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SCHEMAS DE PRE-FACTIBILITE 

1 • INTRODUCTION 

Les schémas de prê-factibilité ci-joints se rapportent à quatre 

types d'usines, se distinguant par le produit manufacturé. Pour 

chaque type d'usine on produit les calculs se répètent pour 

différents pays. Le choix de ces pays n'est pas limitatif et les 

calculs peuvent être répétés pour d'autres pays. 

La présente étude comprend les applications suivantes 

Produit: 

Tissus écrus 

Linge de maison 

Confection - pantalons 

Application: 

- Côte d'Ivoire 

- ZaÏre 

- Sénégal 

- Cameroun 

- Madagascar 

- Haute Volta 

Côte d'Ivoire 

- ZaÏre 

- Cameroun 

- Mali 

- Togo 

- République Populaire du Congo 

- Haute Volta 

- Tchad 

- Burundi 
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Bonneterie - Mali 

- Sénégal 

- Madagascar 

- Dahomey 

Les résultats des calculs fournissent quelques taux se 

rapportant à la rentabilité et aux effets sur l'économde 

nationale. Dans l'interprétation des résultats, il faudra 

tenir compte du fait que les calculs ont nécessairement été 

basés sur un certain nombre d'hypothèses, tel le taux d'intérêt 

pour le capital emprunté, puisqu'il a fallu effectuer les 

calculs pour des projets hypothétiques. 

De plus, les calculs sont faits en partant d'une situation 

consolidée, en considérant 1 'investissement comme entièrement 

achevé et donc sans tenir compte d'une entrée en production 

progressive alors que les investissements sont encore en 

cours. 

Lesschémas de pré-factibilité sont regroupés par produit. 

Par conséquent, les applications pour les différents pays 

dans chaque groupe seront précédées par les éléments communs 

qui sont à la base des calculs. 

En ce qui concerne les calculs se rapportant aux effets des 

investissements textiüs étudiés sur l'économie nationale, 

certaines données ont été tirées des notes d'information 

générales, destinées aux entreprises désireuses de participer 

aux appels à la concurrence lancés par les différents pays. 

Il s'agit surtout des régimes douaniers et fiscaux. Les 

concessions fiscales sont basées sur les "Codes des Investisse

ment des EAMA" (document VIII/713 (7) - I de la CEE). 
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Traitant de projets hypothétiques nous n'avons pu et voulu 

donner qu'une estimation très approximative de ces effets. 

Compte tenu de ce qui précède, les calculs doivent être 

considérés comme de simples schémas de base pour des études 

plus approfondies. 

L'appréciation et l'interprétation des résultats exigent 

beaucoup de prudence puisque les estimations des chiffres 

d'affaires sont basées sur un prix de revient européen et 

non pas sur un prix de marché mondial. 
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2. SCHEMA DE PRE-FACTIBILITE POUR UNE USINE TEXIILE DE "TISSUS ECRUS" 

2.1 Eléments de base 

Les éléments suivants sont à la base de toutes les applications. 

Il s'agit d'un projet hypothétique. Par conséquent l'on 

choisit de préférence un produit dont la composition du prix 

de revient peut être considérée comme représentative pour un 

grand nombre de produits. 

Compte tenu de cette considération nous avons fait les 

calculs pour un tissu caractérisé par les données suivantes: 

- chaine Nm 24 

- trame Nm 24 

- densité 28 x 17 (220 gr/m2} 

- largeur 1,40 m 

2. 1.2 Définition de l'usine ---------------------
Capacité de production: 6.000 tonnes/an 

Matière première 

Matières auxiliaires 

- filature 

- tissage 

Equipement 

coton local 

négligeable 

- produit chimiques à importer 

-valeur: 12 à 17 million FCFA 

(suivant les frais de transport) 

pour 1500 tonnes de tissus. 

conventionnel. 
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2.1.3 Chiffre d1 affaires ------------------
Compte tenu de la concurrence des usines européennes. le prix 

de vente des tissus, importés en Europe et en provenance des 

EAMA, ne pourra pas dépasser le prix des tissus européens. 

Par conséquent nous avons admis conune prix de vente le "prix 

rendu en Europe" le plus bas pour une usine européenne. 

Le chiffre d'affaires des usines africaines se composera donc 

de la fa~on suivante: 

prix rendu en Europe par le modèle Europe I, 

équipement avancé, 6000 tonnes/an: 

moins frais de transport et frais de 

vente en Europe pour le pays concerné 

Résultat: chiffre d'affaires de l'usine 

de 6000 tonnes. 

6 3. 164. 10 

Il est bien entendu que ce chiffre d'affaires peut être 

influencé, aussi bien dans un sens que dans l'autre, par 

les conditions du marché. 

2.1.4 ~E!~-~~-1~-~~~i~E~_E!~~i~E~ 

Comme valeur du coton local l'on a utilisé les montants qui 

sont déjà repris dans les modèles de calcul du rapport et 

qui sont donc liés aux prix de 1971. 

Le calcul des charges financières est basé sur un taux d'intérêt 

sur le capital emprunté de 4,5% (hypothèse déjà admise pour le 

modèle). 
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Cetta hypothèse se justifie quand on admet qu'une partie des 

crédits sera probablement obtenue à des conditions plus 

favorables et une autre partie à des conditions plus onéreuses. 

Notons également que les calculs sont basés sur l'idée que 

tout le capital investi doit être remboursé. Cette hypothèse 

est faite afin d'obtenir des données qui représentent les 

conditions les moins avantageuses pour le pays concerné. 

La répartition des investissements et des frais d'exploitation 

en devises et en monnaie locale a été estimée en tenant compte 

des conditions locales des pays concernés. 

Tous les pays appartiennent cependant au même groupe. Par 

conséquent les estimations ont été considérées comme étant 

valables pour tout le groupe. 

De plus, nous avons admis que la répartition des fonds selon 

leur origine soit la même que celle effectuée selon la des

tination des dépenses. 

Répartition des investissements 

- terrains gratuit (tel qu'il est admis dans 

le modèle) 

bâtiments 

équipement 

- fonds de roulement 

50% en devises, 50% en monnaie locale 

entièrement en devises 

matières auxiliaires et carburant en 

devises, la solde en monnaie locale 

- frais de premier établissement: les frais des expatriés 

supplémentaires temporaires 

en devises 
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Rêpartiti~ des frais d'exploitation: 

- frais de personnel 

matières premières 

- matières auxiliaires 

- énergie 

- déchets et 2me choix 

- ~ièces de rechange 

- frais généraux 

- charges financières 

- remboursement 

la moitié des salaires des 

expatriés en devises 

en monnaie locale 

en devises 

frais de carburant en devises 

répartition correspondant à 

la répartition du total des 

frais d'exploitation 

en devises 

la moitié en devises 

correspondant à la répartition 

des fonds selon l'origine 

réparti sur 10 ans. L'intérêt 

sera donc calculé sur la moitié 

du montant emprunté. 

Tous les pays concernés par ce schéma de pré-factibilité 

appartiennent au groupe des pays relativement industrialisés 

et auront donc environ les mêmes frais de premier établissement. 

Compte tenu des montantscitésdans l'annexe Mt-5, et en 

considérant un modèle d'entreprise de dimension quadruple 

du modèl de base (4 x 1500 = 6000 t) mais sans finissage des 

tissus écrus, 1 'on obtient : 

- frais provenant des expatriés supplémentaires: 

- frais de formation des cadres et 
techniciens au départ 

frais de formation des ouvriers en départ 

- pertes de production initiales 

- défauts de fabrication initiaux 

Total 

20.106 

20.106 

130.106 

100.106 

360.106 FCFA 
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2.2 Applicat~on COTE D'IVOIRE 

Cette application se rapporte à une usine textile de tissus 

écrus à Abidjan - côte d'Ivoire. 

2.2.1 Çal~~!-~~-!:i~Y~~!i~!~~~~;_f~g~is 

1 • Terrain aménagé: 

gratuit tel qu'il est admis dans le 

modèle. 

'2. Bâtiments: 

sur base des superficies nécessaires 

et des prix on obtient : 

pour la filature 

pour le tissage 

3. Equipement: 

1245 

850 

équipement conventionnel et stock 

initial de pièces de rechange 

- filature 

- tissage 

4. Fonds de roulement: 

1700 

1270 

- stocks filature 275 

- stocks tissage 325 

- produits finis en route 420 

5. Frais de premier établissement: 

voir éléments de base 

Total du montant à investir 

6 2.095.10 

6 2.970.10 

6 1.020.10 

360.10
6 

6 • 44 5 • 1 0 
6 

F CF A 
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Répartition «es investissement en: 

1 • Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipement 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier 

établissement 

- Bâtiments: 4,5% sur 

la moitié 

- Equipement: 4,5% sur 

la moitié 

- Fonds de roulement: 

4,5% sur le total 

- Frais de premier 

établissement: 4,5% 

sur la moitié 

Total 

Remboursement: 

Remboursement par an 

Devises 

1. 04 7, 5 

2.970 

90 

90 

6 4.197,5.10 FCFA 

Devises 

23,6 

67 

4 

2 

Monnaie locale 

1. 04 7, 5 

930,-

270,-

6 2.247,5.10 FCFA 

Monnaie locale 

23,6 

41,8 

6 

96,6.106 FCFA 71,4.106 FCFA 

168.10
6 

FCFA 

6 4. 197,5.10 FCFA 

6 419,75.10 FCFA 

6 2.247,5.10 FCFA 

6 224,75.10 FCFA 
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2.2.3 Calcul de la rentabilité 
-----~------------------

A. Frais d'exEloitation annuels 

1. Frais de personnel: 

- expatriés 120.106 

- africains 369.106 

489. 106 

2. Matières premières 1.120.10 6 

3. Matières auxiliaires 48.106 

4. Energie et eau 152.106 

s. Déchets et 2me choix 72.106 

6. Pièces de rechange 112.106 

7. Frais généraux 108.106 

8. Amortissements 

- bâtiments (5%) 105. to6 

- équipement (1 0%) 297.106 

- frais de premier 
72.106 établissement (20%) 

474. 106 

Total 2.575.106 FCFA 

9 0 Charges financières 168.106 

Total 2.743.106 FCFA 
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Ces frais representent des depenses en: 

Devises Monnaie locale 

1 • Frais de personnel 

- expatriés 60. 1 o6 
60.106 

- africains 369. 10
6 

2. Matières premières 1.120.10 6 

3. Matières auxiliaires 48. 10
6 

4. Energie et eau 135.106 17. 1 o6 

5. Dechets et 2me choix 15.106 57.106 

6. Pièces de rechange 112.106 

7. Frais généraux 54. 10 6 54. 106 

8. Amortissements: 

(ne représentent pas des 

dépenses) 

9. Charges financières 96,6.10 6 71,4.10 
6 

Total 520,6.10 6 J 6 
1.748,4.10 

B. Recettes d'exploitation : chiffre d'affaires 

Tel qu'il est explique dans les éléments de base nous 

considérons comme chiffre d'affaires le prix rendu par 

l'usine européenne de 6000 tonnes, dotée d'un équipement 

avancé, après avoir déduit les frais de transport et les 

frais de vente en Europe pour le pays concerné. 



Par conséquent l'on obtient 

- prix Europe : 
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- frais de transport et de vente 

3. 164. 1 o6 

320.106 

Chiffre d'affaires 2.844.106 FCFA 

c. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient : 

-chiffre d'affaires 2.844.106 

- frais d'exploitation (charges financières 
2.575.106 non comprises) 

Bénéfice brut 269. 106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient !tre financés au 

départ par diverses formes d'aide. Il est donc souhaitable de présen

ter deux calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

1. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier 

ét~blicsement compris dans 

les frais d'exploitation 

BB 269 
T =6445 = 4 ' 2% 

BB 
CA 

269 
= 2844 = 9 ,S% 

Remarques : 

2. taux de rentabilité brute: 

frais de premier 

établissement non-compris 

dans les frais d'explo}tation 

BB 341 
T = 6445 = 5 ' 3% 

BB 
CA 

341 
= 2844 = 12 % 

1. Lors de l'interprétation des taux de rentabilité il faut 

tenir compte du fait que le prix de vente adopté est 

égal au prix de revient le plus bas de l'Europe et non 

au prix du marché mondial. Dans le cas d'un projet 

concret, la rentabilité pourra donc être plus élevée 

ou, au contraire, plus basse. 
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2. Le bénéfice brut augmente à partir de la sixième année 

puisque les frais de démarrage seront dès lors amortis. 

A. Valeur ajoutée 

1. V. A. direate 

- chiffre d'affaires: 

matières premières: 

matières auxiliaires: 

énergie 

pièces de rechange: 

divers 

V.A. directe par an: 

en JO ans: 

2. Affeatation de Za V.A. 

1. 120 

48 

152 

1 12 

54 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an: 

• salaires et appointements: 

• frais généraux 

• charges financières 

• déchets 

- en 10 ans 

b. V .A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

6 2.844.10 

6 
1. 486. 10 

1. 358. 106 FCFA 

1 3. 5 80 • 1 0 6 
F CF A 

~ 

60 

54 

96,6 

15 

6 225,6.10 FCFA'" 
6 2.256.10 FCFA 

6 13.580.10 
6 2.256.10 

1 1. 324. 106 FCFA 
1.132,4.106 FCFA 



- 14-

B. Effets sur ies ~inances publiques 

1. Riglementation et hypothèses de base 

k;çï.roe douanier: 

DD - droit de douane: exemption pour les produits 

et matériaux provenant des pays membres de la CEE 

DFE: droit fiscal d'entrée 

DSE: droit spécial d'entrée 

!!~!: (DD + DFE + DSE) 

- machines et pièces d~ rechange: 15% 

- matériaux de construction et équipements: 20% 

- matériaux auxiliaires: 20% 

Riigirne fiscal: 

P.M. 

laxes sur les véhicules P.M. 
-----~---------~--~---~ 

P.M. 

- imt·ê.: sur les bénéfices: 33% 

- fo.tcls né'.t ~(nal d' investissement: 10% du bénéfice net 

- im~JéL..; s.J~.: les traite~ts et salaires 

à la r.harge ~e l'employeur: 5,5% 

sur: les sal~ires moins 20% 

- person1.1el expatrié: 35% 

- personnel africain: 10% 



- 15-

2. Reaettes·fisaates prévues (par an) 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices + fonds national 

d'investissements 

- impôt sur les traitements 

3. Mànque à gagner fisaat (concessions fiscales) 

a. Correspondant à l'établissement 

Droit d'importation sur les : 

- machines 

matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

b. En période d'exploitation (par an) 

Les cinq premi~res années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

42 .Jo6 

6 36,9.10 

6 43,5.10 

6 26,9.10 

6 149,3.10 

445. 106 

210.106 

18.106 

673.106 

9",6. 1 a: 
16,8. JO 

6 
33,3.10 

6 59,7.10 

6 
9,6.106 

16,8.10 

6 26,4. 10 
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C. Effets sur l'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois: 1. 411 

. pour expatriés: 25 

. pour africains: 1. 386 

- investissement par emploi crée: 6.445 
1. 411 

6 = 4,6. 10 FCFA 

D. Effets sur les balances extérieures: 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part 

et des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. Balance aorruneraiale 

a. Accroissement des imp0rtations: 

- de machines et équipements 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

- de pièces de rechange (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton 

exporté en cas de non réalisation 

du projet 

Solde 

6 4.037,5.10 FCFA 

48 

135 

112 

2.844 

1. 120 

1. 724 

FCFA 
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2. Balanoe des paiements 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a .été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. 

La balance des paiements, présentée ci-dessous ne tient donc 

pas compte du plan de financement et considère les 

investissements comme étant achévés et la production comme 

ayant at teint la capacité maximale. 

a. Accroissem~nt de la rentrée de devises par an 

- chiffre d'affaires: 

-réduction de l'exportation du coton 

2.844 

1. 120 

Solde positif 1. 724 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

bénéfices (30% après déduction des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

- déchets (à considérer comme une 

réduction de la rentrée de devises) 

- pièces de rechange 

48 

135 

60 

54 

96,6 

17,2 

419,75 

15,-

112,-

FCFA 

FCFA 

Flux total de devises vers l'étranger 957,55.106 FCFA 

c. Flux net de devises vers le pays en 

réalisant le projet : 

Total de l'investissement en devises : 

1. 724 

957,5 

766,5 

4.197,5.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises : 5,5 
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2.3 Application ZAIRE 

Cette application se rapporte à une usine textile de tissus 

écrus à Kinshasa - ZaÏre. 

1. Terrain aménagé: 

gratuit tel qu'il est admis dans le 

modèle 

2. Bâtiments: 

3. 

4. 

sur base des superficies nécessaires 

et des prix on obtient : 

pour la filature 1565 

pour le tissage 1065 

Equipement: 

equipement conventionnel et stock 

initial de pièces de rechange 

- filature 

- tissage 

Fonds de PouZement: 

- stocks filature 

stocks tissage 

- produits finis en route: 

1560 

1200 

255 

300 

640 

S. FPais de pPemieP établissement: 

voir éléments de base 

Total du montant à investir 

2.630.10 6 

6 
2.760.10 

6 
1 • 195. 10 

360.106 

6.945.10
6 

FCFA 
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Répartition.des investissement en: 

1. Terrains 

2. Bâtiments 

3 .. Equipement 

4 .. Fonds de roulement. 

5. Frais de premier :-

établissement 

- Bâtiments: 4,5% sur 

la moitié 

- Equipement: 4,5% sur 

Devises 

1. 315 

2 .. 760 

Il 0 

90 

4.275.106 FCFA 

Devises 

29,5 

la moitié 62,-

- Fonds de roulement: 

4,5% sur le total 

Frais de premier 

établissement: 4,5% 

sur la moitié 

4,95 

2 

6 98,45.10 FCFA 

Monnaie locale 

1.315. 

1. 085 

270 

2.670.106 FCFA 

Monnaie locale 

29,5 

48,8 

6 

6 84,3.10 FCFA 

Total 182,85.106 FCFA 

Remboursement: 

Remboursement par an 

6 4.275.10 FCFA 

6 427,5.10 FCFA 

6 2.670.10 FCFA 

2 6 7 • 1 0 6 FCF A 
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2.3.3 Calcul de la rentabilité 
---------~--------------

A. Frais d'exploitation annuels 

1 • Frais de personnel: 

- expatriés 134.106 

- africains 223.106 

357 • 1 o6 

2. Matières premières 1.100 • 1 o6 

3. Matières auxiliaires 52 • 106 

4. Energie et eau 116 .1 o6 

s. Déchets et 2me choix 68 • 106 

6. Pièces de rechange 112 • 1 o6 

7. Frais généraux 108 • 106 

8. Amortissements 

- bâtiments (5%) 132 

- équipement (10%) 276 

- frais de premier 
établissement (20%) 72 

480 • 106 

Total 2.393 • 1 o6 

9. Charges financières 182,85.106 

Total 2.575,85.106 FCFA 
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Ces frais ~eprésentent des dépenses en: 

Devises Monnaie locale 

I. Frais de personnel 

- expatriés 67.106 
67.106 

- africains 223.10
6 

2. Matières premières 1 • 1 00. 10 6 

3. Matières auxiliaires 52. 1 o6 

4. Energie et eau 104.106 12.106 

5. Déchets et 2me choix 14.106 
54. 1 o6 

6. Pièces de rechange 112.106 

7. Frais généraux 54. 1 o6 54. 1 o6 

8. Amortissements: 

(ne représentent pas des 

depenses) 

9. Charges financières 98,45.10 6 
84,3.10 6 

Total 501,45. 106 FCFA 6 1 • 59' 4, 3. 10 FCFA 

B. Recettes d'exploitation : chiffre d'affaires 

Tel qu'il est expliqué dans les éléments de base nous 

considérons comme chiffre d'affaires le prix rendu par 

l'usine européenne de 6000 tonnes, dotée d'un équipement 

avancé,après avoir déduit les frais de transport et les 

frais de vente en Europe pour le pays concerné. 



