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Introduction 

L'objectif de la présente étude est la quantification des effets de l'action du Centre 

Financier aux Entreprises (CFE) - Panama sur la dynamique des firmes de ses clients 

ainsi que sur le bien-être de ces entrepreneurs et de leurs familles. Outil spécifique de 

financement du secteur privé mis en place par Développement International Desjardins 

(DID), le CFE vise à répondre à un besoin important constaté sur le terrain: l'existence 

d'un milieu manquant dans la fourniture des services financiers pour les entrepreneurs 

ayant réussi à élever leur activité au delà de la simple subsistance. En effet, une fois 

atteint une taille donnée, certaines entreprises deviennent trop grosses pour les 

Institutions de microfinance (IMF) traditionnelles tout en restant trop petites pour 

atteindre le standard des banques commerciales. Ces entreprises sont alors considérées 

comme des firmes subissant des contraintes de crédit. Pourtant, ce sont les petites et 

moyennes entreprises (PME) de ce secteur qui forment l'essentiel du tissu entrepreneurial 

des pays en développement et constituent leur plus fort potentiel de croissance. En ciblant 

ce milieu manquant, les quatre CFE mis en place par DID à ce jour, se fixent donc un 

objectif très ambitieux avec des nouvelles activités dont la portée attendue est beaucoup 

plus importante que celle des IMF classiques. Au Panama, le CFE a été implanté en 

janvier 2010 et dessert actuellement plus de 2 000 clients sur l'ensemble de ses 9 points 

de services. Avec un prêt moyen de plus de 6 000$, ses activités se situent bien au-delà 

de la tranche traditionnelle de la microfinance qui est analysée dans la littérature en 

économie et dont les prêts se chiffrent plutôt en centaines de dollars voire moins. Après 

quatre années d'activité, la situation se prête à une analyse économique visant à mesurer 

la portée des activités du CFE-Panama et les effets sur sa clientèle.  

Pour ce faire, nous effectuons une analyse statistique des données collectées auprès de 

740 entreprises panaméennes (dont 88 clients actuellement actifs du CFE) lors de 

l'enquête générale sur les revenus, l'accès à la finance et les conditions de vie des 

ménages entrepreneurs. Réalisée durant le mois de juillet 2014, cette enquête a couvert 

les 4 provinces principales du pays (Panama, Chiriqui, Coclé et Veraguas) ainsi que 7 des 

9 points de services que possède actuellement le CFE-Panama. Les informations 

collectées lors de cette enquête portent aussi bien sur les caractéristiques socio-

économiques des entrepreneurs que sur les chiffres d'activité de leur entreprise ou encore 
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leur composition familiale et leur niveau de vie. Pour effectuer notre analyse, nous 

devons distinguer deux groupes d'entreprises. Dans le premier, nous avons les 88 

entreprises de notre échantillon qui sont clientes du CFE-Panama.  Dans le second, nous 

avons toutes les entreprises non-clientes du CFE, soit 652 firmes. C'est justement la 

comparaison de ces deux groupes qui nous permettra d'isoler un effet spécifique de 

l'action du CFE sur la dynamique des firmes clientes et le niveau de vie de ses clients. Un 

examen préalable des données permet de dégager un certain nombre de faits saillants. 

Nous constatons ainsi que le tissu entrepreneurial panaméen est dominé par les auto-

entreprises opérant sur un marché local où elles desservent une clientèle de particuliers en 

s'approvisionnant auprès des moyennes et grandes entreprises. Le secteur dominant de 

l'économie est celui du commerce au détail et le bénéfice moyen est de 71 285$ par an 

pour des entreprises comptant en moyenne 2,6 employés. Le chiffre d'affaires annuel lui 

s'élève plutôt à 120 864$. L'accès aux services financiers apparait plus facile pour les 

particuliers puisque 56% d'entre eux bénéficient des services d'institutions financières 

reconnues contre seulement 33% pour les entreprises. Une proportion similaire 

d'entrepreneurs est parvenue à obtenir un ou plusieurs prêts auprès de ces institutions 

financières. Ces prêts semblent avoir un impact sur les niveaux de revenus et d'emploi 

des firmes puisque les entreprises financées affichent des résultats supérieurs à la 

moyenne pour chacune de ces deux variables. Dans le cas des entreprises clientes du 

CFE, cet effet semble transiter essentiellement par une hausse des salaires des employés 

alors que les entreprises financées par d'autres institutions financières ont plutôt tendance 

à réaliser des investissements en priorité. Toutefois, pour chacun de ces groupes, la 

hausse des revenus d'activité se répercute sur la qualité de vie des entrepreneurs en 

permettant l'accès à de meilleurs logements ainsi que la scolarisation des enfants.     

 

Le reste du document se structure donc comme suit. Nous commençons par présenter la 

méthodologie employée pour effectuer notre collecte de données de manière à ce que les 

informations obtenues soient représentatives de la situation des entreprises susceptibles 

d'être clientes du CFE-Panama. Par la suite, nous débutons l'analyse proprement dite en 

dressant le portrait type de la micro, petite et moyenne entreprise panaméenne telle que 

nos données nous la présentent. Ensuite, nous présentons dans une troisième section les 
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informations sur les niveaux et les types d'accès aux services financiers dont disposent les 

entrepreneurs que ce soit à titre personnel ou professionnel. Ce critère d'accès étant notre 

principale variable d'intérêt, nous le mettons par la suite en parallèle avec des chiffres sur 

l'activité des entreprises pour examiner, dans la quatrième section, son effet sur la 

dynamique des firmes. Les données sur l'activité des entreprises comprennent le chiffre 

d'affaires, l'emploi, les investissements et les salaires. Nous procédons, dans la cinquième 

section, à un examen préliminaire de l'impact de l'accès aux services financiers sur les 

résultats des entreprises en termes de chiffres d'affaires, d'emploi et d'investissement. 

Pour finir, nous dressons dans la sixième section, le profil sociodémographique des 

entrepreneurs panaméens avant d'examiner l'impact des revenus tirés de leurs activités sur 

leur niveau de vie et celui de leurs familles. 

  

 

1- Méthodologie  

Dans cette première section, nous posons le cadre technique de notre étude. Nous 

commençons par la présentation des travaux effectués en amont de l'enquête de terrain 

pour assurer une correspondance entre les informations collectées et celles disponibles 

sur l'ensemble de la population. Nous examinons également de manière globale certains 

chiffres issus de cette enquête avec le nombre d'interviews réalisées et leur répartition 

géographique dans le pays. 

a- La stratégie d'échantillonnage 

Pour effectuer le type d'étude que nous venons de présenter dans l'introduction, nous 

devons collecter un certain nombre d'informations sur la population qui nous intéresse. 

Nous commençons donc par identifier cette population et dégager un certain nombre de 

caractéristiques majeures qui la définissent. Par la suite, comme il est souvent impossible 

de couvrir l'ensemble de cette population, la stratégie consiste généralement à effectuer 

un tirage d'une portion de cette population qui servira de base pour l'analyse. Lors de 

cette procédure, il est primordial de s'assurer que cette portion d'individus qui est choisie 

possède les mêmes caractéristiques majeures que l'ensemble de la population d'étude. 
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C'est pour cela qu'il est recommandé de bâtir une stratégie d'échantillonnage de la 

population avant le début de l'enquête. Celle-ci permet en effet de définir les critères de 

sélection de notre échantillon et de vérifier l'adéquation de ces critères entre le sous-

groupe des personnes à enquêter et l'ensemble de la population d'intérêt (Guide 

méthodologique d'enquête de terrain d'ACF). La première étape dans la construction 

d'une stratégie d'échantillonnage consiste donc à définir les critères de sélection de notre 

échantillon en compilant un certain nombre d'informations sur la population d'intérêt. 

Dans le cadre de notre étude, nous devons donc dresser un portrait global du paysage 

entrepreneurial panaméen susceptible d'avoir accès aux services du CFE. Pour obtenir les 

données nécessaires, nous avons utilisé des informations collectées en 2010 par différents 

organismes: 

 - La Direction générale des revenus du Ministère de l'économie et des finances 

(DGI-MEF en espagnol) recense les entreprises enregistrées officiellement et les classe 

par taille et zone géographique. Selon leurs informations,  il existait en 2010 au Panama 

68 304 entreprises dont 66 541 sont des micro, petites et moyennes entreprises (que nous 

noterons MPME par la suite). Concernant leur localisation géographique, elles étaient 

situées à près de 75% dans la province de Panama. La principale limite de cette source 

d'information est l'absence de données sur le secteur informel. 

 - Le programme d'inclusion économique du secteur informel (que nous noterons 

PIESI) s'intéresse quant à lui aussi bien au secteur formel qu'à celui informel mais a 

l'inconvénient de ne compter que les micro et les petites entreprises. Ce programme 

recensait donc 194 715 firmes du type micro et petites entreprises au niveau national et 

66% de ce total était localisé dans la province de Panama. 

 - L'agence des micro, petites et moyennes entreprises (AMPYME en espagnol) 

recense les entreprises formelles dans ces trois catégories. Elle dispose également d'une 

base de ces mêmes entreprises dans le secteur informel mais la décomposition sectorielle 

et géographique n'est faite que pour la partie formelle. La base de l'AMPYME comptait 

en 2010quelques 9 968 entreprises formelles et 11 750 informelles. Encore une fois, la 

province de Panama concentrait l'essentiel de l'activité avec 5 842 des 9 968 entreprises 

formelles. 

Le tableau ci-dessous résume ces différentes informations: 
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Province 
DGI-MEF PIESI AMPYME 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Panama 49 379 74,2 128 866 66 5 842 58,6 

Chiriqui 6 001 9 12 211 6 1 788 17,9 

Colon 2 558 3,8 17 042 9 375 3,8 

Veraguas 2 246 3,4 8 451 4 487 4,9 

Coclé 2 229 3,3 5 366 3 362 3,6 

Herrera 1 682 2,5 
9 754 5 

581 5,8 

Los Santos 1 461 2,2 323 3,2 

Bocas Del 

Toro 
774 1,2 

13 025 7 
154 1,5 

Darien 196 0,3 50 0,5 

Commu-

nautés  
15 0,1 - - 6 0,2 

Total 66 541 100 194 715 100 9 968 100 

Tableau 1: Les chiffres officiels sur le nombre d'entreprises au Panama 

 

En raison des contraintes de budget et de temps, nous avons limité notre enquête aux 

provinces cumulant un minimum de 3% des entreprises dans la base de la DGI, soit: 

Panama, Chiriqui, Veraguas, Colon et Coclé. La province de Colon ayant la particularité 

d'être une zone commerciale libre, elle regroupe essentiellement des moyennes et grandes 

entreprises. De plus, comme elle présente certains problèmes de sécurité et ne possède 

pas de succursale du CFE, nous avons choisi de l'exclure de l'échantillon. Les quatre 

provinces qui restent sont plus que suffisantes pour notre étude puisqu'elles concentrent 

l'essentiel de l'activité économique du pays et enregistrent entre 79 (pour le PIESI) et 

89,9% (pour la DGI) des entreprises qui nous intéressent.  

 

Une fois obtenu le portrait global de l'ensemble de la population, nous devons affiner les 

informations en utilisant la caractéristique principale de notre étude, à savoir l'existence 

d'une contrainte de crédit pour les entrepreneurs. En effet, la population d'intérêt de notre 

étude est constituée par les entrepreneurs susceptibles de devenir des clients d'une 
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institution financière du type CFE. Pour effectuer cette nouvelle étape, nous nous 

sommes tournés vers une étude du réseau national pour la microfinance (REDPAMIF). 

Dans un de ses rapports, utilisé par le CFE pour bâtir son business plan, cette institution 

procède à une estimation de l'offre et de la demande de crédit au Panama pour l'année 

2010. Selon les chiffres de l'étude du REDPAMIF, nous avons un ensemble de 543 000 

MPME dans le pays et si leur répartition sectorielle ou géographique n'est pas précisée, 

nous savons que 178 761 firmes sont demandeuses de crédit. Le CFE s'est servi de ces 

conclusions pour estimer sa clientèle potentiellement rentable dans une fourchette allant 

de 110 000 à 250 000 entrepreneurs. Partant de là, nous obtenons que la population mère 

qui correspond à l'ensemble des MPME du pays s'élève donc à 543 000 entreprises. 

Parmi celles-ci, nous nous intéressons aux entrepreneurs subissant une contrainte de 

crédit soit un nombre estimé à 178 761. Ce chiffre du REDPAMIF tombe presque sur le 

nombre moyen de clients potentiels identifiés par le CFE qui est de 180 000 

entrepreneurs. Il se situe également au dessus du nombre d'entreprises recensées par les 

études citées précédemment, à l'exception de celle du PIESI.  

 

Une fois définies les tailles des populations mère et d'intérêt spécifiques à notre étude, 

nous devons déterminer la portion de la population que nous devons enquêter pour 

obtenir des résultats représentatifs. Pour effectuer ce calcul, nous avons choisi de recourir 

à la formule utilisée par la Banque Mondiale lors de ses enquêtes sur les entreprises 

appelées World Bank Enterprises Survey (WBES): 

   
 

 
 

   

 
 

 

  
  

 

 
 
 

 

  

 

 

Dans cette formule, n représente la taille de l'échantillon, N la taille de la population 

mère, P la prévalence de la caractéristique à étudier dans la population mère (ou la part 

que représente la population d'intérêt dans N), Q = (1-P), k est le degré de précision 

souhaité (souvent 5%) et z est le coefficient statistique associé à k (pour un k de 5%, nous 

avons un intervalle de confiance de 95% soit un z de 1,96). 

Dans le cadre de notre étude, la sous-population qui nous intéresse est constituée des 178 

761 entrepreneurs subissant une contrainte de crédit. Elle constitue approximativement 

33% de la population totale des MPME, estimée à 543 000 firmes. Pour les valeurs 
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traditionnelles de k et z évoquées précédemment, nous obtenons une taille initiale 

d'échantillon de 340 entrepreneurs. Il est conseillé de rajouter une proportion 

supplémentaire d'environ 10% de cet échantillon initial pour pallier aux problèmes de 

non réponses, de réponses erronées et d'erreurs lors de la saisie des données (Guide 

méthodologique d'enquête de terrain d'ACF). Ainsi, en partant de la formule du WBES et 

des chiffres du REDPAMIF, notre échantillon représentatif des MPME subissant une 

contrainte de crédit à l'échelle nationale est de 374 entrepreneurs. Cependant si nous 

utilisons directement ces résultats, nous nous retrouverons avec une toute petite 

proportion de clients du CFE. En effet, en date d'avril 2014, ce dernier possédait un 

portefeuille de 2 534 clients sur l'ensemble du pays soit seulement 1,4% de notre 

population de MPME demandeuses de crédit. Rapporté à la taille de notre échantillon, ce 

pourcentage correspond à 3 ou 4 clients du CFE, ce qui est assez faible au regard de 

l'objectif de la présente étude. Nous avons donc choisi de considérer un sous échantillon à 

part qui soit représentatif des clients du CFE.  

La sous-section suivante présente les chiffres obtenus lors de notre échantillonnage ainsi 

que les premières informations générales à propos de la portion d'entrepreneurs que nous 

avons interviewés. 

