LES REACTIONS ET PERSPECTIVES FACE AU COVID-19 EN
AFRIQUE - JUILLET 2020
RESULTATS D’ENQUÊTE SUR LES ENTREPRISES AFRICAINES
C’est la deuxième enquête exhaustive sur la pandémie de coronavirus (COVID-19)
et ses répercussions économiques en Afrique. Elle fait le point sur l'impact du
COVID-19 sur les entreprises et identifie les défis rencontrés et les réponses
apportées par les entreprises. L'enquête a été conjointement élaborée et réalisée
par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et
International Economics Consulting Ltd.
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Les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées
Dans notre enquête d'avril 2020, la fermeture d'entreprises a été considérée
comme le principal défi à relever. Trois mois plus tard (en juillet 2020), les
entreprises perçoivent la réduction des opportunités de rencontrer de
nouveaux clients comme le premier défi à relever. Bien que cela puisse être
considéré comme un changement plutôt positif (attestant que certaines
entreprises ont repris leurs activités), la baisse de la demande et le manque
de liquidités restent des défis importants.

JULLET 2020 RESULTATS DE L’ ENQUÊTE

#1.

Réduction des opportunités de rencontrer de
nouveaux clients

#2.

Baisse de la demande de produits/services

#3.

Manque de liquidités opérationnelles

AVRIL 2020 RESULTATS DE L’ ENQUÊTE

#1.

L’entrepise est fermée

#2.

Manque de liquidités opérationnelles

#3.

Baisse de la demande de produits/services
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Les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées
les cinq principaux défis sont les mêmes si l'on analyse par type d'activité (biens
contre services) mais leur ordre et leur importance diffèrent considérablement.

BIENS vs SERVICES
68% Baisse de la demande de produits/services

63% Manque de liquidités opérationnelles
Réduction des opportunités de rencontrer

62% de nouveaux Clients

Défis liés à la logistique et au transport des

58% produits

Problèmes liés à la modification des stratégies
37% des entreprises et à l'offre de produits
alternatifs

Réduction des opportunités de rencontrer de
nouveaux Clients 65%
Baisse de la demande de produits/services 55%
Manque de liquidités opérationnelles 51%
Problèmes liés à la modification des
stratégies des entreprises et à l'offre de 35%
produits alternatifs
Défis liés à la logistique et au transport des
produits

La baisse de la demande revient comme un défi majeur pour plus
de 68% des entreprises interrogées dont l'activité principale est la
production de biens, alors que le défi le plus fréquemment
mentionné par les entreprises de services est la réduction des
opportunités de rencontrer de nouveaux clients.

LIQUIDITÉS – MICRO
ENTREPRISES

LES DÉFIS DE LA LOGISTIQUE
ET DU TRANSPORT

La liquidité est le principal défi des
micro entreprises (attestant de
leurs difficultés à fonctionner),
tandis que pour les autres tailles
d'entreprises, il s'agit soit de la
réduction des opportunités de
rencontrer de nouveaux clients,
soit de la baisse de la demande.

Les défis en matière de logistique
et de transport des produits sont
nettement plus importants pour les
biens
(qui
doivent
être
physiquement déplacés) que pour
les services et en particulier pour
les MPMEs (par opposition aux
grandes entreprises).
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30%

Pénurie d'approvisionnement et distorsions de marché
Supply Shortage

Market Distortions

Les entreprises ont été confrontées à de graves perturbations de l'offre et de la
demande en raison du COVID-19. Il est intéressant de noter à quel point le prix
a été une préoccupation majeure pendant la pandémie. Que ce soit du côté de
l'offre ou du côté de la demande, les entreprises ont souffert en raison de prix
plus élevés/déloyaux.

PÉNURIE D'APPROVISIONNEMENT

DISTORSIONS DE MARCHÉ

56%
Des entreprises confrontées à une
pénurie d'approvisionnement
LES PRINCIPALES RAISONS
SONT LES SUIVANTES

Fermeture des frontières
Retard d'expédition
Coût élevé du fret

En conséquence, les entreprises
ont changé de fournisseurs,
privilégiant d'abord les nationaux,
puis les fournisseurs africains
avant les non africains.

Bien que dans 56 % des cas, des
produits équivalents aient été
trouvés, 87 % envisage de revenir
aux fournisseurs d'origine.
Principalement en raison des prix
plus élevés

la majorité des répondants
(64 %) ont ressenties des
distortions de marché. La
fixation des prix entre
concurrents en est la plus
récurrente.

L’allocation des marchés pour
la vente de produits et les
contrats exclusifs proposés aux
concurrents apparaissent
ensuite comme des distorsions
importantes pour les
entreprises opérant
respectivement dans le secteur
des biens et des services.

