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Sujet prioritaire de recherche sur les politiques au titre du troisième appel à 

propositions du PAGE II (2019) 

Entrepreneuriat et inclusion financière 
 

Les principaux résultats du PAGE obtenus sur ce thème ont porté essentiellement sur la 

question de l'accès au crédit. L'accès limité au crédit, l'un des aspects de l'exclusion 

financière, est un problème auquel sont confrontés les entrepreneurs et les entrepreneurs 

potentiels à travers le monde en développement. Dans le contexte plus large des 

publications, la recherche dans le cadre du PAGE-II (et du PAGE-I) a apporté des 

conclusions qui visent à combler les lacunes dans les connaissances. Les projets 

s'intéressant à des innovations prometteuses destinées à aider les petites entreprises, en 

particulier celles qui sont dirigées par des femmes, à améliorer leur accès au crédit sont 

décrits cI-dessous. 

  

1. Manque d'instruction et/ou de formation 

Les interventions axées sur le manque d'instruction et/ou de formation des petits 

entrepreneurs sont apparues comme des outils prometteurs pour faire face aux 

problèmes d'accès au crédit à travers le monde en développement1 . Cependant, les 

interventions axées sur le manque d'instruction et de formation varient fortement et se 

sont soldées par des résultats mitigés. Des données récentes recueillies au Togo2 

montrent que l'initiative personnelle de formation fondée sur la psychologie a augmenté 

de 30 % les bénéfices des entreprises, alors que la formation classique en gestion n'a eu 

aucun effet. Les études du PAGE réalisées en Afrique et en Asie ont contribué aux 

principaux résultats de ces travaux. S'il est vrai que l'offre de formation associée à l'octroi 

d'un crédit a réduit le taux d'impayés en Ouganda et sensiblement augmenté les 

revenus des hommes en Éthiopie, les programmes qui permettent de soutenir des 

femmes chefs d’entreprise n'en font pas moins défaut. En Éthiopie, la différence de 

traitement en faveur des hommes s'explique par le fait que les femmes sont moins 

enclines à prendre des risques. Au Sénégal, l'accès des femmes au crédit est 

particulièrement restreint, dans la mesure où celles-ci ont généralement moins bénéficié 

que les hommes d'une formation et d'une éducation. Une autre étude sur l'Ethiopie 

estime que l'amélioration des connaissances en finances et des compétences en 

gestion a joué un rôle positif dans la croissance des entreprises. Enfin, en Indonésie, les 

investissements visant à améliorer à long terme les résultats en matière de santé peuvent 

être plus utiles que les programmes de formation visant à renforcer les compétences 

cognitives nécessaires à la réussite des entreprises non agricoles. De plus, des recherches 

sur les inégalités entre les sexes sont nécessaires pour comprendre les effets des 

politiques actuelles visant à offrir une formation qui facilite l'accès de petits 

entrepreneurs au crédit.  

 

                                                           
1 Voir, par exemple, Robb, Valerio and Parton, Fox and Kaul and Newman et al (section 5.3.4.1). 
2 Campos, F., Frese, M., Goldstein, M., Iacovone, L., Johnson, H. C., McKenzie, D., & Mensmann, M. (2017). Teaching 

personal initiative beats traditional training in boosting small business in West Africa. Science, 357(6357), 1287-1290. 

http://science.sciencemag.org/content/sci/357/6357/1287.full.pdf
http://science.sciencemag.org/content/sci/357/6357/1287.full.pdf
https://pep-net.org/page-project-uganda-pieri
https://portal.pep-net.org/public/project/19978
https://portal.pep-net.org/public/project/19978
https://portal.pep-net.org/public/project/12576
https://portal.pep-net.org/public/project/12849
https://www.google.com/url?q=https://portal.pep-net.org/public/project/20026&sa=D&ust=1549632703004000&usg=AFQjCNGSV5D87A2O9Lxs0YUCs3H9BUcg-A
http://documents.worldbank.org/curated/en/845181468030266720/pdf/886570PUB0978100Box385230B00PUBLIC0.pdf
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/openaccess/9780198776987.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29973/WPS8500.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Quelques exemples de sujets de recherche sur les politiques : 

• Y a-t-il des préjugés contre les femmes dans la conception de la formation et des 

programmes d'éducation en matière de crédit qui puissent expliquer l'accès 

différencié ? Ces préjugés constituent-ils des restrictions à l'accès des femmes à 

l'éducation et à la formation ? 