 

b- Les chiffres globaux de l'enquête 

Comme nous l'avons vu précédemment, la taille minimale permettant à notre échantillon 

d'être représentatif de la population d'intérêt de notre étude est de 374 entrepreneurs. Tout 

accroissement du nombre d'individus enquêtés contribuera à renforcer le degré de 

précision de notre analyse. C'est pour cela que nous avons choisi d'effectuer le plus 

d'interviews possibles au vu des contraintes de terrain rencontrées lors de notre collecte 

de données. Au final, nous avons réalisé près du double du nombre minimal d'interviews 

requises avec un total de 741 entrepreneurs enquêtés. Parmi eux, 536 ont été interviewés 

dans la province de Panama et 205 ont été interviewés à l'intérieur du pays dans les 

provinces de Chiriqui, Coclé et Veraguas. Cet échantillon final comporte 88 clients du 

CFE actuellement actifs dans les 7 succursales localisées dans les provinces couvertes par 

notre enquête. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons la répartition géographique de 
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ces interviews. Celle-ci est effectuée d'abord au niveau provincial puis dans les zones 

plus fines des cantons et enfin celle des districts: 

 

Province Canton District 

Chiriqui (101) 

Boquete (22) 
Boquete (21) 

Los Naranjos (1) 

David (70) 
David (69) 

Pedregal (1) 

Dolega (9) Dolega (9) 

Coclé (53) 

Aguadulce (12) Aguadulce (12) 

Anton (4) 
Anton (3) 

Rio Hato (1) 

Pénonomé (37) Pénonomé (37) 

 

 

 

Panama (437) 

Arraijan (46) 

Burunga (5) 

Cabecera (31) 

Cerro Silvestre (3) 

Veracruz (5) 

Vista Alegre (2) 

Panama (287) 

 

 

24 De Diciembre (4) 

Alcade Diaz (1) 

Ancon (28) 

Bella Vista (28) 

Betania (25) 

Calidonia (25) 

Chilibre (9) 

Curundu (1) 

El Chorillo (12) 

Juan Diaz (26) 

Las Cumbres (6) 

Pacora (5) 

Parque Lefevre (11) 

Pedregal (4) 

Pueblo Nuevo (22) 
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Rio Abajo (12) 

San Felipe (12) 

San Francisco (20) 

Santa Ana (8) 

Tocumen (28) 

San Miguelito (100) 

Amelia Denis de Icaza (6) 

Belisario Frias (9) 

Belisario Porras (34) 

José Domingo Espinar (2) 

Mateo Iturralde (2) 

Omar Torrijos Herrera (29) 

Victoriano Lorenzo (18) 

Autres (4) Autres (4) 

 

 

Panama Ouest (95) 

 

 

La Chorrera (95) 

Barrio Balboa (51) 

Barrio Colon (31) 

El Coco (7) 

Guadalupe (2) 

Playa Leona (3) 

Santa Rita (1) 

 

Veraguas (52) 

 

Santiago (52) 

La Colorada (6) 

La Pena (1) 

Los Algarrobos (3) 

Santiago (42) 

Autres (4) Autres (4) Autres (4) 

Tableau 2: Répartition géographique de l'enquête 

 

Au delà de la simple présentation du nombre d'interviews réalisées, les informations du 

tableau 2 peuvent servir à vérifier le respect de notre stratégie d'échantillonnage. En effet, 

la seule information détaillée dont nous disposons sur les entreprises au Panama dans les 

rapports officiels est leur localisation géographique. Nous allons donc utiliser ce critère 

pour vérifier que la répartition géographique dans notre échantillon suit bien la même 

tendance que celle observée sur l'ensemble de la population d'entrepreneurs. Pour ce 
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faire, nous utiliserons les rapports de la DGI, du PIESI et de l'AMPYME cités 

précédemment. Si nous effectuons le calcul des poids par province dans notre échantillon 

nous obtenons les chiffres suivants: 

 71,79% pour la province de Panama (en incluant Panama Ouest)  

 13,63% pour la province de Chiriqui 

 7,15% pour la province de Coclé 

 7,02% pour la province de Veraguas 

 

Pour les deux premières provinces, les chiffres se situent bien dans les intervalles définis 

par les trois études de référence utilisées pour notre échantillonnage. Pour Coclé et 

Veraguas, les pourcentages apparaissent légèrement surestimés en raison probablement 

de la non prise en compte des autres provinces du pays qui aurait permis de rééquilibrer 

la distribution géographique de notre échantillon. Toutefois, ces décalages observés sont 

à relativiser puisque nous comparons les chiffres de notre échantillon à une moyenne des 

chiffres officiels. De manière globale, nous restons plutôt à proximité de la répartition 

observée dans les trois rapports et la légère différence peut être corrigée en ajustant les 

pondérations attribuées à nos observations lors de l'analyse. Pour finir, nous noterons que 

la dernière ligne du tableau 2 indique le fait que notre échantillon inclut finalement 4 

clients de la succursale du CFE à Los Andes dont 3 ont le siège social de leur entreprise à 

Colon et un quatrième à Darien. Aussi, dans la province de Panama, nous avons enquêté 

4 autres clients qui venaient des cantons de Capira, Chepo et Chame. 

Une fois présentés la méthodologie et les chiffres globaux de notre enquête, nous passons 

à la seconde partie de ce rapport qui concerne l'analyse des données collectées. 

 

2- Type, secteur d'activité, historique et taille des entreprises 

La stratégie retenue pour sélectionner les entreprises à enquêter nous a permis d'assurer 

que notre échantillon est représentatif du paysage panaméen des MPME demandeuses de 

crédit. Dans cette section, nous dressons le portrait de la firme qui est opérée par  

l’entrepreneur moyen de notre échantillon. Pour ce faire, nous passons en revue la 

typologie des entreprises ainsi que leur placement sur le marché et leur ancienneté. Pour 
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chacun de ces points, nous distinguons deux sous-groupes selon que l'entrepreneur 

interviewé soit client ou non du CFE-Panama. 

a- Typologie des entreprises et répartition sectorielle 

Tout d'abord, le type d'entreprise qui prédomine sur le marché panaméen est l'auto-

entreprise, c'est-à-dire des entreprises possédées par une seule personne et dont cette 

activité constitue souvent la seule source de revenus. Dans notre échantillon global, cette 

catégorie regroupe plus des deux-tiers des entreprises interviewées (soit 507 des 741 

firmes) tandis que les entreprises familiales cumulent 21,65% du total. Le reste de 

l'échantillon est constitué d'entreprises dont la propriété est partagée par plusieurs 

associés qui ne sont pas issus d'une même famille. Si nous considérons plus 

spécifiquement les clients du CFE, la tendance est la même avec 62 auto-entreprises (soit 

70,45% du sous-groupe), 24 entreprises familiales (soit 27,27%) et seulement 2 

entreprises en copropriété non familiale. Concernant leur organisation, la quasi-totalité 

des entreprises opèrent en une seule branche et seulement 10% environ d'entre elles (soit 

73 entreprises dont 5 clients du CFE) sont reliées à une ou plusieurs autres succursales. Il 

est important de noter que dans le cas des entreprises ayant d'autres succursales, leur 

nombre est plutôt considérable puisque plus d'une soixantaine de ces entreprises 

comptent plus de 3 succursales. Cela se reflète dans la moyenne du nombre de 

succursales qui est de 2,8 aussi bien pour les 5 clients du CFE que les 68 autres 

entrepreneurs non clients qui ont des entreprises à plusieurs succursales.  

Si nous nous intéressons maintenant aux secteurs d'activité, le commerce au détail 

constitue près du tiers de l'économie, suivi dans l'ordre des services, de l'industrie 

manufacturière, de l'hôtellerie-restauration, des activités de transport-stockage et enfin de 

l'agriculture. Tous les autres secteurs de l'économie correspondent à des activités 

résiduelles puisqu'aucun d'entre eux ne cumule plus de 3% de l'activité globale. Le 

tableau 3 ci-dessous présente les informations sur la répartition sectorielle des entreprises 

selon qu'elles soient clientes ou non du CFE. 
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 Non clients Clients du CFE TOTAL 

Secteur d'activité Nombre % Nombre % Nombre % 

Commerce au détail 246 37.68 19 21.59 265 35.77 

Services 162 24.82 17 19.31 179 24.17 

Industrie 

manufacturière, 

transformation et 

fabrication 

52 7.96 18 20.45 70 9.45 

Hôtellerie et 

restauration 
60 9.19 8 9.09 68 9.18 

Transport et stockage 27 4.13 16 18.18 43 5.80 

Agriculture, pêche et 

sylviculture 
22 3.37 1 1.14 23 3.10 

Commerce de gros 19 2.91 3 3.41 22 2.97 

Services sociaux et de 

santé 
18 2.76 1 1.14 19 2.56 

Enseignement 13 1.99 0 0 13 1.75 

Construction 11 1.68 1 1.14 12 1.62 

Activités immobilières, 

vente et location  
8 1.22 3 3.41 11 1.48 

Communication et 

information 
4 0.61 1 1.14 5 0.67 

Intermédiation 

financière et assurances 
4 0.61 0 0 4 0.54 

Exploitation de mines 

et carrières 
1 0.15 0 0 1 0.13 

Autres secteurs  6 0.92 0 0 6 0.81 

TOTAL 653 100 88 100 741 100 

Tableau 3: Répartition sectorielle des entreprises enquêtées 

 

Nous remarquons qu'en proportion de leur poids dans l'économie, le CFE semble avoir 

beaucoup de clients dans l'industrie manufacturière et le transport. Cette observation est 

confirmée par l'examen du portefeuille de clientèle du CFE qui comporte respectivement 

11,6% et 24,3% de clients provenant de ces secteurs.  

Au-delà de leur secteur d'activité, le niveau d'accès aux services financiers pour les 

entreprises dépend également de leur ancienneté ainsi que de leur caractère formel ou 

informel. Ce sont ces critères que nous étudions dans la prochaine sous-section. Nous 

effectuons également l’analyse de la formalisation éventuelle des firmes par rapport à 
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leur année de création afin de voir si l'accès au crédit a un effet sur le taux 

d'enregistrement des entreprises.  

 

b- Historique des entreprises et degré de formalité des activités 

Notre échantillon comporte des entreprises à l'âge très varié, allant de 0 à 80 ans soit des 

dates de création couvrant la période de 1934 à 2014. En moyenne les entreprises ont 

10,48 années d'existence si nous considérons l'ensemble de l'échantillon. Mais ce chiffre 

peut être biaisé par l'inclusion d'une cinquantaine d'entreprises très jeunes, créées en 

2014. Ces dernières n'ayant que quelques mois d'existence et ne comportant aucun client 

du CFE, nous allons les exclure pour calculer la moyenne du nombre d'années d'existence 

des entreprises et comparer nos deux sous-groupes. Ainsi, notre échantillon réduit de 690 

entreprises affiche une ancienneté revue à la hausse à 11,23 années soit une date de 

création moyenne située entre 2002 et 2003. Les entreprises clientes du CFE obtiennent 

une ancienneté légèrement plus élevée à 12,08 années mais cette différence avec les non 

clients n'apparait pas statistiquement significative (valeur de la statistique du test d'égalité 

des moyennes notée p est égale à -0,75). Concernant le degré de formalité, le taux de 

déclaration (sollicitation d'un avis d'opération) au moment de la création de l'entreprise 

est de 63,71% pour l'ensemble de notre échantillon (soit 460 firmes sur 722 réponses). Ce 

chiffre monte à 73,56% parmi les clients du CFE (64 firmes sur 87). Par la suite, 

seulement un quart environ de ces entreprises informelles (soit 58 sur les 238 qui ont 

déclaré ne pas s'être enregistrées au démarrage) procèdent à un enregistrement officiel de 

leurs activités. La tendance pour les clients du CFE est la même puisque parmi la 

vingtaine d'entreprises non enregistrées au démarrage, seules 5 se sont acquittées de cette 

formalité depuis. D'ailleurs, il est important de noter que dans notre échantillon, 15 des 

88 clients du CFE (soit 17% de ce sous-groupe) sont des entreprises informelles et cela 

depuis leur création. Si dans ce groupe nous avons une entreprise de 2013, toutes les 

autres ont démarré leurs activités avant 2010, la création remontant même à 1949 pour 

l'une d'entre elles.   

Pour vérifier ces chiffres sur le degré de formalité des activités, nous avons décidé 

d'examiner deux autres paramètres, à savoir la tenue d'une comptabilité écrite et 

l'enregistrement auprès de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CCIA) 
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du Panama. La première variable est un moyen indirect d'estimation du niveau de 

formalité car un enregistrement formel implique bien souvent une déclaration des chiffres 

de l'activité et donc la nécessité de tenir une comptabilité pour suivre ceux-ci au jour le 

jour. L'analyse des chiffres montre une tendance plutôt proche de celle des niveaux 

d'enregistrement avec 56,4% des entreprises tenant une comptabilité. Au niveau des seuls 

clients du CFE, ce chiffre baisse à 54,55% soit 48 des 88 entrepreneurs interviewés. Si 

nous considérons plus spécifiquement l'enregistrement auprès de la CCIA, le taux de 

formalité tombe aux alentours des 42% pour l'échantillon global et à 48% pour les clients 

du CFE. La principale explication de cette baisse des taux de formalité provient du fait 

que la plupart des entreprises se contentent de solliciter un avis d'opération et ne vont pas 

jusqu'au bout de la démarche d'enregistrement auprès de la CCIA. En effet, cette 

institution semble souffrir d'un manque de visibilité sur le terrain puisque un peu plus de 

22% des interviewés (soit 163 entrepreneurs) déclarent soit ne pas la connaitre, soit 

ignorer la procédure à suivre pour s'y enregistrer ou encore ne s'estiment pas soumis à un 

enregistrement auprès de cet organisme.  

Il est à noter qu'en moyenne les entreprises de notre échantillon qui quittent le secteur 

informel le font au bout de 4,88 années. Du côté du CFE, le nombre d'années 

d'informalité pour les clients ayant changé de statut est de 4,5 et cette légère différence 

n'est pas statistiquement significative. Ce résultat semble indiquer que l'accès aux prêts 

du CFE ne provoquerait pas un accroissement du nombre d'enregistrements formels 

parmi les entreprises.  

 

c- Taille des firmes et positionnement sur le marché  

Une fois établi l'historique de création et d'enregistrement des entreprises de notre 

échantillon, nous continuons l'analyse en effectuant la comparaison des profils de nos 

deux groupes d'entreprises grâce à l'examen de plusieurs variables clés. En particulier, 

nous allons mesurer la taille de ces entreprises au moyen de deux indicateurs distincts: le 

chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Par la suite, nous définirons également le 

marché sur lequel ces firmes écoulent leur production, le profil de leur clientèle et celui 

de leurs fournisseurs en intrants de production. 
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i. Les chiffres sur l'activité des entreprises 

Nous présentons les informations détaillées sur les chiffres clés de l'activité des 

entreprises dans le tableau 4 ci-dessous. Nous commençons l'examen par les moyennes 

globales sur l'ensemble de l'échantillon (colonnes 1 et 4). Nous notons ainsi que le 

bénéfice net mensuel des firmes de l’échantillon se situe aux alentours de 4 328$ à leurs 

débuts et il progresse au fil du temps pour atteindre le montant de 5 940$ actuellement. 

En niveau annuel, ce bénéfice atteint présentement les 71 285$, chiffre à mettre en 

parallèle avec le PIB/tête panaméen qui se chiffre à 11 037$ selon les données les plus 

récentes de la Banque Mondiale. Nous constatons ainsi la bonne santé financière des 

entreprises de notre échantillon puisqu'elles génèrent un bénéfice net annuel plus de six 

fois supérieur à la richesse nationale par habitant. Toutefois, au vu du chiffre d'affaires 

moyen de 120 864$, nous restons sur le segment des MPME et même essentiellement sur 

les micro et les petites entreprises.  

Ces deux observations se maintiennent pour chacun de nos deux sous-groupes d'intérêt. 

Ainsi, si nous considérons les clients du CFE, leur bénéfice net mensuel se situe en-

dessous de la moyenne (1 192$ au démarrage et 2 108$ actuellement). Pour les non 

clients, leurs chiffres sont au dessus de la moyenne (4 819$ et 6 526$ respectivement). 

