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AVANT-PROPOS
Avant tout propos, nous tenons à signifier au lecteur que la présente étude
s’inscrit dans le cadre du stage de fin de cycle des élèves Ingénieurs
des Travaux Statistiques (ITS) à l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et
d’Economie Appliquée (ENSEA).
En effet après deux années de formation, les élèves ITS doivent réaliser un stage d’une durée de trois
mois dans une structure. A l’issue de ce stage, un mémoire est réalisé afin de soutenir pour
l’obtention dudit diplôme. A cet effet, notre stage s’est déroulé au Conseil du Café-Cacao du 01er
Juillet 2020 au 30 Septembre 2020. Le thème que nous avons traité durant toute cette période de
stage est : ANALYSE DE LA PERFORMANCE A L’EXPORTATION DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
DE CACAO EN COTE D’IVOIRE.
Toutefois, nous avons été confrontés à plusieurs difficultés lors de l’élaboration de ce mémoire. Il
s’agit notamment du retard accusé quant à l’obtention du thème de mémoire dû à un manque de
données. L’insuffisance de données pour plusieurs variables et la non disponibilité de données pour
d’autres ont été les principales difficultés.
Malgré cela, les orientations méthodologiques de notre encadreur M. YEO et de certains professeurs
nous ont permis de mener à bien notre étude. Au-delà de la rédaction de notre mémoire, nous avons
rédigé des comptes-rendus suite à des visites d’usines et des séances d’évaluation des industries de
transformation de cacao bénéficiaires de la politique de DUS différenciée. En plus de ces
compétences techniques, nous avons appris énormément du point de vue professionnel. Travailler
avec le personnel du Conseil du Café-Cacao dans une ambiance conviviale et professionnelle nous a
permis de réaliser notre analyse et d’être assez outillée pour la carrière professionnelle qui se dessine
après notre formation.
Par ailleurs, nous n’avons pas la prétention d’avoir cerné tous les contours de l’analyse. Bien au
contraire, nous pensons que certains aspects de cette étude peuvent encore être explorés et devront
être approfondis. Nous osons espérer que les résultats de cette présente étude permettront
d’orienter les décisions relatives à la promotion de la transformation locale du cacao en Côte d’Ivoire.
Tout en espérant avoir apporté notre modeste contribution à cette thématique, toute remarque et
suggestion qui pourraient améliorer notre étude seraient les bienvenues.
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RESUME
En vue d’atteindre son objectif de transformation de 50 % de son cacao, la Côte d’Ivoire a décidé
d’une politique de différenciation de la taxe à l’exportation (le Droit Unique de Sortie) en fonction du
degré de transformation du produit. Trois ans après la mise en place de cette politique, il ne reste
que six industries sur huit au départ encore signataires de cette convention. La raison principale de
la sortie de la convention des deux autres industries se situe lors de l’exportation des produits
transformés de cacao. Le présent mémoire s’attèle à déterminer les facteurs de la performance à
l’exportation de ces six industries. Ainsi, le but de cette étude est d’aider à orienter la réflexion sur
l’adoption d’une politique d’industrialisation qui tienne compte des déterminants de la performance
à l’exportation. Par le biais d’un modèle à effets aléatoires, l’on aboutit au fait que la taille et la
capacité financière sont des facteurs impactant positivement la performance à l’exportation. Tandis
que la hausse de la demande mondiale en produits transformés de cacao agit négativement sur la
performance à l’exportation des industries de transformation. De même que l’appréciation du taux
de change effectif réel a une influence positive sur cette performance à l’exportation. De ce fait,
même si certaines d’entre ses industries bénéficient de leur renommée en tant que multinationale,
en général les industries de transformation n’arrivent pas à augmenter leur part de marché malgré
la hausse de la demande mondiale.
Mots-clés : Performance à l'exportation, industries de transformation

ABSTRACT
In order to achieve its objective of processing 50% of its cocoa, Côte d'Ivoire has decided on a policy
of differentiating the export tax (the Single Exit Tax) according to the degree of processing of the
product. Three years after the implementation of this policy, only six industries out of eight initially
remain signatories to this convention. The main reason for the exit of the industries from the
convention is export. This brief focuses on determining the drivers of the export performance of these
six industries. Thus, the purpose of this study is to help guide thinking on the adoption of an
industrialization policy that takes into account the determinants of export performance. Using a
random effects model, it is concluded that size and financial capacity are factors positively affecting
export performance. While the increase in global demand for processed cocoa products negatively
affects the export performance of the processing industries. Similarly, the appreciation of the real
effective exchange rate has a positive influence on export performance. As a result, even though
some of its industries benefit from their reputation as multinationals, processing industries generally
fail to increase their market share despite the increase in global demand.
Keywords: Export performance, cocoa processing industries
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1. Présentation générale de la structure
Le Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao en abrégé le
Conseil du Café-Cacao a été créé par l’ordonnance N°2011-481 du 28 décembre 2011. Il a été placé
sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture au plan technique et du Ministère de l’Economie et
Finances au plan financier. Le Conseil du Café-Cacao a un conseil d’administration constitué sur une
base paritaire de six représentants de l’Etat et six représentants de l’interprofession de la filière cafécacao et l’organisation professionnelle des banques et assurances. Outre son Conseil d’Administration,
le Conseil du Café-Cacao est dirigé par un Directeur Général assisté de deux Directeurs Généraux
Adjoints : la Direction Générale Adjointe chargée de la Commercialisation Extérieure, de
l’Industrialisation et des Statistiques et la Direction Générale Adjointe chargée des Activités de
Développement Agricole et de la Commercialisation Intérieure. A ces directions sont rattachées
plusieurs services et sept autres directions opérationnelles.
Les objectifs que le Conseil du Café-Cacao vise sont au nombre de quatre : la bonne gouvernance et la
transparence dans la gestion des ressources, le développement d’une économie cacaoyère et caféière
durable, la sécurisation du revenu des producteurs et la mise en place d’une interprofession forte et
crédible.

2. Le Service chargé des Etudes prospectives et Industrialisation
La Direction des Statistiques, de l’Industrialisation et de la Prospective est rattachée à la Direction
Générale Adjointe chargée de la Commercialisation Extérieure, de l’Industrialisation et des
Statistiques. Elle est constituée de deux services : le Service Statistiques et le Service chargé des Etudes
prospectives et Industrialisation.
Le Service chargé des Etudes prospectives et Industrialisation a été mis en place suite à l’objectif de
l’Etat d’accroître la transformation industrielle de 50 %. Elle a pour missions de :
•

Mettre en œuvre et suivre les mesures d’amélioration de la compétitivité des industries locales
de transformation

•

Apporter un appui à la recherche technologique adaptative du cacao et du café (suivi et
exécution de conventions)

•

Assurer la promotion de technologies de valorisation des produits et sous-produits de café et
du cacao adaptées aux PME locales

•

Suivre la mise en œuvre du volet transformation du programme 2QC

•

Concevoir et mettre en place un Label pour le café et le cacao de Côte d’Ivoire

•

Rechercher les partenariats nécessaires à la promotion de la transformation et de la
consommation locales du café et du cacao
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INTRODUCTION GENERALE
Contexte et justification
Située en Afrique de l’Ouest, avec 25 millions d’habitants répartis sur une superficie de 322 462 km2,
la Côte d’Ivoire est l’une des puissances économiques sous-régionales contribuant à plus du tiers du
PIB de l’UEMOA. Bien que le cacao soit le premier pourvoyeur de devises du pays, le secteur primaire
ne représente que 22 % de son PIB. En effet, son PIB est dominé par le secteur tertiaire qui y contribue
à hauteur de 55 %, suivi du secteur secondaire (23 %). Bien qu’ayant connu une crise liée à la baisse
du cours mondial du cacao de près de 50% en 2017, la Côte d’Ivoire a connu une croissance moyenne
de 7 % sur la période allant de 2015 à 2018. (Direction Générale du Trésor France,2020). Cette
croissance relativement bonne reste fortement corrélée à la filière cacao dans laquelle le pays est,
depuis 1978, premier producteur mondial.
Aujourd’hui, avec sa production qui représente 40 % de l’offre mondiale, le secteur du cacao emploie
plus de 1 million de producteurs tout en fournissant un revenu à 5 millions de personnes de façon
directe et indirecte (Banque Mondiale, 2019). Toutefois, cette contribution est de plus en plus
menacée par de nombreux facteurs notamment la maladie du Swollen shoot, les conditions
climatiques, le vieillissement des plantations, l’instabilité des cours mondiaux. Pour y remédier, les
autorités ivoiriennes ont décidé d’une réorganisation de la filière en vue de promouvoir un secteur
rentable aux différents acteurs et à l’Etat. Tout en mettant un accent particulier sur la qualité, la
productivité et la transformation industrielle du cacao, l’Etat entend tirer une meilleure part de ce
secteur afin qu’il contribue de façon durable et plus significative à l’essor économique et à
l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs et de toute la population ivoirienne. En vue
d’amorcer une transformation structurelle de l’économie, l’une des missions du Conseil Café Cacao est
donc de promouvoir la transformation industrielle du café et du cacao à travers des politiques
d’industrialisation dont celle du DUS différencié.

Problématique de l’étude
Troisième denrée agricole la plus échangée au niveau international après le sucre et le café, le cacao
représente un secteur stratégique en Côte d’Ivoire (Artisans du Monde,2014).
Contribuant à hauteur de 20 % du PIB, la filière cacao constitue un domaine-clé nécessaire au
développement économique et social du pays (BCEAO,2014). Sa chaîne de valeurs comprend la
production de fèves de cacao ; la première transformation qui concerne le broyage des fèves en pâte,
beurre et poudre ; la deuxième transformation qui consiste en la production de chocolat industriel et
de produits finis chocolatés ; et la distribution de ces produits. La Côte d’Ivoire se situe principalement
sur les deux premiers pans. Par ailleurs, bien qu’elle soit à ce jour premier producteur mondial de cacao
avec 1,9 millions de tonnes et premier broyeur de fèves de cacao au monde avec près de 560 000 fèves
effectivement broyées en 2016 (le Conseil du Café-Cacao, 2016), la Côte d’Ivoire ne capte que 7 % des
gains réalisés le long de la chaîne du cacao-chocolat au niveau mondial. Ces faibles gains se répartissent
comme suit : 5 % de l’exportation des fèves brutes et 2 % de l’exportation des fèves broyées. (Banque
Mondiale, 2019). En vue d’augmenter ses gains dans la chaîne de valeur mondiale du cacao, la Côte
d’Ivoire souhaite promouvoir la transformation industrielle du cacao en produits semi-finis et finis.
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Grâce à la nouvelle réforme de la filière, les autorités entendent accroître la transformation locale de
fèves à 50% de la production nationale. Toutefois, comme nous le constatons, la deuxième
transformation concentre plus de gains significatifs. Les autorités ivoiriennes envisagent donc de
développer cette industrie et de pouvoir de ce fait tirer le meilleur parti de la filière. Le Conseil du CaféCacao, dans l’exercice de ses missions, œuvre à mettre en place une stratégie d’industrialisation pour
atteindre cet objectif tout en assurant un mieux-être à l’ensemble des acteurs de la filière et à
l’économie du pays.
En effet, le secteur industriel rencontre plusieurs difficultés. Ce sont entre autres le difficile stockage
des fèves, la faible consommation locale des produits à base de cacao, le coût élevé de l’énergie et des
équipements, le problème de débouchés extérieurs. Compte tenu de toutes ces difficultés, une
convention a été signée avec certaines industries, précisément huit industries pour leur faire bénéficier
d’une réduction du DUS à condition qu’elles broient un certain volume de fèves chaque année.
Force est de constater que toutes les industries n'y aient pas adhéré et que parmi celles ayant adhéré,
beaucoup aient été obligé de se retirer pour objectif de volume de fèves broyées non atteint. De ce
fait, des questions se posent : Qu’est-ce-qui pourrait expliquer qu’il n’y ait que huit industries qui aient
signé la convention ? Pourquoi certaines industries n’ont pas pu rester dans la convention ?
Lors des visites d’évaluation réalisées auprès des industries de transformation bénéficiant de la
politique du DUS différenciée, nous nous sommes rendus compte qu’elles avaient d’énormes
difficultés notamment à l’exportation. Leur performance à l’exportation semble conditionner le
volume de fèves transformées d’où la difficulté pour certaines industries à respecter les clauses de la
convention malgré leur capacité de production installée. De ce fait, quels sont les facteurs de la
performance à l’exportation des industries de transformation de cacao ?

Objectifs de l’étude
L’objectif général de l’étude est d’analyser les déterminants de la performance à l’exportation des
industries de transformation de cacao en Côte d’Ivoire.
De façon spécifique, il consistera à :
-

Identifier les facteurs internes aux industries de transformation de cacao qui expliquent leur
performance à l’exportation

-

Identifier les facteurs externes aux industries qui pourraient influencer la performance à
l’exportation des industries de transformation de cacao

Hypothèses de recherche
H1 : La performance à l’exportation d’une industrie de transformation de cacao est impactée
positivement par sa taille.
H2 : La capacité financière d’une industrie de transformation de cacao améliore sa performance à
l’exportation.
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H3 : L’augmentation de la demande mondiale en produits de cacao accroît la performance à
l’exportation des industries de transformation de cacao.
H4 : La compétitivité-prix de la Côte d’Ivoire a un impact positif sur la performance à l’exportation des
industries de transformation de cacao.

Intérêt de l’étude
Cette étude présente un intérêt pour les décideurs publics mais également pour les acteurs privés
intervenant dans la filière cacaoyère.
De manière générale, elle permettra à l’Etat d’accumuler des réserves de devises étrangères,
d’augmenter le niveau de l’emploi et de renforcer la prospérité (Czintoa,1994).
Dans la filière cacaoyère, une meilleure compréhension de la performance à l’exportation des
industries de transformation de cacao va aider à la promotion de la transformation du cacao décidée
depuis la réforme de la filière en 2011. Elle va ainsi contribuer à améliorer les politiques menées
actuellement à savoir la politique de DUS différencié mais aussi elle servira à formuler de meilleures
politiques d’industrialisation bénéfiques à chaque acteur de la filière du cacao.
En outre, cette étude peut aider également les dirigeants des industries de transformation de cacao.
Elle peut leur permettre d’orienter leur stratégie d’exportation et leur politique de transformation afin
de leur assurer la survie et un plein succès (de meilleurs gains, une grande rentabilité) sur ce marché
fortement concurrentiel.

Méthodologie de recherche
La présente étude souhaite analyser la performance à l’exportation des industries de transformation
de cacao en Côte d’Ivoire bénéficiaires de la politique de DUS différenciée de 2012 à 2017. Afin
d’atteindre cet objectif, nous effectuerons une analyse SWOT, une analyse descriptive et une analyse
économétrique.