Par cons~quent l'on obtient: 

- prix Europe 
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- frais de transport et de vente 

3. 164. 1 o6 

432.106 

Chiffre d'affaires: 2.732.106 FCFA 

C. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient : 

- chiffre d'affaires 2.732.106 

- frais d'exploitation (charges 

financières non comprises) 

Bénéfice brut 

2. 393. 1 o6 

339.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pourcertainsprojets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter 

deux calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

1. Taux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier frais de Eremier 

établissement comEris dans établissement non-co~ris dans 

les frais d'exploitation les frais d'exploixation 

BB 339 4,9% BB 411 5,9% = 6945 = = 6945 = I I 

BB 339 12,4% BB 411 15 % CA = 2732 = CA = = 2732 

Remarques: 

1. Lors de l'interprétation des taux de rentabilité il faut tenir 

compte du fait que le prix de vente adopté est égal au prix de 

revient le plus bas de l'Europe et non au prix de marché mondial. 

Dans le cas d'un projet concret, la rentabilité pourra donc 

être plus élevée ou, au contraire, plus basse 
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2. Le béRéfice brut augmente à partir de la sixième année 

puisque les frais de démarrage seront dès lors amortis. 

2.3.4 Effets sur l'économie nationale -------------------------------
A. Valeur ajoutée 

1 • V. A. directe 

- chiffre d'affaires: 

matières premières: 

matières auxiliaires: 

énergie: 

pièces de rechange: 

divers: 

V.A. directe par an: 

en 10 ans: 

2. Affectation de la V.A. 

1.100 

52 

116 

112 

54 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an: 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

• déchets 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

6 2.732.10 

6 
1. 434. 10 

1 • 2 9 8 • 1 0 6 F CF A 

12.980.106 FCFA 

6Î 

54 

98,45 

14 

6 
233,45.1g 

2.334,5.10 

12.980 

2.334,5 

10.645,5.10
6 FCFA 

6 1.064,55.10 FCFA 
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B. Effets sur les finances publiques 

1. Régtementation et hypothèses de base 

Régime douanier: 

Q!2!!!-~!-!!!~!_!~E!!~!~!~! 

DD droit de douane 

TS taxe statistique 

Taux (DD + TS) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction et équipements: 15% 

-matériaux auxiliaires (fournitures): 10% 

Régime fiscal: 

!!E~~-E~!!2~~!!= 

1~E§~-!~!-!~!-È!~~!!~!!: 

E.!E§!_!~!-1!!_!!!!~~!: 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

P.M. 

35% 

35% 

10% 

P.M. 
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2. Recettes fieaales prévues (par an) 

- impôt sur le revenu 

. personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

a. Correspondant à l'établissement 

Droits d'importation sur les: 

- machines 

matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

b. En période d'exploitation (par an) 

Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les c1nq années suivantes 

- droits d'importation 

6 41,8.10 
6 22,3.10 

6 54,6.10 

6 118,7.10 

415.106 

197.106 

11.10
6 

623.106 

6 
5,2.106 

16,8.10 
./ 6 

54 ,6. 10 

6 76,6. 10 
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C. Effets sur l'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois: 

• pour expatriés: 

• pour africains: 

- investissement par emploi cré~: 

D. Effets sur les balances extérieures: 

6.945 
1. 411 -

1. 411 

25 

1. 386 

4,9.106 FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part 

et des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. BaZanae aommeraiaZe 

a. Accroissement des importations: 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

- pièces de rechange (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton 

exporté en cas de non réalisation 

du projet 

Solde 

4.075.106 
FCFA 

52 

104 

112 

2.732 

1. 100 

1 • 632. 1 0 
6 

FCF A 
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2. Balance des paiements 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, présentée ci-dessous ne tient donc pas compte 

du plan de financement et considère les investissements 

comme étant achévés et la production comme ayant atteint 

la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

-chiffre d'affaires: 2.732.106 FCFA 

-réduction de l'exportation du coton 1. 100 

Solde positif 1. 632 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières auxiliaires 52 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

104 

67 

54 

- charges financières 98,45 

- bénéfices (30% après déduction des impôts) 30,5 

-remboursement de l'emprunt 427,5 

- déchets (à considérer comme une 

réduction de la rentrée de devises) 

- pièces de rechange 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays en 

réalisant le projet 

Total de l'investissement en devises: 

14 

112 

6 959,45.10 

1. 632 

959,5 

672,5.106 

4.275,106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises : 6,5 



- 28-

2.4 Applicatipn SENEGAL 

Cette application se rapporte à une usine textile de tissus 

écrus à Dakar - Sénégal. 

2.4.1 f~!~~!-~~-!~!~Y~~!!~~~~~~!_!~g~!! 

1 • Ter»rain aménagé: 

gratuit tel qu'il est admis dans le 

modèle 

2. · Bâtiments: 

sur base des superficies nécessaires 

et des prix on obtient : 

pour la filature: 

pour le tissage: 

3. Eq2!ipement: 

1. 245 

850 

équipement conventionnel et stock 

initial de pièces de rechange 

- filature: 

- tissage: 

4. Fonds de roulement: 

1. 700 

1. 270 

- stocks filature: 270 

- stocks tissage: 315 

- produits finis en route: 420 

5. Frais de premier» établissement: 

voir éléments de base 

Total du montant à investir 

2.095 

2.970 

1. 005 

360 

6.430.106 FCFA 



l. 
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Répartition nes investissement en: 

1. Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipement 

!+. Fonds de roulement 

5. Frais de premier 

établissement 

- Bâtiments: 4,5% sur 

la moitié 

- Equipement: 4,5% sur 

Devises 

1. 04 7 ,5 

2.970,-

90,-

90,-

6 4. 197,5.10 FCFA 

Devises 

23,6 

Monnaie locale 

1. 047,5 

915,-

270,-

6 2.232,5.10 FCFA 

Monnaie locale 

23,6 

la moitié 67 

- Fonds de roulement: 

4,5% sur le total 

- Frais de premier 

établissement: 4,5% 

sur la moitié 

Total 

Remboursement: 

Remboursement par an 

4 

2 

6 
96,6.10 FCFA 

41 ,2 

6 

70,8.10
6 

FCFA 

6 167,4.10 FCFA 

6 4.197,5.10 FCFA 

6 419,75.10 FCFA 

6 2.232,5.10 FCFA 

223,25.106 FCFA 
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2.4.3 Calcul de la rentabilité 
-------~----------------

A. Frais d'exploitation annuels 

1. Frais de personnel: 

- expatriés 

- africains 

2. Hatières premières 

3. Matières auxiliaires 

4. Energie et eau 

5. Déchets et 2me choix 

6. Pièces de rechange 

7. Frais généraux 

8. Amortissements 

- bâtiments (5%) 

- équipement (10%) 

- frais de premier 
établissement (20%) 

120 

292 

105 

297 

72 

Total 

9. Charges financières 

Total 

412.106 FCFA 

1. 156 

48 

212 

72 

1 12 

108 

474 ... __ 
2.594.10~ FCFA 

16 7,4. 1 o6 

6 2.761,4.10 FCFA 
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Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises Monnaie locale 

1 • Frais de personnel 

- expatriés 60 60 

- africains 292 

2. Natières premières 1.] 56 

1. Hatières auxiliaires 48 

4. Energie et ~au 188 24 

5. Dechets et 2me choix 15 57 

6. Pièces de rechange 112 

7. Frais généraux 54 54 

8. Amortissements: 

(ne représentent pas des 

dépenses) 

9. Charges financières 96,6 70,8 

Total 573,6.10 
6 

FCFA 
" 6 

1.713,8.10 

B. Recettes d'exploitation : chiffre d'affaires 

Tel qu'il est expliqué dans les éléments de base nous 

considérons comme chiffre d'affaires le prix rendu par 

l'usine européenne de 6000 tonnes, dotée d'un équipement 
-

avancé,après avoir déduit les frais de transport et les 

frais de vente en Europe pour le pays concerné. 

FCFA 



Par conséquent l'on obtient: 

- prix Europe: 
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- frais de transport et de vente 

Chiffre d'affaires: 

C. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

3. 164. 106 

320.106 

2.844.106 FCFA 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient : 

-chiffre d'affaires: 2.844.106 

- frais d'exploitation (charges financiè~es 

non comprises) 

Bénéfice brut 

6 2.594.10 

250.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter deux 

calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

1. Taux de rentabilité brute : 2. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier frais de premier 

établissement compris dans le établissement non-tompris dans 

les frais d'exploitation les frais d'exploitation 

BB 
I 

250 =--6430 = 3,9% 

BB 250 
CA = 2844 = 8 ' 8% 

Remarques : 

BB 
I 

BB 
CA 

322 5% = 6430 -
322 

11 '3% = 
281~!~ = 

1. Lors de l'interprétation des taux de rentabilité il faut 

tenir compte du fait que le prix de vente adopté est égal 

au prix de revient le plus bas de l'Europe et non au prix 

du marché mondial. Dans le cas d'un projet concret, la 

rentabilité pourra donc être plus élevée ou, au contraire, 

plus basse. 
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2. Le bénéfice brut augmente à partir de la sixième année . 
puisque les frais de démarrage seront dès lors amortis. 

2.4.4 Effets sur l'économie nationale -------------------------------
A. Valeur ajoutée 

J. V. A. directe 

- chiffre d'affaires: 

matières premières: 

matières auxiliaires: 

énergie: 

pièces de rechange: 

divers: 

V.A. directe par an: 

en JO ans: 

2 • Affectation de Za V. A. 

1. 156 

48 

212 

112 

54 

a. Transferts vers l'~xtérieur 

- par an: 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

• déchets 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

2.844 

1. 582 

J .262.106 FCFA 

12.620.106 FCFA 

60 

54 

96,6 

15 

225,6.10
6 

FCFA 
2.356.106 FCFA 

6 12.620.10 
6 2.256.10 
6 1 o. 364. 10 

6 1.034,4.10 FCFA 
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B. Effets sur les finances publiques 

1. Réglementation e-1: hypothèses de base 

Régime douanier 

- DD droits de douane (exemption CEE) 

- DF droit fiscal 

- TS taxe de statistique 

- TF taxe forfaitaire 

Taux : (combinés et en moyenne) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction et équipements: 30% 

- matériaux auxiliaires: 25% 

Régime fiscal: 

Patente: P.M. -------

!~E2E--!~!_!~~-!!!!!E~!-~!_!!!~ 
!~!f!!E!!E~_!_!!_~~!!~~-~~! 

~!!!E!2X~!!!! : 3% 

Impôt sur le revenu: 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

35% 

10% 
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2. Recette~ fiscales prévues (par an) 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

- impôt sur les salaires 

3. Manque à gagneP fiscal (coneessions fi•cales) 

a. Correspondant à l'établissement 

Droits d:importation sur les: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

b. En période d'exploitation (par an) 

Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

42 • 1 o6 

6 
29,2. JO 

6 24,7.10 
6 12,4.10 

6 108,3. JO 

445 .106 

317 .10
6 

6 
22.5.10 

6 784,5.10 

12 
17 

6 
• 106 
• 10 

" 6 
24,7.10 

53,7.106 
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C. Effets su~ l'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois: 

• pour expatriés: 

• pour africains: 

- investissement par emploi créé: 
6.430 
1. 411 

D. Effets sur les balances extéri~ures: 

= 

1. 411 

25 

1.386 

4,6. 106 FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part 

et des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. Balance commerciale 

a. Accroissement des importations: 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

- pièces de rechange (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton 

exporté en cas de non réalisation 

du projet 

Solde 

6 4.017,5.10 FCFA 

48 

188 

122 

2.844 

1. 156 

1. 688 



2. Balance des paiements 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, présentée ci-dessous ne tient donc pas compte 

du plan de financement et considère les inveati~aementa 

comme étant achévés et la production comme ayant atteint 

la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devis.:!& par an 

- chiffre d'affaires: 2.844 

-réduction de l'exportation du coton 1.156 

solde positif 1.688 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- Ïrais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30% après déduction des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

- déchets (à considirer comme une réduction 

de la rentrée de devises) 

- pièces de rechange 

Flux total de devis~s vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays en 

réalisant le projet 

Total de l'investissement en devisee: 

48 

188 

60 

S4 

96,6 

17,4 

419,75 

IS 

112 

1.010,75 

1.688 

1 .0 Il 

677 

4. 197 ,S. 106 FCPA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises : 6 
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2.5 Application CAMEROUN 

Cette application se rapporte à une usine textile de tissus 

écrus à Douala - Cameroun. 

2.5.1 f!!~~!-~~-!~!~!~~!!~~~~~~!_!~9~!~ 

1 • Terrain aménagé: 

gratuit tel qu'il est admis dans le 

modèle 

2. · Bâtiments: 

sur base des superficies nécessaires 

et des prix on obtient : 

pour la filature: 

pour le tissage 

1. 245 

850 

3. Equipement: 

4. 

équipement conventionnel et stock 

initial de pièces de rechange 

- filature: 1. 720 

- tissage: 1. 280 

Fonds de roulement: 

- stocks filature: 275 

- stocks tissage: 315 

- produits finis en route: 480 

5. Frais de premier établissement: 

voir éléments de base 

Total du montant à investir 

2.095 

3.000 

1. 070 

360 

6.525.106 FCFA 
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Répartition des investissements en: 

1. Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipement 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier 

'établissement 

- Bâtiments: 4,5% sur 

la moitié 

- Equipement: 4,5% sur 

Devises 

1. 047,5 

3.000 

100 

90 
6 4.237,5.10 FCFA 

Devises 

23,6 

la moitié 67,5 

- Fonds de roulement: 

4,5% sur le total 

- Frais de premier 

établissement: 4,5% 

sur la moitié 

4,5 

2 

6 97,6. 10 FCFA 

Monnaie locale 

1. 04 7 ,S 

970 

270 
6 2.287,5.10 FCFA 

Monnaie locale 

23,6 

43,6 

6 

6 73,2.10 FCFA 

Total 170,8.106 FCFA 

Remboursement: 

Remboursement par an 

6 4.367,5.10 FCFA 

436,75.106 FCFA 

6 2.287,5.10 FCFA 

228,75.10
6 

FCFA 
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2.5.3 Calcul ~e la rentabilite 
-----~------------------

A. Frais d'exploitation annuels 

1 • Frais de personnel: 

- eÀ~atriés 120 

- africains 288 

2. Matières 
., 

prem1.eres 

3. Matières auxiliaires 

4. Energie et eau 

s. Déchets et 2111e choix 

6. Pièces de rechange 

7. Frais généraux 

8. Amortissements 

- bâtiments (5%) 105 

- équipement (10%) 300 

- frais de premier 
établissement (20%) 72 

Total 

9. Charges financières 

Total 

405 • 106 

1. 124 

52 

192 

72 

1 12 

108 

477 
; 

2.542 .106 FCFA 

170,8.106 

2,712,8.106 FCFA 
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Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises Monnaie locale 

J • Frais de personnel 

- expatriés 60 60 

- africains 285 

2. Matières premières ).124 

3. Matières auxiliaires 52 

4. Energie et eau 170 22 

s. Déchets et 2me choix 15 57 

6. Pièces de rechange 112 

7. Frais généraux 54 54 

a. Amortissements: 

(ne représentent pas des 

dépenses) 

9. Charges financières 97,6 73,2 

Total 560,6.10 
6 FCFA 

; 6 
1.675,2.10 

B. Recettes d'exploitation : chiffre d'affaires 

Tel qu'il est expliqué dans les éléments de base nous 

considérons comme chiffre d'affaires le prix rendu par 

l'usine européenne de 6000 tonnes,dotée d'un équipement 

avancé,après avoir déduit les frais de transport et les 

frais de vente en Europe pour le pays concerné. 

FCFA 



r~r consequent l'on obtient 

- prix Europe : 
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- frais de transport et de vedle 

Chiffre d'affaires : 

3. 164. 10 6 

364.106 

2.800.106 

c. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

Et se basant sur les calculs précédents, l'on obtient: 

-chiffre d'affaires: 2.800.106 

- frais d'exploitation (charges financi~res 
2.542.106 non comprises) 

Bénéfice brut 258.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'el~loitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'obj~t d'uu don. iL est donc souhaitable d~ pr~senter deux 

calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

1. Taux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité bt,Jte: 

!rais de 2remier frais de 2remier 

~~~blissement com2ris dans ét~hJ i.s~.~ment non-co!DJ?ri .. 

les frais d'exploitation dans les frais d'expJoira.tion 

BB 258 3,951. BB 110 5% • ms • - • ms • 
I I 

BB 258 9,2% 
BB 330 11 ,8% 

CA 
• 2'8'0o • CA • 2'8'0o • 

Remarques: 

1. Lors de l'interprétation des taux de rentabilité il taur 

tenir compte du fait que le prix de vente adopté est é2al 

au prix de revient le plus bas de l'Europe et non au prix 

du marché mondial. Dans le cas d'un projet concret, la 

rentabilité pourra donc être plus élevée ou, au cont.rail.·e, 

plus basse. 

.• 

.. 
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2. Le bénétice brut augmente à partir de la sixième année 

puisque les frais de démarrage seront dès lors amortis. 

Effets sur l'économie nationale 
-~-----------------------------

A. Valeur ajoutée 

1. V. A. diPeate 

- chiffre d'affaires: 

matières premières: 

matières auxiliaires: 

énergie: 

pièces de rechange: 

divers: 

V.A. directe par an: 

en JO ans: 

2. Affectation de Z.a V.A. 

J. 124 

52 

192 

112 

54 

~. Transferts vers 1 'e-:têrieur 

- par an: 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

• déchets 

- en JO ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

2. 800 • J o6 

1. 534 • 1 o6 

1 • 266 • 1 06 FCFA 

12.660 .106 FCFA 

60 

54 

97,6 

15 

226,6.106 FCFA 
2.266 .106 FCFA 

12.660 .10
6 

FCFA 

2.266 .106 

10.394 .106 FCFA 

6 1 • 039,4. 10 FCFA 
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B. Effets s~r les finances publiques 

1. RégLementation et hypothèses ds base 

Régime douanier: 

- droits de douane 

- droit fiscal 

!!~! (moyenne admise) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction: 30% 

- matériaux auxiliaires: 20% 

Régime fiscal: 

~~~S!!!!!!!~~-!~_!!!~~! 

~!~~!!~: 

!!!!_!~!-!!!-~§h!~~!!!= 

!~E§! __ ~E_le!_~§~§~!~~ 

!~§~ __ s!~~!!!_!~!_!~_E!!~~~ 
- personnel expatrié 

- personnel africain 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

35% 

35% 

10% 



I 

-4S-

2. Recettes fl,oaZes pr~vues .fpaP an) 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impÔt sur lea bên6fices 

3. Manque d gagne~ (eonceaalona fi•ealea) 

a. Correspondant à l'établissement 
4 

Droits d'importation sur les: 

- •chines 
- .atariaux de construction 

• matériaux auxiliaires 

b. En p•riode d'exploitation (Ear an) 

Les cinq premières années 

- dTOits d'i.,ortation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq ann~es suivantes 

- droita d'importation 

42 .106 

28,5.106 

6 30,5.10 

101 .lOg 

450 .to6 

313 .106 

20 .106 

783 .to6 

6 10,4.10 
16,8.106 

6 30,S.IO 

57,7.106 
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C. Effets sur l'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplqis: 

. pour expatri~s: 

pour africains:· 

- investissement par emploi cré€: 
6.525 
1. 411 

D. Effets sur les balances extérieuTes: 

1.41-1 

25 
1. 386 

• 6 4,6. 10 FCFA 

Une évaluation précise des effets 'sur les balances ext.ëtieure·s 

ne sera possible que dans le cas d'un projet con~r~t, où l'on 

pourra déterminer (l'évolution des éxp'ortat.ions et des importa:.. 

tians en fonction· du programme de mise en place d'une part .. . ' 

et des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. Balance commerciale 

a. Accro:Ls.serne.nt des importations: · 
'. 

- de machines et équipement 

(limité ·à. ·1 'établissement) 
_.).• ,.... .... 

- de mâ.tièr~·s auxi liai res (par an) 

de carburant (par an) 

- pièces. ~e ~~change {par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton 

exporté en cas de non réalisation 

du projet 

Solde 

6 4.047,5.10 FCFA 

52 

170' 

112 

2.800 

1. 124 

1.676.10
6 

FCFA 
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Bous rëflrona à la r ... rque, reprise dans l'introduction, 

d'ans laquelle il a étl précisé que les calcula 80nt faits 

en partant d'uae situation consolidée. 