• L'offre de programmes de formation et d'éducation et son adéquation aux exigences 

et aux besoins des entrepreneurs, en accordant une attention particulière aux 

besoins propres à chaque sexe, aux programmes ciblés en fonction du sexe et aux 

spécificités les plus utiles dans chaque contexte.  

• Du côté de la demande, la recherche sur le rentabilité des programmes d'éducation 

et de formation qui tient compte des éventuelles disparités entre les sexes dans les 

rendements et leur explication

• L'amélioration de l'efficacité des institutions publiques concernant l'allègement des 

contraintes auxquelles les entrepreneurs sont confrontés et l'augmentation de l'aide 

qu'ils reçoivent pour accéder aux marchés du crédit (incidences politiques et 

institutionnelles de modèles novateurs). 

• Des programmes de formation flexibles (tels que les programmes d'enseignement à 

distance) peuvent-ils améliorer la participation des intéressés ? Étant donné les 

obligations familiales des femmes, ces incidences diffèrent-elles selon le sexe ?  

• La plupart des programmes de formation visant à améliorer l'accès au crédit ont 

cherché à améliorer les compétences des emprunteurs. La formation dans le 

domaine des études de faisabilité et de rentabilité de projets, et l'accompagnement 

des emprunteurs dans l'élaboration de meilleurs plans d'entreprise à l'intention des 

prêteurs (par exemple les banquiers) réduisent les disparités entre les sexes en 

matière d'inclusion financière ?  

• Les recherche qui modélisent le rôle de la dynamique des ménages, des normes 

sociales, des différences entre les capacités cognitives et non cognitives des 

hommes et des femmes dans l'impact des politiques mises en œuvre dans le souci 

d'offrir une formation pour l'accès au crédit.  

 

2. Discrimination et attitudes sociales 

La discrimination et les attitudes sociales peuvent poser de sérieux problèmes dans la 

promotion d'entrepreneurs nationaux, comme constaté au Nigéria, au Sénégal, au 

Cameroun  et en Bolivie. Bien qu'aucune discrimination directe à l'égard des femmes en 

ce qui concerne l'admissibilité aux prêts n'ait été notée dans l'une quelconque de ces 

études, les résultats obtenus en Afrique conduisent à penser qu'il est plus judicieux, dans 

les interventions visant à améliorer l'accès des femmes au crédit, de s'attaquer aux 

facteurs sociaux et culturels, plutôt qu'à la discrimination elle-smême. En outre, les 

données disponibles sur l'Éthiopie montrent que des facteurs tels que la situation 

matrimoniale, le niveau d'instruction, les connaissances en finances et le type d'activité 

rendent les femmes chefs d’entreprise sensiblement moins disposées que leurs 

homologues masculins à prendre des risques. En Bolivie, les femmes non autochtones 

sont deux fois plus susceptibles que les hommes non autochtones d'obtenir un crédit, 

https://www.pep-net.org/page-project-nigeria-pmma-12384
https://portal.pep-net.org/public/project/12576
https://www.pep-net.org/page-project-cameroon-mpia-12617
http://portal.pep-net.org/public/project/12883
https://portal.pep-net.org/public/project/19978
http://portal.pep-net.org/public/project/12883
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alors que les femmes autochtones ont une fois et demie plus de chances que les 

hommes d'en obtenir un. Les hommes autochtones et non autochtones ont la même 

probabilité d'obtenir un crédit. Cela soulève également des questions sur les effets de la 

discrimination géographique en matière d'accès au crédit, dans laquelle les groupes 

défavorisés (femmes, minorités ethniques, etc.) vivent dans les régions les plus reculées, 

ce qui exige une action des pouvoirs publics. En outre, il est nécessaire de mener des 

recherches différenciées selon le sexe pour tester des solutions politiques possibles quI 

s'attaquent à la discrimination structurelle, en s'appuyant sur les conclusions de ces 

recherches pour orienter les décisions politiques de manière plus efficace. 

Quelques exemples de questions de recherche sur les politiques (pour chaque question, 

examiner les différences entre les sexes) 

• Les politiques de lutte contre la discrimination structurelle peuvent-elles produire de 

meilleurs résultats en ciblant les entrepreneurs individuels intervenant au sein d'un 

groupe organisé (coopératives, associations, etc.) ?  

• De nombreux micro-entrepreneurs faisant appel à la participation de collectivités 

préfèrent emprunter à des prêteurs informels à des taux d'intérêt plus élevés en raison 

de leur familiarité avec ces prêteurs et de procédures simples et rapides. Comment 

les initiatives visant les banques sensibles aux besoins des entrepreneurs permettent-

elles d'améliorer l'accès des personnes marginalisées à un financement formel ?  