Pourtant, si ces chiffres peuvent sembler assez éloignés à priori, le test statistique 

d'égalité des moyennes nous indique que les différences observées ne sont pas 

significatives (scores de 1,20 sur les chiffres au démarrage et 1,18 actuellement). L'écart 

provient surtout de la différence de taille de nos échantillons et une fois que celle-ci est 

prise en compte dans nos tests, les deux sous-groupes semblent assez similaires. Cette 

observation est d'ailleurs confirmée par l'analyse statistique de la plupart des autres 

variables liées à l'activité des entreprises et dont les chiffres sont présentés dans le tableau 

4. Lorsque le test montre une différence marquée, nous le signifions en marquant le 

chiffre correspondant en gras dans les colonnes 1 et 4 qui présentent les moyennes sur 

l'échantillon global. Le degré de significativité du test statistique est indiqué par le 

nombre d'étoiles sur le chiffre en gras: trois pour 1%, deux pour 5% et une pour 10%. 
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 Au démarrage des activités En 2014 

Variables sur 

l'activité 

Client 

CFE 

Non 

Client 

Échantillon 

global 

Client 

CFE 

Non 

Client 

Échantillon 

global 

Bénéfice net 

mensuel ($) 
1 191.8 4 819.44 4 328.6 2 107.8 6 525.95 5 940.41 

Nombre de 

clients par mois 
557.8 435.3 452.47 679.5 938.96 903.77 

Nombre de 

fournisseurs 

par mois 

3.72 3.45 

 

3.48 

 

4.52 5.38 

 

5.27 

 

Valeur annuelle 

des 

immobilisations 

($) 

14 858.36 15 621.37 

 

15 526.15 

 

29 732.41 
52 

362.53 

 

49 468.39
* 

 

Valeur annuelle 

estimée de la  

revente des 

équipements ($) 

9 793.19 

 

13 261.16 
 

12 788.25
* 17 996.08 

41 

174.43 

 

38 192.2
** 

 

Tableau 4: Les chiffres sur l'activité des entreprises dans le temps 

 

Nous constatons ainsi que pour les trois premières variables de notre tableau, il est 

possible d'attribuer la valeur moyenne pour l'ensemble de l'échantillon à chacun de nos 

deux sous-groupes puisqu'il n'y a aucune différence significative entre eux. Par contre, les 

écarts observées dans le niveau annuel des investissements est significatif que celui-ci 

soit mesuré par la valeur des immobilisations (uniquement la valeur actuelle) ou celle des 

équipements (aussi bien au début qu'actuellement). Dans le cas de la valeur actuelle des 

immobilisations, nous avons une différence de 22 630$ qui se révèle significative 

seulement à un seuil de confiance de 10%. Il en est de même pour l'écart de 3 468$ 

observé dans la valeur estimée de la revente des équipements après la première année 

d'existence de l'entreprise. Cependant, dans ce dernier cas, l'écart se renforce au fil du 

temps puisqu'actuellement, la différence est de 23 178$ et elle est devenue significative à 

5%. Toutefois, nous devons remarquer que pour les deux groupes, le niveau des 

investissements a progressé de manière significative dans la foulée de la hausse de leur 

bénéfice.  
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ii. Les chiffres sur l'emploi 

Une autre variable permettant de juger de la taille et de l'évolution d'une entreprise est 

donnée par le nombre total d'employés qu'elle possède. Dans notre échantillon, l'examen 

de cette information nous permet de confirmer que les entreprises que nous étudions se 

situent bien sur le segment des MPME. En effet, le nombre total d'employés couvre une 

large palette allant des entreprises sans aucun employé à un maximum de 22 employés au 

démarrage des activités et de 38 actuellement. Cependant, nous constaterons dans le 

tableau 5 ci-dessous, que la moyenne sur l'ensemble de l'échantillon part de 1,5 employés 

à la création de l'entreprise pour atteindre 2,6 employés actuellement. Si nous excluons 

les 253 entreprises qui n'avaient aucun employé au démarrage, la moyenne du nombre 

d'employés grimpe à 2,36 travailleurs par entreprise lors de la création. De même, si nous 

ne tenons pas compte des 201 firmes qui n'ont toujours pas d'employés, leur exclusion du 

calcul permet de remonter la moyenne actuelle à 3,58 employés par entreprise. Ces 

chiffres étant quasiment similaires pour les clients et les non clients, c'est sans surprise 

que le test statistique nous confirme qu'il n'y a pas de différence significative dans la 

moyenne du nombre total d'employés de ces deux sous-groupes (scores de 0,06 au 

démarrage et 0,56 actuellement). De manière globale, ces observations se maintiennent 

lorsque nous décortiquons la typologie des employés et les niveaux de salaires comme 

dans le tableau ci-après. La présentation des résultats des tests statistiques suit la même 

logique que celle du tableau 4 situé à la page 20. 

Tableau 5: Les chiffres sur l'emploi dans les entreprises dans le temps 

 Au démarrage des activités Actuellement 

Variables sur 

l'emploi 

Client 

CFE 

Non 

Client 

Échantillon 

global 

Client 

CFE 

Non 

Client 

Échantillon 

global 

Nombre total 

d'employés 
1.51 1.52 1.52 2.45 2.63 2.61 

Membres de la 

famille 
0.4 0.42 0.42 0.64 0.56 0.57 

Femmes 0.63 0.77 0.75 0.81 1.16 1.12
*** 

Employés à 

temps plein 
1.24 1.33 1.32 2.05 2.22 2.2 

Employés à 

temps partiel 
0.27 0.19 0.2 0.4 0.39 0.39 

Niveau moyen 

des salaires ($) 
447.84 526.19 517 1 842.91 1 360.75 1 418.58 
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Nous remarquons que la hausse du nombre moyen d'employés depuis le démarrage des 

activités se répercute dans chacune des catégories que nous présentons dans le tableau 5. 

Ainsi, le nombre d'employés familiaux, femmes, à temps plein et à temps partiel ont tous 

augmenté par rapport à leur niveau affiché lors du démarrage de l'entreprise et cela dans 

chacun des deux sous-groupes d'entreprises. Au niveau des salaires, le constat est 

également le même puisqu'en moyenne, la rémunération actuelle des salariés a plus que 

doublé par rapport à son niveau initial au démarrage des activités. Cet accroissement reste 

marqué même après la prise en compte du taux d'inflation qui est susceptible d'exercer 

une pression à la hausse des salaires. En effet, si au début des années 2000, les variations 

du niveau général des prix au Panama étaient plutôt modestes, depuis 2005, le taux 

d'inflation a régulièrement dépassé les 3% avec une pointe à 8,8% en 2008. Ainsi, entre 

2000 et 2013, le taux d'inflation moyen se situe aux environs de 3,2% selon les données 

de la Banque Mondiale. Cette variation est largement en dessous du taux d'accroissement 

que nous observons dans le niveau des salaires, ce qui nous conduit à conclure que ce 

dernier a effectivement augmenté depuis le démarrage des activités de notre échantillon. 

Nous noterons que si elle n'apparait pas statistiquement significative, la différence des 

niveaux de salaires entre les deux sous-groupes d'entreprises qui nous intéressent s'est 

inversée au cours du temps. En effet, actuellement et contrairement à ce que l'on 

observait au début, les entreprises clientes du CFE paient un salaire moyen plus élevé à 

leurs employés. Cela pourrait expliquer partiellement la différence au niveau des 

investissements puisque la charge salariale parait plus importante parmi les clients du 

CFE, même si cette différence n'a pas encore atteint le seuil de significativité statistique. 

Au final, la seule différence notable entre clients et non clients dans leurs chiffres sur 

l'emploi s'observe au niveau du nombre moyen de femmes employées. Ainsi, les clients 

du CFE comptent actuellement moins de femmes parmi leurs effectifs que les non clients 

et cette différence est significative à 1%.  

Pour mieux comprendre ces tendances globales, nous procéderons plus tard, dans la 

section 4, à une analyse différenciée de ces chiffres sur l'activité et l'emploi selon 

l'ancienneté des firmes. Nous pourrons ainsi voir s'il se dégage un schéma en fonction du 

nombre d'années de présence des entreprises sur le marché et si cette éventuelle 

dynamique peut être reliée ou non à l'accès au crédit des entreprises. 
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iii. Les types de marché, de clients et de fournisseurs 

Si nous considérons maintenant le type de marché sur lequel les entreprises écoulent leur 

production, les chiffres de notre enquête, schématisés dans le graphique ci-dessous, 

montrent que les entreprises interviewées couvrent essentiellement le marché local à 

proximité de leurs installations. En effet, avec 62,5% des entrepreneurs (soit 462 sur 740) 

qui déclarent écouler leur production dans le quartier ou la commune de résidence de leur 

entreprise, le marché apparait clairement local. Ce constat est appuyé par le fait qu'une 

entreprise sur cinq ne parvient pas à sortir sa production de la ville dans laquelle est 

implanté son siège social. En effet, si nous considérons la couverture territoriale, 

autrement dit, si nous étendons le marché d'écoulement à l'ensemble de la ville de 

résidence, nous ne recensons que 163 entreprises (soit 22% du total de notre échantillon). 

Pour un autre 12% des entreprises (soit 89 unités), le marché d'écoulement est à l’échelle 

nationale et à peine 2% des firmes interviewées arrivent à percer sur le marché 

international. Nous notons qu'un peu moins de 3% des entreprises déclarent 

simultanément deux marchés ou plus pour l'écoulement de leur production. La 

combinaison la plus courante se compose des marchés locaux et territoriaux et regroupe 

généralement les entreprises les plus anciennes du marché avec une moyenne de 15,5 

années d'existence. Viennent ensuite les entreprises à l'échelle nationale avec 13,78 

années d’existence tandis que la grande majorité des entreprises, situées sur les marchés 

locaux et territoriaux, ont un peu moins d'une dizaine d'années d'existence. Étonnamment 

ce sont les entreprises du segment international qui affichent la moyenne d'âge la plus 

faible avec seulement 7,87 années d'ancienneté. Ce fait pourrait s'expliquer par 

l'appartenance de ces entreprises aux segments d'activités de l'hôtellerie-restauration ou 

des services dont la clientèle est de provenance étrangère. Sur le marché national en 

revanche, ce sont les industries manufacturières qui occupent le terrain puisque 20 des 89 

entreprises qui déclarent couvrir un marché à l'échelle du pays, proviennent de ce secteur. 

Enfin, les marchés locaux et territoriaux sont dominés par le commerce au détail et les 

services qui constituent, comme nous l'avons souligné plus haut, l'essentiel de l'activité 

économique du pays.  
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Figure 1: La typologie des marchés d'écoulement de la production 

 

 

Si nous nous intéressons maintenant à la typologie de la clientèle, nos informations 

montrent que 81,43% des entreprises de l'échantillon (soit 601 sur 738) desservent des 

particuliers. Ainsi, très peu d'entreprises déclarent avoir d'autres entreprises pour clientes. 

Et même dans le cas où elles produisent pour d'autres entreprises, ces dernières sont 

souvent des moyennes et grandes entreprises,  ce qui renforce le constat selon lequel les 

micro et petites entreprises que nous étudions ici font très peu affaire les unes avec les 

autres. Cette observation est également confirmée par l'analyse du type de fournisseur 

principal puisque ce dernier, dans plus d'un cas sur trois, est une grande entreprise (284 

sur 724 soit 39,23%). Si nous rajoutons les fournisseurs qui sont des moyennes 

entreprises, nous dépassons la moitié de notre échantillon avec 54,83% des entreprises 

qui s'approvisionnent auprès de ces deux types de fournisseurs. Ces deux résultats mis en 

parallèle traduisent le fait que les entreprises cibles de notre étude servent de chaîne de 

transmission en s'approvisionnant en intrants de production auprès des moyennes et 

grandes entreprises pour offrir les produits et services finis aux particuliers.  

Il faut aussi remarquer que les entreprises publiques interviennent très peu sur ce segment 

des MPME puisqu'elles représentent moins de 1% de la clientèle de nos entreprises cibles 

et environ 3% des fournisseurs. Ces chiffres sur l'échantillon global traduisent également 

la tendance qui est observée dans le sous-groupe des entreprises clientes du CFE. En 

effet, nous constatons que dans ce sous-groupe, la clientèle particulière est le segment 

principal (68,18%) et les grandes entreprises le type de fournisseur majeur (44,32%).   
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Les deux graphiques ci-après présentent la répartition en termes de clients et de 

fournisseurs des entreprises de notre échantillon: 

 
Figure 2: La typologie des clients (haut) et des fournisseurs (bas) 
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Pour terminer, notons que ces trois variables caractéristiques ont très peu bougé dans le 

temps et cela au sein de chacun de nos deux sous-groupes d'intérêt. En effet, moins de 

10% des interviewés (soit 68 entreprises) déclarent avoir enregistré un changement de 

leur marché d'écoulement depuis 2009 ou leur création si celle-ci est intervenue après 

cette date. Du côté des clients, seules 41 entreprises sur les 733 répondantes (soit 5,6%) 

observent une modification du segment de leur clientèle principale. Les chiffres ne 

varient pas beaucoup plus du côté des fournisseurs avec un changement pour seulement 

24 firmes (soit 3,29% de l'échantillon global). La tendance est la même pour les clients 

du CFE dont seulement 7 sur 88 ont enregistré un changement du type de marché 

d'écoulement, 6 pour la clientèle et 4 pour les fournisseurs. Ces résultats dénotent une 

solide implantation des entreprises sur leur segment d'activité et donc une faible 

dynamique de mutation du tissu entrepreneurial dans le pays au fil des années.  

 

Pour résumer cette première section de notre analyse, nous noterons que les firmes 

étudiées ici sont à grande majorité des auto-entreprises opérant dans les secteurs du 

commerce au détail, des services ou de l'industrie manufacturière. Les entreprises de 

notre échantillon sont généralement des MPME avec un bénéfice moyen de 71 285$ par 

an. Une autre estimation de la taille des firmes de l’échantillon est donnée par le nombre 

total d'employés qui se situe en moyenne à 2,6 personnes par entreprise. Le niveau 

mensuel de rémunération des salariés des firmes de l’échantillon, même après la prise en 

compte du taux d'inflation, est plus élevé que le revenu moyen observé au Panama. 

Les produits et services de ces entreprises sont proposés essentiellement sur le marché de 

la commune (local) ou de l'ensemble de la ville de résidence (territorial). La clientèle est 

surtout constituée de particuliers et l'approvisionnement en intrants de production 

s'effectue auprès des moyennes et grandes entreprises. Les firmes de l’échantillon ont en 

moyenne une dizaine d'années d'existence, et elles changent très peu de segment au fil du 

temps que ce soit en termes de couverture géographique du marché ou de la typologie des 

clients et fournisseurs. Enfin, nous avons remarqué que les niveaux d'enregistrement des 

activités se situaient entre 42 et 63% selon les variables examinées et que ces niveaux 

étaient similaires entre le groupe des clients du CFE et celui des non clients. 
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Une fois dressé le portrait type de la MPME au Panama, nous allons nous intéresser aux 

niveaux d'accès aux services financiers dont disposent les propriétaires de ces entreprises. 

Nous examinerons également le type de ces services financiers ainsi que l'utilisation qui 

en faite par les entrepreneurs tout comme l'ancienneté de cet usage. 

3- L'accès aux services financiers et les modes de financement 

Dans cette partie de l'analyse, nous présentons les chiffres sur la proportion 

d'entrepreneurs bénéficiant d'un accès aux services financiers que ce soit à titre personnel 

ou professionnel. Nous examinons également le type de services financiers qu'ils ont 

obtenu ainsi que l'usage qu'ils en font. Enfin, nous nous intéressons aux modes de 

financement qu'ils ont employé pour démarrer leur entreprise ainsi que ceux utilisés 

actuellement pour couvrir le fonctionnement quotidien des activités. 

a- Accès aux services financiers et type de services obtenus 

Parmi les entrepreneurs que nous avons interviewés, 415 personnes déclarent utiliser des 

services financiers à titre personnel, ce qui correspond à un taux de couverture de 56% 

des particuliers. Parmi les seuls clients du CFE ce taux monte à 72% puisque 63 des 88 

clients interviewés affirment avoir un accès à des services financiers pour leur usage 

personnel. Cependant seulement 6 clients désignent le CFE comme étant la principale 

institution financière qu'ils utilisent pour leurs besoins personnels. Ainsi, les banques les 

plus citées dans cette catégorie par les entrepreneurs interviewés sont la Banco General 

(110 réponses), Caja de Ahorros (69) et la Banco Nacional (34). En moyenne, 

l'ancienneté de cet usage personnel est d'environ 9 ans et demi avec un léger avantage 

pour les individus non clients du CFE. En effet, le groupe des non clients a une 

ancienneté d'utilisation personnelle des services financiers qui approxime les 10 années 

alors que les clients du CFE eux se situent sous la barre des 9 ans. Toutefois cette 

différence d'environ un an n'est pas statistiquement significative dans le cas de l'usage 

personnel. Par contre, elle le devient si nous considérons l'utilisation professionnelle des 

services financiers pour laquelle les clients du CFE affichent en moyennes 2,5 années de 

retard dans l'accès par rapport aux non clients.  
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Au delà de cette différence dans l'ancienneté, il est important de distinguer l'utilisation à 

titre personnel de celle à titre professionnel car le taux de couverture des entreprises par 

les services financiers est beaucoup moins élevé que celui des particuliers.  