La balance des pai...ats, présentée ci-dessous ne tieot 

donc pas compte du plan de fiaancement et considère lea 

investlas ... ats co..e étant achévés et la productioa 

co-.e ayant atteint la eapaclta .. xl .. le. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

- chiffre •'affaires: 2.800 

- rlductioa de l'exportation du coton 1.124 

Solde posltlf 1.676 

b. Aecroiaa ... nt de la sortie de.devises par an 

• .. tières auxiliaires 

• carburant 

- salaires expatrias 

- frais gênlraux 

- eharaes financières 

- binêfiees (30% après déduction des ~ta) 

-remboursement de l'emprunt 

- déchets (à considérer comme une réduction 

de la rentrée de devises) 

- pièee• de rechange 

Flux total de devises vera l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays en 

réalisant le projeta 

Total de l'investisse.ent en devises: 

52 
170 
60 

54 
97,6 

17 

436,7..5 

15 

112 

1.014,35 

1.676 

1.014 

662 
6 4.367.5.10 FCFA 

Roabre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises : 6,5 
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2.6 Application MADAGASCAR 

Cette application se rapporte à une usîne t~xtile dè·tissus 

écrus à Tananarive - Madagascar. 

2.6.1 f~!~~!-~~-!:!~!~~!!!!~~~~~~!~9~!! 

1. Te:rrain aménagé: 

gratuit tel qu'il est admis dans le 

modèle 

2. Bâtiments: 

sur base des superficies· nécessaires. 

et des prix on obtient: 

pour la filature: 

pour le tissage: 

1. 245 

850 

3. Equipement: 

4. 

5. 

équ'ïpement conventionnel et stock 

initial de pièces de rechange 

filature: 1. 730 

tis_sage: 1. 320 

Fonds de roulement: 

- stocks filature 275. 

- stocks tissage 315 

- produits finis en route: 640 

Frais de premier établissement: 

voir éléments de base 

Total du montant à investir 

• 1 L ', 

2.095 
. , a . 

. 
3.050 

1. 230 

360 

:.J 

6.735.10 

_•.,, 

··,. 

1 .. M ':' 

~ • • ,~ ft 

6 Ff!;"A 
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RêpartltloR des investissement ent 

•• Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipement 

4. Fonds de roulement 

s. Frala de premier 
ltablissement 

- Bâtimentsl 4,5% sur 

ln JDOitië 

- Equipementl 4,5% sur 

Devises 

1.047,5 

3.050 

125 

90 

6 4.312 1 5.10 FCFA 

Devises 

la moitié 68 

- Fonds de roulementt 

4.5% sur le total 

- Frais de rremier 

établissement: 4,5% 

sur la moitié 

5,6 

2 

99,2.106 FCFA 

Monnaie locale 

1. 047,5 

1 •. 105 

270 

6 2.422,5.10 FCFA 

Monnaie locale 

23,6 

49,5 

6 

79,1.106 FCFA 

Total 178,3.106 FCFA 

Remboursement 1 

Remboursement par an 

6 4.312,5.10 FCFA 

431,25.106 FCFA 

6 2.422,5.10 FCFA 

242,25.106 FCFA 
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A. Frais d'exploitation annuels 

' 

J. Frais de personnel: 

- expatriés 

africains 

2. Matières premières 

4. Energie et cau 

s. Déchets et 2me choix 
' -

, . . .. 
~ M -- • ' ~· ...... 

6. Pièces de rechange 

~-. 1. Frais généraux ., 
; . . .. ~ 

8. Amortissement~ 

bâtiments (5%) 

·- équipement (10%) 

frais de premier 
établissemP~t {20%) . 

Total 

9 •. Charges financières 

Tdtal 

134 

244 

' 7 

.... 

-~ 378 • 106 

1.21~-

56 

196 

68 

112 

'-· 108: 

• $t" '(.' 

rI~. r ~· ~ ;• ,: ! : i • ·fol~:.. ... :· ,~ ... · 

4 ':'-" 

305 

72' 

'. 

.. ~ .. ~· 

"·1,. 

482 

2.6L2 .106 FCFA 
' • 1 .. ~ 

J78,3~Jn6 

6 2.790,3. 10 FCFA 
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Ces frais représentent des 't!épenses en: 

Devises Monnaie locale 

1 • Frais de personnel 

- expatriés 67 67 

- africains 244 

2. HatièrAs premières 1. 2 J 2 

3. ~1atières auxiliaires 56 

'•. Eur:rgte et •:~U 172 24 

5. Dechets et 2me choix 14 54 

6. Pièces de rechange 112 

7. Frais gêné raux 54 54 

8. Amortissements: 

(ne représentent pas des 

dépenses) 

9, Charges financières 99,2 79,1 

Tota.l 571-t,2. JO 
6 FCFA 

-' 6 
1.7:34,1. JO 

B. Recettes d'exploitation : chiffre d'affaires 

Tel qu'il est expliqué dans les êlêments de base nous 

considérons eomme chiffre d'affaires le prix rendu par 

l'usine européenne de 6000 tonnes,. dotée d'un équipement 

avancé,après avoir déduit les frais de transport et les 

frais de vente en Europe pour le pays concerné. 

FCF.'\ 



Par conséquent l'on obtient: 

- prix Eur~pe: 
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- frais de transport et de vente 

Chiffre d'affaires 

C. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

3. 164. 10 6 

408. 1 o6 

2.756.106 FCFA 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient: 

- chiffre d'affaires 

- frais d'exploitation (charges financières 

non comprises) 

Bénéfice brut 

2. 756. lû6 

2.612.106 

144.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements d.es frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter deux 

calculs différents pour le taux de rentabilité brute: 

1. Taux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier frais de premier 
1 

établissement compris dans établissement non-compris 

les frais d'exploitation dans les frais d'exploitation 

BB --I 
144 

= 
6735 2, 13% 

BB 144 
CA = 2756. = 5,22% 

Remayques: 

BB 216 -. --. I 6735 

216 BB 
.. CA = -- = 2756 

3,2% 

7,8% 

1. Dans ce cas le bénéfice brut est insuffisânt pour compenser 

les charges financières. 

2. Lcrs Je l'interprétation des taux de r~ntabilité il faut 

tenir compte du fait que le prix de vente adopté est 

égal au prix de revient le plus bas de l'Europe. 
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l• Il y.aura de toute fa~on un bénéfice à partir de la sixième 

année puisque les frais de démarrage seront dès lors amortis. 

2.6.4 Effets sur l'économie nationale 
--------------------~----------

A. Valeur ajoutée 

1 • V. A. dire ote 

- chiffre d'affaires: 

matières premières: 

matières auxiliaires: 

énergie: 

pièces de rechange: 

divers: 

V.A. directe par an: 

en 10 ans: 

2. Affeotation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an: 

1. 212 

56 

196 

1 12 

54 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

• déchets 

- en JO ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

6 
2. 756. 10 

1. 630. 10 6 

1.126.106 FCFA 

11.260.106 FCFA 

67 

54 

99,2 

14 

234,2.106 FCFA 

2,342.106 FCFA 

Il. 260 

2.342 
6 8.918.10 FCFA 

8 9 1 , 8 • J 0 6 FCF A 
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B. Effats sur les finances publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Régime douanier: 

droits d'entrée 

taxes d'importation 

!!~! (moyenne admise) 

machines et pièces derechange: 15% 

matériaux de construction: 30% 

matériaux auxiliaires: 20% 

Régime fiscal: 

!~E§!_s!~!!!l_!~_!!-!!Y!~~= 

- personnel expatrié: 35% 

- personnel africain: 10% 

Patentes P.M. --------
Taxe sur les v'hicules: P.M. ----------------------
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2. Recettes•fiscaZes prévues (paP an) 

impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• pe;sonnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

3. Manqu~ à gagner fisaaZ (concessions fiscales) 

a. Correspondant à l'établissement 

Droits d'importation sur les: 

- machines 

matériaux de construction 

- mat~riaux auxiliaires 

b. En période d'exploitation (par an) 

Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

47 • to6 

6 24,4.10 

6 71.4.10 

6 
457.5.10 

313 .to6 

25 .Jo6 

6 795.5.10 

6 
11,2.10 

6 16,8. JO 
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C. Effets sur l'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois: 

• pour expatriés: 

• pour africains: 

- investissement par emploi crée: 

D. Effets sur les balances extérieures: 

6.735 
1. 411 -

1. 411 

25 

1. 386 

4,8.10
6 FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en.fbnction du programme de mise en place d'une part 

et des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. Balanae co1TUTlerciale 

a. Accroissement des importations: 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

- pièces de rechange (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton 

exporté en cas de non réalisation 

du projet 

Solde 

6 4.097,5.10 FCFA 

56 

172 

112 

2.756 

1. 212 

1. 544 
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2. Balance dea paiements 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a êtê précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements. p~êsentêe ci-dessous ne tient donc pas compte 

du plan de financement et considère les investissements 

comme étant achévés et la production comme a~ant atteint 

la capacité maximale. 

a. Aecroissement de la rentrée de devises par an 

-chiffre d'affaires: 2.756 

~ réduçtion de l'exportation du coton 1.212 

Solde positif 

b. Acc~oissement de la sortie de devises par an 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30i. après déduction des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

- déchets (à considérer comme une 

réduction de la rentrée de devises) 

- pièces de rechange 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays en 

réalisant le projet: 

Total de l'investissement en devises : 

1. 544 

56 

17.2 
67 

54 

99,2 

431,25 

14 

112 

1.005,45 

1. 544 

1.005 

539 

4.312,5.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises; 8 
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2.7 Application HAUTE-VOLTA 

Compte tenu du fait que la Haute Volta appartient .au Groupe II 

de 1 'Afriquè, quelques élément·s de base seront différents de 

ceux reten~s pour les applications précédentes. 

2.7.1.1 Définition de t'usine 

Etant donné le peu d'expérience de l'industrie textile . . . 
déjà acquise en Haute-Volta, les calculs, seront fâ.its pour . . ... ,. . 
une usine.d'une capaçitê inférieure à celle du groupe· 

précédent. 

- Capacité de production: 1.500 tonnes/an 

- Matière première coton local 

- Matière~~auxiliaires: 
• filature: négligeable 

• tissage : - produits à importer 

- valeur: 14 millions FGFA 

- Equipement: conventionnel 

2.7.1.2 Chiffre d'affaires 

Traitant le même produit que dans les exemples précédents 
• 1 s 

il faut appliquer le même prix de vente. 

Ce la donne· dans~ ce cas:. . , 

- prix rendu en Europe par le modèle Europe I, 

équipement avancé, 6000 tonnes/an 
. 6 

3.-164. 10 

moins frais de transport et de vente en 

Europe pour la Haute-Volta 

- prix p~r tonne: . 462.000 ~CFA 

392.106 

6 
· . 2. 7 7 2. 1 0 FCF A 

-chiffre d'affaires pour 1.500 tonnes: 693.10
6 

FCFA 
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2.7.1.3 ~ix de.la matière premi~~ 

Le prix du coton local est celui de 1971 tel qu'il est 

repris dans les calculs du modèle 

2.7.1.4 R~paPtition dea investissements et fPais d'exploitation 

En tenant compte des conditions locales l'on obtient la 

répartition suivante des investissements et frais d'exploita

tion en devises et en monnaie locale: 

Investissements: 

- terrains: 

bâtiments: 

gratuit 

70% en devises. 30% en monnaie locale 

équipement: entiêrement en devises 

- fonds de roulement: matières auxiliaires et carburant en 

devises, la solde en monnaie locale 

- frais de premier établissement: les frais des expatriés 

temporaires supplémentaires en devises. 

f!~!~-2~~~E!~i!~!!~~: même répartition que dans les cas 

précédents. (voir 2. 1.6). 

2.7.1.5 F~ais de premier établissement 

Compte tenu des montants cités dans l'annexe MI-S et en 

considérant le modèle sans finissage l'on obtient: 

- frais provenant des expatriés: 

- frais de formation des cadres et techniciens 

frais de formation des ouvriers 

- pertes de production 

- défauts de fabrication 

Total 

65 

15 

10 

85 

50 

225.106 FCFA 
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1~ Terrain aménage: 
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gratuit tel qu'il est admis dans le 

modèle 

2. Bâtiments: 

sur base des superficies nécessaires 
t1 ', .,.. 

et des prix on obtient: 

pour la filature: 

pour le tissage: 

3 • Equipement: 

équipement conventionnel et stock 

initial de pièces de rechange 

- filature: 

- tissage: 

4. Ebnds de roulement: 

- stocks filature: 

- stocks tissage: 

- produits finis en route: 

s. Frais de premier étab.lissement: 

voir éléments de base 

369 

258 

476 

169 

72 

86 

120 

Total du montant à investir 

627.106 

845.106 

278.106 

·~:~5. 1 o6 

1.0,T5.106 
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Rêpartition.des investissement en: 

1 • Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipement 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier 

ét'ablissement 

- Bâtiments: 4,5% sur 

la moitié 

- Equipement: 4,5% sur 

Devises 

440 

845 

30 

65 

1. 380. 106 FCFA 

Devises 

9,5 

la moitié 19 

- Fonds de roulement: 

4,5% sur le total 

- Frais de premier 

établissement: 4,5% 

sur la moitié 

1,35 

1 ,45 

6 3 1 , 3 0. 1 0 FCF A 

Monnaie locale 

187 

248 

160 

595.106 FCFA 

Monnaie locale 

4,2 

11 , 2 

3,6 

19 • 106 FCFA 

Total 50,30.106 FCFA 

Remboursement: 1. 380. 106 FCFA 595.106 FCFA 

Remboursement par an 138.106 FCFA 59,5.10
6 

FCFA 
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2.7.4 f~!~~!-~~-!~-!~~!~~i!!!§ 

A. Frais d'exploitation annuels 

1 • Frais de personnel: 

- expatriés 62 

- africains 58 

120 • 1 o6 

2. Matières premières 277 • 1 o6 

3. Matières auxiliaires 14 

4. Energie et eau 67 

s. Déchets et 2me choix 17 

6. Pièces de rechange 39 

7. Frais gênêraux 39 

8. Amortissements 

- bâtiments (5%) 31,5 

- équipement (10%) 84,5 

- frais de premier 
établissement (20%) 45 

161 

Total 734, . 1 o6 

9. Charges financières 50,3.106 

Total 784,3.106 FCFA 
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Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises Monnaie locdle 

1 • Frais de personnel 

- expatriés 

- af1.1.cains 

2. H.-itières premières 

3. Matières auxil•aire~ 

4. Energie et eau 

s. IJéchets et 2me choix 

6. Pièces de rechange 

7. Frais généraux 

8. Amortissements: (ne 

représentent pas de dépenses) 

9. Charges financi~tes 

Total 

31 

14 

60 

4 

39 

19,5 

31 ,3 

6 198,8.10 

). Recettes d'exploitation chiffre d'affaires 

Voir 2.7.1.2. 

Chiffre d'affaires: 

31 

58 

277 

7 

13 

19,5 

19 

4 24 , 5 • 1 0 6 FCFA 

693.106 FCFA 
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C. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient 

- Chiffre d'affaires 

- Frais d'exploitation: (charges 

financières non-comprises) 

Bénéfice brut 

Ce projet serait donc déficitaire. 

Remarque: 

-1_ 

734.106 

41.106 FCFA 

Lors de l'interprétation de ces chiffres il faut 

tenir compte du fait que le prix de vente adopté est 

égal au prix de revient le plus bas de l'Europe. 
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A. Valeur ajoutée 

1. V. A. diPeate 

- chiffre d'affaires: 

- matières premières: 

matières auxiliaires: 

énergie: 

pièces de rechange: 

divers: 

V.A. directe par an: 

en 10 ans 

2. Affeatation de la V.A. 

277 

14 

67 

39 

19,6 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an: 

. salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

. déchets 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

693 • 1 Q6 

6 416,5.10 

276,1.106 FCFA 

2.765 .106 FCFA 

31 

19,5 

31 '3 

4 

85,8.106 FCFA 

858 • 1 o6 FCFA 

2.765 

858 

1.907 .106 FCFA 

190,7.106 FCFA 
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B. Effets sur les finances publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Régime douanier: 

- DD: droits de douane (exemption pays membres de la CEE) 

- DFI : droit fiscal importation 

- TS taxe speciale 

- ST taxe de statistique 

Taux : (DD + DFI + TS + ST) 

