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L’étude économique et financière permet de dresser un diagnostic de la situation 

économique et financière globale des entreprises notamment par branche d’activité. Pour 

cette édition, elle s’appuie sur une série des DSF de 1191entreprises représentatives.  

 

Environnement macroéconomique en 2019

Dans le sillage de l’évolution économique 

mondiale, l’économie nationale a 

légèrement ralenti en 2019. Le taux de 

croissance s’est établit à +3,7% après 

+4,1% en 2018. Cette décélération trouve 

ses origines au plan interne dans la 

persistance de la crise sécuritaire dans les 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 

combinée à l’incendie de la Société 

Nationale de Raffinage (SONARA) en 

2019. Sur le plan de l’offre, la production a 

ralenti dans les secteurs primaire de +2,8% 

en 2019 après +5,1% en 2018, et tertiaire 

de +3,0% en 2019 contre +4,4% en 2018. 

Tandis que sur le plan de la demande, les 

importations de biens se sont accélérés, 

passant de +9,3% à +12,6%. 

L’augmentation de la production s’est 

accompagnée dans le domaine des prix, 

d’une accélération de l’inflation à 2,5% en 

2019 après 1,1% en 2018. 

Evolution de l’activité et des profits 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires hors 

taxes des entreprises modernes a crû 

seulement de +0,8%, en décélération 

importante par rapport à 2018 où ce taux 

se situait à +3,9%. Cette 

contreperformance, imputable à la baisse 

de l’activité de commerce (-2,1%); les 

activités d’intermédiations financières (-

7,9%) et les produits accessoires (-7,1%) a 

été atténuée par le regain observé dans les 

services (+5,9%) ainsi que l’activité 

agricole et industrielle (+2,2%).  

La bonne tenue de l’activité agricole et 

industrielle est due principalement aux 

activités de raffinage et d’hydrocarbure ; 

l’agriculture ; la production de ciment, et 

les industries alimentaires et de boissons. 

Dans l’activité de raffinage des 

hydrocarbures, le regain de la production 

a permis de réduire les importations de 

ces produits pour plus de 200 milliards de 

FCFA. Toutefois, cette performance a été 

bridée par l’incendie survenu à la 

SONARA en 2019, qui malgré la baisse de 

son chiffre d’affaires demeure la première 

du classement en la matière.  

La valeur ajoutée est restée dynamique, 

soit +5,9% après +3,6% en 2018. 

Cependant certaines banches d’activité 

importantes ont vécu une baisse de valeur 

ajoutée, notamment l’« Extraction des 

produits des hydrocarbures et d’autres 

produits énergétiques » avec -13,2% ; et 

dans laquelle se trouve l’entreprise 

PERENCO RIO DEL REY, toujours classée en 

tête des entreprises en matière de valeur 

ajoutée. 

Avec des charges de personnel davantage 

maîtrisées, les entreprises ont poursuivi la 

consolidation de leurs profits 

d’exploitation. En effet, l’EBE a augmenté 

de +9,2% après +3,6% en 2018, 

permettant de rémunérer davantage le 

facteur capital à hauteur de 56,9% contre 

55,2% en 2018. Dans ce sillage, le taux de 

marge brute d’exploitation s’est amélioré 

de +1,1 point de pourcentage pour 

s’établir à 14,6%.  

Après une perte enregistrée en 2018, le 

résultat net global engrangé par l’ensemble 

des entreprises a été positif en 2019, ce 

malgré qu’une majorité des branches 

d’activité, soit vingt-deux (22) au total, 

aient enregistré des pertes. Ainsi, le taux 

de marge nette s’est redressé à 0,6% après 

-0,1% en 2018.  
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Rentabilité des entreprises 

En 2019, le rendement économique s’est 

établit à 8,1% contre 7,4% en 2018. Cette 

hausse est consécutive à celle du taux de 

marge brute d’exploitation tandis que la 

rotation des immobilisations restait stable. 

Depuis 2015, le rendement économique 

des entreprises est en augmentation 

continue. Dans le même sens, la rentabilité 

des ressources stables augmente de deux 

points pour s’établir à 25,1%. 

Le taux de rentabilité financière s’est 

redressé à 2,1%, grâce à l’augmentation de 

la marge nette bénéficiaire. Cette 

performance a été atténuée par la baisse 

de la rotation de l’actif total, déjà 

caractérisée par son niveau 

structurellement faible, et associé à un 

endettement élevé des entreprises. La 

rentabilité économique a, quant à elle, 

fléchit légèrement, en raison de la 

diminution du taux de rotation de l’actif 

économique, soit 0,553 en 2019 contre 

0,648 en 2018,  malgré les profits réalisés. 

 

Emploi dans les entreprises modernes 

En 2019, les emplois permanents dans le 

secteur moderne ont crû de +1,4%, soit 

une décélération de -0,3 point de 

pourcentage par rapport à l’exercice 

précédent. Mis en perspective sur 

plusieurs années, la dynamique de l’emploi 

ne semble pas toujours suivre celle de la 

création des richesses.  

Par secteur d’activité, l’emploi a progressé 

dans le secteur primaire de +2,1% et 

secondaire de +6,9%, tandis que dans le 

tertiaire l’on a plutôt assisté à une perte 

des emplois de -1,1%. Les contributions 

des différentes branches d’activité à cette 

dynamique global de l’emploi sont assez 

contrastées. 