 
Figure 3: Niveaux d'accès aux services financiers à titre personnel (gauche) et professionnel (droite) 

 

 

Ainsi, dans notre échantillon global d'entreprises, seules 247 déclarent avoir accès à des 

services financiers au nom de leur établissement. Ce nombre ne représentant que 34% des 

entreprises enquêtées, cela tendrait à confirmer l'existence des contraintes de crédit à 

l'entrepreneuriat que nous évoquions au début de ce rapport. Au niveau de la répartition 

entre les institutions financières, nous retrouvons encore la Banco General en tête avec 67 

entreprises qui se déclarent clientes de cette institution. Si nous ne considérons pas les 

entreprises clientes du CFE, le classement se poursuit avec la Banco Nacional qui compte 

16 répondants, tout comme Banitsmo.  Dans le cas du CFE, ce sont 30 des 88 clients 

interviewés qui l'utilisent en priorité pour les besoins financiers de leur entreprise. Cela le 

place bien loin devant les institutions financières desservant des entreprises dont la taille, 

en termes de chiffre d'affaires, se rapproche de celle des clients du CFE. Ces institutions 

sont donc Banco Delta avec 13 entreprises répondantes, Banco Azteca avec 6 ou encore 

Microserfin avec 14. Toutefois, il faut remarquer que de manière globale, le CFE n'est 

désigné comme étant la principale institution financière utilisée que par 36 des 88 clients 

enquêtés. Cela revient à dire qu'environ 59% des clients du CFE font appel en priorité à 

d'autres institutions financières pour couvrir leurs besoins financiers aussi bien 

personnels que professionnels. 
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Si nous nous intéressons maintenant au type de service financier obtenu, il apparait que le 

service le plus répandu pour les entreprises est la gestion de comptes courants avec 52% 

de nos interviewés qui y ont recours. Ils sont suivis de près par les services de crédit qui 

sont essentiellement des prêts à long terme (environ 41% des entreprises en bénéficient). 

Les prêts de court terme (moins d'un an) sont eux beaucoup moins fréquents et ne 

concernent qu'environ 12% des 247 entrepreneurs couverts par les services financiers. 

Toutefois, nous pourrions y rajouter les services de carte de crédit qui sont souvent 

utilisés comme facilité de caisse par les 56 entrepreneurs qui en bénéficient (soit près de 

23% du sous-échantillon ayant accès aux services financiers). A noter également qu'un 

tiers de ces entrepreneurs détiennent des comptes d'épargne (soit 82 individus), que 6% 

d'entre eux bénéficient d'un prêt habitation et près de 9% ont souscrit à des services 

d'assurance. 

Enfin, il faut souligner le fait que les entrepreneurs ayant un accès personnel aux services 

financiers détournent ceux-ci au profit de leurs entreprises. En effet, ils sont 38% (soit 

158 entrepreneurs dont 36 clients du CFE) à utiliser les services personnels obtenus au 

sein de leurs établissements. Si dans 30% de ces cas, ce sont les emprunts personnels qui 

sont détournés au bénéfice de l'entreprise, ce sont avant tout les comptes aussi bien 

courants que d'épargne qui sont touchés. Ainsi, ils sont 61 bénéficiaires de services 

financiers personnels (soit près de 45% de ce sous-groupe) à utiliser leurs comptes pour 

les besoins de leur entreprise. Ils sont également 28% à recourir à leur carte de crédit 

personnelle pour régler les achats de leur établissement. L'inverse se produit également 

dans certains cas lorsque des crédits sollicités au nom de l'entreprise sont employés pour 

des fins personnelles. Cela pourrait d'ailleurs en partie expliquer pourquoi certains 

entrepreneurs ayant obtenu des financements déclarent que ceux-ci n'ont eu aucun impact 

sur leur activité. Nous examinerons ce point plus en détails dans la partie de l'analyse 

portant sur l'impact des crédits obtenus par les entrepreneurs sur leur activité. Pour 

l'instant, nous allons nous intéresser à la place que ces services financiers occupent dans 

les modalités de financement utilisées par les entrepreneurs aussi bien lors de la création 

de leur activité que pendant son fonctionnement quotidien. 
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b- Modes de financement pour la création de l'entreprise 

Concernant le démarrage de leur activité, les entrepreneurs de notre échantillon utilisent 

en majorité une seule source de financement. En effet, pour 586 d'entre eux, soit 79,08% 

de l'échantillon, il n'y a pas eu besoin de recourir à une seconde source de financement 

pour lancer les activités de leur entreprise. Il en reste donc 155 autres, soit 20,92% de 

l'échantillon, qui ont dû utiliser au moins deux sources de fonds distinctes pour créer leur 

entreprise. Enfin, ils ne sont plus que 11 entrepreneurs, soit 1,5% des entreprises 

enquêtées, à déclarer l'usage d'un troisième moyen pour achever de financer le démarrage 

de leur activité. Cette tendance se maintient globalement parmi les clients du CFE 

puisqu'ils ne sont que 18% (soit 16 entrepreneurs) à déclarer l'usage d'un second moyen 

de financement pour le démarrage de l'entreprise. Cependant, aucun client du CFE dans 

notre échantillon n'a eu besoin de recourir à une troisième source de financement pour 

initier ses activités.  

L'analyse des réponses fournies par les entrepreneurs que nous avons enquêtés montre 

que le mode de financement primaire le plus utilisé pour démarrer une entreprise au 

Panama est le recours au fonds propres (76,38% de l'échantillon, soit 566 entrepreneurs). 

Ce premier constat est tout aussi valable pour les clients du CFE puisqu'ils sont 64 sur les 

88 enquêtés (soit 72,73% de ce sous-groupe) à y avoir recours. Nous noterons également 

que l'emploi de fonds propres permet dans plus de 80% des cas de couvrir l'intégralité des 

besoins de financement au démarrage des entreprises que nous avons interviewées. Parmi 

les 175 entrepreneurs qui ont employé un autre moyen de financement primaire, nous 

avons recensé 52 personnes (soit 7,02% de l'échantillon global) qui ont bénéficié d'un 

don, legs ou héritage familial ou amical. Ils ne sont que 40 entrepreneurs (soit 5,4% du 

total) à avoir utilisé un emprunt bancaire et seulement 16 (soit 2,16% des 740 enquêtés) 

pour le microcrédit. Ce faible chiffre place même le microcrédit légèrement derrière les 

emprunts informels (19 personnes soit 2,56%) dans la liste des modes de financement 

employés lors de la création de l'entreprise.  

Mais contrairement à l'échantillon global, les clients du CFE ont eux plus souvent recours 

aux institutions financières pour démarrer leur entreprise. En effet, ils sont un peu plus de 

9% à avoir obtenu un emprunt bancaire et près de 7% à avoir utilisé le microcrédit. Ces 

chiffres permettent à ces deux moyens de se hisser respectivement à la seconde et la 
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troisième place du classement des modes de financement utilisés par les clients du CFE 

pour initier leurs activités. Cette remontée est intéressante à remarquer d'autant plus que 

pour au moins la moitié des clients du CFE utilisant ces deux méthodes, elles constituent 

la seule source de financement employée lors de la création de leur entreprise. Nous 

remarquerons toutefois que le recours aux emprunts informels est tout aussi fréquent au 

sein du sous-groupe des clients du CFE que parmi le reste des entrepreneurs avec 3,45% 

d'usagers. 

Le tableau 6 ci-dessous présente le nombre d'utilisateurs pour chacune des principales 

sources de financement déclarées dans chacun de nos deux sous-groupes d'intérêt. La 

première colonne indique le nombre total d'usagers ainsi que leur poids dans chacun des 

sous-groupe (en gras). La deuxième correspond au nombre d'usagers qui n'ont employé 

que ce mode de financement pour le démarrage de leurs activités. Nous y rajoutons, en 

gras, la proportion que ces usagers représentent par rapport au total indiqué dans la 

première colonne. 

 

Mode de 

financement 

Client du CFE (88) Non Client (653) 

Nombre total 

d'usagers 

Nombre d'usagers 

à 100% 

Nombre total 

d'usagers 

Nombre d'usagers 

à 100% 

Fonds propres 
64 

72,73% 

55 

85,93% 

502 

76,87% 

406 

80,88% 

Don, legs, héritage 
6 

6,82% 

4 

66,67% 

46 

7,04% 

32 

69,57% 

Emprunt bancaire 
8 

9,09% 

6 

75% 

32 

4,9% 

25 

78,13% 

Microcrédit 
6 

6,82% 

3 

50% 

10 

1,53% 

8 

80% 

Emprunt informel 
3 

3,41% 

2 

75% 

16 

2,45% 

10 

62,5% 

Tableau 6: Les principaux modes de financement employés pour la création de l'entreprise 

 

Concernant les moyens de financement secondaires utilisés par 155 entrepreneurs, le plus 

courant reste l'injection de fonds propres (26,86% des cas). Viennent ensuite dans l'ordre 

le don, legs ou héritage familial (pour 20% des cas), l'emprunt informel (18,29%) et 

l'emprunt bancaire (12,57%). Dans le cas particulier des 16 clients du CFE qui ont eu 

besoin de compléter leur premier apport, le choix s'est également porté d'abord sur 
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l'injection de fonds propres (43,75% des cas). Mais pour la suite, ce sont le microcrédit 

(25% des cas) et l'emprunt informel (12,5%) qui complètent le trio de tête des modes de 

financement secondaire pour la création qui sont déclarés par les clients du CFE.  

Notons enfin que d'autres moyens de financement pour la création d'entreprise ont 

également été déclarés par les entrepreneurs de notre échantillon. Notamment, les non 

clients sont plusieurs à avoir bénéficié d'une avance de leurs fournisseurs ou de leur 

compagnie-mère (21 entrepreneurs soit 3,21% des non clients). Ces chiffres placent ce 

mode de financement en quatrième position de notre liste globale juste derrière les 

emprunts bancaires. Cependant, il a souvent besoin d'être complété par d'autres sources 

puisque 12 des 21 bénéficiaires ont du rallonger cette avance pour financer la création de 

leur entreprise. Nous en avons ainsi 11 qui ont investi des fonds propres personnels (soit 

6,92% des cas de financement secondaire) et un dernier a utilisé des fonds mis en 

commun avec des associés de son entreprise. Une autre douzaine d'entrepreneurs ont 

utilisé des méthodes alternatives de financement telles que la mise en commun des fonds 

d'associés ou encore le recours aux caisses communautaires. 

 

c- Modes de financement du fonds de roulement 

Une fois l'activité démarrée, les entrepreneurs doivent alors trouver des moyens pour 

financer sa continuation en assurant un fonds de roulement. La méthode la plus 

recommandée est la réinjection d'une partie des bénéfices puisque cela constitue un gage  

de la bonne santé financière d'une entreprise. Dans notre échantillon, elles sont 474 

entreprises (soit 64,48% du total) à utiliser exclusivement une retenue sur leurs bénéfices 

pour assurer le fonctionnement quotidien de leur établissement. Dans le cas particulier 

des clients du CFE, 74 des 88 entreprises (soit 84%) réinvestissent une partie de leurs 

bénéfices pour assurer la continuité de leur activité. Parmi elles, 51 parviennent même à 

couvrir l'intégralité de leurs besoins en fonds de roulement par ce seul moyen de 

financement. 

Toutefois pour certaines entreprises, la réinjection de bénéfices ne se révélant pas 

suffisante pour couvrir les besoins en fonds de roulement, il faut la compléter par une 

seconde source de financement. Le plus souvent, elles négocient l'octroi d'une avance par 

les fournisseurs de matières premières. Ainsi, sur les 203 entreprises utilisant une source 



33 

 

secondaire de financement du fonds de roulement, 108 (soit 53% de ces cas) bénéficient 

d'un délai pour régler leurs fournisseurs. Dans 22% de ces cas (soit 45 entreprises), les 

entrepreneurs doivent procéder à une injection de fonds propres, ce qui indique une 

faiblesse des moyens alternatifs disponibles pour assurer la continuité des activités en 

l'absence de fonds suffisants en interne. En effet, moins de 20% des entreprises en besoin 

de moyen secondaire de financement du fonds de roulement bénéficient d'un emprunt que 

ce soit auprès des banques, des institutions de microcrédit ou de prêteurs informels. Dans 

le cas du CFE, nous n'avons que 34% des clients (soit 30 personnes) qui ont besoin d'une 

source secondaire de financement au quotidien. Et comme nous l'avons vu avec 

l'ensemble de l'échantillon, ce sont les fournisseurs qui sont d'abord mis à contribution 

pour un tiers des cas. Par contre, les clients du CFE semblent disposer d'un meilleur accès 

aux moyens alternatifs de financement puisque 12 d'entres eux (soit 40% de ces besoins 

secondaires) bénéficient d'un prêt pour assurer leur fonds de roulement.  

Enfin, notons également que notre échantillon comporte 28 entreprises (soit 3,81% du 

total) non rentables puisque leurs propriétaires doivent injecter des fonds propres pour 

couvrir intégralement les besoins en fonds de roulement de leur établissement. Et dans 

ces cas, les entrepreneurs ne peuvent pas non plus compter sur les institutions financières 

car seulement 2,3% des interviewés utilisent un prêt (banques, microcrédit ou informel) 

comme moyen principal de financement du fonds de roulement. Du côté du CFE, ils sont 

moitié moins nombreux à devoir réinjecter des fonds propres dans leur entreprise pour 

éviter la faillite. D'ailleurs un seul entrepreneur client du CFE déclare financer 100% de 

ses besoins en fonds de roulement par l'apport de capital personnel. Les autres utilisent, 

comme nous l'avons vu plus haut, la retenue sur les bénéfices mais aussi le microcrédit 

(près de 7% du total) ou les ententes avec les fournisseurs (environ 5%).  

 

Dans les prochaines sections, nous allons examiner plus en détail les caractéristiques des 

entreprises de notre échantillon qui ont sollicité des prêts, les informations sur les crédits 

qu'elles ont obtenu ainsi que l'impact éventuel observé sur leurs activités et le niveau de 

vie de leurs propriétaires. 
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4- L'historique de crédit et la dynamique des firmes 

L'accès aux services financiers est un paramètre important pour la dynamique des 

entreprises puisqu'il permet entre autres choses d'assurer les investissements nécessaires 

pour leur croissance. Or, comme nous l'avons vu dans la section 3, le taux de couverture 

des entreprises par les services financiers au Panama est assez limité. Ainsi, seules 247 

entreprises de notre échantillon bénéficient des prestations des institutions financières. 

Plus spécifiquement, ce sont environ 100 d'entre elles qui déclarent disposer actuellement 

d'un emprunt sur le long terme et une trentaine d'un prêt de court terme.  

Dans cette partie de l'analyse, nous allons étudier les critères déterminant l'accès au crédit 

pour les entrepreneurs ainsi que la répartition de ces emprunts parmi les principales 

institutions financières. Nous nous intéresserons également aux caractéristiques des 

crédits octroyés ainsi qu'à l'usage qu'en font les entrepreneurs. Nous terminerons cette 

section en mettant en parallèle ces différentes caractéristiques avec la dynamique 

d'évolution des entreprises dans le temps afin de voir si l'obtention des prêts a eu un 

impact éventuel sur la croissance de leurs activités.  

a- La demande de crédit des entrepreneurs 

Pour dresser le portrait du marché du crédit panaméen tel que décrit par notre échantillon, 

nous avons demandé aux entrepreneurs interviewés de nous retracer l'historique des prêts 

qu'ils ont obtenus. Nous disposons ainsi d'informations sur les années d'application et 

d'obtention des prêts ainsi que les principaux critères d'octroi (montant, taux d'intérêt, 

niveau et type de garantie, délai de réponse) des trois premiers prêts. Ce chiffre de trois 

prêts se révèle assez pertinent puisque dans notre échantillon, seulement 10 entrepreneurs 

ont sollicité un quatrième prêt et 7 d'entre eux l'ont obtenu. Pour un cinquième prêt, il y a 

eu 3 demandes qui ont toutes été approuvées. Néanmoins c'est dans les trois premières 

applications que nous recensons le plus grand nombre de demandes. Nous utilisons donc 

ces informations pour décrire aussi bien l'offre que la demande de crédit sur le marché 

panaméen conditionnellement à notre échantillon. 