Plan de travail
La suite de notre mémoire sera présentée sous forme de chapitres. Le premier chapitre sera dédié au
cadre conceptuel et à la revue de littérature. Dans le second chapitre, nous présenterons en premier
lieu la filière cacao à savoir la chaîne de valeur de la filière et plus particulièrement l’industrialisation
de cette denrée agricole par les industries de transformation. En second lieu, nous présenterons
l’environnement dans lequel ces industries de transformation évoluent à travers une analyse SWOT et
une analyse descriptive. Dans le troisième chapitre, nous aborderons la méthodologie que nous
comptons suivre pour analyser la performance à l’exportation des industries de transformation de Côte
d’Ivoire. Nous évoquerons à la suite les résultats de la modélisation économétrique de la performance
à l’exportation de six industries de transformation de cacao.
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CHAPITRE I

: CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTERATURE

Dans ce chapitre, nous allons présenter les définitions conceptuelles bien avant d’évoquer les
différents travaux menés sur notre thème par d’autres auteurs.

1.

Cadre conceptuel
1.1 . Performance à l’exportation
1.1.1 La performance

La performance est une notion difficile à définir. C’est un concept qui permet d’appréhender le
niveau d’atteinte des résultats qu’une entreprise s’est fixée selon ce qu’elle a engagé comme
ressources et en tenant compte de l’environnement dans lequel elle se trouve.

1.1.2 L’exportation
L’exportation consiste à vendre à l’étranger une partie ou la totalité des biens produits
localement. Elle comporte des intérêts tant pour les industries que pour les pouvoirs publics. Aux
premiers, elle permet d’accroître leur chiffre d’affaires, d’accéder à des marchés étrangers, de gagner
ainsi des parts de marché et d’acquérir de nouvelles connaissances. Aux seconds, elle permet
d’augmenter les recettes de l’Etat étant donné que c’est une source remarquable d’entrée de devises.

1.1.3 Définition de la performance à l’exportation
Les travaux sur la performance à l’exportation remontent à ceux de Tookey depuis 1964.
Malgré la multitude d’études menées après cet auteur, la performance à l’exportation reste un
concept multidimensionnel assez complexe à définir. Toutefois, on retrouve quelques essais de
définitions proposées par des chercheurs :
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Encadré 1: La performance à l'exportation expliquée par quelques auteurs

•

Export performance is the reflex of the results of export behaviour when exposed
to

different

firm-specific

and

environment-specific

circumstances.

(Diamantopoulos ,1998)
•

Export performance is defined “as a strategic response by management to the
interplay of internal and external forces”. (Cavusgil and Zou, 1994, p3)

•

Export performance is conceptualized as a composite outcome of a firm's
international sales. In other terms, it is a concept with three-dimensional

construct, whose dimensions are export sales, export profitability and
performance change. (Shoham ,1998, p.62)
•

Export performance of a firm reflects a firm-specific behaviour in leveraging its
resources and capabilities in an international context at a given point of time.
(Elena Beleska-Spasova,2014)

En d’autres termes, la performance à l’exportation peut être définie comme le succès relatif ou
l’échec relatif des industries de transformation lors de la vente des biens produits localement à
l’exportation. Elle indique la mesure dans laquelle ces industries ont atteint leurs objectifs
(économiques et non économiques) en termes d’exportation de leurs produits tout en considérant
leur stratégie, leurs caractéristiques mais aussi le contexte dans lequel elles évoluent.

1.2. L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE CACAO

1.2.1

Une industrie de transformation

Une industrie est un ensemble d’activités permettant de transformer les matières premières
en produits semi-finis et/ou finis. Ces produits issus de cette industrie de transformation passent
par plusieurs stades de transformation au cours desquels ils peuvent être commercialisés.

1.2.2

L’industrie de transformation dans le secteur du cacao

L’étape de la transformation englobe la torréfaction, le broyage et l’épuration de la pâte pour
obtenir le beurre, les tourteaux et la poudre de cacao.
La transformation de cacao est différente de la fabrication de chocolat. La première permet
d’obtenir : la liqueur de cacao (masse ou pâte), le beurre de cacao, les tourteaux de cacao, la
poudre de cacao. Quant à la seconde, les spécialistes distinguent deux produits : la couverture de
chocolat appelée encore chocolat industriel et la fabrication des produits à base de chocolat.
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La Côte d’Ivoire intervient, bien que faiblement, sur tous les pans de ce processus de
transformation avec différentes industries sur lesquelles porte notre analyse de la performance à
l’exportation.

1.2.3

Le processus de transformation du cacao dans les
industries de transformation

A leur arrivée dans les usines de transformation, les fèves sont triées, torréfiées puis broyées. A
l’étape de broyage, nous obtenons de la liqueur de cacao (appelée encore pâte ou masse) qui peut
être dans la fabrication de chocolat, commercialisée à ce stade ou pressée afin de séparer la partie
liquide de la partie solide. A cette étape, on obtient le beurre de cacao sous forme liquide et les
tourteaux de cacao sous forme solide. Le beurre de cacao peut aussi intervenir dans la chocolaterie
mais aussi dans la confiserie, la parfumerie et la pharmacie. Les tourteaux peuvent être soit vendus
ou de nouveau broyés plus finement ou transformés en poudre fine de cacao. Par ailleurs, en ajoutant
au beurre de cacao le cacao, le sucre et éventuellement le lait, on obtient la couverture de chocolat
utilisée comme matière première par les chocolatiers et pâtissiers.
Figure 1:Processus de transformation de la fève de cacao à la tablette de chocolat

Source: ANIMA SCIENCE
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2.

Revue de littérature
2.1. Revue de littérature théorique

Sujet central dans le commerce international, la performance à l’exportation demeure un thème
controversé du fait du manque de consensus sur sa conceptualisation. (Katsikeas et al., 2000 ; Sousa,
2004).
Dans cette partie, nous présenterons en premier lieu comment la performance à l’exportation
peut être mesurée. Et en second lieu, nous évoquerons les différents facteurs de cette performance
à l’exportation. Mais bien avant, nous parlerons des différentes théories d’où sont tirées ces facteurs
et les modèles.

2.1.1 Les indicateurs de mesure de la performance à
l’exportation
Les discussions ne se situent pas au niveau de la multi dimensionnalité du concept de
performance à l’exportation mais plutôt au niveau de sa mesure. Le choix des indicateurs de mesure
se doit d’être fait en tenant compte de plusieurs aspects que sont l’unité d’analyse, l’objectif visé, le
public cible, la notion temporelle afin d’aboutir à des informations cohérentes et correctes.
(Katsikeas, Leonidou et Morgan 2000). En effet, une entreprise aux premiers stades du
développement des exportations peut mettre davantage l'accent sur des mesures telles que les
ventes et les bénéfices à l'exportation, tandis qu'une entreprise plus expérimentée peut trouver plus
pertinentes les mesures liées à la part de marché. En outre, les petites entreprises seraient plus
intéressées par la mesure de la performance à l’exportation à court terme (mesures objectives) du
fait de leurs limitations de ressources. Contrairement aux grandes industries qui vont mettre l’accent
sur le long-terme (mesures subjectives). Certains indicateurs tels que l’intensité d’exportation
(beaucoup utilisée dans les études de la performance à l’exportation) demeurent incorrectes lorsque
l’unité d’analyse est une entreprise d’exportation.
En outre, il existe plus de 50 indicateurs pour mesurer la performance à l’exportation. On les
classe en deux groupes : les mesures objectives et les mesures subjectives.Certaines études (Huber
et Power 1985 ; Katsikeas, Leonidou et Morgan 2000 ; Venkatraman et Ramanujam 1987) utilisent
uniquement le premier type tandis que d’autres études préfèrent le second (Katsikeas, Piercy et
Loannidis 1996 ; Robertson et Chetty 2000). Cependant la majorité des études (Shoham 1998 ;
Shoham, Evangelista, et Albaum 2002) privilégie les deux approches car elles se complètent pour
donner une information plus précise. L’usage de plusieurs indicateurs pour mesurer la performance
à l’exportation permet de tirer profit des points forts de chaque indicateur et de minimiser l’impact
de leurs faiblesses (Evangelista, 1994). Leur combinaison permet d’avoir une idée de la performance
à l’exportation sur le court et le long-terme, les mesures objectives permettraient une mesure sur le
court terme alors que les mesures subjectives seraient idéales pour mesurer les aspects à long terme
des performances à l'exportation. Chacune de ces mesures a des forces et des faiblesses. Les données
objectives sont extrêmement difficiles à obtenir des industries vu leur caractère confidentiel et dans
un contexte d’environnement concurrentiel (Francis et Collins-Dodd, 2000 ; Leonidou, Katsikeas, et
Samiee, 2002). Même lorsqu’elles sont renseignées par les industries, l’exactitude de ces données
objectives reste posée car on ne dispose d’aucun moyen pour vérifier si les répondants n’ont pas fait
DJARASSOUBA KARIDIA

Elève Ingénieure des Travaux Statistiques

8

ANALYSE DE LA PERFORMANCE A L’EXPORTATION DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DE CACAO EN COTE D’IVOIRE

une déclaration erronée (Robertson et Chetty, 2000). Quant aux mesures subjectives, leur caractère
rend difficile la comparaison de la performance à l’exportation vue qu’elle dépend de l’industrie et
d’autres aspects non mesurables quantitativement.
Comme indicateurs de mesures objectives, on distingue les indicateurs de mesure liées aux
ventes, ceux liés aux bénéfices et ceux liés au marché. Au niveau des indicateurs de mesure liés aux
ventes, on retrouve l’intensité des exportations et la croissance des ventes à l’exportation. L’intensité
des exportations est l’indicateur le plus utilisé dans les travaux sur la performance à l’exportation.
Encore appelé taux d’exportations, on l’obtient en faisant le rapport des ventes réalisées à l’étranger
par l’entreprise sur le chiffre d’affaires de l’entreprise en question. Toutefois, cet indicateur présente
des limites. Par exemple, une entreprise effectuant un travail d'exportation inadéquat avec un
nouveau produit ayant un très grand marché étranger peut sembler être plus performante qu'une
autre entreprise ayant une grande part de marché sur un marché étranger relativement petit
(McGuinness et Little 1981). Quant à la croissance des ventes à l’exportation, cet indicateur se calcule
comme l’évolution des ventes à l’exportation de l’entreprise X de l’année N-1 à l’année N. Très
généralement exprimé en pourcentage, la formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
[(Ventes à l’exportation de l’entreprise X année N- Ventes à l’exportation de l’entreprise X année N1) / (Ventes à l’exportation de l’entreprise X année N-1)]*100. Il présente lui aussi des insuffisances.
Il peut sous-estimer ou surestimer la performance à l’exportation selon qu’il y a une hausse des prix
et une croissance du marché ou plutôt une détérioration de la demande (Kirpalani et Balcome 1987).
Concernant les indicateurs de mesures liées aux bénéfices, ces mesures ont également été critiquées
car les bénéfices peuvent ne pas être connus avec exactitude (Samiee et Anckar 1998) et peuvent créer
des problèmes de comparaisons entre entreprises du fait des pratiques comptables différentes d’une
entreprise à l’autres (Lages, 2004). Toutefois, dans cette catégorie d’indicateurs, deux indicateurs sont
très usités : la marge bénéficiaire des exportations et la croissance de cette marge. Le premier
indicateur est souvent utilisé pour comparer des entreprises du même secteur. Il permet de mesurer
combien une société gagne pour chaque produit vendu et est obtenue en faisant le rapport entre le
coût de revient et le prix de vente. Quant au deuxième indicateur, il permet de connaître l’évolution
de marge bénéficiaire des exportations d’une année N-1 à une année N.
Le troisième groupe d’indicateurs concerne les indicateurs de mesure liées au marché. Il est moins
utilisé en raison de la difficulté à les mesurer. Toutefois, ce sont des bons indicateurs pour appréhender
la performance à l’exportation des entreprises. On distingue dans ce groupe comme indicateurs la part
de marché à l’exportation ( en volume ou en valeur) et la diversification des marchés (appréhendée
par le nombre de marchés pénétrés par l’entreprise) .
Quant aux indicateurs de mesures subjectives, ils permettent de capter l'opinion des entreprises sur
leur performance à l’exportation selon ce qu’elles avaient mis comme stratégie d’exportation en place,
tels que l'expansion du marché, la réponse de la concurrence, la pénétration du marché, etc. On a
comme indicateurs : le degré de satisfaction des dirigeants quant aux performances globales à
l'exportation, les performances globales à l'exportation par rapport aux concurrents, le succès à
l'exportation, la satisfaction des attentes, la façon dont les concurrents évaluent les performances à
l'exportation de l'entreprise, la contribution de l'exportation à la qualité de la gestion de l'entreprise,
la qualité des relations avec les distributeurs, la satisfaction des clients et la réputation de l'entreprise
par rapport à ses concurrents.
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2.1.2 Les théories relatives à la performance à l’exportation
Deux théories se distinguent au niveau de la conceptualisation de la performance à l’exportation : la
théorie des ressources et la théorie de contingence.
La théorie des ressources a été vulgarisée grâce à Barney en 1991 dans son article « Firm
Resources and Sustained Competitive Advantage ». Cette théorie stipule que les ressources internes
de l’entreprise peuvent leur fournir des avantages concurrentiels et que leur exploitation peut
accroître la performance à l’exportation. On peut subdiviser ces ressources en ressources matérielles
(ressources financières, ressources humaines, brevets, …) et ressources immatérielles (réputation,
savoir-faire, expérience accumulée, …).
La théorie de contingence, elle, a été développée par les auteurs Lawrence et Jay Lorsch dans
Organization and Environment (1969). Elle stipule que l’environnement dans lequel une industrie
évolue détermine sa structure et peut influencer sa performance à l’exportation. Ainsi toute industrie
se doit de s’adapter à son environnement car elle ne peut exercer aucun moyen de contrôle et de
pression sur celui-ci. Ces facteurs externes sont relatifs aux deux marchés sur lesquels ces industries
exercent à savoir le marché domestique (d’où elles exportent) et le marché étranger (vers où elles
exportent).

2.1.3 Les déterminants de la performance à l’exportation
La performance à l’exportation est expliquée par plusieurs facteurs qui peuvent se classer en
deux catégories : les facteurs externes et les facteurs internes. De nombreux facteurs externes
(propres à l’environnement dans lequel se trouve l’entreprise) et internes (propres à l’entreprise)
peuvent influer positivement ou négativement (de manière significative ou non) la performance à
l’exportation.
Plus de 700 variables ont été analysées comme déterminants de la performance à l’exportation par
Gemunden (1991). Nous présenterons dans le tableau ci-dessous quelques-unes d’entre elles en se
basant sur les théories des ressources et de la contingence.
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Tableau 1:Déterminants de la performance à l’exportation

Facteurs internes
•
•
•

•

Facteurs externes

Les caractéristiques de
l'entreprise
Les caractéristiques du
management
Les attitudes et les
perceptions du
management
La stratégie
d'exportation.