- machines et pièces de rechange: 20% 

- matériaux de construction et équipements: 50% 

- matériaux auxiliaires: 25% 

~gime fiscal 

Patente P.M. -------

~~~~!i~~!!~~-!~!~2iE~!!~-~-!~-~h~!S~-~~ 
!:~~E!~l~~!-~!-!~~~-~~~EE!~~!i~~~g~ 3% 

- personnel expatrié 

- personnel africain 

35% 

10% 
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2. Recettes.fiscales prévues (par an) 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

- contribution forfaitaire 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

a. Correspondant à l'établissement 

Droi~d~importation sur les; 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

b. En période d'exploitation (par an) 

Les cinq prerni~res années 

- droits d'importation 

imp8t sur les bên6fices 

Les c1nq années suivantes 

- droi~ d'importation 

6 
21,7.10 

6 5,8.10 

6 
3,6. JO 

6 31,1.10 

169 .106 

220 • 1 o6 

6 7,5.10 

6 396,5.10 

6 
2,8. 10 
7, a. 1 o6 

6 10,6.10 

6 
10,6.10 
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C. Effets sur l'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois: 

• pour expatriés: 

• pour africains: 

- investissement par emploi crée: 

D. Effets sur les balances extéri~ures: 

1. 975 
380 

380 

16 

364 

6 
= 5 , 2 • 1 0 FCF A 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part 

et des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1 • Ba lœt.ce commerciale 

a. Accroissement des importations: 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

- pièces de rechange (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton 

exporté en cas de non réalisation · 

1.285.10
6 

FCFA 

14 

60 

39 

693 

du projet 277 

Solde 416 
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2. BaLance des paiements 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. 

La balance des paiements, présentée ci-dessous ne tient 

donc pas compte du plan de financement et considère les 

investissements comme étant achevés et la production comme 

ayant atteint la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

chiffre d'affaires: 693 

-réduction de l'exportation du coton 277 

Solde positif 416 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

14 

60 

31 

19,5 

-charges financières 31,3 

- bénéfices (30% après déduction des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 138 

- déchets (à considérer comme une réduction 

de 'la rentrée de devises) 4 

- pièces de rechange 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux ne~ de devises vers le pays en 

réalisant le projet: 

Total de l'investissement en devises: 

39 

336,8. 106 FCFA 

416 

336,8 

79,2.106 FCFA 

1. 380. 106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises: 17,5 
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3. SCHEMA DE PRE-FACTIBILITE POUR UNE USINE DE "CONFECTION-PANTALONS" 

3. 1 Eléments de base 

Les éléments suivants sont valables pour toutes les applications. 

3.1. 1 Définition de l'usine ---------------------
Capacité de production: 1.000.000 de pantalons par an 

Matière première: - tissu local: 220 gr/m2, coton local 

-consommation:~ 1,5 m2 par pantalon. 

Fournitures: importées 

Equipement: conventionnel 

Afin d'assurer la compétitivité nous avons admis comme prix 

de vente le "prix rendu en Europe" le plus bas pour une usine 

européenne. 

Ce prix se calcule comme suit: 

- prix rendu en Europe sans matières 

premières et auxiliaires 

(ref. annexe modèle Europe II) 

- matières premières 

(ref. annexe modèle Europe II -

6.000 tonnes/an) 

- fournitures prix en Europe 

Total 

_, 41 3. 1 0 6 FCF A 

218.106 FCFA 

1 6 0. 1 0 
6 

F CF A 

791.10
6 

FCFA 



- moins: - frais de transport vers 

l'Europe: 

- frais de vente 

(ref. annexe Afrique groupe 2) 

Chiffre d'affaires: 

pour 1.000.000 de pantalons 

Remarque: 

54 

14 

68. 106 
FCFA 

723.106 
FCFA 

Au' cas où les conditions de marché seraient plus favorables 

les résultats le seront évidemment d'avantage. 

Cependant l'inversepourrait se produire suite à une concurrence 

des produits en provenance d'autres pays que ceux de l'Europe. 

Le prix du tissu en sortant de l'usine se calcule sur base des 

prix calculés pour le modèle de l'usine textile de 1.500 tonnes 

Modèle de calcul: 

-prix rendu en Europe 1.500 tonnes 

- moins frais de transport et de vente 

prix sorti de l'usine (1.500 tonnes) 

- prix par tonne 

- prix par m2 ( 1 tonne représentant 454.000 m2) 

- prix 1.500.000 m2 

- prix fournitures 

- total matières premières 
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3. 1.4 ~~!~~~-!!~~~~!~!~~ 

Bien que le fonds de roulement sera probablement en partie 

financé par un crédit à court terme, donc à des conditions 

plus onéreuses, les calculs des charges financières sont basés 

sur un taux d'intérêt de 4,5% (hypothèse déjà prise en condi

tion dans le modèle). Il est en effet fort probable qu'une 

partie des investissements sera financée à un taux moins élevé 

ce qui justifie une moyenne de 4,5%. 

3. 1.5 .~!E~!~!~!~~-~~~-!~!~~~!~~~~~~~~-~E_!!!!!_~:~~E!~!~!!i~~ 

La répartition des investissements et frais d'exploitation 

en devises et en monnaie locale a été faite sur base d'estima

tions. Etant donné que les calculs de ce projet seront 

faits pour des pays du même groupe 'Afrique groupe II) les 

estimations peuvent être considérées comme valablespour 

chaque pays. 

De plus il a été admis que la répartition des fonds selon 

l'origine- devises en monnaie locale- soit égale à celle 

effectuée sur base de la destination des depenses. 

Investissements: 

- Bâtiments 2/3 en devises, 1/3 en monnaie locale 

Equipement entièrement en nevises 

- Fonds de roulement: uniquement fon~nitures en devises 

-Frais de premier établissement: 1'3 frais des expatriés 

tcnporairs supplémentaires 

er~ devises 

Remarquons que dans le modèle général les frais de premier 

établissement ont été exclus au plan des charges d'exploitation. 

Dans ce schéma nous considérons cependant le cas qui est le 

moins avantageux pour l'investisseur, notamment que t0us ces 

frais soient à sa charge. Il fandra donc en tenir c,'mpte dans 

les charges d'exploitation. 
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Frais d'exploitation: 

- matières premières et auxiliaires: 

fournitures en devises, le solde en monnaie 

locale 

- énergie frais de carburant en devises 

- salaires la moitié des salaires des expatriés en 

devises 

frais généraux la moitié en devises 

- charges financières: voir calculs repris dans les applications. 

Remboursement: il est admis que le capital emprunté sera 

remboursé en dix ans. 

Le document annexe au rapport de l'étude de l'industrie textile 

dans les EAMA donne à la page 9 les montants des frais de 

premier établissement pour une usine de 500.000 pantalons 

par an dans les pays de l'Afrique groupe II. 

En se basant sur ces chiffres l'on obtient pour l'usine 

de 1.000.000 pantalons: 

- frais de • expatriés 

• formation cadres et 

techniciens 

• formation ouvriers 

. pertes de production 

Total 

30 

15 

12 

42 

99.106 FCFA 
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3.2 Application MALI 

Cette application se rapporte à une usine de confection de 

pantalons à Bamako - Mali. 

1 • Terrain aménagé 

Superficie nécessaire + 8.000 m2: gratuit {1) 

2. Bâtiments (ateliers, entrepôts et bureaux) 

~ 4.200 m2 à 22.000 FCFA/m2 = 

3. Equipement (conventionnel y compris 

stock initial en pièces de rechange 

4. Fonds de roulement (matières premières, 

produits semi finis, produits finis) 

5. Frais de premier établissement 

Montant total à investir 

99.106 FCFA 

64. 106 FCFA 

285. 106 FCFA 

99.106 FCFA 

547.106 FCFA 
.; 

Répartition des investissements en devises et monnaie locale 

Devises Monnaie locale 

1 • Terrains - gratuit 

2. Bâtiments 66 33 

3 .. Equipement 64 

4. Fonds de roulement 225 

fournitures 60 

s. Frais de premier établisse-

ment, 69 

uniquement frais d'expatriés 30 

220. 10
6 

FCFA 327.106 FCFA 

(1) même hypothèse que dans le modèle 
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3.2.2 f!!~~!-~!!-~h!!S~!_!~~!~~!~!!! 

L'intérêt sur le capital emprunté est calculé sur la moitié 

de ce montant en tenant compte d'un remboursement réparti 

sur toute la durée du pr~t. 

Charges financières 

Bâtiments 4!% sur la moitié 

de l'investissement 

Equipement 4!% sur la moitié 

de l!investissement 

Fonds de roulement 4!% sur 

le montant entier 

Frais de premier établissement 

41% sur la moitié de l'inves

tissement 

Total 

Remboursement: 

Total de l'investissement 

Remboursement par an 

Devises 

6 1,5.10 

6 1,5.10 

6 2,7.10 

6 o, 7. 10 

6 6,4.10 

Monnaie locale 

6 0,75.10 

6 
10,1.10 

6 
1 '6. 10 

6 12,45.10 

18,85.106 FCFA 

220. 10
6 

327.10
6 

FCFA 

547.106 FCFA 

32,7.106 FCFA 
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3.2.3 Calcul de rentabilité 
-----~--------------

A. FPais d'expLoitation annuets 

1. Matières 

2. Energie et eau 

3. Salaires et appointements 

cadres expatriés 64.106 FCFA 

cadres et employés 

africains 

ouvriers africains 

11.106 FCFA 

33.106 FCFA 

4. Frais d'entretien (voir frais généraux) 

5. Frais généraux 

6~ Amortissements 

- Bâtiments (5%) 

- Equipement (20%) 

5.106 FCFA 

13. 106 FCFA 

- Premier établissement: amortissement 

en 5 ans (20%) 

Total 

1. Charges financières 

Total 

Ces frais représentent des dépenses 

en: 

393.106 FCFA 

8.106 FCFA 

108. 106 FCFA 

26. 106 FCFA 

18.106 FCFA 

20.106 FCFA 

573.106 FCFA 

6 18,85.10 FCFA 

6 591,85.10 FCFA 



ad 1 ~1atières 

ad 2 Energie et eau 
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Devises 

180.106 FCFA 

(uniquement fournitures) 

7.106 FCFA 

ad 3 Salaires et appointements 

ad 4 Frais d'entretien 

(carburant) 

32.106 FCFA 

(Voir fraib généraux) 

ad 5 Frais généraux 13.106 FCFA 

Monnaie locale 

213. 106 FCFA 

(tissu local) 

1.106 FCFA 

76.106FCFA 

13.106 FCFA 

ad 6 

ad 7 

Amortissements 

Charges financières 

sont pas des d~pens~s 

6,4 12,45 

238,4.106 FCFA ~15,45.106 FCFA 

B. Recettes d' exploitatiun = chiffr•e -i 'Affaires 

Basé sur le''prix rendu en Europe" du modèle Europe II: 

1.000.000 pantalons, moins les frais de transport et assurance 

vers l'Europe et frais de vente en Europe 723.106 FCFA. 

c. RentabiZité au niveau de Z'entreprise 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient: 

-Chiffre d'affaires 

- Frais d'exploitation 

(charges financières non-comprises) 

Bénéfice brut 

723.106 FCFA 

573.106 FCFA 

150.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés ~ans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter deux 

calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 
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1 • Taux de rentabilité brute 2. Taux de rentabilité brute 

frais de Eremier frais de Eremier 

établissement comEris dans établissement non-comEris 

les frais d'exploitation dans les frais d'exploitation 

BB 150 27,4% 
BB 170 

31 ,2% = 547 = = 547 = I I 

BB 150 20,7% BB 170 23,5% 
CA = 723 = = = CA 723 

Remarque 

Le bénéfice brut augmente de 20 millions de FCFA à partir de 

la sixième année en considérant les frais de démarrage 

amortis après cinq années. 

A. Investissements publics complémentaires pas repris dans 

cette étude. 

B. Valeur ajoutée 

1. V .A. directe 

chiffre d'affaires 

matières premières 

énergie 

diverses, p.e. pièces 

393.to6 

s. 1 o6 

de rechange, assurances, etc. 13.to6 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

723.106 FCFA 

414.106 FCFA 

309.106 FCFA 

3.090.106 FCFA 
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2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur: 

- ;Jar an: 

. salaires et appointements 

. fraix g~néraux 

. charges financiires: 

- intérêts sur capital emprunté 6 
6,4. 10 

51,4.10
6 

FCFA 

Remarque: les dépenses en devises pour fournitures ~t 

énergie sont déjà reprises dans le calcul 

de la V.A. directe. 

- en 10 ans 

b. V.A. locale: 

- V.A. directe 

- moins transferts 

- moyenne par an: 

1. Reglementation t:·t Lype>thèses d~--~ 

Dr0it~ et taxes auplicables: 

514 • 1 0 
6 

F CF A 

6 3.090.10 

514.10
6 

2.576.10
6 

FCFA 

6 
257,6.10 FCFA 

- DD droits dedoudne: exemption pour produits 

provenant des pays membres de la C.F.E. 

- TI taxe d'importation 

- IL taxe locale 

'.J .. , 
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Taux~ (combinés et en moyenne) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction: 30% 

- fournitures et matériaux auxiliaires: 25% 

Enregistrement et timbres: 

ImEÔts 

patentes 

- taxes sur les véhicules 

- impôt sur les bénéfices 

- contribution forfaitaire à la 

charge des employeurs 

- ~pôt général sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

2. Recettes fiscales prévues (par an) 

- ~p.ôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les sociétés 

- contribution forfaitaire à 

la charge de l'employeur 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

50% 

5% 

30% 

10% 

6 
19,2.10 

6 
4 '4. 1 Q ... 

6 65,6.10 

6 
5,4.10 

94,6.106 FCFA 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

a. ~~!!~~E~~~~~E-~-!~§E~~!!~~~~~! 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

6 9,6.10 
6 19,8.10 

15 .10
6 

6 
44, 4. 1 0 FCF A 

... 
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Les cinq premiè'res années 

- droits d'importation 

- impôt sur les sociétés 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

D. Effets sur l'emploi 

6 
45 • JO 

6 
65,6.10 

6 
Il 0 , 6. 1 0 FCF A 

45 .106 FCFA 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 

pour expatriés 

pour Africains 

464 (uniquement à l'usine) 

13 

451 

-investissement par emploi crél 542.10
6 

• 1, 2• 106 FCFA 

464 

E. Effets sur les balances extérieures 

Une évaluation précise des effets sur les balances 

extérieures ne ·sera possible que rlans le cas d'un projet 

concret, où l'on pourra déterminer l'évolution des 

exportations et des importations en fonction du programme 

rle mise en place rlfun~ part et des possibilit~s rle marché 

d'autre part. Néanmoins nous présentons déjà une estimation 

grossière de ces effets. 
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a. Accroissement des importations: 

- de machines et équipements 

(limité à l'établissement 

- de fournitures (par an) 

- de carburant (par an) 

de pièces de rechange (par ·an) 

130.106 FCFA 

180.106 FCFA 

1.106 FCFA 

P.M. 

Ce montant sera peu important puisqu'il s'agit 

uniquement d'un remplacement du stock initial. 

Pour un projet concret il faudra néanmoins faire 

une estimation plus précise. 

b. Accroissement des exportations: 

-valeur des produits finis (par an) 723.106 FCFA 

- moins valeur du ti~su exporté 

en cas de non réalisation du 

projèt 

Total par an 

213.106 FCFA 

510.106 FCFA 

"' 
Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont 

faits en partant d'une situation consolidée. La balance 

des paiements, présentée ci-dessous ne tient donc pas 

compte du plan de financement et considère les investisse

ments comme étant achévés et la production comme ayant 

atteint la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

-chiffre d'affaires 723.106 FCFA 

-réduction de l'exportation du tissu 213.106 FCFA 

Solde positif 510.106 FCFA 
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b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- fournitures 

- pièces de rechange 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

-bénéfices: l'on admet que 30% 

de bénéfices, après déduction des 

impôts seraient transférés vers 

l'étranger 

-remboursement de l'emprunt à 

l'étranger 

Flux total de devises vers 

l'étranger 

180 .106 

P.M. 

7 .106 

32 • 1 o6 

13 .106 

6 6,4.10 

6 19,7.10 

280,1.106 FCFA 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant 

le projet (510- 280,1) 106 = 229,9.106 FCFA 

Total des investissements en devises: 220.106 FCFA 

~~~~!~-~~!~~~~~ requises pour récupérer 

la partie de l'investissement en devises 
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3.3 Applic~tion TOGO 

Cette application se rapporte à une usine de confection de 

pantalons à Lomé - Togo. 

1. Terrain cffiénagé 

Superficie nécessaire + 8.000 m2: 

2. Bâtiments (ateliers, entrepôts et bureaux) 

+ 4. SOO m2 à 22. 000 F.CFA/m2 

3'. Equipement (conventionnel y compris 

stock initial en pièces de rechange) 

4. Fonds de roulement 

s. Frais de premier établissement 

Montant total à investir 

gratuit 

99.106 FCFA 

64. 1 o6 

278.106 

99. 1 o6 

S40.106 FCFA 

Répartition des investissements en devises et monnaie locale 

Devises Monna1e 1 ""a 1 A ... ..., ............. _ 

1. Terrains gratuit 

2. Bâtiments 66 33 

3. Equipement 64 

4. Fonds de roulement 218 

fournitures 60 

s. Frais de premier 

établissement 69 

frais d'expatriés 30 

220.106 FCFA 320.106 FCFA 



Charges financières 

Bâtiments: 4,5% sur la 

moitié de l'investissement 

Equipement: 4,5% sur la 

moitié de l'investissement 

Fonds de roulement: 4,5% 

sur le montant entier 
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Frais de premier établissement: 

4,5% sur la moitié de 

l'investissement 

Total 

Remboursement: 

Devises 

6 
1 ,s. 10 

6 1,5.10 

6 2,7.10 

6 
0,7.10 

6 
6,4.10 

Monn.aie locale 

6 
0,75.10 

6 9,8 • 10 

6 
1,6 .10 

6 
12,15.10 

18,55.10
6 FCFA 

Total de l'investissement 220.10
6 

320.10
6 

540.10
6 FCFA 

Remboursement par an 22.10
6 FCFA 

3.3.3 f~1~~l-~~-!~~!~~f1!!§ 

A. Frais d'exploitation annuels 

1. Matières 

2. Energie et eau 

3. Salaires et appointements 

cadres expatriés 

cadres et employés 

africains 

ouvriers africains 

6 
56,5.10 

6 
13,2.10 

6 
53,3.10 

32.10
6 FCFA 

123.10
6 
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4. Frais.d'entretien (voir frais généraux) 

S. Frais généraux 

6. Amortissements 

- bâtiments (5%) 

- equipements (20%) 

- premier établissement 

(20%) 

Total 

7. Charges financières 

Total 

6 
5 .• 10 

1 3. 1 o6 

Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises 

ad 1 Matières 180 • 1 o6 

(fournitures) 

ad 2 Energie et eau 5 • 1 o6 

(carburant) 

ad 3 Salaires et appointements 28 • 1 o6 

ad 4 Frais d'entretien 

ad 5 Frais généraux 13 • 1 o6 

ad 6 Amortissements 

ad 7 Charges financières 6,4. 10 6 

Total 232,4.10 6 

B. Reaettes d'exploitation = ahiffre d'affaires 

26 

38 .1 o6 

573 . 1 o6 FCFA 

18,55.10 6 

591,55.10 6 FCFA 

Monnaie locale 

200 .. 1 o6 

(tissu local) 

• 1 o6 

"'95 .ro6 

13 • 1 o6 

12,15.10 
6 

321 '15. 1 0 
6 

Voir éléments de base: 723.10
6 

FCFA· 



3.3.4 
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c. Rentabilité au niveau de t'entreprise 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient 

-Chiffre d'affaires: 723.106 

- Frais d'exploitation 

(charges financières non-comprises) 

Bénéfice brut 

573.106 

150.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

f'objet d'undon. Il est donc souhaitable de présenter 

deux calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

). Taux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier frais de Eremier 

établissement comEris dans établissement non-compris 

les frais d'exploitation dans les frais d'exploitation 

BB 150 27,7% BB 170 • 31 ,4% = 540 = T • 540 I 

BB 150 20,7% BB • 170 = 23,5% 
CA = 723 = CA rn 

Remarques voir applicàtion Mali 

Effets snr l'économie nationale --------·----------------------
A. Invqstissements publias aompZémentair-es 

pas ~cnris dans cAtte étu~~ 

B. VaZezœ ajoutée 

1. V.A. directe: 

chiffre d'affaires 

matières premières 

énergie 

frais généraux 

V.A. dir.ecte par an 

en 10 ans 

380.106 

6. 1 o6 

13. 1 o6 

723.106 FCFA 

339.106 

324.106 

6 3.240.10 FCFA 
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2. Affectation de la V.A. 

a. Transports vers l'extérieur 

- par an: 

salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

c. Effets sur les finances publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

!~1!!!..!!2!!!!!ie~ 

Droits et taxes applicables 

- DF droit fiscal 

28 .J o6 . 

13 .Jo6 

6 6,4.10 

47,4.106 FCFA 

474 .106 FCPA 

3.240 

474 

2.766 .106 FCPA 

276,6.106 FCFA 

- TFRTT taxe forfaitaire représentative de la taxe sur 

les transactions 

- taxe de timbre douanier 

- taxe statistique 

!!!!!: (combinés) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction et équipements: 20% 

- matériaux auxiliaires: 20% 
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Régime fiscal 

Taxes sur les véhicules 

- du personnel expatrié 

- du personnel africain 

2. Recettes fiscales prévues (par an) 

- impôt sur les bénéfices (37%) 

- impôt sur le revenu: 

. salaires personnel expatrié (35%) 

. salaires personnel africain (10%) 

Total par an 

en 10 ans 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premières années: 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

37% 

35% 

10% 

P.M. 

6 48,6.10 FCFA 

6 19,8.10 
6 6,6.10 

6 7 5 , - • 1 0 FCF A 

7 50,-.: 1 0 
6 

FCF A 

6 9,6.10 FCFA 
6 

13,2.10 
6 

12,-.10 

34,8.106 FCFA 



-90-

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes: 

-droits d'importation 

D. Effets sur Z 'emploi 

36 • 1 o6 

6 48,5.10 

6 84,5.10 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

-nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

13 

451 

- investissement par emploi cré~: 

E. Effets sur Zes baZanaes extérieures 

540 
451 = 

464 

1 , 2. 1 0 
6 

FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part et 

des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

a. Accroissement des importations: 

-.de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de·fournitures (par an) 

- de carburant (par an) 

130.10
6 

FCFA 

180. 1 o6 

5. 10
6 
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b. Accroisaement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 723.106 FCFA 

- moins valeur du tissu exporté en 

cas de non réalisation du projet 200. 1 o6 

Solde 523.106 FCFA 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, presentée ci-dessous ne tient donc pas compte 

du plan de financement et considère les investissements comme 

étant achévés e~ la production comme ayant atteint la 

capaci t.é maximale. 

a. Accroisseoent de la rentr~e de devises par an 

- chiffre d 2.ffaires 723. 106 FCFA 

-réduction de l'exportation du tissu 200.106 

Solde positif 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- fournitures 

- carburdnt 

- salaires expatriés 

- frais génGraux 

- charb~S financi~res 

- bén~fice~ (30% apr~s déduction des imp8ts) 

-· remboursement de 1 'emprunt 

Fl' 1 X total de devises vers 1 'étranger 

523.106 FCFA 

6 180 • .-10 

5 • 1 o6 

28 • 1 o6 

13 . 1 o6 

6 6,4. JO 
6 24,8.10 

22 .106 

279,2.10 6 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant le projet 

523 .106 

6 -/- 279,2.10 

243,8.106 FCFA 

Total de l'investissement en devises 220 .lOF) FCFA 

N0~:re d'années requises pour r~cupérer la partie de 

l'investissement en devises : 
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3.4 Application.REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

Cette application se rapporte à une usine de confection de 

pantalons à Brazzaville- République Populaire du Congo. 