Ainsi, nous observons que 267 entrepreneurs ont sollicité un crédit depuis la création de 

leur entreprise soit un taux d'application d'environ 36%. Le tableau 7 ci-dessous présente 

le nombre de demande de prêts qui ont été déposées (première ligne) et approuvées 
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(seconde ligne) dans chacune des quatre périodes suivantes: depuis 2010 (date de création 

du CFE), les années 2000 à 2009, les années 90 et avant 1990 pour les prêts les plus 

anciens. 

 
Premier 

prêt 
Second prêt 

Troisième 

prêt 
Total ligne 

Taux 

d'approbation 

(par période) 

Avant 1990 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

4 

 

80% 

De 1990 à 

1999 

15 

15 

3 

3 

3 

2 

21 

20 

 

95.2% 

De 2000 à 

2009 

86 

79 

26 

18 

5 

3 

117 

100 

 

85.47% 

Depuis 2010 

155 

150 

72 

70 

27 

23 

254 

243 

 

95.67% 

Total colonne 

260 

248 

102 

91 

35 

28 

397 

367 

 

 

Taux 

d'approbation 

(rang du prêt) 

95.38% 89.21% 80% 92.44% 
 

Tableau 7: Nombre de prêts par rang et période d'application 

 

L'analyse de ce tableau nous permet de constater qu'au fil du temps, il y'a un 

accroissement certain du nombre de prêts demandés et cela quelque soit le rang de 

sollicitation. Il apparait aussi très clairement, de manière plutôt contre-intuitive d'ailleurs, 

que le taux d'approbation des prêts décroit avec le nombre d'applications. Or, selon la 

logique des incitations dynamiques qui est souvent évoquée en microfinance, les 

institutions financières devraient octroyer plus facilement des prêts à leurs anciens clients 

en raison de l'existence d'une relation de confiance. Pourtant, ici nous constatons qu'entre 

le premier et le troisième prêt, les chances d'un entrepreneur d'obtenir un financement 

baissent de 15% environ. Une des explications possibles de ce résultat se trouverait dans 

le fait que pour effectuer leurs demandes de prêt, les entrepreneurs sont peu fidèles aux 

mêmes institutions financières. En effet, parmi les 28 clients ayant obtenu 3 prêts, 

seulement 7 d'entre eux (soit 25%) ont déposé l'ensemble de leurs demandes auprès de la 

même institution. Sur un marché où l'offre de crédit est très diversifiée (notre échantillon 
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recense près d'une cinquantaine d'institutions financières), ce mouvement de clients 

pourrait générer un surendettement si les entrepreneurs empruntent auprès d'une banque 

pour rembourser un précédent prêt. De ce fait, les institutions financières seraient plus 

méfiantes dans l'octroi des prêts aux demandeurs ayant déjà bénéficié de services d'une 

autre entité dans le passé. 

Du côté des entrepreneurs, nous notons qu'il existe parmi eux un groupe de 90 personnes 

(soit le tiers des demandeurs de crédit recensés dans notre échantillon) qui ont la 

particularité d'avoir sollicité des emprunts sans pour autant souscrire à des services 

financiers au nom de leur entreprise. L'importance de ce groupe s'explique par le fait que 

si le niveau d'application des entreprises pour un prêt est assez modeste, le taux 

d'approbation des prêts est lui plutôt élevé (voir tableau 7 plus haut). En effet, seulement 

12 entrepreneurs ayant déposé des demandes de prêt n'ont jamais obtenu de réponse 

favorable à leur requête, soit un taux de refus de seulement 4,5%. Ce sont la Banco 

General et Caja de Ahorros qui ont rejeté la moitié de ces applications au motif que 

l'entrepreneur était dans l'incapacité de fournir le montant requis pour la garantie du prêt. 

Mais alors comment expliquer la faiblesse des taux d'application au crédit des 

entrepreneurs panaméens avec plus de 400 interviewés qui n'ont jamais sollicité 

d'emprunt? Le graphique ci-dessous nous présente les principales raisons que ces 

entrepreneurs invoquent pour justifier leur rejet de ce moyen de financement.  
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Figure 4: Les causes de la non sollicitation des prêts par les entrepreneurs 

 

 

Si nous analysons les réponses des entrepreneurs qui justifient leur non application par 

une seule cause, les trois raisons les plus évoquées sont dans l'ordre: l'absence de besoin 

de capital supplémentaire (184 réponses), la non éligibilité supposée à ce type de 

financement (87) et enfin le taux d'intérêt trop élevé (14). Comme le montre le graphique 

ci-dessus, ce classement reste à peu près similaire lorsque nous considérons toutes les 

réponses y compris celles des entrepreneurs invoquant plusieurs causes pour justifier le 

non usage des crédits dans leur mode de financement. Nous noterons qu'en excluant les 

personnes n'ayant pas besoin de capital supplémentaire ou n'étant pas intéressées par les 

emprunts, la première raison citée est le niveau élevé des taux d'intérêt (25% des 

réponses). Viennent ensuite le nombre important de garanties demandées et la longueur 

des formalités administratives qui cumulent à elles deux un total de 42% des réponses, 

dénotant ainsi une certaine complexité dans les démarches de sollicitation des prêts. 

Aussi, il est important de souligner qu'une proportion similaire d'individus n'appliquent 

pas aux prêts en raison de leur méconnaissance du système financier. De ce fait, ils 

déclarent soit ne pas se considérer éligibles à ce type de financement (87 réponses), soit 

ne pas avoir confiance au système financier (47) ou encore ne pas du tout connaitre les 

opportunités de financement offertes par les institutions financières (8). Ces chiffres 

renvoient à l'intérêt que toute institution financière aurait à communiquer d'avantage sur 

8 

87 

184 

70 

95 87 

55 
34 

47 

12 
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ses produits et services. Également, une simplification des procédures administratives 

d'application et de prises de garanties pourrait contribuer à élargir le portefeuille de 

clientèle. Cela est d'autant plus pertinent qu' une portion non négligeable de la population 

d'entrepreneurs reste non desservie actuellement. Pour rappel, seulement 34% des 

entreprises interviewées déclarent avoir un accès à des services financiers à titre 

professionnel. De plus, selon les chiffres du rapport du REDPAMIF, environ un tiers des 

entrepreneurs panaméens subissaient une contrainte de crédit en 2010. Nous noterons 

retrouvons à peu près cette proportion dans notre échantillon lorsque nous excluons les 

255 entrepreneurs disposant d'un crédit et les 196 qui déclarent ne pas avoir besoin de 

capital supplémentaire ou ne pas être intéressés à appliquer à un prêt. Dans la prochaine 

sous-section, nous détaillons les caractéristiques des crédits obtenus par la portion 

d'entrepreneurs qui bénéficient de services financiers. 

 

b- Les institutions offrant des prêts 

Parmi les entrepreneurs que nous avons interviewés, nous avons recensé les clients de 

près d'une cinquantaine d'institutions financières. Pour rappel, ce sont 247 entrepreneurs 

qui déclarent bénéficier de services financiers à titre professionnel. En terme de nombre 

de réponses, ce sont la Banco General (27,12%), puis la Banco Nacional et la Banitsmo 

(6,48% chacun) qui arrivent en tête dans notre échantillon. Dans le cas du CFE, ce sont 

30 clients qui le citent comme leur principale institution financière (soit 12% des 

entrepreneurs utilisant des services financiers à titre professionnel).  

Au niveau de la sollicitation des prêts, nous avons sur l'ensemble de l'échantillon, 267 

entrepreneurs qui ont déposé une ou plusieurs demandes. Parmi ces entrepreneurs, 102 

ont sollicité un deuxième emprunt et 35, un troisième. Le taux d'approbation moyen sur 

l'ensemble de ces trois demandes est d'environ 92%. Si nous considérons les institutions 

financières autres que le CFE, ce sont Microserfin, Banco General et Banco Delta qui 

sont les institutions qui ont octroyé le plus de premiers prêts avec respectivement 33, 28 

et 23 crédits. Sur les seconds emprunts, nous avons comme trio de tête, la Banco Delta 

(14), la Banco General (6) et la Banco Nacional (5). Enfin, dans le cas des troisième 

crédits, nous retrouvons Microserfin avec 2 octrois, à égalité avec MultiCrédit, Banitsmo, 

Banco Nacional et Cacsa. Concernant le CFE, ce sont 55 des 88 clients interviewés qui y 
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ont obtenu leur premier prêt. Parmi eux, 8 ont renouvelé leur demande pour un second 

prêt au CFE et seulement 3 pour un troisième. Plus globalement, ce sont 33 entrepreneurs 

qui déclarent avoir obtenu le deuxième emprunt de leur établissement auprès du CFE et 

11 pour le troisième.  

Mais au-delà de ces chiffres sur le nombre de clients déclarés par institution, il peut être 

important de situer la cible de clientèle des institutions financières. Pour ce faire, nous 

nous intéressons au profil moyen des entreprises qui ont accès aux services financiers. 

Ainsi, dans notre base de données, en moyenne, ces entreprises affichent actuellement un 

nombre total de 3,06 employés et un bénéfice net annuel de 169 351$. Ces valeurs sont 

au dessus des moyennes observées pour l'ensemble de l'échantillon (2,6 employés et un 

bénéfice net annuel de 71 285$). Cette différence tendrait à montrer que les entreprises 

ayant accès au financement par les institutions financières performent mieux en termes de 

revenus et d'emplois générés. Pour le CFE, les données de notre enquête montrent que les 

entreprises clientes génèrent actuellement un bénéfice net moyen de 17 194$ par an et 

emploient 2,7 personnes par entreprise. Ces chiffres alignent le CFE sur les entreprises du 

milieu manquant. En effet, les banques commerciales telles que Banco General, Nacional 

ou Continental ont une clientèle dont les activités sont bien au dessus de la moyenne 

(bénéfice net moyen de 747 827$ par an et une moyenne de 5,4 employés par entreprise 

selon les estimations effectuées à partir de notre échantillon). Les IMF traditionnelles 

comme Microserfin servent des entreprises plus petites que celles clientes du CFE 

(bénéfice net moyen de 7 675$ par an et une moyenne de 1,48 employés par entreprise). 

Les institutions dont la clientèle semble la plus proche de celle du CFE (sur la base des 

premiers prêts octroyés) sont la Banco Delta et la Banco Azteca comme le montre le 

graphique ci-après. Plus en détails, les principales caractéristiques des premiers prêts sur 

l'ensemble de l'échantillon sont les suivantes: un prêt moyen de 13 688$, garanti par un 

collatéral de 27 251$, avec un taux d’intérêt de 9,34%, obtenu après un délai moyen de 

traitement de 19 jours.  
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Figure 5: Moyenne du bénéfice annuel (en $) des clients des institutions financières 

 

 

Pour situer les performances des institutions financières par rapport aux chiffres du 

marché du crédit dépeint par notre échantillon, le tableau 8 ci-dessous présente leurs 

moyennes sur les principales caractéristiques des prêts octroyés. Au vu du nombre élevé 

d'institutions financières présentes dans notre échantillon, nous avons choisi de présenter 

uniquement les informations du CFE et celles des institutions susceptibles de lui faire 

concurrence (Banco Delta, Banco Azteca). Nous rajoutons également les informations de 

l'IMF Microserfin qui est très bien implantée au Panama. Pour chacune des 

caractéristiques, nous présentons également la moyenne pour l'ensemble de l'échantillon 

qui servira ainsi de repère pour nos institutions. Enfin, nous rapporterons les chiffres de 

l'institution affichant la meilleure statistique (sur la première ligne) et ceux de l'institution 

affichant la moyenne la plus faible (sur la dernière ligne) pour chacune des 

caractéristiques sur le premier prêt. Dans le cas où l'une ou ces deux institutions serait 

parmi celles que nous avons retenu précédemment, nous l'indiquerons en marquant 

l'information correspondante en gras. Dans ce tableau 8, le sigle N/I permet d'indiquer 

l'absence d'une information en raison des non réponses des interviewés. Aussi la présence 

d'un tiret marque le fait que l'information demandée ne s'applique pas à l'institution 

financière considérée. C'est le cas notamment lorsque les institutions concernées n'ont pas 

octroyé de second et/ou troisième prêt. 
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Institution 

financière 
Premier prêt Second prêt Troisième prêt 

Montant du 

prêt octroyé 

Banco Universal 

CFE 

Banco Delta 

Banco Azteca 

Microserfin 

City Bank 

 

Échantillon 

57 000 

7 269.02 

6 160.87 

2 554.17 

1 581.25 

1 500 

 

13 688.38 

49 000 

9 660.61 

2 771.43 

716.67 

2 550 

- 

 

13 445.98 

-  

11 972.73 

- 

- 

2 250 

- 

 

19 438.46 

Montant de la 

garantie exigée 

Banitsmo 

CFE 

Banco Delta 

Banco Azteca 

Microserfin 

City Bank 

 

Échantillon 

86 500 

32 047.5 

13 985 

9 240 

2 608 

0 

 

27 251.53 

15 000 

37 345.83 

5 223.08 

1 666.67 

13 000 

- 

 

40 070.27 

50 000 

32 766.67 

- 

- 

15 000 

- 

 

43 768.42 

Taux d'intérêt 

exigé 

Microserfin 

CFE 

Banco Azteca 

Banco Delta 

Cacsa 

 

Échantillon 

13.85 

13.32 

10.53 

10.44 

1 

 

9.35 

5.5 

12.25 

N/I 

12.62 

1 

 

9.54 

N/I 

5.78 

- 

- 

1 

 

6.12 

Délai de 

réponse de 

l'institution 

(en jours) 

Banesco 

Banco Delta 

CFE 

Banco Azteca 

Microserfin 

Caja de Ahorros, 

City Bank et 

Credicorp 

 

Échantillon 

45 

15.77 

14.84 

11.17 

10.1 

 

7 

 

 

18.95 

7 

10.5 

14.16 

2.33 

22.33 

 

- 

 

 

15.41 

- 

- 

14.37 

- 

9 

 

- 

 

 

14.95 

Tableau 8: Caractéristiques principales des prêts octroyés aux entrepreneurs 

 

Concernant l'interprétation des chiffres, nous devons souligner que les informations 

présentées sont conditionnelles à notre échantillon puisque celui-ci n'est représentatif de 

la clientèle de toutes les institutions financières considérées. En retenant cette limite, nous 

constatons tout d'abord que le CFE a de très bonnes performances que ce soit 

comparativement à la moyenne globale de l'échantillon ou à ses principaux concurrents. 
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Ainsi, nous noterons que le CFE respecte la logique des incitations dynamiques avec des 

prêts dont le montant moyen augmente au fil du temps. Si ce montant reste éloigné de la 

moyenne globale de l'échantillon, il est surtout bien au dessus de ce qui est observé chez 

les concurrents, l'écart ayant même tendance à se creuser sur les deuxièmes et troisièmes 

prêts. Au niveau des taux d'intérêt exigés, le CFE tout comme ses concurrents, se situe 

bien au dessus de la moyenne globale sur les premiers prêts. Ce constat correspond tout à 

fait à ce qui est observé lorsqu'on compare les banques aux IMF, ces dernières pratiquant 

des taux d'intérêt élevés pour couvrir les coûts importants liés à l'octroi de prêts dont le 

montant est plus bas que celui des banques. Toutefois, le CFE parvient à baisser 

progressivement ses taux jusqu'à les ramener en dessous de la moyenne pour le dernier 

prêt. Par contre, si nous regardons le montant demandé comme garantie du prêt, les 

niveaux varient peu au CFE et demeurent plutôt proches des moyennes globales. Avec un 

ratio de garantie de 1 pour 4, l'institution se place très au dessus de ses principaux 

concurrents qui eux exigent un ratio proche de 1 pour 2. Étant donné que le CFE utilise 

principalement les hypothèques sur l'entreprise comme moyen de garantie (37% pour les 

premiers prêts), ces niveaux élevés pourraient exclure une portion des entrepreneurs qui 

ne généreraient pas les montants requis en chiffres d'affaires. Cela contribuerait à 

renforcer les contraintes de crédit pesant sur ces entrepreneurs puisqu'ils ne peuvent pas 

solliciter de prêt pour agrandir leur activité justement parce que celle-ci n'a pas atteint le 

seuil nécessaire pour servir de collatéral. Enfin, pour terminer cette section, notons que le 

CFE parvient à traiter plutôt rapidement les demandes de prêts qu'il reçoit puisqu'il se 

situe en dessous de la moyenne. Cependant, l'amélioration globale de la performance des 

institutions financières dans ce domaine réduit ce écart positif en faveur du CFE. Ce 

dernier devrait donc continuer à réduire les délais d'examen des demandes notamment sur 

les second et troisième emprunts. 