•

•

Les déterminants spécifiques à l'industrie :
l'intensité technologique de l'industrie et
son niveau d'instabilité
Les déterminants spécifiques au marché
• Au niveau du marché étranger : les
facteurs juridiques et politiques, la
similarité culturelle
• Au niveau du marché domestique : les
caractéristiques du marché intérieur

Source : L’auteure

Dans une optique de conceptualiser le concept de performance à l’exportation, des auteurs
ont présenté des modèles qui permettent d’identifier les variables à considérer dans
l’explication du concept et les relations qui pourraient exister entre ces variables et la
performance à l’exportation. Selon le modèle de de Cavusgil et Zou présenté en 1994, la
performance à l’exportation est influencée directement par la stratégie à l’exportation qui elle,
dépend des facteurs internes et externes de l’entreprise. Par stratégie d’exportation, on
entend l’ensemble des moyens et des actions qu’une industrie compte mobiliser et effectuer
pour atteindre ses objectifs en matière d’exportation. Comme facteurs internes de cette
stratégie, on a les caractéristiques de la firme et celles du produit. Quant à ses facteurs
externes, ce sont les caractéristiques de l’industrie et celles du marché d’exportation.
Quant au modèle de Stottinger et Holzmuller proposé en 2001, ce modèle visait à expliquer la
performance à l’exportation au niveau des PME. En plus des déterminants cités plus haut, on
les caractéristiques du manager qui agissent sur la performance à l’exportation des industries.
Ces caractéristiques se subdivisent en deux variables. Parmi lesquelles, on a certaines qui sont
objectives (l’âge, le niveau d’éducation du manager…) et d’autres subjectives (les compétences,
la vision du décideur…). Concernant les variables incluses dans l’environnement et qui
influencent la performance à l’exportation, elles peuvent être classées en quatre groupes de
variables : les conditions du marché domestique, l'assistance d'exportation du gouvernement,
les conditions du marché étranger et les barrières du marché. (NGUYEN ,2006)

2.2. Revue de littérature empirique
Plusieurs travaux sur la performance à l’exportation ont été menés depuis ceux de Tookey en
1964 dans plusieurs pays, développés, émergents de même que dans les pays en voie de
développement. Dans cette section, nous présenterons quelques études en mettant l’accent
sur les indicateurs utilisés pour la mesure de la performance à l’exportation et en identifiant les
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variables indépendantes et la méthodologie utilisée pour étudier la relation qu’il pourrait
exister entre ces variables et la performance à l’exportation.

2.2.1 Exemples d’études menées dans les pays développés
Pour expliquer le comportement à l’exportation des industries françaises, Sylvie Schere réalise
une étude en 1998 pour savoir si la taille est le seul facteur explicatif de la performance à
l’exportation. En réalisant un modèle Tobit avec pour variable à expliquer le taux d’exportation
(encore appelé l’intensité d’exportation), elle détermine d’abord les facteurs qui poussent les
industries à exporter et ensuite elle analyse d’autres facteurs que la taille qui affectent
l’intensité des exportations. Ce sont entre autres le secteur d’activité, la situation
géographique, le salaire moyen par tête, le taux de marge financière, le ratio financier
d’endettement, le taux d’investissement, les dépenses en publicité et le lien éventuel avec un
groupe. De toutes ces variables, il ressort de l’analyse que seuls le secteur et le salaire moyen
des employés avec la taille expliquent la performance à l’exportation des industries. Toutefois,
les variables explicatives affectent la performance à l’exportation de manière différente selon
que la taille de l’entreprise (effectif du personnel) soit supérieure ou inférieure à 500 salariés.
Contrairement aux travaux de Sylvie Scherer qui estiment que la taille est un facteur important
de la performance à l’exportation, les travaux antérieurs de Jean-Luc Bricout de 1991
trouvaient un résultat différent. Réalisée aussi sur l’ensemble des industries françaises mais sur
une période de dix années, cette étude explique la performance à l’exportation par le salaire
moyen et le secteur d’activité. Conscient de n’avoir pas inclus les variables (les caractéristiques
du dirigeant, l’environnement externe) comme Sylvie Scherer, Jean-Luc Bricout justifie la
restriction de son étude aux caractéristiques individuelles. Selon lui, le modèle d’exportation
estimé dans son étude est partiel et considère que les variables macroéconomiques relatives
au marché (l’environnement concurrentiel et la demande) auront le même impact sur tout le
secteur d’activités. Par conséquent, les écarts de performance à l’exportation entre les
industries s’expliqueraient par leurs caractéristiques propres (caractéristiques internes). Cette
justification peut être vraie sous certaines conditions même si dans bien des cas, les industries
selon leurs caractéristiques et selon leurs dirigeants n’auront pas la même manière de réagir
face à la situation générale qui touche le secteur d’activités.
Plus récemment des études ont été menées en France mais sur les PME et leur
internationalisation. L’exportation étant leur stratégie d’expansion internationale la plus
répandue dans le monde selon une étude empirique de Salomon et de Shaver en 2005, des
études ont été réalisées sur la performance à l’exportation de ces PME. Parmi elles, nous
notons celle réalisée par Lecerf en 2012 sur un échantillon de 253 PME. Contrairement aux
études antérieures dans lesquelles la taille et les facteurs financiers étaient vus comme des
piliers de l’exportation, cette étude sur les PME montre que d’autres facteurs notamment la
structure organisationnelle, l’innovation en termes de dynamisme technologique et les
caractéristiques du dirigeant peuvent contribuer à une meilleure performance à l’exportation.
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Les liens existants entre la performance à l’exportation (mesurée par l’intensité d’exportation)
et les variables explicatives sont alors testés par l’intermédiaire de la relation suivante :
E (CAX = caxi/Xi = xi) = exp (x’ ib0)/[1+ exp (x’ ib0)]
Où caxi est la performance à l’export de la PME prise au point i, X est le vecteur des variables
explicatives prises au point xi, b0 est le vecteur des coefficients à estimer.
Cette analyse économétrique a permis ainsi de conclure en l’existence d’un lien fort entre
l’intensité d’exportation de la PME et le portrait des dirigeants. Les résultats obtenus montrent
que l’ancienneté, le niveau de qualification générale, la formation du dirigeant et son
expérience à l’international ont une influence directe non significative sur le succès des PME.

2.2.2 Exemples d’études menées dans les pays émergents :
l’exemple du Brésil, de l’Inde, du Vietnam et du Maroc
Menée en 2011 par Jorge Carneiro, Angela da Rocha et Jorge Ferreira da Silva, une étude sur les
déterminants de la performance à l’exportation des industries brésiliennes a été réalisée sur un
échantillon de 389 industries exportatrices. La performance à l’exportation y a été représentée
de façon bidimensionnelle ; elle était composée d’indicateurs passés des revenus d’exportation
des industries et de leur croissance ainsi que de la rentabilité des industries à l’exportation.
En optant pour une approche par modélisation d’équation structurelle, la relation entre la
performance à l’exportation et cinq variables a été testée. Comme variables explicatives
retenues, on a :
•

La distance psychique 1symbolisée par trois indicateurs : le degré de différence perçue
entre le Brésil et le pays d'accueil, le score de Hofstede en matière de distance culturelle
et l'indice de développement humain
• La distance commerciale captée à travers les différences perçues entre le niveau de
développement économique, les caractéristiques des acheteurs et les pratiques
commerciales entre le Brésil et le pays d'accueil.
• Les obstacles dans le pays d'accueil identifiés par les perceptions des taxes à l'importation
dans le pays d'accueil et les obstacles juridiques et bureaucratiques
• Le statut de l'activité d'exportation mesuré par le degré d'autonomie des responsables
des exportations, le prestige des responsables des exportations par rapport aux autres
responsables et l'importance accordée aux exportations par rapport aux autres activités

1

La distance psychique est définie comme la somme des différences entre le marché d’origine et le marché étranger en
termes de « culture, de langue, de systèmes juridiques et économiques, de pratiques commerciales et d’autres
caractéristiques pays » (Katsikeas, Skarmeas et Bello, 2009, p. 7).
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•

La systématisation de la planification des exportations représentée par le degré de
formalisation du processus de planification des exportations et la recherche permanente
d'opportunités d'exportation

Tableau 2:Récapitulatif des variables utilisées pour l'étude sur le Brésil

Dimensions de la performance à
l’exportation
Variables

Revenus d’exportation

Rentabilité des exportations

-

Association négative

Distance commerciale

Aucune association

Aucune association

Obstacles dans le pays d’accueil

Association négative

Association négative

Statut de l’activité d’exportation

Association positive

-

Systématisation de la planification
des exportations

-

Association positive

explicatives

Distance psychique

Source : L'auteure

Dans la présente étude, nous avons constaté un effet négatif de la distance psychique sur la
rentabilité des exportations, mais pas d'association significative avec les revenus d’exportation.
La distance commerciale, quant à elle n’a aucune influence sur les deux indicateurs de la
performance à l’exportation. Quant aux obstacles dans le pays d’accueil, ils agissent
négativement sur les deux indicateurs de la performance à l’exportation.Le statut de l’activité
d’exportation agit positivement sur les revenus d’exportation tandis que systématisation de la
planification des exportations agit positivement sur la rentabilité des exportations. Bien que
cette étude ait utilisée un modèle raisonnablement équilibré qui intègre des variables de trois
principaux domaines d'influence : l'environnement externe, les caractéristiques de l'entreprise
et la stratégie, quelques limites subsistent. Notamment au niveau de la possibilité qu’il y ait des
biais d’échantillonnage et des biais de réponses vu le caractère rétrospectif de certaines
variables.
Au niveau des industries indiennes, depuis 1993, de nombreux auteurs ont étudié les
déterminants de leur performance à l’exportation. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons
quelques-unes de ces études avec les variables utilisées de même que les résultats. Puis, nous
nous attarderons sur l’étude menée en 2014 par Satyanarayana et al. La plupart des travaux
menés en Inde ont mesuré la performance à l’exportation par l’intensité des exportations.
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Cependant Chadha (2009) a utilisé comme indicateur les ventes à l’exportation. En outre, les
études sur la performance à l’exportation se sont réalisées de manière transversale. Toutefois,
celle de Chadha (2009) s’est réalisée sur une période allant de 1989 à 2004. De même, l’étude
menée par Satyanarayana et al. en 2014. Bien qu’ayant utilisé aussi l’intensité des exportations,
une régression multiple sur 171 industries indiennes de 2005 à 2012 a été réalisée. Les variables
explicatives étaient toutes des variables relatives aux caractéristiques des industries à savoir
l’intensité de la recherche et du développement, la taille de l'entreprise, l’intensité de la
publicité, l'intensité du capital, l'intensité de la rentabilité, le ratio dette/capitaux propres et la
technologie. A l’issue de l’analyse, il a été constaté que toutes ses variables avaient un impact
significatif sur la performance à l’exportation de certaines industries. Cette significativité
dépendait du secteur dans lequel se trouvait l’industrie en question. Comme limites qu’on
pourrait notifier sur cette étude est sa non prise en compte de variables relatives à
l’environnement dans lequel évoluent ces industries (marché domestique) de même que le
marché étranger avec lequel ces industries commercent.
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Tableau 3:Récapitulatif des études de la performance à l'exportation en Inde

Etude

Aggarwal
(2002)

Bhat &
Narayanan
(2009)

Variables indépendantes

Résultats

•
•
•
•
•

La taille de l'entreprise
Les importations de technologies
Les dépenses de R&D
Les compétences des employés
L’importation de matières
premières

Les dépenses de R&D avaient un
impact significatif sur l'intensité
des exportations uniquement
dans les industries de moyennehaute technologie, mais pas
dans les autres industries.

•
•

L’intensité de la R&D
L’intensité de l'importation de
biens d'équipement,
l'importation de matières
premières
La taille de l'entreprise
L’âge de l'entreprise
L’intensité de la publicité
Le choix de la technologie
L’intensité de l'externalisation

Les dépenses de R&D, la taille de
l'entreprise, l'importation de
matières premières, le choix de
la technologie et l'intensité de la
publicité avaient un impact
favorable sur les résultats à
l'exportation. L'âge de
l'entreprise n'a pas d’incidence
sur les résultats à l'exportation.

•
•
•
•
•

Chadha (2009) • La technologie
•
•

Les ventes
La rentabilité.

Les résultats ont indiqué que les
ventes à l'exportation étaient
positives et qui sont fortement
influencés par la technologie
(investissements en R&D), les
ventes et les bénéfices de l les
entreprises pharmaceutiques en
Inde.

Source: L'auteure

En 2006, au Vietnam, NGUYEN a mené une étude empirique pour déterminer les facteurs explicatifs
de la décision et de la performance à l’exportation des entreprises manufacturières vietnamiennes
de la chaussure. Contrairement à la majorité de travaux, cette étude se focalise sur un seul secteur :
celui de la chaussure. En outre, elle n’inclut pas les firmes étrangères exerçant localement sur le
territoire vietnamien. L’auteur a utilisé une régression multiple comme dans le cas de l’Inde mais bien
avant il a procédé à des analyses factorielles en vue de réduire les variables. Ces variables explicatives
sont liées au dirigeant de l’entreprise, aux caractéristiques internes de l’entreprise et à
l’environnement externe et ont été groupées selon les facteurs suivants :
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• Les variables liées au dirigeant regroupées en trois facteurs : l’attitude psychologique, les
compétences professionnelles et les compétences en langue étrangère
• Les variables liées à l’entreprise en deux facteurs : les activités de support et les ressources humaines
• Les variables liées à l’environnement externe : les contraintes liées au marché domestique et celles
liées au marché international
Ensuite, une régression a été réalisée sur chaque facteur. La performance à l’exportation a été
mesurée par quatre indicateurs : l’intensité d’exportation, la croissance des exportations, la
croissance des profits d’exportation et le degré de satisfaction des dirigeants concernant la
performance générale et les objectifs d’exportation. L’avantage de cette étude est que l’auteur a pu
intégrer les deux notions (objective et subjective) de la performance à l’exportation.A l’issue des
analyses, le constat qui a été fait est que le niveau d’exportation était significativement lié au niveau
d’expériences accumulées dans le domaine d’exportation, au niveau de connaissance du domaine
d’exportation et au niveau de la main-d’œuvre qualifiée. En plus de ces variables, le type de produits
exportés, le niveau d’approvisionnement dans les matières premières, l’investissement dans la
formation du personnel de gestion, le support gouvernemental pour l’exportation de chaussures, les
chaînes de distributeurs sur les marchés étrangers et la compétitivité du prix sur le marché étranger
influencent significativement la performance à l’exportation (NGUYEN,2006). Toutefois, cette étude
comporte des limites comme le fait qu’elle concerne une seule année et qu’elle ait été réalisée sur
un petit échantillon (80 industries).
El Kharroubi et Belghiti ont analysé la performance à l’exportation et la productivité des entreprises
industrielles au Maroc en se basant sur l’enquête des industries de transformations réalisée en 2007
auprès d’entreprises manufacturières marocaines. Tout comme la majorité des études sur la
performance à l’exportation, l’intensité des exportations était la variable à expliquer. Les auteures
ont, à partir d’une analyse économétrique basée sur la méthode d’Heckman, déterminé les facteurs
probables de la décision d’exportation et de l’intensité d’exportations. Comme variables explicatives,
elles ont utilisé les caractéristiques internes à l’entreprise (la taille de l’entreprise, son endettement,
sa productivité) et les variables relatives à l’environnement externe à l’entreprise (l’indice de
concentration, le degré d’ouverture du secteur, le type de secteur d’activité). A l’issue de l’analyse, il
a été retenu que l’endettement avait un impact positif sur la performance à l’exportation tandis que
la productivité et l’indice de concentration y étaient liés négativement. Par ailleurs, le degré
d’ouverture du secteur et la taille de l’entreprise n’avaient pas d’effet significatif sur la performance
à l’exportation ce qui contredisait beaucoup de travaux antérieurs. Bien qu’ayant intégré certaines
variables de l’environnement externe, les variables relatives au marché étranger telles que la
demande sur le marché étranger n’ont pas été incluses. Aussi, certaines variables telles que le taux
d’échange, les caractéristiques liées aux dirigeants des industries, des variables ayant une influence
considérable sur certaines variables utilisées dans l’analyse (par exemple, l’investissement agit sur les
dépenses en recherche et développement) n’ont pas été intégrées dans l’analyse et auraient pu
apporter une meilleure explication de la performance à l’exportation des industries.
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2.2.3 Exemples d’études menées dans les pays en voie de
développement : l’exemple du Cameroun et de la Côte d’Ivoire
Menée en 2005 par Sébastien Fotue Njomou, l’analyse sur les déterminants des performances à
l’exportation des entreprises industrielles camerounaises a été réalisée grâce aux données issues
de l’Enquête sur l’industrie de 2000/2001 et aux déclarations statistiques fiscales produites par les
entreprises à l’INS. Un modèle Tobit a été utilisé par l’auteur qui a consisté à identifier d’abord les
facteurs explicatifs de la décision d’exportation et ensuite ceux relatifs à la performance à
l’exportation. La méthodologie adoptée fut la même que celle utilisée par Hanane El Kharroubi et
Belghiti au Maroc en 2007. Même si la performance à l’exportation a été mesurée de la même
manière (le taux d’exportation ou encore l’intensité d’exportation), les variables explicatives
diffèrent avec certaines variables qu’on retrouve dans les deux études. Les variables incluses dans
le modèle de Njomou sont essentiellement des caractéristiques propres aux entreprises. Elles ont
été regroupées par l’auteur de la façon suivante :
•
•
•
•
•