1 • Ter-rain am~naf!é 

2. Bâtiments: + 4.500 m2 à 

20.000 FCFA/m2 

3 •. Equipement 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier établissement 

Montant total 

Répartition des investissements en: 

Devises 

1. Terrain 

2. Bâtiments 60 

3. Equipement 64 

4. Fonds de roulement 

fournitures· 60 

5. Frais de premier 

établissement 

frais d'expatriés 30 

214 • 1 0 6 FCF A 

99.10
6 

FCFA 

64.106 

304.106 

99. 1 o6 

556. 106 FCFA 

Monnaie locale 

30 

244 

69 

343.106 FCFA 



Bâtiments 

Equipement 

Fonds de roulement 

Frais de premier établisse

ment 
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Devises 

6 
1,35.10 

6 1,50.10 

6 2,7 .10 

6 
0,7 .10 

6 
6 '25. l 0 

Monnaie locale 

6 
0, 7. 10 

6 
1,6.10 

6 13,3.10 

19,55.10
6 FCFA 

Remboursement 

total 214.10
6 

557.10
6 FCFA 

par an 6 
2 1 , 4 • 1 0 F CF A 

3.4.3 Calcul de la rentabilité 

A. Frais d'exploitation annuels 

1. Matières 

2. Energie et eau 

3. Salaires et appointements 

cadres expatriés 

cadres africains 

ouvriers africains 

6 
56,5~ 10 

15 . l o6 

82 • 1 o6 

4. Frais d'entretien (voir frais géné7~aux) 

5. Frais généraux 

34,3.106. FCFA 

6 
153,5.10 
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6. Amort-issements 

bâtiments (5%) 4,5.10 6 

équipements (20%) 13 • 106 

premier établissement 

(20%) 20 • 106 

Total 

7. Charges financières 

Total 

Ces frais représentent des dépenses en: 

ad 

ad 2 

ad 3 

ad 4 

ad 5 

ad 6 

ad 7 

Matières 

Energie et eau 

Salaires et appointe-

ments 

Frais d'entretien 

Frais généraux 

Amortissements 

Charges financières 

Total 

Devises 

180 

7 

28 

13 

6 6, 25. 10 

234,25.10
6 

FCFA 

B. Reaettes d'exploitation= ahiffre d'affaires: 

Voir éléments de base: 723.10
6 

FCFA 

c. Rentab~lité au niveau de l'entreprise 

37,5 .106 

618 .10ti FCFA 
6 19,55.10 

637,55.106 FCFA 

Monnaie locale 

6 
125,5.10 

6 13,3. JO 

6 365,8.10 FCFA 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient: 
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- Chiffre d'affaires 723.106 FCFA 

- Frais d'exploitation 

(charges financières non comprises) 618. 1 o6 

Bénéfice brut 105. 106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter deux 

calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

1. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier 

établissement compris dans 

les frais d'exploitation 

BB 
I 

BB 
CA 

= 

105 
557 

105 
723 

= 18,8% 

= 14,5% 

2. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier 

établissement non-compris 

dans les frais d'exploitation 

BB --I 

BB --CA 

125 
557 

125 
723 

Ill 

• 

22,4% 

17,2% 

Remarque: voir application Mali. 

3.4.4. ~!!~~§_§~!-!~§s2n2~!~-n~~i~n~!~ 
A. Investissements publias complémentaiPes 

non considérés 

B. Valeura ajoutée 

1. V.A. directe: 

chiffre d'affaires 

matières premières 

énergie 

frais généraux 

V.A. directe par an: 

en 10 ans 

393.106 

8. 106 

13.106 

723.106 FCFA 

414.106 

309.106 FCFA 

3.090. 106 FCFA 
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2. Application de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur: 

- par·an 

salaires et appointements 

• frais généraux 

o charges financières 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

- moins transferts 

- moyenne par an 

c. Effets sur les finanaea publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Bgg!!Il.§_QQ~~!}!g! 

Droits et taxes applicables 

28 0 1 o6 

13 0 1 o6 

6 6,25.10 

47,25o106 FCFA 

472,5 .106 FCFA 

3.090 .106 FCFA 

472,5 .106 

2.618,5 .106 FCFA 

262.106 FCFA 

- DD droits de douane: exemption pour produits et 

matériaux provenant des pays membres de la C.E.E. 

- FI droits d'entrée 

- TS taxe statistique 

- Commission du trésorier payeur. 

Ta~~: (combinés et en moyenne) 

- machines et pièces de rechange : 35% 

- matériaux de construction et équipements: 40% 

- matériaux auxiliaires: 35% 

Régime fiscal 

§n!~s!~!!~~~!}!~_!!~h!g 

- impôt sur le revenu du 

. personnel expatrié 

• personnel africain 

P.M. 

30% 

10% 
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- impôt sur les sociétés 30% 

- taxe forfaitaire sur les salaires 4% 

- taxe spéciale sur les sociétés: progressive,en 

rapport avec le C.A. 

2. Recettés fiscales prévues 

- taxe forfaitaire sur les salaires (4%) 

- impôt sur le revenu: 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les sociétés 

Total par an: 

en 10 ans 

6 , 1 • 1 0 6 FCFA 

17 • J o6 

6 9,7.10 
6 25,7.10 

52,4.10
6 

FCFA 

524.106 FCFA 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

Droits d'importation de 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premières années: 

-droits d'importation 

- impôt sur les sociétés 

Les cinq années suivantes: 

-droits d'importation 

22,4.10
6 FCFA 

24 • 1 o6 

2 J • 10° 

67,4.106 FCFA 

63 .106 FCFA 
6 25,7.10 

88,7.106 FCFA 

63 • 106 
FCFA 
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D. Effets sur t'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

-nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

13 

451 

- investissement par emploi cré~: 

E. Effets sur tes balances extérieures 

557 
451 

464 

= 1 , 2 3. 1 0 6 FCF A 

Une évaluation précise des effets sur les balances 

extérieures ne sera possible que dans le cas d'un projet 

concret, où l'on pourra déterminer l'évolution des 

exportations et des importations en fonction du programme 

de mise en place d'une part et des possibilités de marché 

d'autre part. Néanmoins nous présentons déjà une estima

tion grossière de ces effets. 

1. Balance commerciale -------------------
a. Accroissement des importations: 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de fournitures (par an) 

- carburant (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du tissu exporté 

en cas de non réalisation du 

projet 

Solde 

1 2 4 • 1 0 6 F CF A 

180.106 

7. 1 o6 

723.106 FCFA 

213.10
6 

510.106 
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Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont 

faits en partant d'une situation consolidée. 

La balance des paiements, présentée ci-dessous ne tient 

donc pas compte du plan de financement et considère 

les investissements comme étant achévés et la production 

comme ayant atteint la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

- chiffre d'affaires 

réduction de l'exportation du tissu 

Solde positif 

723.106 FCFA 

213.106 

510.106 FCFA 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- fournitures 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

bénéfices (30% après déduction 

des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 

180 • 1 o6 FCFA 

7 . 1 o6 

28 • 1 o6 

13 • 1 o6 

6,25.106 

22' 1 • 1 o6 

21 ,4 • 1 o6 

277,75.106 FCFA 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant 

le projet 

Total de l'investissement en devises: 

510 .106 FCFA 
6 277,75.10 

2 : r~, 25. 1 o6 FCFA 

214.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises : 1. 
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3.5 Application.HAUTE VOLTA 

Cette application se rapport à une usine de confection de 

pantalons à Ouagadougou - Haute Volta. 

3.5.1 f!!~~!-~~-!~!~Y~~!!!~~~~~~!~S~!! 

1 • Terrain am~nag~ 

2. Bâtiments: + 4.500 m2 à 

22.000 FCFA/m2 

3. .Equipement 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier ~tablissement 

Montant total 

Répartition des investissments en: 

1. Terrain 

2. Bâtiments 

3. Equipement 

4. Fonds de roulement 

fournitures 

5. Frais de premier 

établissement 

Devises 

66 

64 

60 

30 

220.106 FCFA 

99.106 FCFA 

64.106 

285.106 

99.106 

547. 106 FCFA 

Monnaie locale 

33 

225 

69 

327. 106 FCFA 
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Bâtiments 

Equipements 

Fonds de roulement 

Frais de premier établisse

ment 

Dévises 

6 
1,5.10 

6 1,5.10 

6 
2,7.10 

6 
0,7.10 

6 6,4.10 

Monnaie locale 

6 
0,75.10 

6 
10,1 .10 

6 
1,6 .10 

6 12,45.10 

6 18,85.10 FCFA 

Remboursement 

Total 220 .Jo6 

par an 22 .10
6 FC~A 

3.5.3 Calcul de la rentabilité 

A. F~ais d'e~Zoitation annuels 

1. Matières 

2. Energie et eau 

3. Salaires et appointements 

cadres expatriés 

cadres africains 

ouvriers africains 

64 "10 
6 

15 . 1 o6 

6 53 ,3. ) 0 

4. Frais d'entretien (voir frais gélléraux) 

5. Frais généraux 

327 

32,7 .106 FCFA 

396 

8 

6 132,3 .10 

26 
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6. Amortissements 

bâtiments (5%) 5.106 

équipements (20%) 13.106 

premier établissement (20%) 20-106 

Total 

7. Charges financières 

Total 

Ces frais représentent des 

ad Matières 

ad 2 Energie et eau 

ad 3 Salaires et 

appointements 

ad 4 Frais d'entretien 

ad 5 Frais généraux 

ad 6 Amortissements 

ad 7 Charges financières 

Total 

dépenses en 

Devises 

180 • 1 o6 

7 .1 o6 

32 • 1 o6 

13 • 106 

6,4.10 6 

238,4. 10 6 FCFA 

B. Recettes d'exploitation = chiffre d'affaires 

Voir éléments de -base: 723. 10
6 

FCFA 

38 • 1 o6 

600,30.106 FCFA 
6 18,85.10 

6 619,15.10 

Monnaie locale 

216 • 1 o6 

• 106 

100,3 • 106 

13 • 106 

12,45.10 
6 

342,75.106 FCFA 
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c. Rentabili·té au niveau de l'entreprise 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient: 

- chiffre d'affaires: 

- frais d'exploitation (charges financières 

non-compris) 

Bénéfice brut 

723. 1 o6 

6 600,30. J 0 

122,70.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dansles frais d'exploitation. 

Pourcertains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter 

deux calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

J • Taux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité brute: 

frais de Eremier frais de Eremier 

établissement compris dans établissement non-co~ris 

les frais d'exploitation les frais d'exploitation 

BB 122,7 22,4% BB 142,7 
26,1% = = .. = 

I 547 I 547 

BB 122,7 17% 
BB 142,7 

19,7% 
CA 

= = 
CA 

= = 
723 723 

Remarque: voir application Mali. 

A. Investissements publias complémentaires 

non considérés 

B. Valeur ajoutée 

1. V.A. directe 

chiffre d'affaires 

matières premières 

énerg:i.e 

frais généraux 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

396.106 

s. 1 o6 

13.10
6 

723.106 

417.106 

306.106 FCFA 

3.060.106 FC: .. A 

dans 
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2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'éxtérieur 

- par an: 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

C. Effets sur Zee finances publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Droits et taxes applicables 

32 • 1 o6 

13 .106 

6 6,4.10 

5 1 , 4. 1 0 6 FCF A 

514. 106 FCFA 

3.060 .106 FCFA 

514 .to6 

2.546 .106 FCFA 

6 254,6.10 FCFA 

- DD droits dedouane (exemption pays membre de la CaE.P..) 

- DFI droit fiscal importation 

- TS taxe spéciale 

- ST taxe statistique 

!2~~: (DD + DFI + TS + ST) 

- machines et pièces de rechange: 20% 

- matériaux de construction et équi?ements: 50% 

- matériaux auxiliaires: 25% 



Régime fiscal 
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Co~~!i~~!!~~-~~!~!i!ai!~--~-!~-f~~!8~-~~ 
!~~~E!~~~~!-~!_!~!!_~~~EE!~~!!~~!S~ 

!!E§! __ ~~!-!~~-!~~!~~!§ 
- personnel expatrié 

- personnel africain 

2. Recettes fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les sociétés 

- contribution forfaitaire 

3. Manque à gagner fisc~~ (concessions fiscales) 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

P.M. 

35% 

P.M. 

P.N. 

3% 

35% 

10% 

22,3.10
6 

FCFA 
6 6,8.10 

6 36,3.10 
6 3,7.10 

69,1.10
6 

FCFA 

12,8.10
6 

50 • ] o6 

L.~5 .10
6 

r.. 
107 "'8.10') 
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Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les sociétés 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

D. Effets sur l'emploi 

45 .106 

6 36,3.10 

6 81,3.10 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

- investissement par emploi cré~: 

E. Effets sur les balanaes ext~rieures 

13 

451 

547 
451 -

464 

1,21.106 FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part et 

des possibilités de marché d'autre par~ Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. Balance commerciale -------------------
a. Accroissement des importations: 

- de machines et équipements 

(limité à l'établissement) 

- de fournitures (par an) 

- de carburant (par an) 

130.106 FCFA 

180.106 

7. 1 o6 
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b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis {par an) 

- moins valeur du tissu exporté en cas 

de non réalisation du projet 

Solde 

723.106 FCFA 

216. 1 o6 

507.106 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, présentée ci-dessous ne tient donc pas compte du 

plan de financement et considère les investissements comme 

étant achévés et la production comme ayant atteint la capacité 

maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

-chiffre d'affaires 723.106 FCFA 

réduction de l'exportation du tissu 

Solde positif 

b. Ar.croissement de la sortie de devises par an 

- fournitures 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30% après déduction des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays en r~alisant 

216.106 

507.106 FCFA 

180 .106 

7 • 1 o6 

32 • 1 o6 

13 .106 

6 6,4. 10 
6 

22 '4. 10 

22 .106 

282,8.10 6 

le projet 507 . 1 o6 

6 282,8.10 

224,2.106 FCFA 

Total de l'investissement en devises : 220.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises : 1. 



- 108-

3.6 Application.TCHAD 

Cette application se rapporte à une usine de confection de 

pantalons à Fort-Lamy - Tchad. 

1 • Terrain aménag~ 

2. Bâtiments: + 4.500 m2 à 

25.000 FCFA/m2 

3. Equipement 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier ~tab'Lissement 

Montant total 

Répartition des investissements en: 

Devises 

1 • Terrain 

2. Bâtiments 75 

3. Equipement 64 

4. Fonds de roulement 

fournitures 60 

5. Frais de premier 

établissement 

frais expatriés 30 

229.10
6 

FCFA 

6 112,5. 1 0 FCFA 

64 • 106 

343 • 106 

99 .106 

6 618,5.10 

Monnaie locale 

37,5 

283 

69 

6 389,5.10 FCFA 



Bâtiments 

Equipements 

Fonds de roulement 

Frais de premier 

établissement 
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Devises 

6 1,7.10 

6 1,5.10 

6 2,7.10 

6 0,7.10 

6 6,6.10 

Monnaie locale 

6 0,85. 10 

6 12,75.10 

6 1,6 .JO 

6 15,2.10 

2 1 , 8 • 1 0 6 FCF A 

Remboursement 

Total 6 389,5.10 

618,5.106 FCFA 

par an 22,9.106 FCFA 

3.6.3 f!!~~!-~~-!!_!!~!!bi!!!! 

A. Frais d' e:r:p loi tation annuels 

1. Matières 

2. Energie et eau 

3. Salaires et appointements 

cadres expatriés 

cadres africains 

ouvriers africains 

64 • 1 o6 

6 
14,4.10 

6 
57 ,4. JO 

4. Frais d'entretien (voir frais généraux) 

S. Frais généraux 

6 38,95.10 

6 
135,8.10 



6. Amorti~sements 

bâtiments (5%) 

équipement (20%) 

premier établisse

ment (20%) 

Total 

7. Charges financières 

Total 

-llO-.. 

6 
5,5. 10 

13 .106 

20 .10#; 

Ces frais représentent des dépenses en: 

ad 

ad 

ad 

ad 

ad 

ad 

ad 

1 Matières 

2 Energie et eau 

3 Salaires et appointe-

ments 

4 Frais d'entretien 

5 Frais généraux 

6 Amortissement 

7 Charges financières 

Total 

Devises 

6 6,6. 10 

6 238,6.10 FCFA 

B. Reaettes d'exploitation= ahiffre d'affaires 

Voir éléments de base: 723.106 FCFA 

c. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

38,5. 1 o6 

604,3.106 FCFA 
6 21,8.10 

6 626,1.10 FCFA 

Monnaie locale 

6 1 03,8. 10 

6 15,2.10 

349 • 106 FCFA 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient 



3.6.4 

-Ill-

-Chiffre n'affaires : 

-Frais d'exploitation (charges 

financières non comprises) 

Bénéfice brut 

7 23. 1 o6 

604. 1 o6 

119.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ees frais pourraient faire 

l'objet d'undon. Il est donc souhaitable de présenter 

deux calculs diff~rents pour le taux de rentabilité brute. 

1. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier 

établi~seme~t compris dans 

les frais d'exploitation 

BB 119 
19,2% T = 618,.5 

= 

BB 119 
16 ,Lf% = 723 

= 
CA 

Remarque voir application !.~ali 

Effets sur l'économie nationale ---------------------------- ,_ ... --

2. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier 

établissement non-compris 

dans les frais d'exploitation 

BB 139 
22,4% T = 

618,5 = 

BB 139 
19,2% = 723 = r, .\ 

" 

A. Investissements publias complémentaires: 

non considérés. 

B. Valeur ajoutée 

1. V .A. directe 

chiffre d'affaires 

matières premières 

énergie 

frais généraux 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

396. i06 

B. 1 o6 

13. 1 o6 

723.106 

4 1 7. 1 o6 

306. 1 o6 

3. 060. Fit~ FCFA 
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2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an: 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

c. Effets sur les finanaes publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Droits et taxes applicables: 

32 • 1 o6 

13 .106 

6 6,6.10 

5 1 , 6. 1 0 
6 

FCF A 

516 .106 

3.060 .106 

516 .106 

2.544 .106 
FCFA 

254,4.106 
FCFA 

- DD droits de douane (exemption pour produits provenant 

des pays membres de la C.E.E.) 

- DFE droit fiscal d'entrée 

- taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation 

- taxe complémentaire 

Taux: (combinés et en moyenne) 

- machines et pièces de rechange: 20% 

- matériaux de construction et équipements: 30% 

- matériau~ auxiliaires: 30% 



Régime fiscal 

Patentes --------
Taxe sur les vehicules 
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P.M. 

P.M. 

P.M. 

30% 

- personnel expatrié 35% 

- personnel africain 10% 

Versement forfaitaire à la charge de l'employeur 5% 

2. Recettes fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les sociétés 

- versement forfaitaire à la charge de 

l'employeur 

3. Manque à gagner (concessions fiscales) 

a. f2E!~~E~~~~~!-~-!~§!~È!i~~~~~~! 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

6 22,3.10 FCFA 
6 7,2.10 

29 • 1 o6 

6 6,8. 10 

6 65,3.10 

6 
12,8.10 

6 22,5.10 

18 • 1 o6 

6 
53,3.10 FCFA 
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Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les sociétés 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

D. Effets SUP l'emploi 

83. 10
6 

FCFA 

54.106 FCFA 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 464 

. pour expatriés 13 

• pour africains 451 

- investissement par emploi 
... , 618,5 6 FCFA cree: - 1,37.10 451 

E. Effets sup les balances extéPieures 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer 1' évolution des exportations et des importa·

tions en fonction du programme de mise e~ place d'une part et 

des possibilités de marché d'autre part. ~éanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossiè~e de ces effets. 

1. Balance commerciale -------------------
a. Accroissement des importations 

- de machines et équipements 

(limité à l'établissement) 

- de fournitures (par an) 

- de carburant (par an) 

13 9 • l 0 6 FCF A 

180. 1 06 

7.- o6 
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b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du tissu exporté en 

cas de non réalisation du projet 

Solde 

723.106 

216.106 

507.106 FCFA 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, présentée ci-dessous ne tient donc pas compte 

du plan de financement et considère les investissements com 

comme étant achevés et la production comme ayant atteint 

la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

- chiffre d'affaires 

réduction de l'exportation du tissu 

Solde positif 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- fournitures 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

723.106 FCFA 

216.106 

507.106 FCFA 

180 • 106 FCFA 

7 • 1 o6 

32 • 1 o6 

13 • 1 o6 

6,6.106 

- bénéfices (30% après déduction des impôts) 20,3 

-remboursement de l'emprunt 22,9.10 6 

Flux total de devises vers l'étranger 281 ,8. 1 o6 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant 

le projet: 507 

281 ,8 

225,2.106 FCFA 

Total de l'investissement en devises: 229.106 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises : 1. 
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3.7 Application· BURUNDI 

Cette application se rapporte à une usine de confection de 

pantalons à Bujumbura - Burundi. 