 

c- Les usages et impact déclarés des prêts obtenus  

Une fois que nous avons examiné les caractéristiques des prêts que les institutions 

financières ont octroyés aux entrepreneurs, nous allons nous intéresser à l'usage que ces 

derniers en font et aux éventuels impacts sur leur activité. 
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Le premier emploi des prêts que nous avons examiné est la création d'entreprise. Comme 

nous l'évoquions dans la section 3-b, les emprunts bancaires sont très peu utilisés comme 

moyen de financement pour la création d'entreprise. Ce constat se vérifie également ici 

puisque seulement 9,5% des entrepreneurs (soit 22 personnes) déclarent avoir utilisé le 

premier emprunt qu'ils ont obtenu pour démarrer leur activité. Dans le cas du CFE, ce 

chiffre est divisé par presque 3 puisque seulement 2 des 53 entrepreneurs y ayant obtenu 

leur premier prêt déclarent l'avoir utilisé pour financer la création de leur entreprise. Cela 

n'est pas très surprenant puisque le CFE ne se destine pas à financer la création 

d'entreprise. D'ailleurs, les demandeurs de prêt doivent avoir un minimum d'une année 

d'activité pour pouvoir prétendre aux services offerts par le CFE. 

Si nous revenons à l'ensemble des entrepreneurs financés, il apparait que l'usage le plus 

courant des prêts est l'achat de marchandises ou de matières premières (entre 42 et 51% 

des prêts selon leur ordre de sollicitation). Viennent ensuite les investissements dans 

l'équipement (entre 25 et 30% des prêts), que ce soit pour l'achat d'outils neufs ou la 

réparation du stock déjà existant. Un nombre limité d'entrepreneurs investissent 

également dans l'immobilier puisque près de 7% d'entres eux ont utilisé les prêts obtenus 

pour acheter des terres ou un nouveau local ou encore améliorer le local existant. Ces 

chiffres suivent généralement la même tendance parmi les seuls clients du CFE à une 

variation près. En effet, les clients du CFE semblent privilégier l'investissement dans 

l'équipement puisqu'entre 37 et 45% des prêts qu'ils obtiennent sont utilisés à cette fin. 

Cela tendrait à confirmer notre observation dans la section 4 qui pointait le fait que les 

clients du CFE semblaient moins bien équipés que le moyenne. Ainsi, la valeur de 

revente des équipements possédés par les clients du CFE ressortait nettement inférieure à 

la moyenne observée chez les non clients (écart de 38 192$ statistiquement significatif à 

5%). De ce fait, ces entrepreneurs investiraient plus dans l'équipement de leurs 

entreprises pour combler leur retard dans le domaine. 

Après ces usages traditionnels, il existe des emplois moins conventionnels des emprunts 

obtenus. En effet, certains interviewés détournent ces prêts sollicités et obtenus au nom 

de leur entreprise pour un usage personnel ou un investissement dans une autre entreprise 

que celle utilisée pour accéder aux services financiers. Ces détournements vont même 

croissants selon l'ordre d'obtention des prêts, ce qui tendrait à conforter la position des 



44 

 

institutions financières qui abaissent leurs taux d'octroi suivant l'ordre de sollicitation 

(voir tableau 7 précédent). Ainsi, un peu plus de 8% des premiers prêts obtenus (soit 20 

entrepreneurs) sont détournés pour effectuer des investissements dans le logement ou 

encore rembourser des dettes contractées préalablement. Ce taux monte à 11% pour les 

seconds emprunts et frôle les 17% pour le troisième prêt obtenu. Dans le cas du CFE, les 

taux de détournement sont de 8,89% pour le premier prêt contre 10,34% pour le second et 

11,11% pour le troisième. Ces agissements pourraient expliquer pourquoi une certaine 

proportion d'entrepreneurs déclarent un impact nul de l'accès aux services financiers sur 

leurs activités. 

En effet pour près de 9% des entrepreneurs ayant obtenu un emprunt (soit 21 individus), 

celui-ci n'a eu aucun impact sur leur chiffre d'affaires. Ils sont donc plus de 90% à 

déclarer avoir enregistré une variation positive de leurs revenus d'activité suite à 

l'obtention d'un ou de plusieurs prêts auprès d'institutions financières reconnues. Dans un 

grand nombre des cas (90 entrepreneurs), les interviewés estiment que le revenu des 

activités a plus que doublé suite aux investissements effectués avec les fonds du crédit 

obtenu. Pour une autre portion presque similaire (84 personnes), la variation à la hausse 

du chiffre d'affaires se situe entre 25 et 50%. Ils sont moins de 4% (soit 8 entrepreneurs) 

à déclarer un impact inférieur à 10%, le reste des interviewés situant la hausse des 

revenus d'activité entre 10 et 25%. Dans le cas spécifique du CFE, les chiffres suivent la 

même tendance que pour l'ensemble de l'échantillon avec une majorité d'entrepreneurs 

déclarant un doublement du chiffre d'affaires (40% des clients).  Pour 29 clients, le taux 

de croissance des revenus de l'activité se situe entre 25 et 50% et seuls 15% des clients 

déclarent un impact en dessous de 25%. Toutefois ils sont 8,75% de clients à affirmer que 

l'obtention d'un prêt au CFE n'a eu aucun impact sur les revenus générés par leur activité. 

Cependant, la moitié de ces clients avaient déclaré avoir fait un usage personnel du 

financement obtenu auprès du CFE au nom de leur entreprise.  

 

Les deux prochaines sections vont justement s'intéresser aux effets réels de l'obtention 

des crédits sur l'activité entrepreneuriale ainsi que sur les conditions de vie de nos 

interviewés. Pour cela nous allons diviser notre échantillon en deux groupes selon que 

l'entrepreneur ait obtenu ou non un crédit pour son entreprise. Dans le cas des 
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entrepreneurs financés, nous aurons également deux sous-groupes supplémentaires selon 

que la personne interviewée soit cliente ou non du CFE. Dans un premier temps, nous 

procéderons à la comparaison des dynamiques de croissance des entreprises de chacun de 

nos groupes. Ensuite, dans la dernière partie de notre analyse, ce sont les niveaux de vie 

de nos entrepreneurs et de leur famille qui seront examinés et comparés. 

 

5- L'impact des prêts sur la dynamique de croissance des firmes 

Dans la section précédente, nous avons constaté que les entrepreneurs avaient largement 

un avis affirmatif quant à l'existence d'un impact positif de l'accès au crédit sur les 

revenus de leurs activités. Dans cette partie de l'analyse, nous allons chercher à vérifier si 

cet avis se confirme avec l'examen des chiffres sur l'activité des entreprises. Pour ce faire, 

nous séparons les chiffres précédents  selon la catégorie d'âge des entreprises afin de voir 

les éventuelles variations suite à l'obtention par les firmes d'un accès aux services 

financiers. Pour définir les différentes catégories d'âge, nous commençons donc par 

examiner l'ancienneté de l'accès professionnel aux services financiers. Il s'avère ainsi que 

les clients du CFE accèdent aux services financiers avec 2,5 années de retard par rapport 

à la moyenne des autres entrepreneurs financés de l’échantillon. En effet, les entreprises 

clientes du CFE ne bénéficient de services financiers que depuis 4 années environ contre 

6,5 années pour les non clients. Pour capter l'effet éventuel de cet accès aux services 

financiers sur la dynamique de croissance des entreprises, nous situons la date de cet 

accès dans l'historique des firmes en comparant le nombre d'années d'utilisation de ces 

services à l'âge moyen des entreprises. Dans le groupe des clients du CFE, l'âge moyen 

est de 12,08 ans ce qui situe l'accès aux services financiers professionnels dans leur 

septième année d'activité. Du côté des entreprises non-clientes, la moyenne d'âge étant de 

10,27 années, l'accès aux services financiers s'effectue donc durant leur quatrième année 

d'opération. Nous utilisons ces informations pour définir cinq catégories d'âge pour les 

entreprises de notre échantillon: 

 - La catégorie des 0-3 ans correspond aux firmes n'ayant pas encore bénéficié d'un  

accès aux services financiers. 
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 - La catégorie de 4-7 ans comprend des entreprises ayant obtenu des services 

financiers auprès d'institutions financières autres que le CFE. 

 - La catégorie 8-11 ans est constituée d'entreprises ayant accès aux services 

financiers y compris des clients du CFE. C'est la dernière catégorie située en dessous de 

l'âge moyen des entreprises de notre échantillon. 

 - La catégorie des 12-15 ans regroupe les entreprises proches de l'âge moyen de 

notre échantillon et dont certaines ont bénéficié d'un accès aux services financiers. 

 - La dernière catégorie regroupe toutes les entreprises âgées de 16 ans et plus. 

 

Ces différentes catégories vont nous permettre d'analyser les effets de l'accès au crédit sur 

la dynamique de croissance des entreprises. Pour cela, nous allons examiner les chiffres 

sur l'activité des entreprises dans chacune de ces catégories d'âge et vérifier s'il existe une 

différence dans leur tendance au moment de l'accès au crédit. Nous étudierons les taux de 

variation depuis 2009, date correspondant à la dernière année avant le démarrage des 

activités du CFE. 

a- Le bénéfice net mensuel 

Avant de présenter les chiffres par catégorie d'âge, nous commençons par examiner la 

tendance globale sur l'ensemble de l'échantillon pour toute la période d'existence des 

firmes. Nous constatons ainsi qu'au démarrage de l'entreprise, le bénéfice net mensuel est 

en moyenne de 4 328$ et actuellement, il s'élève à 5 940$. Ces chiffres varient 

légèrement entre le groupe des clients du CFE et celui des non-clients mais sans afficher 

de différence significative. Pour situer les résultats des entreprises de notre échantillon, 

nous noterons que le bénéfice annuel net est de 71 285$ alors que le PIB/tête panaméen 

est de 10 700$ (Source : World Development Indicators). Au niveau des taux de 

variation, les données dont nous disposons montrent que les entreprises ayant obtenu un 

prêt auprès d'institutions financières reconnues ont enregistré, depuis 2009, une hausse de 

26,73% des revenus annuels de leur activité. Dans le cas particulier des clients du CFE, 

nous observons une hausse des revenus annuels de 37,9% par rapport à leur niveau de 

2009. Pour l'ensemble de l'échantillon, les taux de variation se situent plutôt à 10,2%, ce 

qui tendrait à confirmer l'effet positif de l'accès au financement que déclaraient les 

entrepreneurs dans la sous-section 4-c. Toutefois cet impact semble surestimé au vu des 
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chiffres observés ici. Pour pousser l'analyse plus loin, le graphique 6 ci-dessous présente 

les taux de variation du bénéfice mensuel net généré par les firmes selon l'ancienneté de 

leur activité: 

 
Figure 6 : Les taux de variation du bénéfice mensuel net depuis 2009 

 

 

Ainsi, nous constatons que les trois premières années d'existence semblent critiques pour 

les entreprises puisqu'elles ne parviennent pas à dégager de bénéfice net (déficit moyen 

de 1 938$ au démarrage). La situation semble même s'aggraver au fil du temps pour ces 

entreprises puisque si nous considérons les résultats de 2014, leur déficit mensuel s'élève 

à 4 711$. Ce sont ces déficits qui génèrent le taux de croissance négatif parmi ces firmes 

que nous observons dans la première colonne du graphique 6. Cependant les entreprises 

qui survivent à cette phase initiale amorcent par la suite une phase de croissance marquée 

qui se maintient jusqu'à la quinzième année. Par la suite, le rythme de cette croissance se 

réduit en raison du phénomène de convergence (les entreprises les plus âgées et les plus 

grandes ont un rythme de croissance plus faible que les jeunes et les petites entreprises). 

Si les clients du CFE semblent enregistrer moins de difficultés au démarrage que les non-

clients, ces derniers obtiennent une croissance du bénéfice mensuel net plus rapide par la 

suite. Notamment sur les deux catégories 4-7 ans et 8-12 ans, les entreprises non clientes 

affichent des bénéfices mensuels nets bien plus élevés que les clients du CFE. Ainsi, dans 

la tranche des 4-7 ans, l'écart affiché au démarrage est de 18 088$ en faveur des non 

clients. Cette différence, déjà statistiquement significative à 10%, se renforce au fil du 
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temps puisqu'en 2014, l'écart constaté dans cette catégorie, et qui reste significatif, est de 

21 733$. De même, dans la tranche des 8-12 ans, les non clients enregistrent actuellement 

un bénéfice mensuel net supérieur de 5 821$ à celui des clients du CFE, cet écart étant 

significatif à 10%. 

L'analyse de ces chiffres tendrait à confirmer un effet positif de l'accès au financement 

par des institutions financières sur la dynamique de croissance du bénéfice des 

entreprises. En effet, les entreprises non clientes du CFE qui semblent avoir plus de mal 

au cours de leurs 3 premières années parviennent à redresser la barre entre leur quatrième 

et leur septième année. Elles y affichent un taux de croissance largement supérieur à celui 

des clients du CFE et parviennent à dégager un bénéfice plus important. Or, c'est 

justement dans cette période que ces entreprises ont en moyenne accès aux services 

financiers professionnels offerts par les institutions financières reconnues. Cette 

observation est aussi étayée par le fait que les entreprises clientes du CFE opèrent un 

effet de rattrapage une fois qu'elles accèdent au financement durant leur septième année 

d'activité. Ainsi l'écart actuel de bénéfice qui se monte à 21 733$ parmi les 4-7 ans chute 

à seulement 5 821$ chez les 8-11 ans. Par la suite, dans les deux catégories d'âge 

supérieures, les écarts entre clients et non clients ne sont plus significatifs. Dans les deux 

sous-sections suivantes, nous allons tenter de voir comment ces effets de l'accès au 

financement sur le résultat des entreprises se répercutent sur leur activité quotidienne. 

 

b- L'emploi et les salaires 

La première répercussion que nous examinons est celle concernant la création d'emploi 

et/ou l'éventuel accroissement du niveau des salaires. Tout d'abord, nous rappelons que le 

nombre total d'employés au démarrage des activités est de 1,5 individus par entreprise 

pour l'ensemble de l'échantillon. En 2014, ce nombre monte à 2,6 employés par 

entreprise. Les chiffres ne varient pas de manière significative entre le groupe des clients 

du CFE et celui des non clients lorsque nous considérons l'ensemble de la période 

d'observation. Toutefois, si nous séparons ces chiffres selon les différentes catégories 

d'employés, nous remarquons que les entreprises clientes du CFE comptent un nombre 

légèrement plus faible d'employés femmes (1,01) par rapport à la moyenne globale de 

l'échantillon (1,62). Concernant les taux de variation, les chiffres montrent que les 
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entreprises ayant eu accès au financement des institutions financières ont enregistré, 

depuis 2009, une hausse de 7,52% de leur nombre total d'employés. Pour l'ensemble de 

l'échantillon, le taux moyen de variation de cette variable se situe plutôt à  5,75%. Par 

contre, les clients du CFE font moins bien que la moyenne avec une hausse du nombre 

total des employés de seulement 1,48% depuis 2009. Le graphique 7 ci-dessous présente 

les taux de variation moyens du nombre total d'employés selon l'ancienneté des firmes. 

