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Contexte régional
L’Asie vit une transformation économique 
rapide qui se traduit par une 
croissance économique soutenue, par 
l’industrialisation, par l’urbanisation et 
par une plus grande complexité de la 
mise en marché des produits. Les pays 
en développement de l’Asie connaissent 
des changements sociaux importants, 
car les travailleurs quittent les emplois 
agricoles pour trouver du travail dans le 
secteur manufacturier. Cette transition 
stimule la croissance économique et 
augmente la productivité de la main-
d’œuvre ainsi que les revenus, ce qui 
aide les personnes les plus vulnérables 
à échapper à la pauvreté. En Asie, 
950 millions de personnes sont sorties 
de l’extrême pauvreté entre 1990 et 
2011. 

PROGRAMME CROISSANCE PAR L’INVESTISSEMENT 
ET LE COMMERCE EN ASIE 

Malgré ces progrès, la pauvreté et les 
inégalités persistent. Plus de 1,6 milliard 
de personnes en Asie vivent avec moins 
de deux dollars américains par jour, 
et les deux tiers de ces gens sont des 
femmes. La rapidité du développement 
économique et de l’urbanisation 
a conduit à d’importants déficits 
infrastructurels, à la dégradation de 
l’environnement, à l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre et à 
une répartition inégale de la richesse. 
De plus, les barrières commerciales, 
le manque de financement des 
infrastructures et la faiblesse des 
cadres réglementaires restreignent la 
croissance économique dans les pays en 
développement de l’Asie et menacent la 
productivité et la compétitivité à l’échelle 
de la région. 

 

En Asie, 950 millions  
de personnes sont sorties de l’extrême 
pauvreté entre 1990 et 2011.
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À propos du programme
Lancé en 2013 par le ministère 
aujourd’hui devenu Affaires mondiales 
Canada, le programme Croissance par 
l’investissement et le commerce en Asie 
(CRIC) contribue à la réduction de la 
pauvreté et à la croissance économique 
durable en Asie. Pour ce faire, il mise 
sur le renforcement des capacités en 
vue d’accroître l’activité économique 
liée au commerce et à l’investissement. 
Les fonds fournis par le programme 
CRIC proviennent de l’aide publique au 
développement (APD) qui, par définition, 
doit contribuer à la réduction de la 
pauvreté. 

Le programme CRIC s’appuie sur trois 
axes d’intervention interdépendants : 
renforcer les capacités en matière 
d’infrastructure au moyen de partenariats 
public-privé (PPP); tisser des liens entre 
les entreprises et les marchés régionaux 
et mondiaux; appuyer les petites et 
moyennes entreprises (PME). Ces trois 
axes d’intervention ont en commun la 
mise à contribution du secteur privé 
pour obtenir des résultats en matière de 
développement.  

Fonctionnement du 
programme
Pour atteindre les résultats escomptés 
sur le plan du développement, le 
programme CRIC finance des projets 
multinationaux d’aide au développement 
dont la taille, le budget et la durée 
varient. Le programme CRIC a recours à 
des approches régionales et nationales, 
notamment dans des pays admissibles 
à l’APD pour lesquels le Canada n’a 
pas de programme d’aide bilatérale au 
développement. Ce programme vise donc 
à compléter l’aide au développement 
fournie par d’autres programmes.

Le programme CRIC collabore avec 
les organisations de la société civile 
canadienne, le secteur privé, les 
organisations internationales et les 
institutions multilatérales. Son mandat, 
qui s’étend à toute l’Asie, lui permet 
d’établir des partenariats stratégiques 
avec des organismes de la région. 
Grâce à sa souplesse, il peut déployer 
rapidement des équipes techniques 
canadiennes pour répondre aux 
demandes provenant des partenaires 
des pays en développement dans des 
secteurs qui relèvent de son mandat.