La taille de l’entreprise
Le secteur d’activité
L’outil de production qui regroupe le taux de vieillissement des immobilisations et le
rendement économique des équipements
Les ressources humaines avec la productivité apparente du travail, le salaire moyen
Les ressources financières avec le ratio de fonds de roulement, le ratio
d'immobilisation, le taux de capitaux permanents et la structure de l'endettement

La taille de l’entreprise joue énormément sur la performance à l’exportation. Outre cette variable,
il y a le secteur d’activité, la productivité apparente du travail, le taux de vieillissement de même
qu’un personnel qualifié agissent positivement sur la performance à l’exportation. L’une des
grandes limites de cette étude est qu’elle n’inclut pas de nombreuses variables relatives aux
dirigeants, au marché domestique et au marché étranger. Par ailleurs, l’étude étant menée de façon
ponctuelle comme de nombreuses études sur la performance à l’exportation, des données de panel
auraient permis d’avoir l’évolution des variables utilisées et d’avoir une idée dans le temps de la
performance à l’exportation des industries camerounaises.
Toutefois si la performance à l’exportation a déjà été traitée au Cameroun, aucune étude en Côte
d’Ivoire n’a été réalisée à ce sujet dans le secteur de la transformation du cacao. Cependant, une
étude a été réalisée pour déterminer les performances des exportations ivoiriennes. A la différence
du thème de notre mémoire que nous traitons où l’unité d’analyse est l’entreprise, ici c’est le pays
qui a été étudié dans sa globalité. Néanmoins, nous présentons cette étude car elle peut nous guider
dans le choix des variables relatives à l’environnement externe qui pourraient expliquer la
performance à l’exportation des industries de transformation de cacao. En outre, même si nous
considérons que ces variables macroéconomiques influencent de la même manière tous les
secteurs et que les industries n’ont aucune marge de manœuvre les concernant, leur identification
pourrait servir à la formulation de recommandations aux autorités publiques. A travers l’étude
menée par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale en 2007, il a été identifié
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plusieurs déterminants macroéconomiques et microéconomiques des exportations ivoiriennes. Ce
sont :
•

•

Les déterminants microéconomiques : le coût, la disponibilité et la qualité des facteurs de
production (les infrastructures de développement, le capital humain, l’accès et le prix du
capital, la fourniture de services publics tels que l’électricité, l’eau, le téléphone, l’internet et le
transport) et la facilitation au commerce (les frais de transport, les normes, le commerce
transfrontalier, les réglementations gouvernementales telles que le code de la propriété
intellectuelle, le code du travail, le code fiscal, la délivrance des licences, le code exportateur,
le code d’investissement, l’enregistrement et la mise en route de l’entreprise).
Les déterminants macroéconomiques : les droits de douane, le taux de change effectif réel
(TCER), le PIB réel, le prix des exportations, la consommation interne, la demande étrangère et
la formation brute de capital fixe.

DJARASSOUBA KARIDIA

Elève Ingénieure des Travaux Statistiques

19

ANALYSE DE LA PERFORMANCE A L’EXPORTATION DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DE CACAO EN COTE D’IVOIRE

CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’INDUSTRIE CACAOYERE EN COTE D’IVOIRE
Dans cette section, nous allons décrire la chaîne de valeur du cacao de manière globale avant de
s’attarder sur le volet de la transformation du cacao en Côte d’Ivoire.

1. De la fève de cacao aux produits transformés de cacao
1.1. Présentation de l’organisation de la filière
1.1.1

La chaîne de valeur du cacao

Une « chaîne de valeur » dans l'agriculture désigne l'ensemble des acteurs et des activités qui font
passer un produit agricole de base du stade de la production dans les champs à sa consommation
finale, processus dont chaque stade voit de la valeur être ajoutée au produit.
Pour le cacao, elle englobe 5 principales étapes schématisées dans la figure ci-dessous.
Figure 2:Aperçu de la chaîne de valeur mondiale-de l'exploitant au consommateur

Source : CNUCED,2016

La production des fèves concerne la culture à proprement dite du cacao, la récolte des cabosses
ainsi que la fermentation et le séchage des fèves.
Le cacao, originairement cultivé en Amérique latine, a été introduit en 1880 en Côte d’Ivoire grâce
à l’administration coloniale. Il peut commencer à produire dès la cinquième année de croissance.
Il a une durée de vie d’environ 40 ans avec une productivité maximale entre 8 et 12 ans. En Côte
d’Ivoire, on distingue deux périodes de récolte : la principale récolte qui s’étend d’Octobre à Mars
et la récolte mi-saison qui part de Mai à Août.
Après la récolte des cabosses, la prochaine étape consiste à casser les cabosses pour recueillir les
graines qu’elles contiennent encore appelées fèves. Ces fèves sont ensuite placées dans des
caisses ou en tas afin qu’elles se fermentent. Au bout de 5 à 10 jours, les fèves fermentées sont
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séchées au soleil avant d’être mises en sac et vendues par l’exploitant aux pisteurs /coopératives/
traitants. Ce sont ces derniers qui acheminent les fèves vers de potentiels acheteurs. Ces
acheteurs peuvent être divisés en 3 groupes :
-

Les exportateurs directs de fèves brutes
Les transformateurs locaux de fèves
Les transformateurs exportateurs de produits semi-finis et finis du cacao

Au niveau des industries de transformation (locales si elles sont situées dans les pays producteurs
ou étrangères si elles sont situées dans les pays de consommation), on distingue les étapes de
torréfaction, de concassage, de pressage et de blutage qui permettent d’avoir divers produits : la
masse de cacao, le beurre de cacao, les tourteaux de cacao, la poudre de cacao et la couverture
de chocolat.
1.1.2 Les acteurs de la chaîne de valeur du cacao
Tout au long de la chaîne de valeur du cacao, il existe de nombreux acteurs parmi lesquels on a
principalement :
•

Les cacaoculteurs : ce sont les producteurs de cacao.
Encadré 2: Caractéristiques du producteur de cacao

Source: Banque Mondiale,2019

•

Les coopératives, les pisteurs, les traitants

Ce deuxième groupe d’acteurs, plus proche des producteurs, achètent à ces derniers le cacao pour
pouvoir le revendre à ceux qui l’exporteront (de manière brute ou transformée).
Certaines coopératives exportent les fèves de cacao achetées avec les producteurs directement
lorsqu’elles ont un agrément ou se chargent de centraliser la production de plusieurs planteurs pour
les revendre aux acheteurs (négociants exportateurs ou usines locales de broyage).
Les traitants aussi sont des intermédiaires qui achètent le cacao aux cacaoculteurs pour les revendre.
Ils reposent sur les pisteurs qui se chargent d’acheter pour eux le cacao bord champs de bonne qualité.
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•

Les négociants, transformateurs

Ces deux groupes peuvent être désignés par le vocable « exportateurs » : les négociants et les
transformateurs. Les négociants se chargent d’exporter les fèves de cacao brutes tout en respectant
les normes exigées. Et Les transformateurs eux exportent plutôt les produits semi-finis à base de cacao
après avoir procédé à une première transformation (masse de cacao, beurre de cacao, tourteau de
cacao, poudre de cacao) et/ou à une deuxième transformation (couverture de chocolat).
•

Les chocolatiers

Ce sont les plus connus la plupart du temps par les consommateurs car ils fabriquent des produits finis
à destination directe de ceux-ci. Ils utilisent des produits semi-finis avec d’autres ingrédients (lait,
sucre, …) pour produire des confiseries au chocolat.
Ce dernier groupe capte la plus grande part de la valeur de toute la filière. Cependant, ce sont dans les
pays consommateurs qu’on les retrouve. En Côte d’Ivoire, la société française depuis 2015 a ouvert
une industrie de chocolaterie. A côté de cette industrie, on a quelques artisans chocolatiers tels que le
chocolatier ivoirien, Instant chocolat…

1.1.3 Le processus de gestion de la filière depuis 1960 à aujourd’hui
La filière a connu trois principales réformes durant lesquelles elle a été gérée par plusieurs structures.
Dès 1962, la CAISTAB (Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix et des Produits Agricoles) avait
permis un développement des cultures de café et de cacao tout en cherchant à assurer des revenus
décents aux acteurs de la filière.
La première réforme s’étend de 1990 à 1997. Elle se caractérise par l’entrée au sein du Conseil
d’Administration de la CAISTAB des acteurs privés, la suppression des contrôles de qualité, la création
d’un fonds de garantie grâce au FED (Fonds Européen de Développement) pour soutenir les
coopératives dans la commercialisation de leurs produits et le fait que le prix d’achat des produits
n’était plus garanti ( vu que les opérations de transport et les charges relatives à la sacherie étaient de
la responsabilité des producteurs et non du Conseil).
En 1999, la CAISTAB sera liquidée et il va s’en suivre un système transitoire de gestion avec la mise en
place de plusieurs structures dont le rôle était au début purement statistique. Elles se chargeaient de
produire des données sur le marché et les prix appliqués au niveau international.
Une deuxième réforme de la filière sera observée durant toute la décennie 2010. (UEMOA,2014) Cette
réforme se distingue par l’augmentation des prélèvements fiscaux de la filière (le Droit Unique de
Sortie passe de 120 FCFA/kg à 220 FCFA /kg de 2000 à 2003 et la taxe d’enregistrement également
sera augmentée de 2,3% à 5% du prix CAF). Par ailleurs, tout au long de cette réforme, on assiste à la
mise sur pied de plusieurs structures qui œuvrent à l’aspect réglementaire, administratif, financier et
développement de la filière : la Bourse du Café et du Cacao (BCC), l’Autorité de Régulation du Café et
du Cacao (ARCC), le Fonds de Garantie des Coopératives du Café et du Cacao (FGCCC), le Fonds de
Développement et de Promotion des activités des Producteurs de Café et Cacao (FDPCC), le Fonds de
Régulation du Café-Cacao (FRC).En 2007, toutes ces structures sont remplacées par le Comité
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Technique de Pilotage et de Suivi de la réforme de la filière café-cacao également supplanté par le
Comité de Gestion de la filière café-Cacao.
La troisième réforme est la réforme encore d’actualité qui a débuté en 2011 avec la création du Conseil
du Café-Cacao. Cette structure est sous la tutelle de 2 ministères : le Ministère de l’Agriculture au plan
technique et le Ministère de l’Economie et des Finances au plan financier. Il est administré sur une
base paritaire entre l’Etat et l’interprofession au sein d’un Conseil d’Administration. (le Conseil du CaféCacao). Ses missions se résument en trois principales que sont : la régulation, la stabilisation et le
développement. Globalement, le Conseil œuvre au bon fonctionnement de la filière pour qu’elle
contribue efficacement au développement économique du pays et pour créer un cadre favorable à
l’épanouissement de chaque acteur de la filière.

1.2. Présentation de l’environnement des industries de transformation de cacao
1.2.1

Analyse SWOT

❖ Forces
▪ Forte population jeune
39,72 % de la population ivoirienne a plus de 18 ans. (INS, RGPH 2014). Cette population jeune
constitue en premier lieu une main-d’œuvre nécessaire pour le développement de la filière à tous les
niveaux. Le dynamisme de cette jeunesse, ses réflexions, ses compétences physiques et intellectuelle
peuvent aider dans les plantations de cacao, les usines de transformation de cacao, les centres de
recherches agronomiques, les instances de décision et de formulation de politiques adéquates et
efficaces pour promouvoir davantage ce secteur. Les usines de transformation de cacao pourraient
bénéficier de l’adoption de meilleurs procédés de transformation, l’amélioration de la qualité des
fèves, d’une main-d’œuvre disponible, la conception de nouveaux produits transformés à base de
fèves de cacao…
En deuxième lieu, le caractère jeune de la population ivoirienne constitue une force en ce
qu’elle représente un marché potentiel de consommateurs qu’il ne faudrait pas négliger. La population
étant plus jeune , il serait plus aisé de leur inculquer des habitudes culturelles intégrant les produits
transformés de cacao. Les usines de transformation de cacao, sans négliger aussi les autres groupes
sociaux ( les adultes, les vieillards, les enfants), pourront avoir de nouveaux consommateurs fidèles qui
participeront à initier d’autres consommateurs notamment les enfants qu’ils auront par la suite.
▪ Premier producteur mondial de cacao
Premier producteur mondial de cacao avec 1,9 millions de tonnes de fèves de cacao (le
Conseil du Café-Cacao, 2016), les usines de transformation de cacao disposent ainsi de la matière
première de qualité recherchée et distinguée beaucoup plus rapidement. Leur proximité avec les zones
de production leur permet de réduire les coûts liés éventuellement aux matières premières comme
ceux du transport. Aussi, ces usines peuvent s’assurer de la qualité des fèves de cacao en sensibilisant
les producteurs et en participant aussi à la formation de ces producteurs à travers des projets, des
campagnes…
▪
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L’économie ivoirienne, de par sa croissance, se présente comme l’une des plus rapides de la sousrégion. ( Classement 2018 Africa Investment Index ).
Bien que cette économie vulnérable ait connu une légère baisse (8 % en 2016, 7,7 % en 2017),2 elle
demeure l’une des plus attractives et dynamiques. Par ailleurs, c’est également une économie
résiliente 3qui réussit à faire face aux différents chocs auxquels le pays est confronté . Cela représente
un atout non négligeable pour ces usines de transformation localisées en Côte d’Ivoire, qui bénéficient
de cet essor économique et peuvent ainsi développer leurs activités de façon durable.
▪

Code des investissements avec avantages fiscaux

Selon le dernier rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale publié en 2017, le climat des
affaires en Côte d’Ivoire s’est amélioré. Grâce aux actions menées par le Centre de promotion des
investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) avec le code des investissements, les entreprises implantées
en Côte d’Ivoire bénéficient de certaines facilités avec un climat favorable à réaliser affaires.
L’environnement est donc propice et favorable à toutes les usines notamment les usines de
transformation de cacao et de fabrication de chocolat qui souhaiteraient s’installer ou créer de
nouveaux sites pour étendre leurs activités dans le pays.
▪

Réforme de la filière cacao avec adoption du programme 2QC

Bien que l’objectif principal de ce programme vise premièrement les producteurs, son adoption
constitue une aubaine pour l’ensemble des acteurs de la filière cacao. En visant l’amélioration de la
productivité et de la qualité, ce programme est bénéfique pour les usines qui pourront acheter un
cacao de meilleure qualité de manière durable. En effet, le programme 2QC vise à améliorer la
qualité du cacao cultivé pour que les revenus des producteurs soient conséquents et évitent ainsi le
délaissement de la culture du cacao au profit d’autres cultures plus rentables.
En outre, la fiscalité sur les produits transformés de cacao visant à impulser la transformation des
fèves de cacao constitue un allègement des charges pour les usines de transformation et un moyen
de dynamiser le secteur de la transformation du cacao en Côte d’Ivoire.
Également avec la plateforme du partenariat public-privé, les partenaires du secteur public et du
secteur privé disposent d’un cadre d’échanges en vue d’entreprendre des actions concrètes et
efficientes pour rendre la filière cacao durable et prospère pour chaque maillon de la chaîne de
valeur du cacao.