• Les technologies de l'information et de la communication (TIC) permettent-elles de 

faire face à la discrimination structurelle en matière d'accès au crédit ? L'absence 

de flux de gains documentés est souvent un obstacle à l'obtention de prêts pour les 

entrepreneurs du secteur informel, ce qui oblige les banques à prêter en recourant à 

une vérification des antécédents. Les données tirées de l'utilisation de plates-formes 

de paiement électronique peuvent-elles fournir des moyens d'évaluation sans biais 

de la solvabilité et de réduire les discriminations structurelles dans l'accès aux 

financements ? 

• L'impact de l'hétérogénéité qui caractérise les structures institutionnelles de la 

discrimination et leur incidence sur les changements institutionnels et politiques. Les 

procédures opérationnelles et les structures de gouvernance des institutions 

pourraient-elles entraîner une discrimination ? Ou pourrait-il en être de même avec 

leurs processus de promotion et de recrutement ?  

• Le traitement discriminatoire à l'égard des femmes persiste-t-il dans les systèmes 

juridiques ou les usages ? 

 

3. Politiques et programmes ciblant les femmes chefs d'entreprise 

Plusieurs projets du PAGE mettent l'accent sur l'impact des politiques et programmes 

ciblant les femmes chefs d'entreprise. Au Ghana, il a été estimé que les politiques 

appuyant les femmes chefs d'entreprise ont eu une variété d'effets positifs, notamment 

l'augmentation du revenu des ménages, la réduction de la pauvreté et l'autonomisation 

des femmes. En Éthiopie, on estime que les femmes chefs d'entreprise n'ont pas, 

contrairement à leurs homologues masculins, profité des interventions générales (c'est-à-

dire, non spécifiquement axées sur les femmes) en matière de crédit et de formation. 

Ces résultats confirment la nécessité d'une analyse plus approfondie de la façon dont les 

programmes et services destinés aux entrepreneurs devraient être différenciés selon le 

sexe, de sorte que les femmes chefs d'entreprise en bénéficient également. Dans une 

étude distincte sur l'Ethiopie, une autre solution concernant la stratégie de 

https://portal.pep-net.org/public/project/20035
https://portal.pep-net.org/public/project/19978
https://portal.pep-net.org/public/project/12849
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développement des PME axée sur les PME à forte intensité de main-d'œuvre féminine a 

davantage réduit la pauvreté que la stratégie actuelle du gouvernement. En outre, il est 

nécessaire de mener des recherches différenciées selon le sexe pour évaluer l'impact 

des politiques et programmes relatifs à l'entrepreneuriat féminin, ainsi que les différences 

entre les sexes dans l'impact des politiques et programmes généraux d'entrepreneuriat.  

Quelques exemples de questions de recherche sur les politiques (pour chaque question, 

examiner les différences entre les sexes) 

• Les politiques relatives à l'entrepreneuriat peuvent-elles produire de meilleurs résultats 

en ciblant les entrepreneurs individuels intervenant au sein d'un groupe organisé 

(coopératives, associations, etc.) ?  

• Y a-t-il des différences entre les répercussions des programmes d'entrepreneuriat sur 

les entreprises individuelles et sur les entreprises familiales ?  

• À l'échelle des politiques de l’emploi des petites et moyennes entreprises (PME).  

• Les politiques qui améliorent les possibilités durables pour les petits exploitants des 

filières agricoles d'augmenter leurs revenus et d'améliorer la sécurité alimentaire.  

• Comment l'appui des pouvoirs publics aux services de soins aux enfants et aux 

personnes âgées peut-il améliorer les avantages des politiques de l'entrepreneuriat 

visant les femmes ?  

• Les politiques relatives à l'égalité des sexes sont plus efficaces que celles qui ne 

ciblent pas spécifiquement les femmes ? Quelles sont les composantes différenciées 

par sexe des programmes en faveur de l'entrepreneuriat qui ont des effets positifs, et 

sur quels résultats ?  

• Quel est le rôle des politiques d’insertion des entrepreneurs dans le secteur formel ? 

Plus précisément, les femmes chefs d'entreprise accordent-elles de la valeur à une 

plus grande flexibilité du secteur informel ? Dans quelle mesure cela a-t-il un lien avec 

le fardeau des tâches ménagères ? 
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