 
Figure 7: Les taux de variation du nombre d'employés depuis 2009 

 

 

L'observation de ce graphique montre que le faible accroissement de l'emploi enregistré 

parmi les entreprises clientes du CFE est à nuancer en fonction de la catégorie d'âge que 

nous considérons. En effet, si la première tranche d'âge n'affiche pas de différence 

significative entre nos deux groupes d'intérêt, nous constatons que les entreprises non 

clientes enregistrent une forte croissance de l'emploi entre 4 et 7 ans. Si le graphique 7 

semble montrer l'inverse, c'est uniquement en raison de la différence de taille des deux 

groupes. Une fois celle-ci prise en compte dans le calcul des statistiques de test d'égalité 

des moyennes, l'écart n'apparait pas statistiquement significatif.  

Pour en revenir à l'analyse de la dynamique de croissance, nous notons que c'est durant la 

période 4-7 ans qui couvre la date moyenne d'accès aux services financiers pour les 

entreprises non clientes du CFE, que celles-ci affichent un nombre total d'employés 

supérieur à celui des clients du CFE. Cette différence de 1,26 employés apparait 
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significative à 1% et semble encore une fois indiquer un effet positif de l'accès au 

financement pour les entreprises qui obtiennent des services d'institutions financières 

autres que le CFE dans cette catégorie. Cette observation se confirme d'autant plus que 

les entreprises clientes du CFE qui accèdent au financement lors de leur septième année, 

parviennent également à accroître leur nombre d'employés au point de gommer l'écart par 

rapport aux non clients dans la catégorie 8-11 ans. Le sens de cette différence semble 

même s'inverser dans les deux catégories d'âge suivantes même si cet nouvel écart en 

faveur des clients du CFE ne se révèle pas encore statistiquement significatif. 

Au niveau des salaires, nous observons un accroissement certain avec une rémunération 

moyenne des employés qui passe de 517$ par mois au démarrage de l'entreprise à 1 418$ 

par mois actuellement. Même en tenant compte du taux d'inflation moyen de 4,77% 

enregistré au Panama depuis 2009, cette hausse du niveau des salaires reste marquée. 

Concernant la comparaison de nos deux sous-groupes d'intérêt, à nouveau, lorsque 

l'ensemble de la période d'observation est prise en compte, il n'existe pas de différences 

significatives entre les niveaux de salaires observés. Cependant, si nous décomposons 

selon les cinq catégories d'âge que nous avons définies précédemment, il semble que les 

entreprises clientes du CFE aient augmenté de manière considérable les niveaux de 

rémunération qu'ils octroient à leurs salariés. En effet, les employés de ces entreprises ont 

vu leur salaire augmenter de 64,38% par rapport à 2009, contre 16,34% pour les salariés 

des entreprises ayant obtenu un prêt d'autres institutions financières et 7,4% pour 

l'ensemble de l'échantillon. Le graphique 8 ci-dessous présente les taux de variation des 

salaires selon l'âge des entreprises. 
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Figure 8: Les taux de variation des niveaux de salaires depuis 2009 

 

 

Ce graphique nous permet de noter que ce sont surtout les entreprises clientes du CFE 

dans les catégories 8-11 ans et surtout 12-15 ans qui accroissent le plus les niveaux de 

rémunération de leurs salariés. Notons que ces fortes variations apparaissent encore une 

fois sur les périodes où ces entreprises clientes ont déjà eu accès aux services du CFE. 

Cependant, cet écart même s'il semble considérable sur le graphique, n'apparait pas 

encore significatif dans le test statistique. Nous devons également noter qu'une évolution 

similaire est enregistrée parmi les non clients mais durant la période 4-7 ans où ces 

dernières ont eu accès aux services financiers. D'ailleurs dans cette tranche d'âge, les 

entreprises non clientes affichent des niveaux moyens de rémunération plus élevés pour 

leurs employés. Les écarts variant entre 252$ au démarrage et 485$ actuellement 

apparaissent significatifs à 10%, ce qui tendrait encore une fois à montrer un effet positif 

de l'accès aux services financiers pour les entreprises.  

 

c- L'investissement 

Pour estimer le niveau des investissements, nous considérons deux variables: la valeur 

annuelle des immobilisations de l'entreprise et la valeur estimée de la revente des 

équipements qu'elle possède. Ces deux variables constituent deux façons différentes mais 

complémentaires d'estimer le niveau de capital possédé par une entreprise. Dans notre 

base de données, nous observons que ces deux mesures ont augmenté pour toutes les 
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entreprises dans la foulée de la hausse de leurs bénéfices. Cependant, les non clients 

semblent avoir plus investi que les clients du CFE. En effet, la valeur actuelle des 

immobilisations affiche une différence significative de 22 630$ en faveur des non clients. 

Quant à la valeur estimée de la revente des équipements, si l'écart observé était déjà 

significatif au démarrage des entreprises, il s'est renforcé au fil du temps. Ainsi, la 

différence en faveur des non clients dans la valeur de revente des équipements est passée 

de 3 468$ au moment du démarrage à  23 178$ actuellement. Il semblerait donc que les 

entreprises clientes du CFE affichent un certain retard dans les niveaux d'investissements 

par rapport aux non clients. Cette observation tend à se renforcer avec le calcul des taux 

de variation de ces variables depuis 2009. En effet, nous observons que les clients du 

CFE ont réalisé plus d'investissements que les autres entreprises avec une hausse de 

36,25% de la valeur de leurs immobilisations. Les chiffres sont de 27,3% pour l'ensemble 

de l'échantillon et de seulement 13,43% parmi les entreprises ayant accès au crédit de 

manière globale. Le graphique ci-dessous nous présente ces taux de variation de la valeur 

des immobilisations par catégorie d'âge pour chacun des deux groupes ainsi que pour 

l'ensemble de l'échantillon. 

 
Figure 9: Les taux de variation des investissements depuis 2009 

 

 

L'analyse des chiffres dans chacune de ces catégories nous montre qu'au début de leurs 

activités (période 0-3 ans), les entreprises clientes du CFE possèdent plus 

d'immobilisations que les non clients. Mais comme précédemment avec l'emploi et les 
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salaires, nous observons une première accélération du niveau des investissements parmi 

les entreprises non clientes au cours de la période 4-7 ans où elles accèdent aux services 

financiers. Elles parviennent alors à combler l'écart et même à dépasser les entreprises 

clientes du CFE qui affichent alors un certain retard dans la valeur actuelle de leurs 

immobilisations. En effet, comme l'obtention des prêts chez les clients du CFE 

n'intervient que vers la fin de la septième année d'activité, c'est dans la catégorie 8-11 ans 

que nous commençons à observer une hausse significative du niveau des investissements. 

Mais ce n'est qu'entre 12 et 15 ans qu'ils parviendront à rattraper le groupe de non clients 

puisque ce n'est que dans cette catégorie d'âge que le test statistique d'égalité des 

moyennes ne montre plus de différence significative.  

Pour finir, notons toutefois que l'accroissement du niveau des investissements apparait 

moins marqué que la forte augmentation des rémunérations des employés des entreprises 

clientes du CFE que nous avions observée précédemment. Cette observation tendrait à 

indiquer que les clients du CFE répercuteraient d'abord les effets bénéfiques des résultats 

d'activité sur la rémunération de leurs employés avant de réaliser des investissements. 

6- L'impact des revenus de l'entreprise sur le niveau de vie 

Dans cette dernière section de notre analyse, nous nous intéressons au niveau de vie des 

entrepreneurs et de leur famille ainsi que l'éventuel lien existant entre ce niveau de vie et 

les revenus tirés de l'activité entrepreneuriale. Nous commençons par dresser le profil 

sociodémographique des entrepreneurs de notre échantillon en présentant les 

informations sur le sexe, l'âge et le niveau d'instruction. Nous nous intéressons également 

à leur composition familiale, autrement dit leur statut marital, le niveau d'instruction de 

leur conjoint et le nombre d'enfants à leur charge, ce dernier étant estimé par le nombre 

d'enfants en âge de fréquentation scolaire au sein du foyer. Nous terminons par la 

description de leur cadre de vie (logement, équipement, accès aux services publics) ainsi 

que les revenus et dépenses des entrepreneurs au sein de leur famille. À chacune de ces 

étapes, nous veillons à présenter en détails les chiffres sur les clients du CFE et à indiquer 

s'il existe ou non des différences par rapport au reste de l'échantillon. 
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a- La répartition par sexe, âge et niveau d'instruction  

Notre échantillon global comporte un peu plus d'hommes (405) que de femmes (336), 

cette tendance se vérifiant également auprès du sous-groupe des clients du CFE (52 

hommes pour 36 femmes). Au niveau de l'âge des entrepreneurs, celui-ci varie de 16 à 91 

ans avec une moyenne de 44,7 années, qui baisse très légèrement lorsqu'on ne considère 

que les non clients (44,32). Cependant, pour les clients du CFE, la moyenne d'âge 

affichée à 47,44 ans est un peu plus élevée. Lors du test statistique d'égalité des 

moyennes, le score obtenu de 0.0147 nous indique que cet écart est significatif avec un 

degré de confiance de 2%. Ainsi, nous pouvons conclure que les clients du CFE affichent 

3,11 années de plus que la moyenne des entrepreneurs panaméens.  

Si nous nous intéressons au niveau d'instruction, détaillé dans le tableau 9 ci-dessous, 

notre échantillon montre une prédominance des études supérieures (34,32% de 

l'échantillon global), suivies du secondaire académique (31,76%).  

 
 Hommes Femmes Total ligne 

Niveau d'instruction Nombre % Nombre % Nombre % 

Aucun 
2 

0 

0.31 

0 

3 

0 

0.46 

0 

5 

0 

0.77 

0 

Alphabétisation 
4 

0 

0.61 

0 

3 

0 

0.46 

0 

7 

0 

1.07 

0 

École primaire 
66 

12 

10.12 

13.63 

32 

6 

4.91 

6.81 

98 

18 

15.03 

20.45 

Secondaire académique 
114 

19 

17.48 

21.59 

88 

14 

13.5 

15.91 

202 

33 

30.98 

37.5 

Secondaire 

technique/professionnel 

57 

6 

8.74 

6.81 

57 

3 

8.74 

3.41 

114 

9 

17.48 

10.23 

Supérieur 
109 

15 

16.72 

17.04 

117 

13 

17.94 

14.77 

226 

28 

34.66 

31.82 

Total Colonne 
352 

52 

53.99 

59.09 

300 

36 

46.01 

40.91 

652 

88 

100 

100 

Tableau 9: Les niveaux d'instruction par genre des enquêtés (clients du CFE en gras) 
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Encore une fois la tendance globale se maintient pour le groupe des seuls entrepreneurs 

non clients (premières lignes de chaque rangée du tableau 9) tandis que les clients du 

CFE (secondes lignes en gras) voient eux le rapport s'inverser avec un pourcentage plus 

important de diplômés du secondaire académique. Nous constatons ainsi que pour les 

deux sexes, il y'a plus de clients du CFE qui se limitent au secondaire que de non clients 

(rangée 4 du tableau 9). De plus, moins de femmes clientes ont fréquenté l'université par 

rapport aux non clientes (rangée 6, colonnes 3 et 4), ce qui a pour effet de renforcer 

l'inversion de la tendance entre nos deux sous-groupes.  

Si nous examinons maintenant le nombre total d'années d'études, deux observations 

importantes se dégagent de l’analyse. Tout d'abord, il apparait que les clients du CFE 

possèdent tous au minimum un niveau d'éducation primaire, contrairement aux non 

clients dont près de 2% n'ont pas suivi de formation traditionnelle. Pourtant, la proportion 

élevée de non clients ayant effectué des études supérieures permet à ce groupe d'obtenir 

une moyenne d'années de scolarisation plus importante (12,66 contre 11,64 pour les 

clients). Pour examiner la significativité de cette différence, nous effectuons à nouveau 

un test statistique de comparaison de la moyenne dans ces deux sous-groupes. Ce dernier 

nous permet de montrer que l'année de différence observée dans les niveaux d'études est 

significative pour un seuil de confiance de 5%. Cela revient à dire que les clients du CFE 

ont environ une année d'études de moins que la moyenne des entrepreneurs. 

 

b- La composition familiale   

Pour débuter cette sous-section, intéressons nous au statut marital de nos enquêtés. Les 

données montrent que les entrepreneurs sont à grande majorité mariés ou en union libre 

avec un taux de 73,9% parmi les clients contre 63,5% pour les non clients. Dans les deux 

sous-groupes, la seconde catégorie en importance est celle des célibataires suivie des 

divorcés et enfin les veufs. Nous remarquons que pour ces deux derniers statuts, les 

femmes sont plus nombreuses que les hommes pour chacun de nos deux sous-groupes 

d'intérêt. Concernant le niveau d'instruction des conjoints des entrepreneurs, nous 

retrouvons cette fois-ci une convergence de résultats pour nos deux groupes. En effet, les 

conjoints possèdent majoritairement un diplôme d'études secondaires (36,28%) ou 

supérieures (32,28%). Pour le nombre d'années de scolarisation, nous retrouvons chez les 
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conjoints la même différence que chez les enquêtés. Ainsi, les conjoints des clients du 

CFE ont en moyenne 1,33 années d'éducation de moins que les conjoints des non clients 

et cette différence est significative à 1%. 

La seconde donnée utile à examiner dans la composition familiale concerne le nombre 

d'enfants en âge de fréquenter l'école au sein des familles des entrepreneurs. Nos 

informations montrent qu'un peu moins de la moitié des foyers interviewés (soit 49,37% 

de notre échantillon) ont au moins un enfant en âge d'être scolarisé. La moyenne du 

nombre d'enfants par famille est de 1,86 pour l'échantillon global, chiffre qui se maintient 

pour les non clients alors que pour les clients du CFE, il augmente légèrement à 1,92. 

Cette faible différence n'apparaissant pas significative, nous sommes assurés de la 

comparabilité des comportements familiaux en termes de scolarisation des enfants dans 

nos deux groupes d'intérêt. Ainsi, nous commençons par remarquer que les taux effectifs 

d’inscription scolaire sont très élevés au Panama puisque près de 91% des ménages ayant 

des enfants en âge de fréquenter l'école (soit 329 familles sur 362) y inscrivent 

effectivement tous leurs enfants. Pour une autre vingtaine de ménages, ce sont une partie 

des enfants qui sont scolarisés alors qu'ils ne sont que 3,6% (soit 13 ménages) à n'envoyer 

aucun de leurs enfants à l'école. Nous remarquerons également que pour 41% des 

entrepreneurs interviewés qui ont des enfants scolarisés (soit 143 sur 349 ménages), 

ceux-ci fréquentent tous une école privée. Pour un autre 10% des ménages scolarisant 

leurs enfants, ce sont quelques-uns de ces enfants qui sont inscrits en école privée. 

 

c- Le cadre et le niveau de vie des entrepreneurs 

Dans cette troisième sous-section, nous passons en revue les informations sur le cadre et 

le niveau de vie des entrepreneurs que nous avons interviewés. Tout d'abord, nous 

observons une présence marquée de propriétaires dans notre échantillon. En effet, 70% 

des entrepreneurs notre échantillon possèdent leur propre logement contre seulement 22% 

de locataires, les 8% restant vivant en colocation payante ou non. Parmi les clients du 

CFE, le pourcentage de propriétaires monte à 80% et celui de locataires baisse à 17%. En 

grande majorité, les entrepreneurs vivent dans une maison individuelle (77,14%) et près 

de 17% occupent un appartement seuls ou avec leur famille proche uniquement. 

Concernant les coûts, les propriétaires déboursent en moyenne 81 199$ pour acquérir leur 
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logement alors que du côté des locataires, le loyer moyen s'élève à 314$. Si les tests 

statistiques ne montrent pas de différence dans ces chiffres pour les clients et les non 

clients, il existe des disparités marquées au niveau régional. Notamment, le coût du 

logement est plus élevé dans la province de Panama qu'ailleurs dans le pays. La région la 

plus abordable pour le loyer étant Veraguas, comme le montre le tableau 10 ci-dessous. 

Concernant l'accès aux services publics, les foyers sont très bien desservis avec des taux 

de connexion de 95,9% pour la desserte publique en eau et de 92,7% pour les compteurs 

officiels du service public d'électricité. 

Tableau 10: Le logement par province 

  

Au niveau de l'équipement de leur logement, les entrepreneurs possèdent en moyenne six 

biens durables, les biens les plus courants étant la télévision et le gros électroménager. 

