




LES 7 PERSPECTIVES DE L’EDITION 2016
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LES ENGAGEMENTS PRIS PAR
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3/4 des entreprises sondées affirment 
ne pas connaître d’institutions fournis-
sant du renforcement de capacités.

Abidjan ne se démarque pas particulière-
ment, car seules 22% des entreprises 
indiquent connaître des institutions de 
renforcement de capacités. 
A contrario, les pôles de croissance de 
Bouaké et San-Pedro sont relativement 
mieux informés : 30% des répondants ont 
connaissance de prestataires d’assistance 
technique. 

Les grandes (68%) et moyennes (50%) 
entreprises sont beaucoup mieux 
informées sur les institutions d’assistance 
technique que les petites (27%) et les 
micros entreprises (19%).
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25%
Oui75%

Non

Connaissez-vous des institutions et/ou
organisations qui offrent ce type de service ?

1 2 3 4

Accès au financement 5,5

Marketing, ventes et business development 5,4

Accès au marché 5,0

Expertise technique 4,6

Finance et comptabilité 4,6

5 6 7
Source: Enquête et analyse ESPartners – CFSP 2016, n= 4212

Source: Enquête et analyse ESPartners – CFSP 2016, n= 4212



LES ENTREPRISES RÉVÈLENT NE PAS ÊTRE INFORMÉES SUR 
LES PRODUITS EXISTANTS, SUR L’OFFRE DE FINANCEMENT 
ALTERNATIF AINSI QUE SUR LES RÉFORMES LIÉES AU FINANCEMENT

Plus d’information sur l’offre de capital existant : une des solutions préconisées par les 
entreprises pour bénéficier d’un meilleur accès au financement.

Le manque d’informations sur les sources et modalités du �nancement est une problématique 
transversale pour toutes les entreprises. Cet enjeu représente un obstacle majeur à leur accès 
au �nancement et à leur croissance. Parmi les solutions préconisées, les entreprises indiquent 
leur souhait de recevoir plus d’information sur les produits �nanciers existants.
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1 2 3 4

Quelles solutions permettraient de bénéficier d’un meilleur accès au financement ?
(Moyenne sur une échelle de 1 à 7 où 1=pas du tout approprié et 7=Trés approprié)

Des produits et services mieux adaptés à mes besoins 5,9

Des délais de réponse plus courts aux dossiers de demande de financement 5,8

Plus d’informations sur les produits financiers existants 5,8

Un environement des affaires amélioré 5,7

Un meilleur service client des institutions financières 5,5

5 6 7
Source: Enquête et analyse ESPartners – CFSP 2016, n= 4212



Le niveau d’information des entreprises sur les sources de capitaux alternatifs — business Angels, fonds 
d’investissement et crédit-bail – est très faible, se situant à moins de 10%.  La source de capital alternatif 
privilégiée demeure celles des proches.  Pourtant, une entreprise sur quatre se dit prête à ouvrir son capital 
à des investisseurs.
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LES SOURCES DE CAPITAL  ALTERNATIF SONT ENCORE TRÈS 
PEU CONNUES

Un manque criant d’informations sur les réformes réglementaires.
Les entreprises sont très peu informées des réformes mises en place par l’Etat de Côte d’Ivoire sur l’accès au 
�nancement.
Seules 6%, 8%, 13% et 16% des entreprises connaissent respectivement la réforme sur le crédit-bail, sur le 
Bureau d’Information sur le Crédit (BIC), sur l’accès des PME aux marchés publics et sur la réforme du 
recouvrement des crédits de TVA.

93%
Non

7%
Oui

84%
Non

16%
Oui

94%
Non

6%
Oui

Avez-vous déjà eu recours
au Crédit-bail ?

Connaissez-vous des fonds
de capital investissement ?

Connaissez-vous
des Business Angels ? 

Avez-vous connaissance des réformes suivantes ?

La réforme du recouvrement
des crédits de TVA

Les mesures pour l’accès aux
marchés publics des PME

Le bureau d’information sur
le crédit (BIC)

La réforme du crédit-ball 6% Oui 94% Non

8% Oui 92% Non

13% Oui 87% Non

16% Oui 84% Non

Source: Enquête et analyse ESPartners – CFSP 2016, n= 4212

Source: Enquête et analyse ESPartners – CFSP 2016, n= 4212



ZOOM SUR L’OBTENTION DE FINANCEMENT PAR TAILLE D’ENTREPRISE
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TRÈS PEU D’ENTREPRISES, TOUS SECTEURS CONFONDUS, DÉPOSENT UNE DEMANDE 

AUPRÈS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES.

Les micros et petites entreprises sont les plus 
nombreuses à avoir besoin de financement, mais 
sont également les moins nombreuses à déposer 
une demande de financement.

Seules 52% des grandes et moyennes entreprises 
font une demande de crédit, contre 33% et 23% 
respectivement pour les petites et micros entre-
prises. 

Face aux enjeux de �uidité des procédures de 
demandes et d’information sur les solutions propo-
sées, les institutions �nancières ont des opportuni-
tés à saisir pour développer leur offre. 

Les micros et petites entreprises qui déposent 
une demande de financement ont moins de 
chance que les moyennes et grandes entreprises 
d’obtenir une réponse positive.

Le modèle de banques de proximité, du type         
''agency-banking'' mis en place par Equity Bank, 
pourrait avoir un impact majeur sur le �nancement 
des micros et petites entreprises.

38%

74%
52%

Ont besoin de
�nancement

Déposent
une demande

Grandes

Reçoivent du
�nancement

28%

81%
52%

Ont besoin de
�nancement

Déposent
une demande

Moyennes

Reçoivent du
�nancement

18%

90%

33%

Petites

Ont besoin de
�nancement

Déposent
une demande

Reçoivent du
�nancement

Micros

9%

93%
23%

Ont besoin de
�nancement

Déposent
une demande

Reçoivent du
�nancement

Source: Enquête et analyse ESPartners – CFSP 2016, n= 4212
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ZOOM PAR TAILLE ET NATURE DES BESOINS EN FINANCEMENT

Taille Besoins moyens 
(millions de FCFA)
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54

418

1235

Micro

Petites

Moyennes

Grandes

57%

Garanties financières

31%

8%
4%

55%

30%

10%
4%

59%

36%

3%
1%

38%

51%

1%
10%

Nature des besoins en financement
%  par taille

Micro
Entreprises

Petites
Entreprises

Moyennes
Entreprises

Grandes
Entreprises

Financement d’amorçageTrésoresie et fonds
de roulement

Besoins en capital (CAPEX)

Source: Enquête et analyse ESPartners – CFSP 2016, n= 4212
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9%

18%

17%
Agriculture &
Agri business
Agriculture &
Agri business

Transport 
& Logistique
Transport 
& Logistique

ConstructionConstruction

Secteurs Besoins moyens 
(millions de FCFA)

289

199

195

Construction

Transport et Logistique

Agriculture et Agri Business

77%

Garanties financières

31%

3%

58%

30%

4%

8%

16%

79%

3%
2%

Transport &
Logistique

Construction Agriculture et
Agro Business

Trésoresie et fonds
de roulement

Financement d’amorçage

Besoins en capital (CAPEX)
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