❖ Faiblesses
▪ Difficulté pour écouler ses produits
Cette difficulté se rencontre plus au niveau des industries nationales de transformation de cacao.
N’ayant pas les mêmes capacités de production, la même réputation et les mêmes capacités
financières que leurs concurrents multinationales, les industries nationales de transformation de cacao
rencontrent d’énormes difficultés à écouler leurs produits.

2
3

Banque Mondiale
Fonds Monétaire International,2017
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Toutefois, il faut aussi signifier que même les multinationales rencontrent également des difficultés
pour écouler leurs produits transformés de cacao. Ces multinationales ont plus de difficultés dans la
transformation du cacao que leurs filiales situées dans les pays consommateurs. Les raisons qui
expliquent cela sont d’ordre géographiques, climatiques, techniques et financières.
Que ce soit les multinationales ou les industries nationales, les produits transformés de cacao se
prêtent plus difficilement au transport. Ces produits ne peuvent pas être traités comme les fèves de
cacao expédiées en vrac. Ils doivent en effet être emballés et manipulés avec grand soin et en
respectant des normes et des règles d’hygiène. De ce fait, les industries localisées dans les pays
producteurs de cacao tels que la Côte d’Ivoire doivent supporter les coûts additionnels d’emballage et
de conservation pour un meilleur acheminement vers les pays consommateurs.
▪ Problème de maintenance et d’entretien au niveau du matériel utilisé
dans les usines de transformation
Les fabricants des équipements de transformation de même que les réparateurs de ces équipements
sont situés dans les pays consommateurs. En cas d’installation dans un pays producteur de cacao, les
industries sont confrontées au coût du transport de ces équipements de même que le déplacement
de la main-d’œuvre qualifiée. La disponibilité des pièces détachées en cas de panne rend les activités
de transformation plus complexes au niveau des pays producteurs tels que la Côte d’Ivoire.
▪

Problème de stockage des fèves

Les conditions climatiques des zones tropicales comme celle de la Côte d’Ivoire n’offrent pas de
conditions de stockage adéquates aux fèves. Pour éviter la détérioration des fèves et pour lutter contre
les parasites, les fèves devraient être dans un environnement relativement doux, ce qui entraîne des
coûts supplémentaires pour les industries de transformation localisées en zone tropicale (comme la
Côte d’Ivoire).
▪

Difficultés liées à l’énergie

Le coût de l’énergie constitue une véritable difficulté. Pourtant, la transformation du cacao est une
activité à forte intensité d’énergie qui combine tant des opérations de refroidissement que des
opérations de chauffage. Or la capacité énergétique étant moindre comparativement à celle des pays
consommateurs, on note de fréquentes coupures d’électricité et aussi le coût élevé de l’électricité qui
rendent la transformation du cacao plus difficile dans les pays producteurs de cacao comme la Côte
d’Ivoire.
▪

Problème de certification

La culture de la certification n’est pas encore intégrée chez les industries nationales de transformation
de cacao. Pourtant, pour accéder à des marchés plus rentables, les industries devraient se procurer
ces certifications. Les difficultés des industries de transformation de Côte d’Ivoire se trouvent
notamment au niveau soit d’un manque d’informations, soit de difficultés dans le financement et les
questions d’ordre technique pour l’acquisition de ces certificats.
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❖ Opportunités
▪

Emergence de potentiels consommateurs des produits transformés de
cacao

Selon une étude « le réveil des classes moyennes ivoiriennes » menée par l’ENSEA avec l’appui de
l’AFD, 26,4 % des ivoiriens font partie de la classe moyenne. Cette classe gagne plus de 4 dollars par
jour et est différente de la classe des 5% des plus riches. Cette nouvelle classe sociale pourrait
constituer une cible de consommateurs non négligeables ayant de nouvelles habitudes de
consommation incluant les produits issus de la transformation de cacao.
▪

Essor du secteur bancaire

Bien que le taux de bancarisation ne dépasse pas les 20%, le secteur bancaire ivoirien connaîtra dans
le futur un meilleur essor. En effet, depuis l’année 2012, l’essor économique, le développement du
marché financier avec la création d’un compartiment à la BRVM dédié aux PME offrent de nouvelles
opportunités de financements aux entreprises. Selon une étude élaborée par Tunisie Valeurs sur le
secteur bancaire ivoirien, le secteur bancaire finance essentiellement les grandes entreprises avec 74%
des crédits en 2017 et dans une moindre mesure les particuliers (16%) et les petites entreprises (10%).
Les secteurs qui ont bénéficié du financement bancaire en 2017 sont essentiellement le commerce et
le tourisme (27%), les industries (22%), l’électricité, eau & gaz (11%) et l’agriculture & pêche (11%).
En plus des structures bancaires qui se sont développées ces dernières années, on a de nombreuses
structures de microfinance et de mésofinance qui peuvent aider les industries de transformation de
cacao au niveau financier à travers des prêts et d’autres produits bancaires et financiers adaptés et
innovants.
▪

Définition de nouvelles politiques industrielles

Œuvrant pour la transformation structurelle de son économie, l’Etat ivoirien travaille sur la
transformation industrielle de ces produits parmi lesquels figure le cacao. Ainsi, certaines politiques
industrielles ont déjà été élaborées tandis que d’autres sont en cours d’élaboration. Toutes ces
politiques d’industrialisation visent à booster la transformation des fèves de cacao et constituent une
aubaine pour tous les acteurs de cette filière. En effet, ces politiques s’attèlent à assurer un cadre
propice pour le développement du secteur industriel du cacao.

❖ Menaces
▪

L’approvisionnement en cacao de bonne qualité menacé

Plusieurs situations menacent l’approvisionnement en cacao de bonne qualité des industries de
transformation de cacao. Or pour le compte de leurs activités, les industries devraient avoir des fèves
de bonne qualité sans rupture. Les aléas climatiques, le Swollen shoot, le vieillissement des plantations,
le délaissement du cacao pour d’autres cultures pérennes telles que l’hévéa, la volatilité des prix du
cacao constituent une menace pour le secteur industriel du cacao. En effet, la principale raison de
l’installation des industries de transformation de cacao tient du fait qu’elles sont plus près de la matière
première qu’elles utilisent. Si cette matière première devient indisponible ou rare, elles auront
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tendance à migrer vers d’autres pays producteurs de cacao où il leur serait plus facile d’avoir des fèves
de cacao en quantité et en qualité.
▪

Risque de conflits politiques

Pour attirer les industries, il faudrait qu’il y ait la stabilité dans le pays. Par ailleurs, le contexte sociopolitique influence beaucoup les activités. Et beaucoup d’industries préfèrent partir des pays instables
pour s’installer dans des pays plus stables pour poursuivre leurs activités. Et même si certaines
industries restent dans des pays où le contexte socio-politique est tendu et/ou catastrophique, ces
industries en question rencontrent d’énormes difficultés au niveau de la commercialisation de leurs
produits.

1.2.2

Politiques d’industrialisation

Vus les nombreux défis auxquels la filière café cacao doit faire face, l’Etat a initié en 2009 un
programme dont l’objectif principal sur la période 2009-2013 visait : « l’amélioration de la productivité,
de la qualité, des revenus et du cadre de vie des producteurs » (Conseil Café Cacao,2014). Actualisé
pour intégrer les nouveaux défis et définir de nouvelles orientations tout en se basant sur les acquis,
le programme 2QC de 2014-2023 se décline en six axes stratégiques :
Axe 1 Amélioration de la productivité des exploitations de café et de cacao
Axe 2 Amélioration de la qualité, de la traçabilité et normes de durabilité
Axe 3 Amélioration de la commercialisation des produits
Axe 4 Promotion de la transformation, de la consommation et de la valorisation des produits et
sous-produits
Axe 5 Amélioration du cadre de vie et de travail des producteurs et de leurs communautés
Axe 6 : Professionnalisation des producteurs et de leurs organisations
L’axe stratégique du programme vise à mettre en place des politiques en vue de booster la
transformation du cacao en Côte d’Ivoire et permettre au pays d’accroître sa part sur la chaîne de
valeurs mondiale du cacao.
Encadré 3: Objectifs de l'axe stratégique 4 du Programme 2QC de 2014-2023

L’objectif visé est d’apporter une plus grande valeur ajoutée à la production du café et du cacao.
Les résultats attendus à l’horizon 2023 sont :
- le niveau de transformation locale du cacao atteint 50% ;
- le niveau de transformation locale du café atteint 35% ;
- les sous-produits du cacao et du café sont valorisés ;
- le niveau de consommation intérieure et régionale atteint 15% pour le cacao et 20% pour le café.
Source: Conseil du Café-Cacao

Pour atteindre chacun de ces résultats, plusieurs actions ont été prévues à savoir l’amélioration du
capital technologique et humain, le renforcement de la compétitivité des industries locales et la
promotion des petites et moyennes entreprises.
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Outre ce programme, une politique d’industrialisation a été instituée. Dans le but de porter le niveau
de broyage des fèves de 35% à 50%, la politique de DUS différenciée a été instituée depuis 2017 et
s’étend sur une période de 5 ans. Selon le degré de transformation de son produit, chaque industriel
bénéficie d’un droit unique de sortie différencié lors de l’exportation. Cependant, en contrepartie,
elle a le devoir d’augmenter son volume des fèves transformées localement selon des taux
spécifiques afin de bénéficier de ces avantages fiscaux sur une période de 5 ans.
Encadré 4: Fiscalité de DUS différenciée

(…) En ce qui concerne spécifiquement le cacao, le gouvernement a instauré un système de droit unique de
sortie (DUS) différencié au profit des unités industrielles de transformation du cacao qui prennent
l’engagement de réaliser, sur une période de cinq ans, une augmentation significative des volumes
transformés. Cette nouvelle fiscalité adoptée en décembre 2016 prévoit des taux d’imposition en fonction
de la nature du produit et du degré de transformation et se présente comme suit : il est appliqué un taux
de 14,6 % pour la fève, de 13,20 % pour la masse, 11 % pour le beurre et le tourteau, 9,60 % pour la
poudre, 6,95 % pour la couverture du chocolat, 0 % pour le chocolat. (…)

Source : Allocution de S.E.M DANIEL KABLAN DUNCAN A LA 100ème SESSION DU CONSEIL INTERNATIONAL
DU CACAO

La convention de la politique du DUS différenciée a été réalisée en deux vagues. La première vague a
été signée par les industries Tafissa, Foragri, Saco , Cargill et ICP en Avril 2017. La deuxième vague,
quant à elle, a été signée par les industries Unicao et Olam en Octobre 2017. Toutefois cette
convention diffère légèrement de la première. Elle prévoit une clause qui stipule que les deux
industries fusionneraient. Comme nous le constatons, toutes les industries de transformation de cacao
n’ont pas signé la convention. L’une des raisons est que certaines industries ne respectaient pas les
conditions à savoir une capacité minimale installée de 10 000 tonnes. L’autre raison qui explique ce
fait est que chaque industrie bénéficiaire devait s’engager à augmenter annuellement son volume de
fèves transformées. Pour une capacité installée de moins de 50 000 t : l’industrie devrait augmenter
annuellement son volume de fèves transformées de 15 %. Pour une capacité installée comprise entre
50 000 t et 100 000 t : l’industrie devrait augmenter annuellement son volume de fèves transformées
de 10 %. Pour une capacité installée supérieure à 100 000 t : l’industrie devrait augmenter
annuellement son volume de fèves transformées de 7,5 %.

1.2.3

Typologie des industries de transformation de cacao

Les industries de transformation de cacao localisées en Côte d’Ivoire peuvent être subdivisées en
deux groupes : les petites et moyennes industries d’une part et les multinationales.
Les multinationales représentent des industries avec une grande capacité de transformation et
disposant de moyens financiers et techniques pour booster leur niveau de transformation. Ces
industries bénéficient également de la renommée de leur industrie-mère et de leur expérience en
matière de transformation industrielle et de stratégie d’exportation. On a entre autres CARGILL,
SACO issue de Barry Callebaut, OLAM et UNICAO.
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Quant aux petites et moyennes industries, ce sont des industries de transformation de cacao crées
par des ivoiriens ou des libanais. Elles disposent de capacités de transformation moyennes et n’ont
pas les mêmes facilités que la première catégorie d’industries. On a les industries telles que
CONDICAF, ICP.
Outre ces deux grands groupes, on a de petites unités de transformation industrielles qui vont audelà de la transformation du cacao en beurre de cacao et en tourteaux de cacao. Elles sont
spécialisées dans la fabrication du chocolat.

2. Analyse descriptive
2.1. Analyse univariée
2.1.1 La part de marché
De 2012 à 2017, les industries ont occupé les mêmes rangs. De même les parts de marché ont la
même tendance évolutive : d’abord une hausse, ensuite une légère baisse en 2016 et ensuite une
hausse. Cette baisse peut être liée à des arrêts de production (à cause des coupures d’électricité, des
projets de construction ou d’extension d’usines, des équipements défaillants nécessitant une maind’œuvre étrangère pour être réparés…). Une analyse plus poussée de l’outil de production et un
entretien avec les industries pourraient permettre de mieux comprendre ce constat.
Graphique 1: Evolution de la part de marché par industrie de 2012 à 2017
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2.1.2 La demande mondiale de cacao et le Taux de Change
Effectif réel

❖

La demande mondiale de cacao

De 2012 à 2017, on remarque que la demande mondiale a connu une tendance haussière. Certes entre
2014 et 2015, on note une légère baisse qui est due aux conditions climatiques dans les régions de forte
production. Avec une hausse de la demande de cacao des pays émergents mais également une reprise
de la demande de la part des consommateurs traditionnels (l’Europe, l’Amérique du Nord), la demande
en produits transformés de cacao continue d’augmenter.