1. TeXTain aménag~ 

2. Bâtiments: 4.500 m2 à 

25.000 FCFA/m2 

3. Equipement 

4. Fonds de Poulement 

5. Frais de premier 6tablissement 

Montant total 

Répartition des investissements en: 

Devises 

1. Terrain 

2. Bâtiments 75 

3. Equipement 64 

4. Fonds de roulement 

fournitures 60 

s. Frais de premier 

établissement 

frais expatriés 30 

229. 106 FCFA 

6 112,5.10 

64 • 106 

343 .106 

99 .106 

618,5.106 FCFA 

Monnaie locale 

37,5 

283 

69 

6 389,5.10 FCFA 



Bâtiments 

Equipements 

Fonds de roulement 

Frais de premier 

établissement 
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Devises 

6 1,7.10 

1 ,5 

2,7 

0,7 

6 6,6.10 

Monnaie locale 

6 0,85.10 

12,75 

1,6 

6 15,2.10 

21,8.106 FCFA 

Remboursement 

Total 229.106 6 389,5.10 

618,5.106 FCFA 

par an 
6 22,9.10 FCFA 

3. 7. 3 Ca!.~!!!_~~-!!..!~!!!!!~!!!!! 

A. Frais d'exploitation annuels 

1. Matières 

2. Energie et eau 

3. Salaires et appointements 

cadres expatriés 

cadres africains 

ouvriers africains 

64 • 1 o6 

6 
~~~ '4. 10 

41 .106 

4. Frais d'entretien (voir frais généraux) 

5. Frais généraux 

38,9S.106 FCFA 

393 • 106 FCFA 

8 • 106 

6 
119,4.10 
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6. Amortissements 

bâtiments (5%) 5,5.10 6 

équipements (20%) 13 .106 

premier établisse-

ment (20%) 20 .to6 

Total 

7. Charges financières 

Total 

Ces frais représentent des dépenses en: 

ad 1 Matières 

ad 2 Energie et eau 

ad 3 Salaires et 

appointements 

ad 4 Frais d'entretien 

ad 5 Frais généraux 

ad 6 Amortissements 

ad 7 Charges financières 

Total 

Devises 

6 6,6.10 

238,6.106 FCFA 

B. Recettes d'exploitation = chiffre d'affaires 

Voir éléments de base: 723.106 FCFA 

C. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

38,5.106 

584,9.106 FCFA 
6 21,8.10 

6 606,7.10 FCFA 

Monnaie locale 

6 87,4.10 

6 15,2.10 

329,6.106 FCFA 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient: 
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- Chiffré d'affaires 

- Frais d'exploitation 

(charges financières non comprises) 

Bénéfice brut 

723.106 

584,9.106 

138,1.106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter deux 

calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

1. Taux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité brute: 

frais de premier frais de premier 

établissement compris dans établissement non-comprÎ§ 

les frais d'exploitation dans les frais d'exploitation 

BB 138' 1 22,2% BB = = I 618,5 1 

BB ~1 19% 
BB 

CA. = = = 723 CA 

Remarque voir application Mali 

A. Investissements publias aomplémentaires 

non considérés 

B. I'aleur ajoutée 

1. V .A. directe 

chiffre d'affaires 

matières premières 

énergie 

frais généraux 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

393.106 

s. 1 o6 
13. 1 o6 

158,J. 
618,5 = 

158' 1 = 723 

723.)06 

414. 1 os 

309. to6 

3.090.106 

25,5% 

21 ,8% 
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2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an: 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

c. Effets swa les finances pub tiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Droits et taxes applicables 

32 • 106 

13 .106 

6 6,6.10 

51,6.106 FCFA 

5 1 6. 1 0 6 FCF A 

3.090 .106 

516 .106 

2.574 .106 FCFA 

257,4.106 FCFA 

- Droits d'entrée: exemption pour les produits provenant 

des pays membres de la C.E.E. 

- Droit fiscal 

- Taxe statistique 

.!!!:!!, (combinés et en moyenne) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction: 30% 

- matériaux auxiliaires: 20% 
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Régime fiscal 

- sociétés 

- personnel 

• expatrié 

• africain 

- impôt foncier 

- impôt sur les véhicules 

impôt forfaitaire sur les 

rémunérations 

2. Recettes fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les sociétés 

- impôt forfaitaire sur les 

rémunérations 

30% 

35% 

10% 

P.M. 

P.M. 

5% 

6 22,3.10 
6 5,5.10 

35 • 1 o6 

68,8.106 FCFA 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

a. f~!!~~E~~~~~!_!_1~§!~~!i2~~~~~! 
1 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

6 9,6.10 
6 19,2.10 

1 2 • 1 o6 

6 40,8.10 FCFA 
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Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les sociétés 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

D. Effets sur l'emploi 

11.106 FCFA 

36. 106 FCFA 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

- investissement par emploi cré~: 

13 

451 

E. Effets sur les balances extérieures 

618,5 
451 

464 

= 1,37.106 FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme'de misè en place d'une part 

et des possibilités de marche d'autre part Neanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. Balance commerciale -------------------
a. Accroissement des importations 

- de machines et équipements 

(limite à l'établissement) 

- de fournitures (par an) 

- de carburant (par an) 

139.106 FCFA 

180.106 

7. 1 o6 
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b. Accroiss.ement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du tissu exporté 

en cas de non réalisation du projet 

Solde 

723.106 

213.106 

510.106 FCFA 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits en 

partant d'une situation consolidée. La balance des paiements 

prés·entée ci -dessous ne tient donc pas compte du plan de 

financement et considère les investissements comme étant 

achévés et la production comme ayant atteint la capacité 

maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

- chiffre d'affaires 

-réduction de l'exportation du tissu 

Solde positif 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

fournitures 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30% après déduction des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant 

le projet : 

723.106 FCFA 

213. 1 o6 

510.106 FCFA 

180 • 106 FCFA 

7 • 1 o6 

32 . l o6 

13 • 1 o6 

6 6,6.10 
6 24,3.10 
6 22,9. JO 

285,8.106 FCFA 

510 

285,8 

224,2.106 FCFA 

Total de l'investissement en devises : 229.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises : 1. 
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4. SCHEMA DE PRE-FACTIBILITE POUR UNE USINE DE "BONNETERIE" 

4.1 Eléments de base 

Les éléments suivants ne constituent que des options ou hypothèses 

qui sont valables pour les différentes applications. 

4.1.1 Définition de l'usine ---------------------
L'usine pour laquelle les calculs sont faits se caractérise 

par: 

capacité de production: 5 million pièces/an ce qui correspond 

à 1.200 tonnes; 

-matières premièresutilisées: coton local, filature locale. 

Notons cependant que le coton, utilisé pour la bonneterie, 

doit être d'une qualité bien déterminée (micronair au moins 

4,5). Par conséquent une expertise préalable de la qualité 

s'impose. 

- matiéres auxiliaires: produits chimiques, fournitures et 

emballages à importer 

- équipement: conventionnel. 

En se basant sur la même hypothèse que pour les autres schémas, 

le chiffre d'affaires se calcule comme suit: 

- prix rendu en Europe par le modèle Eur~pe II (prix le plus 

bas) 

- moins frais de transport et frais de vente pour le pays 

concerné. 

La même remarque quant aux changements éventuels de ce montant 

suite aux conditions de marché est valable. 
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Etant donné que l'on utilise le coton local, le prix des 

matières premières est conditionné par le prix du coton local 

de la qualité exigée. 

Comme pour les cas précédents l'on se base sur un ta:~ d'intérêt 

de 4,5%. 

La répartition des investissements et des frais d'exploitation 

en devises et en monnaie locale a été estimée comme suit: 

Investissements 

- bâtiments: 2/3 en devises 

- équipement: entièrement en devises 

- fonds de roulements: fournitures, produits chimiques et 

emballages en devises 

- frais de premier établissement: frais des expatriés temporaires 

supplémentaires en devises. 

Frais d'exploitation 

frais de personnel: la moitié des salaires des expatriés en 

devises 

- matières auxiliaires: en devises 

- énergie: frais de carburant en devises 

- frais généraux: la moitié en devises 

-charges financières: selon l'orgine des fonds 

-matières premières: fibres,en monnaie locale, frais de 

filature partiellement en devises (suivant la répartition des 
frais d'exploitation de la filature). 

Voir annexe MI.S 
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4.2 Application MALI 

4.2.1 f!!~~!-~~-!:!~!~!~!!!~~~~-!~9~!! 

1 • Terrain cun~nagé: 

2. Bâtiments: en se basant sur les 

superficies requises et les prix 

on obtient : 

3. Equipement: 

- bonneterie 

- confection 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier établissement 

Total 

Répartition des investissements en: 

157 

44 

Devises 

1. Terrains 

2. Bâtiments 70 

3. Equipements 201 

4. Fonds de roulement 45 

s. Frais de premier 

établissement 20 

gratuit 

104. 1 o6 

201.106 

295.106 

68.106 

668.106 FCFA 

Monnaie locale 

34 

250 

48 

336.106 FCFA 332.106 FCFA 



- 127-

- Bâtiments: 4,5% sur la 

moitié 

- Equipement: 4,5% sur la 

moitié 

- Fonds de roulement: 4,5% 

sur le total 

- Frais de premier établisse

ment: 4,5% sur la moitié 

Devises 

1 ,6 

4,5 

2 

0,45 

8,55.106 FCFA 

Monnaie locale 

0,75 

Il, 25 

1 '1 

13,1.106 FCFA 

Total 21,65.106 FCFA 

Remboursement 

Remboursement par an: 

4.2.3 f~!~~!-~~-!!_!~~~!~!!!~! 

A. FPais d'exploitation annuels 

1. Frais de personnel: 

- expatriés 

- africains 

2. Matières premières: 

336.106 FCFA 

33,6.106 FCFA 

70 

36 

- fibres 245 

- frais de filature 171 

3. Matières auxiliaires 

4. Energie 

332.106 FCFA 

33,2.106 FCFA 

106.106 

416.106 

70.106 

35. 1 o6 



5. Frais généraux 

6. Amortissements: 

- bâtiments (5%) 

- équipement 

• bonneterie (10%) 

• confection (20%) 

- frais de premier 

établissement (20%) 

Total 

7. Charges financières 

Total 
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5,2 

15,7 

8,8 

16,6 

Ces frais ·représentent des dépenses en: 

1. Frais de personnel: 

- expatriés 

- africains 

2. Matières premières 

3. Matières auxiliaires 

4. Energie 

5. Frais généraux 

6. Amortissements: ne 

représentent pas de 

dépenses 

7. Charges financières 

Total 

Devises 

35 

36 

70 

30 

19 

8,55 

198,55.106 FCFA 

39 6 .• 10 

46,3 .10 6 

712,30.106 FCFA 
6 21,65.10 

6 733,95.10 

Monnaie locale 

... 

35 

36 

380 

5 

20 

13' 1 

489,1.106 FCFA 
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B. Recettes d'erp loi t tion. ch. J f.:?e dr affaires 

Réf • '• • 1 • 2 • : 

- prix rendu en E .. · 

Europe II: 

:,e par le modèle 

- moins frais de t.rHtlsport et frais de 

Chiftre d' aff<.ù.·~···s 

c. Rent-.abilité au ·ziveau. de l' entraep:rise 

6 1. 032. 10 

144. 106 

888. 106 FCFA 

En se basant sur les '-·nlculs précédents, 1 'on obtient: 

- Chif~re d'aff ai. t>s 888. 106 

- Frais d'exploitation 

(charges financ.iP.r~~~· non comprises) 712,30.106 

175,70.106 FCFA Hfn:~f i ce brut 

Dans ces c~lculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certt1ins projets cependant, ces frais pourraient 

faire 1 'c.bj et d'un rton. Il est donc souhaitable de présenter 

deux cal~n1 B diff"":r.··nts pour le taux de rentabilite brute. 

1. Tatt:x tin rnnt'lr::-:.1;_;:~ brute: 

frai~:; d1.:: ·Jr~:mier ...... ~ . - .. . . .. " --

êtai_:_1_~·-s_~~~~T~-~~'-~"' :is dans 

lfls ft· ais rl' e~..;p.i.oi t.:ition 

BB 175,7 
2(> ,3% = = 1 6fin 

BB ] 7:; ;.: 
19 .. 11% ê~\ = ·-fflll 

0)1 1 

Rc-:narqut;.~_: 

2. Taux de rentabilité brute: 

f.. t;.~-~ s-. _çl ~- .. E!~!lli (l!_ 

établisse~~?.-~-!!:~n-co~ris 

dans les frais cl' eyploi tation 

B'B 192,3 28,7% T ·- 668 = 

rn 192'13 = 21 ,6% 
CA = sos'···-

1. Comme pour les autres cas le prix de vente et donc la 

rentabilité poui:··ont V:irier avec les conditions de marché. 

2. Les fr~is de démarrage seront amortis après cinq années 

d'exp lo1. t;H inn 
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A. Valeur ajout6e 

1. V .A. directe 

- chiffre d'affaires 

- matières premières 

matières auxiliaires 

- énergie 

- divers 

V. A. direct·e par an 

en 10 ans 

2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur ---------------------------
- par an 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charge~ financières 

- en 10 ans 

V.A. directe 

moins trabsferts 

moyenne par an: 

416 

70 

35 

20 

541.106 

347.106 FCFA 

3.470.106 FCFA 

35 

19 

8,55 

62,55.106 FCFA 

6 625,5.10 FCFA 

6 3.470 • }(J 

6 625,5.10 

2.844,5.106 FCFA 

284,45.106 FCFA 
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B. Effets sur les finances publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

~~8!~!:-~~!!!!!!!!:! 

Droits et taxes applicables 

- DD droits de douane; exemption pour produits prpvenant 

des pays membres de la C.E.E. 

- TI taxe d'importation 

- TL taxe locale 

Taux: (combinés et en moyenne) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction: 30% 

- fournitures et matériaux auxiliaires: 25% 

~!~Si~!!~~~~!-~!-!!~~!~! 

f~J2§!~ 

- patentes 

- taxes sur les véhicules 

- impôt sur les bénéfices 

- contribution forfaitaire à la 

charge des employeurs 

- impôt général sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

50% 

5% 

30% 

10% 
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2. Recettes fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié. 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

- contribution forfaitaire 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

c. Effets sur Z'empZoi 

21 .106 

6 3,6.10 
6 77,5.10 
6 5,3.10 

6 107 '4. 10 

30 • 106 

21 • 1 o6 

6 11,2.10 

62,2.106 FCFA 

17,5.106 FCFA 
6 77,5.10 

95 • 106 FCFA 

17,5.106 FCFA 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 



- nombre d.' emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 
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14 

393 

407 

- investissement par emploi créé 668 6 . 
393 = 1,7.10 FGFA 

D. Effets sur les balanaes ~téPieuztes 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des impor

tations en fonction du programme de mise en place d'une part 

et des possibilité de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. ~!!!af~_f2~~!f!!!~ 
a. Accroissement des importations 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton exporté 

en cas de non réalisation du projet 

Solde 

271.10,; FCFA 

70. J06 

30. 106 

888.106 FCFA 

245. to6 

643.106 FCFA 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'int~oduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, presentee ci-dessous ne tient donc pas compte 

du plan de financement et considère les investissements 

comme étant achevés et la production comme ayant atteint 

la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

-chiffre d'affaires 888.106 FCFA 

-réduction de l'exportation du coton 245.106 

Solde positif 643.106 FCFA 

... ' 
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par an b. Accroissement de la sortie de devises 

- matières premières 

- matières auxiliaires 

36 • 106 FCFA 

70 • 106 

- carburant 30 • 1 o6 

- salaires expatriés 35 • 1 o6 

- frais généraux 19 .106 

- charges financières 8,55 

- bénéfices (30% après déduction des 

impôts) 23,2 

-remboursement de l'emprunt 33,6 

Flux total de devises vers l'étranger 255,35.106 FCFA 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant 

le projet 643 

- 255,35 

6 387,65.10 FCFA 

Total de l'investissement en devises: 336.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

da l'investissement en devises: 

~ ... 
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4.3 Application SENEGAL 

4.3.1 2!!~~!-~~-!~!~!~sti!~~~~~E-!~S~!! 

1. Terrain aménagé: gratuit 

2. Bâtiments: en se basant sur les 

superficies requises et les prix 

an obtient: 

3. Equipement 

- bonneterie 

- confection 

4. Fonds de r0ulement 

5. Frais de pPemier étab Zissement 

Total 

Répartition des ir.'·estisf.ements en: 

147 

41 

Devises 

1. Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipements 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier établisse

ment 

63 

188 

40 

20 

311.106 FCFA 

635.106 

Monnaie locale 

31 

245 

48 

324.106 FCFA 
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- Bâtiments: 4,5% sur la 

moitié 

- Equipement: 4,5% sur la 

moitié 

- Fonds de roulement: 4,5% 

sur le total 

- Frais de premier établisse

ment: 4,5% sur la moitié 

Devises 

1,4 

4,2 

1 ,8 

0,45 

Monnaie locale 

0,7 

11 

1 ' 1 

7,85.106 FCFA 1 2,8. 106 FCFA 

Total 

Remboursement 3 1 1 • 1 0 
6 FCFA 

Remboursement par an: 31,1.106 FCFA 

4.3.3 f!!~!_de_!!_~~~!È!!!~~ 

A. hais d 'e:x:ploitation annuels 

1. Frais de personnel 

- expatriés 

- africains 

2. Matières premières 

43 

1 10 

- fibres 245 

- frais de filature 168 

3. Matières auxiliaires 

4. Energie 

20,65.106 FCFA 

324. 106 FCFA 

32,4.106 FCFA 

153.10
6 

413.106 

68. 1 o6 

28.] o6 



5. Frais généraux 

6. Amortissements 

- bâtiments (5%) 

- équipement 

• bonneterie (10%) 

• confection (20%) 

- frais de premier 

établissement (20%) 

Total 

7. Charges financières 

Total 
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4,7 

14,7 

8,2 

13,6 

Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises 

J • Frais de personnel 

- expatriés 21,5 

- africains 

2· Matières premières 42 

3. Matières auxiliaires 68 

4. Energie 24 

s. Frais généraux 17 

6. Amortissements:(ne 

représentent pas de 

dépenses) 

7. Charges financières 7,85 

Total 180,35.10 6 FCFA 

34 

41,2 .106 

737,20.106 
6 20,65.10 

757,85.106 FCFA 

Monnait: lo.cale 

2J l;: 

110 

371 

4 

17 

12,8 

536,3.106 FCFA 
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B. Recettes d'exploitation: chiffre d'affaires 

Réf. 4. 1. 2. 

- prix rendu en Europe par le modèle 

Europe II 

- moins frais de transport et frais de 

vente en Europe 

Chiffre d'affaires 

c. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

1.032. 106 

112.106 

920.106 FCFA 

En se basant sur les calculs précédents, l'on obtient: 

- chiffre d'affaires 920. 106 

- frais d'exploitation 

(charges financières non comprises) 737,20. 106 

Bénéfice brut 182,8 .106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certains projets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter 

deux calculs différents pour le taux de ren~abilité brute. 

1 • Taux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité brute: 

frais de Eremier frais de Eremier 

établissement co~ris dans établissement non-comEris 

les frais d'exploitation dans les frais d'exploitation 

BB 182,8 28,8% BB 196,4 30,8% = = = = 
I 635 I 635 

BB - 182,8 19,8% BB 196,4 21,3% ëA = CA = = 
920 920 

Remarques: 

1. Comme pour les autres cas le prix de vente et donc la 

rentabilité pourront varier avec bee conditions de marché. 

2. Les frais de démarrage seront amortie après cinq années 

d'exploitation. 
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4.3.4 ~!!~!!_!~!~!~~~~~!!_~!~!~~!!! 

A. Valeur ajoutée 

I. V.A. directe 

- chiffre d'affaires 

- matières premières 

matières auxiliaires 

- énergie 

- divers 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur ---------------------------
- par an 

413 

68 

28 

17 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

V.A. directe 

moins transferts 

moyenne par an 

920.10
6 

526.106 

394.106 FCFA 

3.940.106 FCFA 

21 ,5 

17 

7~85 

46,35.106 FCFA 

463,5.106 FCFA 

6 3.940 .10 
6 463,5.10 

6 3.476,5.10 FCFA 

6 347,65.10 FCFA 
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B. Effets. SUP les finances publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Droits et taxes applicables 

- DD 

- DF 

- TS 

-TF 

Taux 

droits Œdouane(exemption C.E.E.) 

droit fiscal 

taxe statistique 

taxe forfaitaire 

(combinés et en moyenne) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction et équipements: 30% 

- matériaux auxiliaires: 25% 

~ôt_!~_l!!_!!1!!!!!_!!_!!!! 

!~!!!!!!!!!_!_!!-~~!!S!_~!! 

!~E12:i!!!!! 

!~E~~!~!_!~_!!Y~~~: 
- personnel expatrié 

- personnel africain 

P.M. 

P.M. 

30% 

3% 

35% 

10% 
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2. Recettes· fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

- impôt sur les salaires et taxe 

forfaitaire 

15 .10
6 

FCFA 

Il • 1 o6 

6 48,7.10 

6 4,6. 10 

79,3.106 FCFA 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

6 28,2.10 
6 18,9.10 

10 • 106 

6 57,1.10 FCFA 

17 .106 

6 48,7. 10 

6 
65 '7. 10 
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C. Effets sup l'emploi 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

- investissement par emploi créé: 

9 

397 

D. Effets suP les balanaes extérieupes 

635 
397 

406 

= 1 ,6. 106 FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances 

extérieures ne sera possible que dans le cas d'un projet 

concret, où l'on pourra déterminer l'évolution des exporta

tions et des importations en fonction du programme de mise 

en place d'une part et des possibilités de marché d'autre 

part. Néanmoins nous présentons déjà une estimation 

grossière de ces effets. 

a. Accroissement des importations 

- de machines et ~quipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton exporté 

en cas de non réalisation du 

projet 

Solde 

251.106 FCFA 

68. 1 o6 

24. 1 o6 

920.106 

245 

675.106 FCFA 
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Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont 

faits en partant d'une situation consolidée. La 

balance des paiements, présentée ci-dessous ne tient 

donc pas compte du plan de financement et considère les 

investissements comme étant achevés et la production 

comme ayant at teint la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

-chiffre d'affaires 920.106 FCFA 

-réduction de l'exportation du coton 245.106 

Solde positif 675.106 FCFA 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières premières 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30% après déduction des 

impôts) 

- remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays 

en réalisant le projet 

Total de l'investissement en devises 

42 .10° FCFA 

68 • 1 o6 

24 • 106 

21 ,5 • 1 o6 

17 . 1 o6 

7,85.106 

34 

31,1 .10 6 

245,45.106 FCFA 

675 

245,45 

429,55.106 FCFA 

311. 1 06 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises : 1. 
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4.4 Application MADAGASCAR 

4.4.1 2al~~!_~~-!:!~Y~!!!!!~!~!-I~S~!! 

1. TePPain amériat.Jé: gratuit 

2. B~timents: en se basant sur les 

superficies requises et les prix 

on obtient 

3. Equipement 

• bonneterie 

• confection 

4. Fonds de roulement 

s. Frais de premier' établissement 

Total 

Répartition des investissements en: 

Devises 

1. Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipements 

4. Fonds de roulement 

S. Frais de premier établisse

ment 

63 

188 

59 

20 

147 

41 

330.106 FCFA 

94. 1 o6 

188. 10
6 

689.10
6 FCFA 

Monnaie locale 

31 

280 

359. 106 FCFA 
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- Bâtiments: 4,5% sur la 

moitié 

- Equipement: 4,5% sur la 

moitié 

- Fonds de roulement: 4,5% 

sur le total 

- Frais de premier établisse

ment: 4,5% sur la moitié 

Total 

Remboursement 

Remboursement par an 

4.4.3 f~!~~1-~~-1~-!~~!~~i1iE§ 

A. Frais d'exploitation annuels 

1. Frais de personnel 

• expatriés 

• africains 

2. Matières premières 

• fibres 

• frais de filature 

3. Matières auxiliaires 

4. Energie 

Devises 

1,4 

4,2 

2,6 

0,45 

6 8,65.10 FCFA 

Monnaie locale 

0,7 

12,6 

1 '1 

14,4.106 FCFA 

23,05.106 FCFA 

330.106 FCFA 

33.106 FCFA 

48 

88 

245 

161 

359.106 FCFA 

6 35,9.10 FCFA 

136.106 

406.10
6 

68. 1 o6 

21 • 1 o6 



S. Frais généraux 

6. Amortissements 

- bâtiments (S%) 

- équipement 

• bonneterie (10%) 

• confection (20%) 
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4,7 

14,7 

8,2 

- frais de premier établisse

ment (20%) 13,6 

Total 

7. Charges financières 

Total 

Ces frais représentent des dépenses en: 

1. Frais de personnel 

• expatriés 

africains 

2. Matières premières 

Devises 

24 

41 

3. Matières auxiliaires 68 

4. Energie 

S. Frais généraux 

6. Amortissements: (ne 

représentent pas de 

dépenses) 

7. Charges financières 

Total 

18 

17 

8,6S 

6 176,6S.10 FCFA 

34 

41,2 . 1 o6 

706,2 .106 FCFA 
6 23,0S.10 

729,2S.106 FCFA 

Monnaie locale 

24 

88 

36S 

3 

17 

14,4 

51 1 , 4. 1 0 6 FCFA 
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B. Recettes d'eœpZoitation: chiffre d'affaires 

Voir5.1.2 

- prix rendu en Europe p~r le modèle 

Europe II 

- moins frais de transport et frais 

de vente en Europe 

Chiffre d'affaires 

c. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

·En se basant sur les calculs précédents, l'on 

- chiffre d'affaires 

- frais d'exploitation (charges financières 
non-comprises) 

Bénéfice brut 

1 • 032. 106 FCFA 

134.106 

898.106 FCFA 

obtient: 

898.106 FCFA 
6 706,2.10 

191 ,8. 106 FCFA 

Dans ces calculs les amortissements des frais de premier 

établissement ont été incorporés dans les frais d'exploitation. 

Pour certainsprojets cependant, ces frais pourraient faire 

l'objet d'un don. Il est donc souhaitable de présenter deux 

calculs différents pour le taux de rentabilité brute. 

1. 1ux de rentabilité brute: 2. Taux de rentabilité brute: 

i::-ais de premier 

établissement compris dans 

les frais d'exploitation 

BB 
I 

BB 
CA = 

Remarques: 

191 ,8 
689 

191 ,8 
898 

27,8% 

21 ,3% 

frais de premier 

établissement non-compris 

dans les frais d'exploitation 

BB 
I 

BB 
CA 

= 

= 

205 
689 

205 
898 

= 29,7% 

= 22,8% 

1. Comme pour les autres cas le prix de vente et donc la 

rentabilité pourront varier avec les conditions de marché. 

2. Les frais de démarrage seront amortis après cinq années 

d'exploitation. 
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3. En général le coton malgache n'a pas la qualité exigée 

(micronair = 2,7). Dans ce cas il faudrait importer le 

coton. Il en résulterait une augmentation du prix des 

fibres (325.106 FCFA au lieu de 245.106 FCFA). Par 

conséquent le bénéfice serait seulement 88,75.106 FCFA 

et la rentabilité diminuerait à la moitié du taux calculé. 

A. Valeur ajoutée 

1. V.A. directe 

- chiffre d'affaires 

- matières premières 

- matières auxiliaires 

- énergie 

- diverses 

V.A. directe par an: 

en 10 ans 

2. Affectation de la V.A. 

406 

68 

21 

17 

a. !!~g~É~E!~-Y~E~_!:~~~§!i~~!: 
- par an 

. salaires et appointement 

• frais généraux 

• charges financières 

- en 10 ans 

b. Y.:.~.:.-12~!!!!: 

- V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

898.106 FCFA 

512. to6 

386.106 FCFA 

3.860.106 FCFA 

24 

17 

8,65 

49,65. 106 FCFA 

495,5 .106 FCFA 

3.860 .106 FCFA 

496,5.106 

3.363,5.106 FCFA 

336,35.106 FCFA 
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B. Effets sur .les finanaes publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Droits et taxes applicables 

droits d'entrée 

taxes d'importation 

~ (moyenne admise) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction: 30% 

- matériaux auxiliaires: 20% 

Impôt général sur le revenu: 

- personnel expatrié: 

- personnel africain: 

Fa tentes --------

2. Recettes fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

31% 

35% 

10% 

P.M. 

P.M. 

16,8.106 FCFA 
6 8,8. 10 
6 52,5.10 

78, J. 106 FCFA 
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3. Manque .à gagner fiscal (concessions fiscales) 

a. f~!!!!E~~~!~!_!_!~~!!~!!!!!~!~! 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premières années 

-droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

- droits d'importation 

C. Effets sur l'emploi 

6 28,2.10 
6 18,9.10 
6 11,8.10 

58,9.106 FCFA 

6 13,6.10 
6 52,5.10 

6 66,1.10 

6 13,6.10 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

-nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

- investissement par emploi cré~ 

D. Effets sur les balanaes extérieures 

9 

397 

406 

689 
397 

= 1,78.106 
FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part et 

des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 
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1. ~!!!~~~-~~~!~!!!~ 
a. Accroissement des importations 

de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton exporté 

en cas de non réalisation du projet 

Solde 

2. ~!!!~f~-~~2-E!!~~~~~2 

251. 106 FCFA 

68.106 

18.106 

898.106 FCFA 

245. 1 o6 

653.106 FCFA 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, présentée ci-dessous ne tient donc pas compte 

du plan de financement et considère les investissements 

comme étant achévés et la production comme ayant atteint 

la capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

-chiffre d'affaires 898.106 FCFA 

-réduction de l'exportation du coton 245.106 

Solde positif 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières premières 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30% après déduction des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

653.106 FCFA 

41 

68 

18 

24 

.106 FCFA 

• 1 o6 

• 1 o6 

• 1 o6 

17 • 1 o6 
6 8,65.10 

35 .106 

33 • 1 o6 

Flux total de devises vers l'étranger 244,65.106 FCFA 
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c. Flux nette de devises vers le pays 
en réalisant le projet 

Total de l'investissement en devises: 

653 

244,65 

408,35 

330.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie 

de l'investissement en devises: 1. 
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4.5 Application DAHOMEY 