Étonnamment, moins d'un tiers
des personnes interrogées ont
fait part de leurs préoccupations
aux organismes
gouvernementaux chargés des
questions de concurrence.
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Soutiens et besoins financiers
Concernant l'aide apportée par les gouvernements, les entreprises sont jusqu'à
présent mitigées. Près de 2/3 des répondants se répartissant entre la satisfaction
modérée et la non satisfaction.

Interventions que les
entreprises souhaitent voir de
la part du gouvernement ?

En conséquence, 50 % des
personnes interrogées ont
effectivement contacté des
institutions financières
RÉPARTITION DES DEMANDES

44%

29%

16%

11%

Banque
commerciale

Etat/secteur
public

Agence de
microcrédit

Autres

LES SERVICES POUR LESQUELS LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ONT
ÉTÉ CONTACTÉES
SEULES 25 % ONT OBTENU DES RÉPONSES
POSITIVES JUSQU'À PRÉSENT. PARMI ELLES,
42% NE SONT PAS SATISFAITES
Financement
d'actifs

19%
Fonds de
roulement

56%

12%

11%

Recouvrement
de Créances

Nouveaux
produits

Satisfait
58%

Non Satisfait
42%
En raison des taux
d'intérêt élevés,
des retards et des
exigences de
garantie
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Performance de l’entreprise
Pendant la période de confinement, de nombreuses entreprises ont réussi à
maintenir leurs activités et leurs revenus ainsi qu'à limiter les licenciements,
grâce notamment aux employés en mesure de travailler à distance.
UTILISATION DES CAPACITÉS

Les entreprises
fonctionnent à 40-50%
de leur capacité

REVENUS

Baisse de 18 % en 2020 par
rapport à 2019. Le secteur des
biens étant deux fois plus
touché que celui des services
(baisse de 25 % contre 12 %).
Les MPMEs sont les plus
touchées avec une baisse de
21 % de leur chiffre d'affaires,
contre 17 % pour les grandes
entreprises

EMPLOYÉS QUI TRAVAILLENT À
DISTANCE

Plus de 27% des employés
travaillent à distance. Avec
jusqu'à 35% dans le
secteur des services et
moins de 17% dans le
secteur des biens. Le
travail à distance est plus
répandu dans les grandes
entreprises (37 %) que
dans les MPME (23 %).
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Perspectives
Bien que de nombreuses entreprises limitent les licenciements, 20 % des salariés
pourraient encore perdre leur emploi.
LICENCIEMENTS
Plus grande proportion
dans le secteur des biens
(21%) que dans celui des
services (16%)...
… De même pour les
MPMEs (25%) que pour
les grandes entreprises
(13%)

Il convient de noter que les entreprises
employant davantage de femmes s'attendent à
licencier une plus grande part de leurs employés
(19 %) que les entreprises employant davantage
d'hommes (11%). En outre, les entreprises ayant
une femme comme dirigeante, s'attendent à
licencier davantage de salariés (21 %) que les
entreprises dirigées par un homme (16 %).

Croissance
Recession

Sentiment net %

Si les perspectives perçues pour les six prochains mois sont relativement
négatives, elles sont plus positives après un an. Les micros et grandes
entreprises interrogées prévoyant même une croissance.

6 mois

1 an
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Opportunités d'affaires et innovation
L’un des points positifs à noter, c’est que près des 2/3 des entreprises ont identifié
de nouvelles opportunités en réaction à la crise, avec des parts nettement plus
élevées pour les entreprises principalement actives dans les biens et les MPMEs.

Avec un objectif clair de croissance de marchés et
d'évolution vers les nouvelles technologies, y compris
la vente en ligne
La mise en place de plateformes en ligne est
considérée comme la priorité absolue
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E-commerce et partenariats pour l'innovation
Il convient de noter que la part des revenus en provenance du commerce
électronique reste relativement faible (16%).
AVEC UNE PART PLUS FAIBLE DANS LE SECTEUR DES
BIENS PAR RAPPORT À CELUI DES SERVICES

BiensBIEN
Services

ESSENTIELLEMENT EN RAISON DE
Connexion Internet

Logistique

Transport/livraisons
en général

Passerelle de paiement
Manque de marketing

Il est intéressant de noter que près de la moitié (47 %) des entreprises
développent ou prévoient de développer des solutions innovantes par le biais
de collaborations ou de partenariats. Les partenariats pour l'innovation seraient
davantage favorisés par les MPMEs (50 %) - ayant moins de capacité à innover
par elles-mêmes - que pour les grandes entreprises (40 %).
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