Demande mondiale tonnes

Graphique 2:Evolution de la demande mondiale en produits transformés de cacao de 2012 à 2017
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❖

Le taux de change effectif réel (TCER)

On constate que de 2012 à 2014, le taux de change effectif réel de la Côte d’Ivoire a enregistré
une hausse. En 2014, on note une baisse du TCER qui stipule une augmentation de la
compétitivité de la Côte d’Ivoire. Cela est dû notamment à l’amélioration du climat d’affaires, à
des réformes structurelles et à la lutte contre la corruption. Depuis 2015, on note une légère
appréciation. Le TCER de 2016 pourrait expliquer aussi dans une certaine mesure la baisse des
parts de marché des six industries que nous étudions. Elles ont peut-être été impactées quoique
légèrement par la perte de compétitivité du pays.

Taux de change effectif
réel %

Graphique 3:Evolution du taux de change effectif réel
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2.1.3 Le taux de capitaux permanents
Le taux de capitaux permanents de toutes les six industries est supérieur à 20 % sur toute la période
2012-2017 pour toutes les industries. On remarque que le taux de capitaux permanents évolue
différemment selon l’industrie. Cela s’explique par le fait que les capitaux permanents regroupent les
capitaux brutes et les dettes à long-terme. Ces ressources financières diffèrent selon la taille de
l’industrie et selon la rentabilité de ses activités de production. L’industrie OCP par exemple avait le
plus faible taux de capitaux permanents de 2012 à 2013. Mais à partir de 2014, son taux de capitaux
permanents a considérablement augmenté au point d’en faire la deuxième industrie en 2017 avec un
taux de capitaux permanents élevés.
Excepté l’OCP, on remarque que les autres industries ont connu trois phases :
• Une phase de croissance, une phase de baisse et une phase de croissance (SACO, UNICAO, CARGILL,
CONDICAF)
• Une phase de baisse, une phase de croissance et une phase de baisse (ICP)
Les différences s’expliquent aussi par l’année de début des activités. Les industries ICP et OCP ont
débuté leurs activités que très récemment comparativement aux quatre autres industries.

Taux de capitaux permanents
en %

Graphique 4:Evolution du taux de capitaux permanents de 2012 à 2017 des industries de transformation de cacao
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2.2. Analyse bivariée
2.2.1 La part de marché et la demande mondiale de cacao
De façon générale, la demande mondiale suit une tendance haussière. Cette tendance est la même
pour toutes les industries car c’est la même demande en produits transformés de cacao qui est
adressée à l’ensemble des industries. On remarque que la part de marché et la demande mondiale
en produits transformés de cacao n’ont pas la même tendance et ce pour toutes les six industries.
Excepté pour l’industrie Condicaf où de façon générale les deux courbes représentant la part de
marché et la demande mondiale semblent suivre une tendance à la hausse, les autres graphiques
montrent plus tôt que les évolutions des deux variables (la part de marché et la demande mondiale
en produits transformés de cacao ) sont non concordantes. Aussi, il faut signifier que pour l’industrie
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Condicaf, outre l’évolution générale, on constate que l’évolution de la part de marché n’est pas
linéaire mais plus tôt parsemée de baisses et de hausses.
Graphique 5: Représentation de la part de marche et de la demande mondiale en produits transformes de cacao de 20122017 pour les 6 industries

Source: Conseil du Café-Cacao & INS, Calculs de l'auteure

2.2.2 La part de marché et le taux de change effectif réel
A l’instar de la demande mondiale en produits transformés de cacao, l’évolution du taux de change
effectif réel (TCER) est également la même pour toutes les industries vu que c’est un indicateur de
compétitivité. De ce fait c’est une variable commune à toutes les industries de transformation de
cacao en Côte d’Ivoire.
Le TCER a subi plusieurs évolutions durant la période 2012-2017. On note deux périodes de hausse
(2012-2014 et 2015-2016) et également deux périodes de baisse (2014-2015 et 2016-2017). On
remarque que les évolutions de la part de marché diffèrent de celles de la variable TCER pour toutes
les industries durant toute la période. Toutefois, on remarque que Cargill et Unicao ont la même
évolution au niveau de la part de marché c’est-à-dire une baisse durant la période 2012-2015 , une
hausse entre 2015-2016 et une baisse sur la période 2016-2017. En outre, on remarque que de 2016
à 2017, les industries Cargill, Unicao et ICP ont la même tendance à la baisse au niveau des deux
variables observées ( la part de marché et le TCER).
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Graphique 6:Représentation de la part de marche et du taux de change effectif réel de 2012-2017 pour les 6 industries

2.2.3 La part de marché et les variables indicatrices de la situation
financière de l’industrie
❖ La part de marché et le chiffre d’affaires

La part de marché et le chiffre d’affaires ne suivent pas la même tendance pour toutes les industries
sauf l’industrie ICP. En effet, pour l’ICP de 2012 à 2016, la part de marché et le chiffre d’affaires
évoluent de façon croissante tandis que de 2016 à 2017, on note une tendance à la baisse au niveau
des deux variables.Au niveau de l’industrie OCP, on remarque que les deux variables suivent la même
tendance mais seulement sur la période 2012-2016. De 2012 à 2015, la part de marché et le chiffre
d’affaires suivent une tendance à la hausse et de 2015 à 2016, ils suivent une tendance à la baisse.
Cependant, entre 2016 et 2017, les tendances de ces deux variables s’opposent : tandis que la part
de marché de l’industrie OCP baisse, son chiffre d’affaires quant à lui augmente.
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Graphique 7:Représentation de la part de marché et du chiffre d’affaires de 2012-2017 pour les 6 industries

❖ La part de marché et le taux de capitaux permanents

La part de marché et le taux de capitaux permanents n’ont pas la même évolution. Les deux
variables évoluent différemment pour toutes les six industries. Toutefois, pour l’industrie
Condicaf, on remarque que les deux variables suivent la même évolution croissante entre 2012 et
2013 et la même tendance à la baisse entre 2016 et 2017 ; c’est entre 2014 et 2016, on remarque
que quand la part de marché est à la baisse, le taux de capitaux permanents suit une évolution
croissante de 2014 à 2015 avant de subir une baisse sur la période 2015-2016.
Graphique 8:Représentation de la part de marché et du taux de capitaux permanents de 2012-2017 pour les 6 industries
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CHAPITRE III: APPROCHE METHODOLOGIQUE ET MODELISATION ECONOMETRIQUE
Cette section aborde la méthodologie et les résultats de la modélisation économétrique réalisée
pour l’analyse de la performance à l’exportation des six industries de transformation de cacao qui
appliquent toujours la politique de différenciation du DUS.

1. Cadre méthodologique
1.1

Présentation de la méthodologie
1.1.1 Choix du modèle

L’approche par données de panel a été privilégiée pour permettre de voir l’évolution de la performance
à l’exportation de six industries de transformation de cacao à travers le temps. Au niveau de la période,
elle s’étend de 2012 à 2017 car les données n’étaient disponibles que durant cette période.
L’analyse par régression linéaire sur données de panel a été préférée aux autres méthodologies
adoptées dans les travaux antérieurs sur la performance à l’exportation (modélisation d’équations
structurelles, modèle TOBIT, analyse factorielle, ANOVA, analyse discriminante) en raison de la
structure des données mais aussi de l’unité d’analyse. En effet, dans notre étude, nous nous
intéressons aux industries de transformation de cacao en Côte d’Ivoire toujours bénéficiaires de la
politique du DUS. Ces dernières de facto sont toutes exportatrices. De ce fait, le modèle TOBIT ne peut
être utilisé. Concernant les autres méthodologies, les données que nous avons pour l’analyse de la
performance à l’exportation se rapprochent plus de celles utilisées dans les études ayant privilégié
l’analyse par régression multiple comme celle du Vietnam avec NGUYEN en 2006 et celle de l’Inde avec
SATYANARAYANA et al. en 2014.

1.1.2 Spécification du modèle
Dans les études de données de panel, il est nécessaire de s’assurer de la spécification homogène ou
hétérogène du processus générateur des données avant toute modélisation. En cas de spécification
homogène, les différents modèles de panel peuvent être appliqués. A ce niveau, il faut noter que les
différents modèles de panel se distinguent par les hypothèses faites sur le terme d’erreur. Lorsqu’on
peut résumer la totalité de l’hétérogénéité des comportements des individus au moyen des seules
variables explicatives, le modèle à erreur simple est le plus adapté. Cependant cette hypothèse reste
difficilement observable dans la plupart des cas où le modèle à effet individuel est le plus souvent
privilégié. L’effet individuel prend en compte les différences de comportement entre les individus. Ces
différences ne sont pas prises en compte par les variables explicatives mais ont une influence sur la
variable à expliquer. A cette étape, selon que ces effets soient corrélés ou pas aux variables
explicatives, un choix se fera entre le modèle à effets fixes et le modèle à effets aléatoires. Nous
réaliserons donc les tests de spécification pour savoir le modèle de panel adapté à nos données.
Il existe deux types de tests de spécification que l’on pratique sur les données de panel. Le premier
test, de Fisher, vise à vérifier s’il existe un effet aléatoire individuel significatif. Le second test, celui de
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Hausman, vise à vérifier s’il existe un effet individuel corrélé avec les variables explicatives et sert donc
au choix de l’estimateur. Trois cas peuvent se présenter.
1. S’il n’y a pas d’effet individuel significatif, on utilisera les moindres carrés
ordinaires. Le modèle choisi ici sera le modèle à erreur simple.
2. Si l’effet est significatif et n’est pas corrélé, on utilisera les moindres carrés
généralisés. Le modèle correspondant à ce cas de figure est le modèle à effets alétaoires. A ce
niveau, le test de Breush-Pagan sera réalisé pour tester la significativité du modèle à effets
aléatoires.
3. Si l’effet est significatif et corrélé, on utilisera l’estimateur within. Dans ce cas, le modèle à
effets fixes a été retenu.

1.1.3 Procédure d’estimation
Avant les tests de spécification, nous vérifions la stationnarité des séries, ensuite nous ferons un
test de cointégration pour approuver l’existence d’une relation de long terme.Ensuite pour la
spécification, nous réaliserons les tests de Fisher, le test de Hausmann et le test de Breush-Pagan.
Ces tests nous situeront sur le modèle à estimer et la méthode à privilégier. Nous terminerons
par les tests de post-estimation. Ces tests permettront d’étudier la normalité des résidus,
l’hétéroscédasticité et la corrélation.

1.2

Présentation des données

La base de données que nous avons utilisée provient de la fusion entre les données du Conseil du
Café-Cacao et celles de l’Institut National de la Statistique. Nous avons aussi consulté le site de la
Banque Mondiale et celui de Trademap. Les données du CCC et de l’INS concernent six industries
de transformation de cacao ayant signé la convention avec l’Etat pour la politique du DUS
différenciée. Ce sont : Cargill, SACO, OCP, UNICAO, ICP et CONDICAF. Les données s’étendent de
2012 à 2017 et l’analyse de la performance à l’exportation porte sur cinq variables de la base. Le
tableau ci-dessous présente les variables et leur provenance :
Tableau 4:Source des variables de l'analyse

Variables
Part de marché
Taux de capitaux permanents
Taux de change effectif réel
Demande mondiale
Chiffre d'affaires

Source des variables
Conseil du Café-Cacao
Institut National de la Statistique
Banque Mondiale
Trademap
Institut National de la Statistique

Source: L'auteure

1.2.1.

Choix de la variable à expliquer

La part de marché d'un produit, d'un service, ou d'une entreprise d'un marché donné est le
pourcentage de ses ventes sur ce marché par rapport au total des ventes de ce produit faites par
ses concurrents et elle-même. Elle permet de situer l’entreprise sur le marché et de mesurer sa
performance.
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Il existe deux manières de calculer cette part de marché : soit en volume soit en valeur. La part
de marché en volume est le rapport du volume vendu par l’entreprise sur celui de l’ensemble
des entreprises sur le marché. Dans le cas de la part de marché en valeur, c’est plutôt le rapport
du chiffre d’affaires de l’entreprise sur le chiffre d’affaires total de toutes les entreprises sur le
marché. Nous utiliserons ici la part de marché en volume de fèves transformées et exportées
obtenue au Conseil du Café-Cacao.

1.2.2.

Choix des variables explicatives internes à l’entreprise

❖ La taille
La taille est l’une des variables les plus utilisées dans la recherche des déterminants de la
performance à l’exportation des industries. Toutefois, son impact fait l’objet de discussions. En
règle générale, les grandes entreprises sont considérées plus performantes à l’exportation car
elles disposent de plus de ressources leur assurant une capacité financière et une plus grande
profitabilité liée aux économies d’échelles (Aaby et Slater,1989). La taille peut donc avoir un
impact positif et cela quand elle est mesurée par le chiffre d’affaires. Sinon si l’on considère le
nombre d’employés pour représenter la taille, celle-ci aura un effet négatif sur la performance à
l’exportation des industries. (Zou et Stan,1998).Dans notre analyse, nous utiliserons le chiffre
d’affaires pour spécifier la taille des industries. Cette donnée a été fournie par l’INS.
❖ Le taux de capitaux permanents
Les capitaux permanents constituent les ressources stables de l’entreprise. Ils sont constitués
des capitaux propres et des dettes à long terme et sont opposés aux dettes à court terme. Ainsi
le taux de capitaux permanents qui représente la part des ressources stables dans le passif total
de l’entreprise, mesure l’endettement de l’entreprise à long terme. Il permet de mesurer la
capacité financière de l’industrie.

1.2.3.