~~~!~~~_E!~!!~~!~~ 

1. Dans la première phase de l'étude des "Possibilités de créer 

des industries textiles d'exportation dans les EAMA" Il pays 

ont été choisis pour une visite. Le Dahomey ne figurait pas 

dans cette liste. 

Par conséquent les données concernant les conditions locales 

comme les salaires, le prix de l'énergie etc. n'ont pas été 

recueillies par les membres de l'équipe, responsables de 

1 'étude. 

Ces renseignemeuts sont rapportés ultérieurement par les 

équipes d'experts de la C.E.E. 

Il se peut donc que la signification de ces informations soit 

différente par sui te d'une autre approche. 

2. En comparaison avec les chiffres des pays voisins les frais 

de personnel au Dahomey semblent fort élevés. 

3. Les frais de filature des fibres; destinés à la bonneterie ont 

étêcalculés sur base du modèle d'une usine textile de 1500 

tonnes par an. 

4.5.1 f~!~~!-~~-!~!~~~~E!~~~~~~E-E~g~!~ 

1. Terrain aménagé: gratuit 

2. Bâtiments: en se basant sur les 

superficies requises et les prix 

on obtient 

3. Equipement 

• bonneterie 

• confection 

157 

44 

201.106 
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4. Fonds de ~oulement 

S. Frais de premier établissement 

Total 

Répartition des investissements en: 

1. Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipements 

4. Fonds de roulement 

S. Frais de premier 

établissement 

- Bâtiments: 4,S% sur la 

moitié 

- Equipement: 4,5% sur la 

moitié 

- Fonds de roulement: 4,S% 

sur le total 

- Frais de premier établisse

ment: 4,S% sur la moitié 

Devises 

66 

201 

42 

20 

329. 106 FCFA 

Devises 

1 ,s 

4,S 

1 '9 

0,45 

8,3S.10
6 FCFA 

288. 106 FCFA 

68. 1 o6 

6S7.J06 

Monnaie locale 

34 

246 

48 

328.106 FCFA 

Monnaie locale 

0,7S 

11 

1 ' 1 

12, 8S. 1 06 FCFA 

Total 21,20.106 FCFA 
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Remboursement 

Remboursement par an: 

4.5.3 Calcul de la rentabilité ------------------------
A. Frais d'exploitation annuels 

1. Frais de personnel: 

• expatriés 

• africains 

2. Matières premières 

- fibres 

- frais de filature 

3. Matières auxiliaires 

4. Energie 

5. Frais généraux 

6. Amortissements 

- bâtiments (5%) 

- équipement 

• bonneterie (10%) 

• confection (20%) 

- frais de premier établisse

ment (20%) 

Total 

7. Charges financières 

Total 

329,106 FCFA 328.t06_FCFA 

32,9.106 FCFA 32,8.106 FCFA 

82 

208 

245 

245 

5 

15,7 

8,8 

13,6 

290 • 1 o6 

490 • 1 o6 

68 

29 

40 

43, 1 . 1 on 

960,1.106 FCFA 

2 1 , 2. 1 o6 

981,3.106 FCFA 



- 156-

Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises 

1 • Frais de personnel 

- expatriés 41 

- africains 

2. Matières .... 50 prem1eres 

3. Matières auxiliaires 68 

4. Energie 24 

s. Frais généraux 20 

6. Amortissements: (ne 

représentent pas de 

dépenses) 

7. Charges financières 8,35 

Total 211,35.106 FCFA 

B. Recettes d'expLoitation: chiffre d'affaires 

Voir 4.1.2 

- prix rendu en Europe par le modèle 

Europe II 

- moins frais de transport et frais de 

vente en Europe 

Chiffre d'affaires 

c. Rentabitit6 au niveau de t'entreprise 

Calcul du bénéfice brute 

- chiffre d'affaires 

- Frais d'exploitation 

Bénéfice brut -1-

Monnaie locale 

41 

208 

440 

5 

20 

12,85 

726,85.106 ~FCFA 

1.032.106 FCFA 

125.106 

907. 106 FCFA 

907 .106 FCFA 

960,1.106 

53,1.106 FCFA 
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Ce projet sera donc déficitaire dans les conditions retenues. 

1. Comme pour les autres cas le prix de vente pourra 

varier avec les conditions de marché. 

2. Les frais de démarrage seront amortis après cinq années 

d'exploitation. 

4.5.4 Effets sur l'économie nationale -------------------------------
A. Valeur ajoutée 

1. V.A. directe 

- chiffre d'affaires 

- matières premières 

- matières auxiliaires 

- énergie 

- divers 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an 

• salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

en 10 ans 

490 

68 

29 

20 

907 

607 

300. l 06 FCFA 

3.000.106 FCFA 

41 

20 

8,35 

69,35.106 FCFA 

6 693,5.10 FCFA 



b. V.A. locale 

V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 
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B. Effets sup Zes finances publiques 
\· 

1. Réglementation et hypothèse de base 

Droits et taxes applicables 

taxe fiscale. à l'importation 

timbre douanier 

taxe de voirie 

taxe d'amortissement 

taxe trésor 

Taux (moyenne admise) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction: 10% 

- matériaux auxiliaires: 20% 

- patente 

- taxe sur les véhicules 

- impôt sur les bénéfices 

impôt sur les traitements 

- impôt général sur le revenu 
• personnel expatrié 

. personnel africain 

3.000 .106 FCFA 
6 693,5.10 

6 2.306,5.10 FCFA 

230,65.106 FCFA 

P.M. 

p .M. 

35% 

3% 

35% 

10% 
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2. Recettes ·fiscales prévues 

impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

- impôt sur les traitements 

3. Manque à gagner (concessions fiscales) 

Droits d'importations de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premières années 

-droits d'importation 

- impôts sur les bénéfices 

Les c1nq années suivantes 

- droits d'importation 

C. Effets sur l'emploi 

6 28,7.JO 
6 20,8. JO 

6 
8,7.10 

30 • J o6 

6 J9,8.JO 
6 8,4.10 

6 
58' 2. J 0 

6 13,6. JO 

6 13,6. JO 

6 J3,6. JO 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

- investissement par emploi créé: 

J4 

393 

657 
393 

407 

= 6 1 , 6 7 • 1 0 F CF A 
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D. Effets sur les balanaœ extérieures 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part et 

des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. ~!!!~~~-~~~~!f!!!~ 
a. Accroissement des importations 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

211.106 FCFA 

68.106 

- de carburant (par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du coton exporté en cas 

de non réalisation du projet 

Solde 

2. ~!!!nf~-~~~-E!!~~~n!~ 

24. 1 o6 

907. to6 

245.106 

662.106 FCFA 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été precisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidie. La balance des 

paiements, présentée ci-dessous ne tient donc pas compte du 

plan de financement et considère les investissements comme 

étant achevés et la production comme ayant atteint la capacité 

maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

- chiffre d'affaires 

-réduction de l'exportation du coton 

Solde positif 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières premières 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

'•'' 1 ~ ' 

~ 

:~ , 
'1 

907.106 FCFA 

245. to6 

662.106 FCFA 

50 • 1 o6 FCFA 

68 • 1 o6 

24 • 1 o6 

41 • 106 
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- fr·ais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30% après déduction des 

impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 6 244,24.10 

c. Flux nette de devises vers le pays en réalisant le 

projet 662 

- 244,2.) 

417,75 

Total de l'investissement en devises: 329. 106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises: 
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5. SCHEMA DE PRE-FACTIBILITE POUR UNE USINE DE "CONFECTION LINGE 

DE MAISON" 

5.1 Eléments de base 

Les éléments suivants seront communs pour les trois applications 

qui suivent. 

5.1. 1 Définition de l'usine ---------------------
L'usine considérée se caractérise par: 

- capacité de production: 1 ,5 million d'unités ru 1. 500 tonnes/ 

an 

matières premières: tissu fabriqué de coton local 
- matières auxiliaires: importées 
- équipement: conventionnel. 
Remarque: l'usine de confection linge de maison est considérée 

comme section d'une usine textile intégrée 

5.1.2 Chiffre d'affaires ------------------
En partant du même principe que pour les autres cas l'on 

obtient: 

-prix rendu en Europe par l'usine Européenne et basé sur un 

prix de revient minimal pour le tissu 

- moins frais de transport et frais de vente en Europe pour 

le pays concerné. 

Le prix du tissu est basé sur le prix de re7ient de l'usine 

textile qui est calculé dans les schén~s de pré-factibilité 

(réf. chapitre 2) et auquel on a ajouté les fr.1is de finissage. 

Comme dans les autres cas les calculs sont basés sur u:1 taux 

d'intérêt de 4,5%. 
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S.I.S Répartition des investissements et frais d'exploitation 

Cette répartition en devises et en monnaie locale est la même 

que pour la confection de pantalons. 

S.I.6 Frais de premier établissement 

Etant donné qu'il s'agit d'une confection, l'usir.e de linge 

de maison doit se concevoir en prolongation d'une usine 

textile intégrée 

Dans ce cas les frais de démarrage sont en grande partie repris 

dans les frais de premier établissement de l'usine textile. L'accroisse
ment de ces frais pour la section confection est estimé à 10 
millions FCFA. 