Certains foyers ont un équipement plus diversifié puisqu'environ 18% de notre 

échantillon déclare au moins une dizaine de biens durables allant des véhicules 

personnels aux ordinateurs et autres équipements électroniques. En moyenne, ces biens 

ont couté au foyer 11 293$ et ce chiffre est même supérieur dans le seul groupe des 

clients du CFE. Ainsi, il apparait que ces derniers possèdent en moyenne un peu plus de 

sept biens durables dont la valeur estimée est de 14 918$. En comparant ces chiffres, 

nous constatons que les différences entre clients du CFE et non clients sont significatives 

tant en termes de nombre de biens possédés (seuil de 10%) que de leur valeur (seuil de 

1%). Nous en concluons donc que si les logements des clients du CFE ne sont pas plus 

chers que ceux des non clients, ils sont en moyenne mieux équipés que ce soit en quantité 

ou en valeur de biens durables.  

 

Province 
% de 

propriétaires 

Coût d'achat  

du logement ($) 
% de locataires 

Coût mensuel 

du loyer ($) 

Panama 65.1 95 278.6 26.9 355.22 

Panama Ouest 76.6 67 938.6 13.8 266.94 

Coclé 71.7 93 447.37 18.9 202 

Veraguas 76.5 57 269.23 11.8 143.64 

Chiriqui 78.8 51 309.86 11.1 249.72 
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Une fois analysé le cadre de vie des entrepreneurs, nous examinons les chiffres des 

dépenses et des revenus qu'ils déclarent pour évaluer leur niveau de vie. D'après les 

informations dont nous disposons, notre entrepreneur moyen gagne environ 1 155$ par 

mois, ce qui est au dessus du salaire moyen au Panama qui est estimé à 831$ par la 

Banque Mondiale. Ce revenu constitue également plus du double du salaire minimum qui 

lui se situe aux alentours des 530$ par mois. Au niveau des dépenses, le montant moyen 

est de 584$, ce qui est encore une fois au dessus du salaire minimum. Ces chiffres suivent 

la même tendance pour les clients du CFE avec une très légère différence qui ne se révèle 

pas statistiquement significative (revenu de 1 169$ pour des dépenses de 611$). Ainsi, les 

comportements en termes de dépenses s'avèrent plutôt similaires entre les deux groupes. 

Si nous détaillons les dépenses familiales supportées par les entrepreneurs de 

l’échantillon, nous constatons qu'elles restent plutôt habituelles. En effet, ces dépenses 

sont dans l'ordre du nombre de réponses, l'alimentation (86,6% des réponses), le loyer et 

les factures courantes (68,9%) puis les frais de scolarité des enfants (43,4%). Peu 

d'entrepreneurs déclarent consacrer une part de leurs revenus aux soins de santé (4,9%) 

ou encore aux loisirs (1,9%).  

D'ailleurs, moins de 50% des entrepreneurs enquêtés (soit 363 personnes) déclarent 

détenir une assurance santé. Parmi ces 363 entrepreneurs, 204 utilisent la couverture 

maladie/hospitalisation fournie par le gouvernement et seulement 65 personnes ont 

recours aux complémentaires individuelles achetées dans le privé. Nous noterons 

également que moins de 7% de l'échantillon (soit 24 entrepreneurs) disposent d'une 

couverture santé familiale, qu'elle soit publique ou privée. Pour les clients du CFE, ce 

sont 41 des 88 interviewés qui ont une couverture santé (soit 46,6%) parmi lesquels 27 ne 

possèdent que la couverture du gouvernement et 7 ont acheté une assurance privée. 

Seulement un client a souscrit à une couverture santé pour l'ensemble de sa famille.  

 

d- Impact de l'activité entrepreneuriale sur le niveau de vie 

Avant d'examiner l'effet que les activités de l'entrepreneur peuvent avoir sur son niveau 

de vie et celui de sa famille, il peut être utile de situer cette activité dans la vie de nos 

interviewés. Ainsi, au regard des informations que nous avons collectées, il apparait que 

pour près de 60% des individus, leur entreprise constitue leur seule source de revenus et 
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reste fondamentale pour faire face à leurs charges familiales. Ce résultat n'est pas 

surprenant puisque, comme nous l'avions vu dans la section 2-a, l'auto-entrepreneuriat est 

prépondérant dans notre échantillon. Ainsi, pour 419 entrepreneurs, l'activité qu'ils ont 

déclarée au cours de notre enquête est la seule qu'ils exercent et qui leur permet d'assumer 

les dépenses dans leur foyer. Pour un peu plus de 28% des interviewés (soit 199 

entrepreneurs), leur activité n'est qu'un moyen de subsistance parmi d'autres. Une autre 

proportion de 11% environ utilise les revenus de l'activité pour rehausser son niveau de 

vie en achetant des biens de luxe ou en couvrant les imprévus. Les 1% d'entrepreneurs 

restants voient leur entreprise comme un moyen de fournir du travail aux membres de 

leur famille. En fonction de ces différents objectifs, chaque entrepreneur alloue une part 

plus ou moins importante des revenus de son activité aux dépenses familiales. Le 

graphique ci-dessous présente les déclarations des entrepreneurs quant à cette répartition. 

 
Figure 10: Part des revenus de l'activité qui servent à supporter les charges familiales

 

 

Ce graphique nous montre qu'une part importante des dépenses familiales des 

entrepreneurs serait couverte par les revenus de leur activité. Il n'est donc pas surprenant 

de constater que quelque soit la part de ces revenus d'activité qui est allouée aux dépenses 

familiales, les entrepreneurs s'accordent globalement sur le fait que celle-ci a eu un 

impact sur leur niveau de vie (voir figure 11 ci-dessous). En effet, pour 90% des 

interviewés, les revenus de leur entreprise ont permis d'améliorer leur qualité de vie. Ce 

changement se manifeste essentiellement par la construction ou l'achat d'un logement 

ainsi que son équipement en fournitures modernes. Viennent ensuite la scolarisation des 
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enfants et les achats de moyens de transport que ce soit à titre personnel ou professionnel. 

Nous remarquerons également que pour environ 15% des entrepreneurs, les revenus de 

leur activité ont permis d'accroître l'autonomie financière. Cela facilite la prise en charge 

familiale ainsi que la constitution d'une épargne personnelle.   

 
Figure 11: Les impacts déclarés des revenus d'activité sur le niveau de vie 

 

 

Au delà de ces impacts déclarés par les entrepreneurs, nous procédons à une comparaison 

des chiffres sur les trois types d'impacts les plus cités (l'achat et l'équipement du logement 

ainsi que la scolarisation des enfants) entre les familles des entrepreneurs ayant bénéficié 

d'emprunts et ceux qui n'en ont pas eu. Ce découpage se justifie par le fait que les 

entrepreneurs ayant accès aux services financiers possèdent un revenu plus élevé que les 

autres. En effet, avec un revenu mensuel net de 1 328$, ces entrepreneurs se situent au 

dessus de la moyenne de l'échantillon. Ils ont également un niveau de dépenses familiales 

supérieur avec 676$ par mois. Ces différences en termes de revenus et de dépenses entre 

entrepreneurs financés et non financés, apparaissent statistiquement significatives avec un 

seuil de 1%. Nous noterons également qu'au sein du sous-groupe des entrepreneurs 

bénéficiant de services financiers, les clients du CFE affichent des niveaux de revenus et 

de dépenses inférieurs par rapport aux clients d'autres institutions financières. Les écarts 

respectifs de 235$ et 105$ s'avèrent significatifs au seuil de 10%, ce qui tend à montrer 
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que le niveau de vie des entrepreneurs clients du CFE serait légèrement inférieur à celui 

des autres entrepreneurs financés. 

Plus spécifiquement, sur la question de l'accès au logement, la première caractéristique 

importante à rappeler est la proportion élevée de propriétaires avec 70% des 

entrepreneurs de notre échantillon (soit 518 personnes) qui possèdent leur logement. 

Nous rappelons également que ce logement leur a coûté en moyenne 81 199$. Au sein du 

sous-échantillon des entrepreneurs financés, la proportion de propriétaires monte à 78% 

et le coût moyen d'achat de leur logement s'élève à 88 809$. Il s'avère ainsi qu'en 

moyenne, ces entrepreneurs dépensent 13 122$ de plus que leurs homologues qui n'ont 

pas accès aux services financiers pour acheter leur logement. Le test d'égalité des 

moyennes montre que cette différence dans le coût d'acquisition des logements est 

significative au seuil de 10%, ce qui confirme que les entrepreneurs financés achètent 

bien leur logement plus cher. Au niveau des seuls clients du CFE, le coût d'achat des 

logements apparait également plus élevé que la moyenne globale à 85 739$, même si 

cette différence avec le reste de l'échantillon ne s'avère pas significative. De même si 

nous comparons les clients du CFE avec le reste des entrepreneurs ayant obtenu un crédit, 

nous n'observons pas de différence significative. 

Concernant maintenant le niveau d'équipement des logements, nous avions constaté 

précédemment la valeur et le nombre conséquents de biens durables possédés par les 

ménages des entrepreneurs de notre échantillon. L'analyse plus détaillée selon l'accès aux 

services financiers nous montre que les entrepreneurs financés équipent mieux leur 

logement que ceux qui ne sont pas financés. En effet, nous observons dans nos chiffres 

que le groupe des entrepreneurs financés possède en moyenne près de 2 biens durables de 

plus que celui de leurs homologues non financés. De même, la valeur de ces biens affiche 

une différence de 5 197$ en faveur des entrepreneurs financés. Dans les deux cas, le test 

d'égalité des moyennes nous indique que les différences obtenues entre les deux groupes 

sont significatives. Nous noterons enfin que les valeurs observées parmi les clients du 

CFE s'avèrent assez similaires de celles du sous-groupe des entrepreneurs ayant accès 

aux services financiers de manière générale.  

Pour terminer cette section sur l'impact des revenus d'activité sur le niveau de vie des 

entrepreneurs, nous nous sommes intéressés à la scolarisation des enfants qui est le 
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troisième impact déclaré par les entrepreneurs. Avant de comparer nos différents sous-

groupes, nous présentons d'abord la répartition globale des parts de revenus de leur 

activité que nos entrepreneurs déclarent allouer à l'éducation de leurs enfants.  

 
Figure 12: Part des revenus alloués à la scolarisation des enfants 

 

 

En effectuant les calculs selon l'accès aux services financiers, nous constatons que les 

entrepreneurs non financés allouent environ un tiers de leur revenu aux frais de scolarité 

de leurs enfants. Parmi les entrepreneurs ayant accès au crédit, la proportion est plutôt 

aux alentours de 27% et cela même pour les seuls clients du CFE. Si cet écart entre les 

pourcentages des revenus qui servent à assurer la scolarisation des enfants apparait 

significatif à 1%, nous devons toutefois nous rappeler que les niveaux de revenus sont 

différents entre ces groupes. Au final, nous constatons ainsi que la valeur des revenus 

alloués au paiement des frais de scolarité des enfants est presque la même au sein de 

toutes les familles d'entrepreneurs. En effet, compte tenu des niveaux de revenus que 

nous avions observés précédemment, nous estimons que le coût de l'éducation des enfants 

est de 359$ pour les entrepreneurs financés et 347$ pour les non financés.   
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Conclusion 

Ce document présente les résultats obtenus par l'analyse des données de l'enquête 

générale sur les revenus, l'accès à la finance et les conditions de vie des ménages 

entrepreneurs au Panama. Menée sur un échantillon de 740 individus, dont 88 clients 

actifs du CFE-Panama, cette enquête a permis de collecter des nombreuses informations 

sur les entrepreneurs. Celles-ci couvrent les caractéristiques socioéconomiques des 

entrepreneurs, le profil des entreprises qu'ils opèrent et les chiffres sur leurs activités, leur 

niveau et type d'accès aux services financiers ainsi que leur  avis sur l'impact que cet 

accès a eu sur leur firme et leur niveau de vie. 

Ainsi, nous avons commencé par noter que le paysage entrepreneurial panaméen est 

dominé par des auto-entreprises ayant en moyenne un peu plus d'une dizaine d'années 

d'existence. Elles opèrent essentiellement dans les secteurs du commerce au détail, des 

services et de l'industrie manufacturière. Le marché d'écoulement de la production est 

surtout local, la clientèle constituée de particuliers et l'approvisionnement effectué auprès 

de moyennes et grandes entreprises. Les entreprises que nous avons interviewées sont 

généralement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) avec un bénéfice 

moyen de 71 285$ par an. Le chiffre d'affaires lui est de 120 864$. Une autre estimation 

de la taille des firmes de l’échantillon est donnée par le nombre total d'employés qui se 

situe en moyenne à 2,6 personnes par entreprise. Le niveau mensuel de rémunération des 

salariés que nous observons est plus élevé que le revenu moyen au Panama. 

L'accès aux services financiers est plus important parmi les particuliers que les 

entreprises puisque seulement 34% des entrepreneurs de notre échantillon utilisent les 

services offerts par des institutions financières reconnues.  La proportion d'entreprises 

ayant sollicité et obtenu au moins un prêt depuis leur création est à peu près similaire. 

L'obtention de ces prêts semble favoriser un accroissement de l'activité puisque, pour les 

entreprises financées, le bénéfice annuel (169 351$) et le nombre moyen d'employés 

(3,06) sont au dessus des valeurs moyennes affichées pour l'ensemble de l'échantillon. 

D'ailleurs, les entrepreneurs financés estiment quasiment tous que l'obtention d'un prêt a 

permis d'accroître les revenus de leurs activités. Plus du tiers d'entre eux estiment même 

que cette hausse est supérieure à 50%. Cependant, l'analyse des données montrent qu'ils 

surestiment l'ampleur de cet impact puisqu'en moyenne, le bénéfice annuel des 
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entreprises financées a progressé de 26,73% depuis 2009 contre 10,2% pour l'ensemble 

de l'échantillon. Depuis cette année qui est la dernière avant l'implantation du CFE, les 

entreprises qu'elle a financées ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 37,9%. L'impact 

des prêts sur la croissance des entreprises semblerait donc plus fort dans le cas du CFE-

Panama.  

Si nous étudions plus en détails cet impact, nous observons que l'obtention du prêt a un 

effet différencié sur la dynamique des firmes selon qu'elles soient clientes ou non du 

CFE. En effet, d'une manière globale, après une phase critique pour leur survie lors des 3 

premières années d'existence, les entreprises amorcent une phase soutenue de croissance 

jusqu'à 15 ans avant que celle-ci ne ralentisse en raison du phénomène de convergence. 

Cependant, nous observons un écart dans cette dynamique de croissance entre clients du 

CFE et non-clients, qui s'expliquerait par une différence dans les décisions d'utilisation 

des prêts. Ainsi, pour les non-clients, l'obtention d'un prêt semble surtout favoriser la 

hausse du niveau des investissements alors que les clients du CFE augmentent d'abord le 

nombre de leurs employés et les niveaux des salaires. Par la suite, les clients accroissent 

aussi leurs niveaux d'investissement, ce qui permet de réduire les écarts observés entre les 

deux groupes au fil du temps. 

Pour terminer, nous avons noté que les entrepreneurs panaméens ont un niveau de revenu 

au dessus de la moyenne nationale. Ils sont à grande majorité propriétaires de leur 

logement et scolarisent leurs enfants à plus de 96%. Ce taux peut être en partie relié à 

l'activité exercée par l'entrepreneur car plus de 90% des entrepreneurs utilisent les 

revenus de leur activité pour supporter les frais liés à la scolarisation de leurs enfants. 

Ceux-ci représentent la troisième dépense en importance des ménages derrière 

l'alimentation et les frais de la maison ( loyer et factures). Sur ce dernier point également, 

les activités de l'entrepreneur ont pu avoir un effet puisque le premier impact sur la 

qualité de vie qui est cité par les interviewés est l'amélioration du logement. Au delà du 

fort pourcentage de propriétaires, cela se vérifie également par le niveau d'équipement 

conséquent des maisons en biens durables. Encore une fois, les clients du CFE affichent 

des données au dessus de la moyenne de l'échantillon avec la possession d'un peu plus de 

sept biens durables d'une valeur estimée à 14 918$.    

 