Choix des variables explicatives externes à l’entreprise
❖ La demande mondiale en produits transformés du cacao

Cette variable a été mesurée en sommant les importations en volume de l’ensemble des produits
transformés de cacao (pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao, tourteaux de cacao,
couverture de chocolat, chocolat et autres produits chocolatiers). Cette variable est obtenue sur
le site Trademap.
❖ Le taux de change effectif réel
C’est une mesure de la compétitivité d’un pays par rapport à ses partenaires commerciaux
(clients et fournisseurs). Elle est calculée en faisant la moyenne pondérée des taux de change
bilatéraux entre la monnaie du pays et les devises étrangères de ses partenaires commerciaux.
C’est une variable disponible sur le site de la Banque mondiale.
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2. Modélisation économétrique
2.1. Résultats des tests
2.1.1. Stationnarité
La plupart des propriétés statistiques des méthodes d’estimation ne s’applique qu’à des séries
stationnaires sinon nous pourrions avoir des régressions fallacieuses.
Une série chronologique est dite stationnaire si elle est la réalisation d’un processus
stationnaire c’est à dire ne comportant ni tendance, ni saisonnalité. Une série stationnaire est
donc caractérisée par une moyenne et une variance constante.
La différence des tests de racine unitaire en panel et ceux en séries temporelles, réside
principalement dans la distribution asymptotique et dans l'hétérogénéité du modèle. En effet,
les statistiques des différents tests de racine unitaire en panel, à l'exception du test de Fisher
suivent asymptotiquement une loi normale, contrairement aux statistiques en séries
temporelles qui utilisent des tables de lois particulières. La question de l'hétérogénéité, absente
en séries temporelles, touche en données de panel, aussi bien les paramètres du modèle que
la racine autorégressive. Ainsi, deux générations de tests de racine unitaire ont vu le jour : les
tests de première génération qui supposent l'indépendance interindividuelle et les tests de
seconde génération qui supposent la dépendance individuelle. Toutefois, ces deux tests ne
prennent pas en compte la possibilité de ruptures structurelles ; les tests de racine unitaire et
de cointégration sont biaisés en présence de ruptures structurelles. Ainsi les tests de troisième
génération ont vu le jour prenant en compte d'éventuelles ruptures structurelles. (KOTE, 2011)
Afin de savoir lequel des types de tests réaliser, nous testerons d’abord l’indépendance en
coupe transversale.
Pour des données de panel, les mesures répétées dans le temps peuvent remettre en cause
l’hypothèse d’indépendance entre les individus. Des tests ont été développés pour pouvoir
vérifier s’il reste de la dépendance entre les résidus d’un modèle : ceux de Pesaran (2004),
Friedman (1937) et Frees (1995). Nous utiliserons le test de Pesaran. L’hypothèse nulle H0 est
qu’il y a indépendance en coupe transversale.
Selon les résultats obtenus, la p-value est supérieure à 5 % donc on accepte l’hypothèse
d’indépendance en coupe transversale que ce soit pour le test de Pesaran que pour le test de
Friedman.
Tableau 5: Résultat du test d'indépendance en coupe transversale de Pesaran
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Tableau 6: Résultat du test d'indépendance en coupe transversale de Friedman

De même pour le test de Frees, la statistique de Frees est inférieure à la valeur critique avec α
= 0,10, α = 0,05, α = 0,01 donc on accepte on accepte l’hypothèse d’indépendance en coupe
transversale.

Tableau 7:Résultat du test d'indépendance en coupe transversale de Frees

Vu que la première catégorie des tests de racine unitaire (les tests de première génération) est
basée sur l’hypothèse d’indépendance en coupe transversale des observations, nous opterons
pour cette catégorie. Cependant dans cette catégorie, il existe des sous-catégories présentées
dans l’annexe 5.
En se référant cependant à l’annexe 6, nous opterons pour le test de racine unitaire de levin-linchu en raison de nos données qui concernent six industries sur une période de 6 ans.
Le test de racine unitaire de Levin-lin-chu permet soit d’accepter l’hypothèse nulle de l’existence d’une
racine unitaire pour l’ensemble des individus soit de rejeter l’hypothèse d’une racine unitaire pour
l’ensemble des individus du panel.
En réalisant ce test pour toutes les variables, on constate qu’au seuil de 5 %, elles sont toutes stationnaires.
Tableau 8: Résultats des tests de racine unitaire de Levin-Lin-Chu de toutes les variables du modèle à estimer

Variables
Part
Taux de capitaux permanents
Taux de change effectif réel
Demande mondiale
Log(Chiffre d'affaires)

Statistique de test
-3,3615
-12,4991
-1,8419
6,3824
-5,7747

P-value
0,0004
0,0000
0,0327
0,0488
0,0000

2.1.2. Spécification

❖ Tests de spécification HSIAO
Avant de commencer la modélisation, il est impératif de vérifier si les données à notre disposition ont
une structure de panel. Cela revient à tester l’égalité des coefficients du modèle. Si le processus
générateur de données est hétérogène, l’utilisation des méthodes de panel ne peut être appliquée.
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Pour spécifier le modèle, nous avons utilisé la procédure séquentielle proposée par HSIAO (Annexe )
qui se décline en trois tests :
-

Le test d’homogénéité globale : on teste l’hypothèse d’une structure parfaitement homogène
(constantes et coefficients identiques)

-

Le test d’homogénéité des coefficients sans restriction sur les constantes individuelles

-

Le test d’homogénéité des constantes sous l’hypothèse de coefficients communs à tous les
individus

En posant :
SCR1 la somme des N somme des carrés des résidus obtenues pour les N équations individuelles
SCR1, c la somme des carrés des résidus du modèle de pooled
SCR1, c’ la somme des carrés des résidus du modèle à effets individuels
A l’issue des trois tests de spécification de Fisher, le modèle à effets individuels a été retenu.
Tableau 9: Présentation des résultats des tests d'homogénéité

Estimations
Test
d'homogénéité

Formule de la statistique de Fisher

Test 1

Test 2

Valeur de
la
statistique
de Fisher

Pvalue

8,11

0.0075

Hypothèse Ho
rejetée
On passe au test 2.

0.0663

Hypothèse H0
acceptée
On passe au test 3.

0.0026

Hypothèse H0
rejetée.
Le modèle adapté
est le modèle à
effets individuels.

5,06

Test 3

4,93

Modèle approprié

❖ Test de Hausman
Un modèle à effets individuels est un modèle où les coefficients des différentes variables explicatives
sont identiques pour tous les individus du panel (ici les industries). Ces constantes individuelles
peuvent être déterministes. Dans ce cas, on parle de modèles à effets fixes. Ou les constantes peuvent
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être la résultante d’une variable aléatoire d’espérance et de variance finie. Ce sont les modèles à effets
aléatoires.
Le test de Hausman permet de choisir entre les deux types de modèles. C’est un test de spécification
qui permet de déterminer si les coefficients des deux estimations (fixe et aléatoire) sont
statistiquement différents. L’idée de ce test est que, sous l’hypothèse nulle d’indépendance entre les
erreurs et les variables explicatives, les deux estimateurs sont non biaisés, donc les coefficients estimés
devraient peu différer. Si on accepte l’hypothèse nulle, on utilisera le modèle à effets aléatoires qui
est plus adapté quand il n’y a pas de corrélation entre les erreurs et les variables explicatives.
Vue que la p-value obtenue est de 0,6241 donc supérieure à 5%, on ne rejette pas l’hypothèse nulle.
C’est le modèle à effets aléatoires qui est donc le plus adapté.

❖ Test de Breush-Pagan
La statistique de Breusch-Pagan est obtenue après l’estimation du modèle à effets aléatoires. Elle
permet de tester la significativité du modèle à effets aléatoires. Si la probabilité de la statistique de
Breusch-Pagan est inférieure au seuil fixé, les effets aléatoires seront globalement significatifs.
Le test est basé sur les hypothèses ci-après :
H0 : Absence d’effets aléatoires
H1 : Présence d’effets aléatoires
Vu que la probabilité de la statistique du test de Breush-Pagan obtenue est 0,0000 est inférieure à 5%,
on rejette H0 ; les effets aléatoires sont globalement significatifs à un seuil de 5%.

2.1.3. Post-estimation

❖ Test de normalité des termes d’erreur
Il faudrait que les termes d’erreurs soient distribués normalement. Ainsi, pour tester la normalité, on
effectue les tests de Shapiro-Wilk et de Jarque-Bera.
L' hypothèse nulle du test de Shapiro Wilk est que la population est normalement distribuée. Si la
valeur du test Shapiro - Wilk est supérieure à 0,05, les données sont normales. Si elle est inférieure à
0,05, les données s'écartent significativement d'une distribution normale. Après avoir réalisé ce test,
nous avons obtenu comme valeur de la probabilité du test 0,5998 qui est supérieure à 5%, d’où la
conclusion que les termes d’erreur sont distribués normalement.
Ce résultat est également confirmé par le test de Jarque-Bera qui lui permet de déterminer si les
données d'échantillon ont une asymétrie et un kurtosis correspondant à une distribution normale.
Comme hypothèse nulle, on a le kurtosis et le coefficient d'asymétrie des données sont les mêmes que
ceux d'une loi normale de même espérance et variance. Après réalisation de ce test, la probabilité du
test qu’on obtient est de 0,7970 supérieure à 5% et vient confirmer le résultat du test de Shapiro Wilk.
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Vous trouverez également en annexe (Annexe 10, 11, 12) les résultats des différents tests de même
que la représentation graphique des termes d’erreur comparée à celle d’une fonction de densité de la
loi normale.

❖ Tests d’hétéroscédasticité
En
ce
qui
concerne
l’hypothèse
d’homoscédasticité,
on
doit
vérifier
si la variance des erreurs de chaque individu est constante : pour tout individu i, on doit
donc avoir σ2 = σ2 pour tout t. La dimension nouvelle des données de panels consiste à
s’assurer que la variance est la même pour tous les individus : σ2 = σ2 pour tout individu i.
Pour ce faire, nous allons réaliser d’abord le test de Breush-Pagan. Si on rejette l’hypothèse nulle
d’homoscédasticité, on conclut à la présence d’hétéroscédasticité et on effectue un second test pour
tenter d’obtenir plus d’informations sur la forme de l’hétéroscédasticité. Ce premier test réalisé (voir
les résultats à l’annexe 13) nous donne une probabilité de 0,0000 qui est inférieure à 5%, nous
concluons donc qu’il y a hétéroscédasticité.
Le second test d’hétéroscédasticité que nous réalisons à la suite est conçu pour tester l’hypothèse
spécifique d’homoscédasticité inter-individus. A cet effet, on utilise un test Wald modifié, qui est
essentiellement un test F. Sous l’hypothèse nulle, le test suppose que la variance des erreurs est la
même pour tous les individus : et la statistique suit une loi χ 2 de degré de liberté N. Si la valeur obtenue
est inférieure à la valeur critique, on ne peut rejeter l’hypothèse nulle : la variance des erreurs est la
même pour tous les individus. Étant donné que nous avions déjà conclue à la présence
d’hétéroscédasticité sous une forme quelconque au test 1, on en déduit que nos données ont la
structure suivante : une homoscédasticité intra-individus et une hétéroscédasticité inter-individus. Le
rejet de l’hypothèse nulle ne nous permet cependant pas de spécifier davantage la structure de
l’hétéroscédasticité. On demeure avec la conclusion précédente d’hétéroscédasticité sans pouvoir en
dire plus.
Vus les résultats du test réalisé ( voir Annexe 14), nous avons obtenu une probabilité de 0,0000 donc
nous rejetons l’hypothèse nulle ; on conclut que nous sommes en présence d’hétéroscédasticité sans
pour autant spécifier la structure de cette hétérsocédasticité.

❖ Tests de corrélation
Pour la corrélation, l’aspect nouveau auquel on doit porter attention concerne la
possibilité de corrélation des erreurs entre les individus. On doit aussi vérifier que
les erreurs ne sont pas autocorrélées et ce, pour chaque individu.
D’abord 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. Si la valeur obtenue est supérieure à la valeur critique, on rejette l’hypothèse nulle : les
erreurs sont corrélées de manière contemporaine. Dans ce cas, on tiendra compte de cette structure
de variance de panel lors de l’estimation du modèle.
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Les erreurs sont corrélées vue que la probabilité obtenue (Voir Annexe 15) est 0,3745 et est supérieure
à 5%.
Ensuite, pour vérifier si les erreurs ne sont pas autocorrélées, on réalise un test de Wald dont
l’hypothèse nulle est celle d’absence d’autocorrélation des erreurs. Si on rejette cette hypothèse, i.e.
si la valeur obtenue est supérieure à la valeur critique, les erreurs des individus sont autocorrélées. On
tiendra également compte de cette structure de corrélation intra-individus dans l’estimation finale. A
l’issue du test (voir Annexe 16), on a obtenu la probabilité de 0,3166 supérieure à 5%, on accepte donc
l’hypothèse nulle ; les erreurs des individus ne sont donc pas autocorrélées.

2.2. Résultats de l’estimation
2.2.1. Estimation par MCG
Le modèle à effets aléatoires a été estimé par la méthode des moindres carrés généralisés qui permet
d’avoir des estimateurs BLUE (voir Annexe 17).
En corrigeant l’hétéroscédasticité, on obtient les résultats suivants :
Tableau 10: Résultats de l'estimation du modèle par la méthode des moindres carrés généralisés

Variables
Taux de capitaux permanents
Taux de change effectif réel
Demande mondiale
Log(Chiffre d'affaires)
Constante

Coefficients
0.0494
0.3132
-13,8525
7,1239
-10,8313

P-value
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

La performance à l’exportation mesurée par la part de marché à l’exportation peut s’écrire comme
une combinaison des quatre variables explicatives (le taux de capitaux permanents, le taux de change
effectif réel, la demande mondiale en produits transformés de cacao et le logarithme du chiffre
d’affaires) selon l’équation suivante :
𝑷𝒂𝒓𝒕 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é𝒊𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟗 ∗ 𝑻𝑪𝑷𝒊𝒕 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟑 ∗ 𝑻𝑪𝑬𝑹𝒊𝒕 − 𝟏𝟑, 𝟖𝟓𝟐 ∗ 𝑫𝑴𝒊𝒕 + 𝟕, 𝟏𝟐𝟑 ∗ 𝐥𝐨𝐠(𝑪𝑨)𝒊𝒕 −𝟏𝟎, 𝟖𝟑𝟏 + 𝒖𝒊𝒕

→ TCP : Taux de capitaux permanents
→ TCER Taux de change effectif réel
→ DM : Demande mondiale en produits transformés de cacao
→ Log(CA) : Logarithme du chiffre d’affaires
→ i : individu( industrie) et t : temps(année)
→ uit :terme d’erreur
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2.2.2. Interprétation
La performance à l’exportation des industries de transformation peut s’expliquer au seuil de 5 % par
les quatre variables explicatives : le taux de capitaux permanents, le logarithme du chiffre d’affaires, la
demande mondiale en produits transformés de cacao et le taux de change effectif réel.
Le taux de capitaux permanents, le logarithme du chiffre d’affaire et le taux de change effectif réel
agissent positivement sur la performance à l’exportation des industries de transformation. Tandis que
la demande mondiale a une influence négative sur la performance à l’exportation des industries de
transformation de cacao.
Lorsque le taux de capitaux permanents augmente, la performance à l’exportation des industries de
transformation de cacao est impactée positivement. Les capitaux permanents donnent une indication
sur la structure de financement des investissements d’une entreprise. Vu que ces capitaux permanents
permettent de financer les investissements à moyen et/ou long terme à savoir les immobilisations
corporelles, incorporelles et financières, plus une entreprise a un taux de capitaux permanents, plus
elle est à même de faire face aux exigences des activités d’exportation et de transformation de ces
produits.
Par ailleurs, les entreprises ayant un volume d'affaires plus important excellent plus et ont une
meilleure performance à l’exportation . Vu que l'accès aux marchés internationaux nécessite justement
une capacité financière importante, soit pour acquérir un niveau suffisant d'information relatif au
marché (habitude de consommation, adaptation du produit à un nouvel environnement ou à une
demande actuelle et/ou future, connaissance de la concurrence locale, etc.), soit pour rechercher des
partenaires,
installer
un
réseau
de
distribution,
développer une stratégie de marketing adaptée, ces entreprises avec un chiffre d’affaire plus
important arrivent à surmonter les aléas importants liés aux marchés internationaux (barrières
commerciales, risque de change, risque de non-paiement, etc.) et à répondre aux attentes de la
clientèle.
Lorsque la demande mondiale en produits de cacao augmente, la performance à l’exportation des
industries de transformation baisse. Cette relation négative, bien que surprenante, peut s’expliquer.
Certes la demande mondiale en produits de cacao augmente mais elle peut être résorbée par d’autres
industries autres que celles localisées en Côte d’Ivoire. Il faut savoir que sur le marché international, il
y a d’autres industries plus compétitives et/ou ayant une plus grande et meilleure clientèle.
Lorsque le taux de change effectif réel s’apprécie, la Côte d’Ivoire perd en compétitivité. Ses produits
sont plus chers sur le marché étranger et a une influence négative sur les exportations.
Paradoxalement dans notre étude, la performance à l’exportation est liée positivement à cette
variable. Une explication plausible serait la nature des six industries sur lesquelles la modélisation a
porté. Quatre de ses industries sont des multinationales avec une expérience dans le domaine du cacao
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et plus particulièrement dans la transformation des fèves de cacao. Etant reconnues au niveau mondial
pour leur expertise et la qualité de leurs produits, le niveau de compétitivité du pays ne semble pas
menacer leur performance à l’exportation.