S.2 Application COTE D'IVOIRE 

1 • Terrain aménâgé: gratuit 

2. Bâtiments: 

3. Equipement: 

4. Fonds de roulement 

S. Frais de premier établissement 

Total 

Répartition des investissements en: 

Devises 

1. Terrains 

2. Bâtiments 12 

3. Equipements 12 

4. Fonds de roulement 44 

S. Frais de premier établisse-

ment 2 

70. 106 FCFA 

18. 106 FCFA 

12. 1 o6 

194.106 

10.106 

234.106 FCFA 

Monnaie locale 

6 

ISO 

8 

164.106 FCFA 
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- Bâtiment.s: 4,5% sur la 

moitié 

- Equipement: 4,5% sur 

la moitié 

- Fonds de roulement: 4,5% 

sur le total 

- Frais de premier établisse

ment: 4,5% sur la moitié 

Total 

Remboursement 

Remboursement par an 

5.2.3 Calcul de la rentabilité ------------------------
A. Frais d'exploitation annuels 

1. Frais de personnel 

- expatriés 

- africains 

Devises Monnaie locale 

0,25 0,13 

0,25 

2 6,75 

0,05 o, 18 

2,55.106 FCFA 7,06.106 FCFA 

6 9,61.10 FCFA 

68.106 FCFA 

6,8.106 FCFA 

4 

29 

156.106 FCFA 

15,6.106 FCFA 

2. Matières premières et matières auxiliaires 

33. 1 o6 

870.106 

3. Energie· 2 

4. Frais généraux 9 



5. Amortissements 

- bâtiments (5%) 

- équipement (10%) 

6. Charges financières 
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Total 

Total 

0,9 

1 , 2 

Ces frais représentent des dépenses en 

Devises 

l. Frais de personnel 

- expatriés 2 

- africains 

2. Matières premières 

et matières auxiliaires 38 

3. Energie 1 '8 

4. Frais généraux 4,5 

5. Amortissements:(ne 

représentent pas de dépenses ) -

6. Charges financières 

Total 

2,55 

6 48,85.10 FCFA 

B. Reaettes d'exploitation: ahiffre d'affaires 

Réf. 5. 1. 2 

- prix rendu en Europe par le modèle 

Europe 

- moins frais de transport et frais de 

vente en Europe 

Chiffre d'affaires 

2, 1 • 1 o6 

916;1 .106 FCFA 
6 9,61.10 

925,7 L 106 FCFA 

Monnaie locale 

2 

29 

832 

0,2 

4,5 

7,06 

874,76.106 FCFA 

6 1.086.10 FCFA 

6 1 • 0 04 • 1 0 F CF A 

~. 
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c. Rent~ilité au niveau de l'entreprise 

Calcul de bénéfice brut 

- Chiffre d'affaires 

-Frais d'exploitation 

Bénéfice brut 

Taux taux de rentabilité brute 

BB 87,9 39,2% = = I 224 

BB 87,9 8,7% = = CA 1. 004 

6 1. 004' • 10 
6 916,1.10 

87,9.J06 FCFA 

Comme pour les autres cas le prix de vente pourra varier 

avec les conditions de marché. 

5.2.4 Effets sur l'économie nationale -------------------------------
A. Valeur ajoutée 

1. V. A. directe 

- chiffre d'affaires 

- matières premières et matières 

auxiliaires 

- énergie 

- divers 

V.A. directe par an: 

en 10 ans 

6 870 .• 10 

2 .106 

4,3.106 

1. 004 • 106 FCFA 

6 
8 76 '5. 10 

6 
1 27 , 5. 1 0 FCF A 

1. 275. 106 FCFA 
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2. Affectation ·de la V.A. _. 

- par an: 

salaires et appointements 

• frais générau~ 

charges financières 

- en 10 ans 

b. V.A. locale 

V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

B. Réglementation et hypothèses de base 

Régime douanier 

2 

4,5 

2,55 

9 , 0 5 • 1 0 
6 

F CF A 

90,5.10 6 
FCFA 

1 • 2 7 5 • 1 0 6 FCF A 

90' 5. 1 0 
6 

6 1.184,5.10 FCFA 

1 18 , 5 • 1 0 6 F CF A 

- DD droit de douane: exemption pour les produits et matériaux 

provenant des pays membres de la C.E.E. 

- DFE droit fiscal d'entrée 

- DSE droit spécial d'entrée 

Taux (DD + DFE + DSE) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction et équipements: 20% 

- matériaux auxiliaires: 20% 



Régime fiscal 

~~!~S!~!!~~~!_!_!!~~!~ 

Taxes sur les véhicules -----------------------
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P.M. 

P.M. 

- impôts sur les bénéfices 33% 

- fonds national d'investissement: 10% du bénéfice net 

- impôts sur les traitements et salaires 

. à la charge de l'employeur 

sur les salaires moins 20% 

• personnel expatrié 

• personn~l africain 

2. Recettes fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices + fonds national 

d'investissement 

- impôt sur les traitements 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

Droits d 1 importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

5,5% 

35% 

10% 

6 1,4.10 
6 2,9.10 

31 • 1 o6 

6 1,5.10 

6 
36,8.10 FCFA 

6 1,8.10 
6 2,4.10 
6 

8,8.10 



Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les c1nq années suivantes 

-droits d'importation 

c. Effets sur l 'errrploi 
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6 7,6.10 
6 25,8.10 

6 7,6.10 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se caractérise 

par: 

nombre d'emplois 

• pour expatriés 

• pour africains 

- investissements par emploi crée: 

D. Effets sur les balances ext~rieures 

224 
88 

88 

3 

85 

= 2,55.106 FCFA 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importations 

en fonction du programme de mise en place d'une part et des 

possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous présentons 

déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. Balance commerciale -------------------
a. Accroissement des importations 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

30 . 10
6 

FCFA 

38 • 1 o6 

6 
1,8.10 
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b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du tissu exporté en cas 

de non réalisation du projet 

Solde 

2. ~!l!~E~-~~~-E!!~~~~~~ 

1. 004. 1 o6 FCFA 

832. 1 o6 

112.106 FCFA 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, présentée ci -dessous ne tient donc pas compte du 

plan de financement et considère les investissements comme 

étant achévés et la production comme ayant atteint la 

capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises par an 

- chiffre d'affaires 

-réduction de l'exportation du tissu 

Solde positif 

b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

- bénéfices (30% après déductiondes ir·pôts) 

-remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant 

1. 004. 1 o6 FCFA 

832.106 

172.106 FCFA 

38 .106 FCFA 
6 1,8.10 

2 

4,5 

2,5 

14,2 

6,8 

6 69,8.10. FCFA 

le projet 172 

69,8 
6 102,2.10 

Total de l'investissement en devises : 68.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises : 1. 
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5.3 Application Z~IRE 

5.3.1 f!!~~!-~~-~~!~~~~~!~~~~~!_!~9~!~ 

1. TerPain aménagé: gratuit 

2. Bâtiments: 

3. Equipement 

4. Fonds de roulement 

S. FPais de premier étabZ~ssement 

Total 

Répartition des investissements en: 

1. Terrains 

2. Bâtiments 

3. Equipements 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier établisse

ment 

- Bâtiments: 4,5% sur la 

moitié 

- Equipement: 4,5% sur la 

moitié 

- Fonds de roulement: 4,5% 

sur le total 

Devises 

14 

Il 

86 

2 

113. 106 FCFA 

Devises 

0,3 

0,25 

3,9 

346.106 

10.106 

388. 106 FCFA 

Monnaie locale 

7 

260 

8 

2 75. 106 FCFA 

Monnaie locale 

0' 15 

11 '7 
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- Frais ~e premier établisse

ment: 4,5% sur la moitié 

Total 

Remboursement 

Remboursement par an 

5.3.3 f!!~~!-~~-!!_!!~!!~!!!~§ 

A. Frais d'exploitation annuels 

1. Frais de personnel 

- expatriés 

- africains 

0,05 

·4,50.166 FCFA 

0,18 

6 12,03.10 FCFA 

16,53.106 FCFA 

111.106 FCFA 267.106 FCFA 

11,1.106 FCFA 26,7.106 FCFA 

4 

16 

20 • 106 FCFA 

2. Matières premières et matières 

auxiliaires 

3. Energie 

4. Frais généraux 

s. Amortissements 

- bâtiments (5%) 

- équipement (1 0%) 

Total 

6. Charges financières 

Total 

1 '05 

1 ' 1 

~· . ' 

862 .1 o6 

2 • 106 

9 . 1 o6 

6 2,15.10 

6 895,15.10 
6 16,53.10 

6 911,68.10 
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Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises 

1 • Frais de personnel 

. expatriés 2 

. africains 

2. Matières premières et 

matières auxiliaires 38 

3. Energie 1, 8 

4. Frais généraux 4,5 

5. Amortissements:(ne 

représentent pas de 

dépenses) 

6. Charges financières 4,50 

Total 50,80.106 FCFA 

B. Recettes d'exploitation: ahiffPe d'affaiPeB 

Voir 6.1.2 

- prix rendu en Europe par le 

modèle Europe 

- moins frais de transport et frais de 

vente en Europe 

Chiffre d'affaires 

c. Rentabilité au niveau de Z'entpeppise 

Calcul du bénéfice brut 

- chiffre d'affaires 

- frais d'exploitation 

Bénéfice brut 

Monnaie locale 

2 

16 

824 

0,2 

4,5 

12,03 

858,73.106 FCFA 

1. 086. 106 FCFA 

107. 1 o6 

979.106 FCFA 

979 .106 

6 895,15.10 

83;85.106 FCFA 
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Taux, : taux de rentabilité brute 

BB 83,85 
T = ~3~7:-=-8- = 22,2% 

BB _ 83,85 _ 
ëA - ~-e;·r9- - 8 , 5% 

Comme pour les autres cas le prix de vente pourra varier 

avec les conditions de marché. 

5.3.4 Effets sur l'économie nationale -------------------------------
A. Valeur ajoutée 

1. V. A. directe 

- chiffre d'affaires 

- matières premières et matières 

auxiliaires 

- énergie 

- divers 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an 

852 

2 

4,5 

• salaires et appointements 2 

• frais généraux 4,5 

• charges financières 4,5 

- en 10 ans 

979 • 106 FCFA 

6 858,5.10 

120,5.106 FCFA 

1. 205. 106 FCFA 

11 .10
6 FCFA 

110.106 FCFA 
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b. V.A. locale 

V.A. directe 1. 205 • 10
6 

FCFA 

moins transferts 1 10 106 

1. 095 • 106 FCFA 

- moyenne par an 109,50.10 6 FCFA 

B. Effets sur les finances publiques 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Droits et taxes applicables 

- DD droit de douane 

- TS taxe statistique 

Taux (DD + TS) 

- machines et pièces de rechange: 15% 

- matériaux de construction et équipements: 15% 

-matériaux auxiliaires (fournitures): 10% 

- personnel expatrié 

- personnel africain 

P.M. 

35% 

35% 

10% 

P.M. 
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2. Recettes fiscales prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

3. Manque à gagner (concessions fiscales) 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premiéres années 

- droits d'importation 

- impôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

-droits d'importation 

c. Effets sur l'emploi 

1 ,4.106 FCFA 
6 1, 6. 10 FCFA 
6 23,6.10 

26,6.106 FCFA 

1 ,6. 106 FCFA 
6 2,1.10 
6 8,6.10 

12,3.106 FCFA 

3,8.106 FCFA 
6 23,6.10 

27,4.106 FCFA 

3,8.106 FCFA 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 82 

. pour expatriés 3 

. p.o ur africains 79 
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378 6 -investissement par emploi créé: = 4,75.10 FCFA. 
82 

D. Effets s~ les balances extérieures 

Une évaluation précise des effets sur les balances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un ·projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importations 

en fonction du programme de mise en place d'une part et des 

possibilitésde marché d'autre part. Néanmoins nous présentons 

déjà une estimation grossière de ces effets. 

1. ~~!~g~~-E~~~!E!~!~ 
a. Accroissement des importations 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant (par an) 

b. Accroissement des exportations 

25 • 1 o6 FCFA 

38 • 1 o6 

1,8.10 6 

- valeur des produits finis (par an) 1. 086 .106 FCFA 

- moins valeur du tissu exporté 

en cas de non réalisation du projet 824 • 1 o6 

Solde 262 .106 FCFA 

2. ~~!~g~~-~~~-E~!~~~g!§ 
Nous référons à la remarque, reprise dans l'introductio. 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont faits en 

partant d'une situation consolidée. La balance des paiements 

présentée ci-dessous ne tient donc pas compte du plan de 

financement et considère les investissernentc con~e ~tar~ 

achevés et la production comme ayant atteint la ~apacit. 

maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de devises r :.r - .-

- chiffre d'affaires 

-réduction de l'exportation du tissu 

Sùlde positif 

1. 086 

824 

262 

. 'ù 
f. 

• 1<'6 

• 1 u '] 

1' \..1' rl. 

FCFA 

b. Accroissement de la sortie de devises ~~r an 

- matières auxiliaires 

- carburant 

3~ .106 FCFA 
6 1,8.10 



- salaires expatriés 

frais généraux 

- charges financières 
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- bénéfices (30% après déduction 

des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 

c. Flux net de devises vers le pays 

en réalisant le projet 

2 

4,5 

4,5 

13,2 

11 , 1 

75,1 

262 

75 

• 106 FCFA 

• 106 

• 1 o6 

• 1 o6 

• 1 o6 

.106 FCFA 

187.106 FCFA 

Total de l'investissement en devises: 111.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises: 
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5.4 Application CAMEROUN 

1. Terrain aménagé: gratuit 

2. Bâtiments: 

3. Ec;uipement: 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier établissement 

Total 

Répartition des investissements en: 

1 . Terrains 

2 Bâtiments 

3. Equipements 

4. Fonds de roulement 

5. Frais de premier établiss~
ment 

- Bâtiment: 4,5% sur la 

moitié 

- Equipement: 4,5% sur la 

12 

] 2 

59 

2 

Devises -------

0,25 

moitié 0,25 

Fonds de roulement: 4,5% 

sur le total 2,75 

18.10°FCFA 

12. l o6 

... 9 6 ~iO • 10 

6 

250 

8 

o, 13 

11,25 
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- Frais 4e premier etablisse

ment: 4,5% sur la moitié 

Total 

• 
Remboursement 

Remboursement par an: 

5.4.3 Calcul de la rentabilité --------------------
A. Frais d'exploitation annuels 

1. Frais de personnel 

- expatriés 

- africains 

2. Matières premières 

auxiliaires 

3. Energie 

4. Frais généraux 

s. Amortissements: 

- bâtiments (5%) 

- équipement (10%) 

6. Charges financières 

et matières 

Total 

Total 

0,05 0, 18 

6 3 , 30 • 1 0 FCF A 6 
Il ,56.10 FCFA• 

6 
14,86.10 FCFA 

83. 106 FCFA 

6 8,3.10 FCFA 

4 

25 

0,9 

1 , .. 

256.106 FCFA 

6 25,6.10 FCFA 

29 .106 FCFA 

890 • 1 o6 

2 • 1 o6 

9 • 1 o6 

2, 1 
·~ 6 
932,10.10 FCFA 

14,86.10 6 

946,96.106 FCFA 
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Ces frais représentent des dépenses en: 

Devises 

1 • Frais de personnel: 

- expatriés 2 

- africains 

2. Matières premières et 

Matières auxiliaires 38 

3. Energie 1 ,8 

4. Frais généraux 4,5 

s. Amortissements: (ne 

représentent pas de 

dépenses) 

6. Charges financières 3,30 

Total 49,6 • 1 o6 FCFA 

B. Reaettes d'exploitation: ahiffre d'affaires 

Voir 5.1.2 

- prix rendu en Europe par le 

modèle Europe 

- moins frais de transport et frais de 

vente en Europe 

Chiffre d'affaires 

c. Rentabilité au niveau de l'entreprise 

Calcul du bénéfice brut 

- Chiffre d'affaires 

- Frais d'exploitation 

Bénéfice brut 

Monnaie locale 

2 

25 

852 

0,2 

4,5 

Il ,56 

895,26.106 FCFA 

1. 086. 106 FCFA 

994. 106 FCFA 

994 . 106 FCFA 
6 932,10.10 

6 
6 1 , 9 • 1 0 FCF A 
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Taux •. taux de rentabilité brute 

BB - = I 

BB 
CA = 

Remarque 

61 '9 
339 

61 '9 
994 

= 18,2%, 

= 6,2% 

Comme pour les autres cas le prix de vente pourra 

varier avec les conditions de marché. 

A. Valeur ajoutée 

1. V.A. directe 

- chiffre d'affaires 

- matières premières et matières 

auxiliaires 

- énergie 

- divers 

V.A. directe par an 

en 10 ans 

2. Affectation de la V.A. 

a. Transferts vers l'extérieur 

- par an 

salaires et appointements 

• frais généraux 

• charges financières 

- en 10 ans 

852 

38 

2 

2 

4,5 

4,5 

3,30 

994 • 106 FCFA 

6 896,5.10 

-9 7 , 5 • 1 0 6 FCF A 

97 5. 106 FCFA 

9,80. 106 FCFA 

98,0.106 FCFA 
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b. V.A. locale 

V.A. directe 

moins transferts 

- moyenne par an 

B. Effets sur les finanaes 

1. Réglementation et hypothèses de base 

Droits et taxes applicables 

- droit de douane 

- droit fiscal 

~ (moyenne admise) 

- machines et pièces de rechange: 

- matériaux de construction: 

- matériaux auxiliaires: 

Patente ------
Taxe sur les véhicules ----------------------

!~E§~-~~~~!~1-~~!_!~-!~~~~~ 
- personnel expatrié 

- personnel africain 

975 

98 

877 

87,7 

15% 

30% 

20% 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

35% 

35% 

10% 

• 10
6 

FCFA 

• ] 06 

• 10
6 

FCFA 

• 10
6 

FCFA 



- 184-

2. Recettes·fiseâles·prévues 

- impôt sur le revenu 

• personnel expatrié 

• personnel africain 

- impôt sur les bénéfices 

3. Manque à gagner fiscal (concessions fiscales) 

Droits d'importation de: 

- machines 

- matériaux de construction 

- matériaux auxiliaires 

Les cinq premières années 

- droits d'importation 

- ~pôt sur les bénéfices 

Les cinq années suivantes 

-droits d'importation 

c. Effets sur l'emploi 

6 1,4.10 
6 2,5.10 
6 16,5.10 

6 20,4.10 

6 1,8.10 
6 3,6.10 
6 1,2.10 

6 6,6.10 

6 7,6.10 FCFA 
6 16,5.10 

24,1.106 FCFA 

6 
7 ,6. 10 FCFA 

L'influence de ce projet sur le marché de l'emploi se 

caractérise par: 

- nombre d'emplois 88 

. pour expatriés 3 

. pour africains 85 
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. . 1 . .-.- 339 - 1nvest1ssement par emp 01 cree: -aB = 3,85.106 FCFA. 

D. Effets sur les balances exté~ieures 

Une évaluation précise des effets sur les bâlances extérieures 

ne sera possible que dans le cas d'un projet concret, où l'on 

pourra déterminer l'évolution des exportations et des importa

tions en fonction du programme de mise en place d'une part 

et des possibilités de marché d'autre part. Néanmoins nous 

présentons déjà une estimation grossière de ces effets. 

]. ~~!~~~~-~Q~~!~!~!~ 

a. Accroissement des importations 

- de machines et équipement 

(limité à l'établissement) 

- de matières auxiliaires (par an) 

- de carburant( par an) 

b. Accroissement des exportations 

- valeur des produits finis (par an) 

- moins valeur du tissu exporté 

en cas de non réalisation du projet 

Solde 

2. ~ë1ëgf~-~~~-E~!~~~~!~ 

24 .106 FCFA 

38 • 1 o6 

6 ] ,8. ] 0 

1.086 • 10
6 

FCFA 

852 • 1 of· 

234 • 1 o6 

Nous référons à la remarque, reprise dans l'introduction, 

dans laquelle il a été précisé que les calculs sont fai~s 

en partant d'une situation consolidée. La balance des 

paiements, présentée ci -dessous ne tieat donc pas compte du 

plan de financement et considère les investissffi~nts cc~me 

étant achevés et la production comme ayant atteint la 

capacité maximale. 

a. Accroissement de la rentrée de de,rises par an 

-chiffre d'affaires 1.086 • 1 r~ 6 FCFA 

réduction de l'exportation du rissu 852 • 1·;·, s 

Solde posit f 234 • 1 ) FCFA 
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b. Accroissement de la sortie de devises par an 

- matières auxiliaires 

- carburant 

- salaires expatriés 

- frais généraux 

- charges financières 

bénéfices {30% après déduction 

des impôts) 

-remboursement de l'emprunt 

Flux total de devises vers l'étranger 

38 .106 FCFA 

1 ,8 • 1 o6 

2 .106 

4, 5 • 10 6 

6 3,30.10 

10 .106 

8,3 .106 

67,91.106 FCFA 

c. Flux net de devises vers le pays en réalisant le 

projet 

Total de l'investissement en devises: 

234 

67,91 

166,11.106 FCFA 

83.106 FCFA 

Nombre d'années requises pour récupérer la partie de 

l'investissement en devises: 0,5 


	SOMMAIRE
	1. Introduction
	2. Schema de pre-factibilite pour une usine textile de "tissus ecrus"
	3. Schema de pre-factibilite pour une usine de "confection-pantalons"
	4. Schema de pre-factibilite pour une usine de "bonneterie"
	5. Schema de pre-factibilite pour une usine de "confection linge de maison"