L’évolution des emplois permanents, mise 

en relation avec celle de valeur ajoutée a 

induit des gains de productivité. En effet la 

productivité par tête, pour l’ensemble des 

entreprises, a franchi la barre de 12 

millions en 2019. En valeur relative, la 

productivité par tête s’est accélérée à 

+6,6% après +2,1% en 2018. Tous les 

secteurs d’activité ont vécu cette 

amélioration, plus particulièrement dans le 

primaire où la croissance de la 

productivité par tête est passée de -27,1% 

en 2018 à +31,5% en 2019. 

Malgré des gains de productivité de +4,3%, 

les entreprises ont, en moyenne, maîtrisé 

leurs charges de personnel qui, en légère 

progression de +0,3%, tendent à se 

stabiliser à 5,3 millions de FCFA en 2019, 

après la hausse continue observée depuis 

2015. Ces frais de personnel demeurent 

plus élevés dans le secteur secondaire  

avec 7,5 millions de FCFA  et le secteur 

tertiaire  avec 6,1 millions de FCFA.  

 

Capital productif des entreprises 

La productivité du capital a continué 

d’augmenter en 2019, frôlant la barre de 

14%. Cette performance est consécutive à 

la hausse du taux de valeur ajoutée de 

+1,2 point de pourcentage alors que le 

ratio de rotation des immobilisations 

brutes s’est stabilisé. Cette hausse de la 

productivité du capital s’observe dans tous 

les secteurs d’activité, surtout dans le 

secteur primaire où l’écart d’augmentation 

est de +3 points par rapport à 2018.  

Consécutivement à l’évolution du taux 

d’endettement des entreprises et à des 

facteurs conjoncturels, les investissements 

bruts des entreprises pour l’exercice 2019 
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ont globalement chuté de -23,6% par 

rapport à l’année précédente. Ce recul 

des investissements, malgré la hausse dans 

le secteur primaire, s’est manifesté dans 

les secteurs secondaire et tertiaire, ce 

denier affichant un taux plus prononcé, 

soit -35,8%. Dans ce sillage le taux 

d’investissement, qui rapporte les 

investissements à la valeur ajoutée, a 

fléchit à 56,7%, soit -21,9 points par 

rapport à 2018. Dans le secteur tertiaire, 

le décrochage du taux d’investissement a 

été plus marqué, soit -37,1 points. 

L’intensité capitalistique s’est établit à 35,0 

millions de FCFA par tête en 2019. Par 

rapport à l’année 2018, cette valeur 

traduit une hausse, qui toutefois reste en 

dessous du niveau de 2017 et avant.  

Le capital productif des entreprises se 

caractérise par une détérioration du 

rythme de renouvellement des 

équipements. En effet, le taux de 

vieillissement des immobilisations, qui 

rapporte le cumul des amortissements aux 

immobilisations brutes, a continué à 

progresser en 2019, franchissant 

désormais la barre de 60%. Il se situait 

seulement à 36,5% quatre ans plus tôt. 

 

 

Endettement des entreprises

L’analyse des grands équilibres du bilan des 

entreprises fait ressortir une trésorerie 

nette négative en 2019, faisant suite à une 

trésorerie excédentaire en 2018 et en 

augmentation de +70,3% par rapport à 

2017. Avec des besoins en fonds de 

roulement négatifs, couplés à des fonds de 

roulement négatifs, la situation globale des 

entreprises est inquiétante du fait qu’elle 

traduit leur incapacité à financer leurs à 

financer les dépenses d’investissement 

uniquement à partir de leurs ressources 

financières propres ainsi qu’à l’emprunt à 

moyen et long terme.  

Pour combler ces déficits, elles font 

recours non seulement au financement 

bancaire de court terme dont le paiement 

des frais financiers y afférent diminue leurs 

résultats nets, mais également aux crédits 

fournisseurs afin de rentabiliser leur cycle 

d’exploitation.  

L’endettement des entreprises, apprécié 

par le ratio d’indépendance financière, qui 

rapport les dettes financières aux capitaux 

propres, a représenté 1,3 fois les capitaux 

propres en 2019, comme en 2018. Depuis 

2016, les entreprises dans l’ensemble sont 

fragilisées par le poids de leur dette de 

plus en plus insoutenable. La situation est 

moins reluisante pour certaines branches 

qui depuis trois ans, affichent des capitaux 

propres négatifs. Il s’agit majoritairement 

des branches d’activité du secteur 

secondaire.  

Le coefficient d’endettement élargi, qui 

rapporte l’endettement total aux capitaux 

propres, a  légèrement baissé à 5,7 contre 

6,4 en 2018. L’endettement des 

entreprises est constitué à plus de 70% 

des dettes à court terme. 

L’endettement et la rentabilité des 

entreprises méritent une attention 

particulière au moment où l’on parle de 

renouveau entrepreneurial avec un code 

de gouvernance des entreprises en 

gestation, vecteur de valeur ajoutée et de 

réduction des risques financiers des 

investisseurs et des prêteurs. 

Le rapport 2020 à venir permettra 

d’apprécier l’impact de la Covid19.

 