2.2.3. Discussion des résultats
Les résultats obtenus lors de notre étude diffèrent quelque peu des résultats des travaux antérieurs
sur la performance à l’exportation.
Dans notre étude, toutes les quatre variables explicatives sont significatives. Pourtant, la significativité
du taux de capitaux permanents dans les travaux menés par d’autres auteurs sur le même thème n’a
pas toujours été le cas. Dans l’étude menée par FOTUE NJOMOU, le taux de capitaux permanents a un
effet différent selon la taille de l’entreprise. Cette variable est tantôt significative pour les moyennes
et grandes entreprises tandis qu’elle n’est pas significative dans le cas des petites entreprises.
Quant au chiffre d’affaires, son impact positif sur la performance à l’exportation est conforme à la
littérature. Les industries ayant un chiffre d’affaire élevé ont plus de facilité à transformer de grands
volumes et elles peuvent facilement supporter les coûts liés aux exportations de leurs produits.
Quant au taux de change effectif réel, son influence négative semble contradictoire à ce qui se voit en
général. En effet, lorsque le Taux de Change Effectif Réel d’un pays augmente, cela suppose que ce
pays perd en compétitivité et les biens produits par les industries localisées sur son territoire coutent
plus chers à l’étranger et seront donc moins adulés par rapport aux biens des industries concurrentes
de l’extérieur. Toutefois comme cela a été dit précédemment, la compétitivité globale du pays
n’affecte pas la performance à l’exportation des industries car ce sont pour la plupart des
multinationales. Comme le dit Porquet (1985), la motivation des firmes nationales reste la même à
savoir combiner leurs avantages spécifiques de firmes avec les avantages comparés des pays (d’origine
et/ou d’accueil) pour maintenir ou étendre leur part de marché. Ainsi, ces multinationales travaillent
en symbiose pour reconfigurer en permanence leur chaîne de valeur et pour capter ainsi les meilleurs
avantages compétitifs partout dans le monde. Elles s’organisent ainsi en centres de compétence en
mettant en commun leurs ressources pour concevoir et développer des produits compétitifs à l’échelle
mondiale, et ce même si le pays où elles sont localisées rencontrent des difficultés de compétitivité
globale.
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LIMITES DE L’ETUDE
Nous sommes conscients que l’étude menée de 2012 à 2017 sur les six entreprises bénéficiaires de la
politique du DUS différenciée aurait pu être affinée si plusieurs éléments avaient été pris en compte.
Premièrement, la principale limite fut au niveau des données. Déjà le nombre d’industries sur lequel a
porté l’analyse était assez petit. Bien que ses six industries aient été choisies sur la base de leur
adhérence à la politique du DUS différenciée, étendre l’étude à l’ensemble des industries de
transformation de cacao aurait donné de meilleures informations sur la performance à l’exportation
des industries du secteur cacaoyer ivoirien. De même, la dimension temporelle qui s’étend de 2012 à
2017 reste courte et ne permet pas de bien capter l’évolution temporelle de la performance à
l’exportation. Des données temporelles plus anciennes (avant 2012) auraient permis de réaliser la
modélisation avec plusieurs variables et de pouvoir mieux connaître les facteurs de la performance à
l’exportation. Toutefois les données n’étant pas disponibles, il serait intéressant de réaliser une
enquête pour capter la performance à l’exportation des industries de transformation de Côte d’Ivoire
sur une période bien précise (par exemple de 2000 à aujourd’hui).
Deuxièmement, le choix d’une seule variable pour mesurer la performance à l’exportation ne permet
pas de bien appréhender la situation de la performance à l’exportation des industries de
transformation de cacao. Dans la littérature, bon nombre d’auteurs ont affirmé le caractère
multidimensionnel de cette notion. Et il existe plus de 50 variables qui peuvent être utilisées pour
mesurer la performance à l’exportation. Vue la structure de nos données et aussi en tenant compte
du contexte ivoirien, la part de marché a été utilisée. Un indicateur composite aurait pu être mis en
place en tenant compte de toutes les variables qui pourraient expliquer un aspect de la performance
à l’exportation. Cependant, avec 36 observations, cet indicateur risquait de ne pas être robuste et
correct. En outre, il n’y avait pas assez de variables dans notre base de données.
La dernière limite de notre étude se trouve au niveau des variables utilisées dans la recherche des
facteurs de la performance à l’exportation. Nous avons dû réaliser les régressions en ne prenant que
quatre variables explicatives pour respecter les hypothèses sous-jacentes aux tests de spécification
suivant la procédure de HSIAO (T > K+1) avec T : nombre d’années et K : nombre de variables.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, avec une dimension temporelle plus élevée, nous aurions
pu inclure les variables suivantes :les variables liées aux produits transformés par les industries
notamment le prix, la qualité, la nature (beurre de cacao, tourteaux de cacao, poudre de cacao,…), les
variables liées aux dirigeants des industries notamment la nationalité, l’âge, la formation, les variables
liées aux caractéristiques de l’entreprise notamment l’outil de production (taux de vieillissement des
immobilisations, capacité de production, rendement économique des équipements) ; les
investissements en termes de recherche et développement ; la publicité.
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
Au terme de notre étude sur la performance à l’exportation des six industries de transformation de
cacao bénéficiaires de la politique du DUS différenciée, plusieurs enseignements sont à tirer.
Tout d’abord, le chapitre I nous a permis de mieux comprendre la notion de performance à
l’exportation et de voir comment cette notion a été traitée par d’autres auteurs dans la littérature. En
combinant cette compréhension au secteur de la transformation du cacao en Côte d’Ivoire, nous avons
mené une analyse statistique en deux étapes dans le chapitre II. Après une description des différentes
variables utilisées dans le modèle, nous avons estimé un modèle à effets aléatoires sur le panel des six
industries de 2012 à 2017 dans le chapitre III.
A l’issue de cette analyse économétrique, il ressort que nos hypothèses 1 et 2 ont été validées tandis
que les hypothèses 3 et 4 ont été infirmées. Les premières hypothèses confirmées sont conformes aux
travaux présentés dans la revue de littérature. Quant aux hypothèses infirmées, elles trouvent une
explication compte tenu de la typologie des industries qui ont fait l’objet de l’analyse.
La taille des industries de transformation de cacao et leur capacité financière sont des facteurs qui
permettent d’accroître la performance à l’exportation. Toutefois, la hausse de la demande mondiale
en produits transformés de cacao impacte négativement la performance à l’exportation des industries
de transformation. Ces industries semblent moins performantes à l’exportation que celles localisées
en dehors de la Côte d’Ivoire. Même si certaines d’entre elles sont des multinationales et peuvent
bénéficier de la performance à l’exportation de leurs filiales implantées dans les autres pays, la Côte
d’Ivoire devrait améliorer sa compétitivité pour ne pas écarter les autres industries locales.
Suite à ces conclusions, nos recommandations vont essentiellement au Service chargé des Etudes
prospectives et Industrialisation. Nous proposons que le Service puisse :
1. Mettre en place une base de données de l’ensemble des industries de transformation de cacao
à savoir les broyeurs, les torréfacteurs, les artisans chocolatiers, les industries chocolatières
2. Réaliser une enquête sur toutes les industries intervenant dans la transformation des fèves de
cacao afin de connaître leur capacité de production passée et actuelle, leurs efforts
d’investissement, leurs difficultés actuelles et leur vision.
3. Mener une analyse plus poussée afin de mettre en place un indicateur composite pour mesurer
la performance industrielle de tous les industriels de la filière qui pourrait être suivi de façon
temporelle et qui serait adapté au contexte du marché international du cacao et à la situation
de la Côte d’Ivoire. Cet indicateur pourrait aussi être présenté dans un tableau de bord avec
d’autres indicateurs pour suivre l’activité de transformation industrielle du cacao et pour faire
face aux différentes perturbations. Une veille stratégique afin d’informer sur les tendances du
marché pourrait être faite à travers des études de marché.
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Outre ces recommandations spécifiques, il faudrait que la politique d’industrialisation du cacao tienne
compte de la politique d’exportation. Pour que les industries acceptent d’augmenter leur volume de
fèves transformées, il faudrait qu’elles soient sûres de pouvoir vendre leurs produits. Les facteurs de
leur performance à l’exportation devraient être pris en compte dans la formulation de politiques
d’industrialisation. En l’occurrence, la taille des industries et leur capacité financière devraient être pris
en compte pour la mise en place de politiques adaptées à chaque industriel.
La transformation du cacao et l’exportation des produits transformés de cacao nécessitent une bonne
assise financière. Comme recommandation, il serait intéressant de favoriser l’accès des industriels
notamment les PMI à des microfinances et à des crédits. Leur performance à l’exportation en serait
boostée et par ricochet leur volume de fèves transformées.
Même si l’appréciation du TCER c’est-à-dire la perte de compétitivité ne fait pas baisser la performance
à l’exportation des industries de transformation de cacao, l’Etat devrait y prêter attention. Les PMI
pourraient être désavantagées car elles ne disposent pas de la même capacité financière et de la même
renommée internationale pour imposer leurs produits sur le marché international. Leurs produits
seraient donc moins compétitifs au niveau des prix et il risque de cesser leurs activités dans le long
terme.
Une solution pour accroître le volume de fèves transformées des PMI serait de chercher à accroître la
demande locale et de chercher d’autres débouchés notamment au niveau sous-régional et au niveau
du continent asiatique. De manière concrète, un fonds de développement de la transformation
industrielle peut être mis en place. Ce fonds pourrait financer l’achat d’équipements, l’octroi de prêts
et de subventions selon le degré de transformation des produits des industries, l’aide dans la recherche
de marchés à travers des stratégies marketing et des conseils. Il pourrait aussi promouvoir la
consommation locale et régionale des produits dérivés du cacao à travers ces différentes actions :
1. La publicité massive sur les produits de cacao
2. L’adaptation et la conception de produits dérivés du cacao adaptés aux modes de
consommation des ménages locaux et régionaux
3. Intégrer la consommation des produits du cacao aux enfants à travers la consommation du
chocolat dans les cantines scolaires ou pendant les pauses de récréation en mettant à
contribution les industries et en commençant dans les régions de forte production de cacao
4. Insérer dans les programmes scolaires et télévisés des modules de formation sur les vertus
du cacao et des émissions pour sensibiliser la population à la consommation des produits
dérivés du cacao.
La dernière recommandation que nous souhaitons faire est relative à la qualité des produits
transformés de cacao. Quand la demande mondiale en produits transformés de cacao augmente, la
performance à l’exportation des industries localisées en Côte d’Ivoire baisse. La qualité et la
compétitivité des produits des industries localisées en Côte d’Ivoire devrait être améliorée. En termes
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d’ACR, la Côte d’Ivoire a de meilleurs chiffres en termes de fèves de cacao que de produits transformés
de cacao. Il serait bien qu’au niveau du Service chargé des Etudes prospectives et Industrialisation
qu’un programme de soutien à la qualité des produits soit mis en place. Ce programme visera à
soutenir les industries pour qu’elles adoptent des normes de fabrication certifiées et qu’elles adoptent
des techniques de production plus efficientes. Ce programme permettra ainsi aux industries de pouvoir
accéder à de plus grands marchés.
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ANNEXES
Annexe 1: Indicateurs économiques de mesures de la performance à l'exportation
Indicateurs relatifs aux ventes

Indicateurs relatifs aux
bénéfices

Indicateurs relatifs au marché

❖ Ratio ventes à
l'exportation/intensité des
exportations
❖ Croissance des ventes à
l'exportation
❖ Volume des ventes à l'exportation
❖ Taille des transactions de vente à
l'exportation
❖ Ventes à l'exportation par
employé
❖ Volume des ventes à l'exportation
de nouveaux produits
❖ Retour sur investissement des
ventes à l'exportation

❖ Rentabilité des
exportations
❖ Croissance de la rentabilité
des exportations
❖ Ratio de profit à
l'exportation
❖ Marge bénéficiaire à
l'exportation
❖ Contribution de
l'exportation aux bénéfices
❖ Croissance de la marge
bénéficiaire des exportations

❖ Part de marché à
l'exportation
❖ Croissance de la part de
marché à l'exportation
❖ Diversification des marchés

Source : Katsikeas et al.,2000 & Sousa,2004

Annexe 2: Indicateurs non économiques de mesure de la performance à l'exportation
Indicateurs relatifs aux produits

❖ Nouveaux produits
exportés
❖ Proportion des groupes
de produits exportés
❖ Contribution de
l'exportation au
développement des
produits

Indicateurs relatifs au marché

❖ Pays/marché d'exportation
❖ Taux de nouvelles entrées
sur le marché par rapport
aux concurrents
❖ Pénétration des marchés
d'exportation
❖ Exportation de nouveaux
marchés
❖ Contribution de
l'exportation au
développement du marché
❖ Marchés sur lesquels
l'exportation a cessé

Indicateurs relatifs à l’entreprise

❖ Satisfaction des clients
❖ Contribution de l'exportation
aux économies d'échelle
❖ Contribution de l'exportation
à la réputation de l'entreprise
❖ Nombre d’années
d'exportation
❖ Projection de la participation
à l'exportation
❖ Nombre de transactions
d'exportation

Source : Katsikeas et al.,2000 & Sousa,2004
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Annexe 3:Cadre conceptuel de la stratégie de marketing et de la performance à l’exportation

Source: Source : Katsikeas et al.,2000 & Sousa,2004

Annexe 4:Déterminants de la performance à l'exportation de Barbara, S et Hartmut,HH

Source:Katsikeas et al.,2000 & Sousa,2004
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Annexe 5: Tests de racine unitaire

Source:Valérie Mignon, Christophe Hurlin,(2005),Une synthèse des tests de racine unitaire
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Annexe 6: Tests de racine unitaire selon le type de panels et avec les conditions requises pour
leur application

Source: Guide sous Stata
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Annexe 7: Procédure HSIAO
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