Pour de plus amples renseignements sur 
le programme CRIC, veuillez consulter la 
page suivante : http://www.international.
gc.ca/development-developpement/
countries-pays/trigr-cric.aspx?lang=fra.

http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/trigr-cric.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/trigr-cric.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/trigr-cric.aspx?lang=fra
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Programme Croissance par l’investissement et le commerce en Asie

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ   
PAR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DURABLE

Financement du CRIC à des organismes de mise en œuvre 
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Financer 
l’infrastructure   
au moyen de   
partenariats 
public-privé

Tisser des liens  
entre les 

entreprises et 
les marchés 
régionaux et 
mondiaux

Accès au 
financement et 

appui aux 
petites et 
moyennes 
entreprises 

Assistance  
technique  
réactive

Projets de 
développement 
international

Partenariats  
stratégiques

Pour de plus amples renseignements sur les 
Objectifs de développement durable, veuillez 
consulter la page suivante :  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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MOBILISER ET APPUYER LA PARTICIPATION DU 
SECTEUR PRIVÉ AU DÉVELOPPEMENT

L’élimination de la pauvreté sous 
toutes ses formes et dans toutes ses 
dimensions est un thème central du 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, mais d’immenses 
obstacles nuisent à l’atteinte de cet 
objectif. On estime que, dans la seule 
région de l’Asie Pacifique, il en coûtera 
entre 2,1 et 2,5 billions de dollars 
américains par année pour combler le 
déficit d’infrastructure, fournir l’accès 
universel aux mesures de protection 
sociale, aux services de santé et à 
l’éducation, et mettre en œuvre les 
mesures nécessaires pour s’adapter aux 
changements climatiques et en atténuer 
les effets.1

1 Nations Unies, Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique, Financing for Transformation: From 
Agenda to Action on Sustainable Development in Asia and 
the Pacific, 2015.

L’aide publique au développement 
(APD) ne constitue qu’une partie 
du financement du Programme de 
développement durable. Faciliter les 
investissements du secteur privé pour le 
développement est essentiel.  

Les entreprises occupent une place 
centrale dans le processus de 
développement : elles créent des 
emplois et des revenus, et les impôts 
qu’elles paient soutiennent un secteur 
public viable. Toutefois, pour réussir, 
les entreprises privées ont besoin 
d’institutions publiques stables, 
prévisibles et transparentes, ainsi que 
d’un climat commercial leur permettant 
d’accéder aux marchés, au financement, 
à la technologie et au capital humain.  

UN FINANCEMENT TOTAL ESTIMÉ DE  

2,1 à 2,5 billions 
DE DOLLARS AMÉRICAINS PAR 
ANNÉE  SERA NÉCESSAIRE EN ASIE 
POUR COMBLER LES LACUNES DE 
L’INFRASTRUCTURE, ÉTENDRE LA 
PROCTECTION SOCIALE DE BASE  ET 
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENT 
CLIMATIQUES.
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1
Des exemples de comment le programme 
CRIC collabore avec le secteur privé

Le programme CRIC contribue 
à renforcer les capacités des 
gouvernements nationaux d’Asie à 
élaborer des partenariats public-
privé pour mener à bien des projets 
d’infrastructure susceptibles d’attirer 
des investissements du secteur privé.

Par le truchement de projets qui 
atténuent le risque d’investir dans les 
marchés frontières, le programme 
CRIC encourage également 
l’investissement privé dans les pays 
en développement qui ont peu accès 
au capital.

1,4

2,6

4,0

Santé
Éducation

Sécurité 
alimentaire

Changements 
climatiques

Infrastructure

Investissement 
annuel 
actuel 

Total 
des besoins 

annuels 
d'investissements

0,1
0,3

0,3

0,8

1,2
Déficit 

d’investissement 
annuel estimé

LES INVESTISSEURS PUBLICS AURONT BESOIN DE 
BILLIONS DE DOLLARS ANNUELLEMENT POUR 
ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPMENT 
DURABLE. 
IL Y A UN DÉFICIT DE 2,6 BILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS DE 

FINANCEMENT ANNUEL DANS LE MONDE POUR LE 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030 POUR LA 
SANTÉ, L’ÉDUCATION, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET L’INFRASTRUCTURE

Source: Adapté de Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, « Rapport sur l’investissement dans le monde 
2014. » Investment actuel annuel incluant les investissements  publics et privés, définies comme les investissements de capitaux. 
Le déficit d’investissement annuel estimé basé sur la moyenne entre les estimations faibles et élevées. Notez de légères variations en 
raison des arrondissements.

Besoins d’investissements estimés dans les secteurs clés de l’ODD, dollars US (billions)

Le programme CRIC utilise l’APD 
pour encourager les investisseurs du 
secteur privé qui répondent aux défis 
du développement en Asie et ailleurs 
dans le monde (encadré 1). Il aide à 
créer des possibilités de commerce et 
d’investissement pour que le secteur 
privé puisse intensifier sa présence dans 
les pays en développement par des 
moyens qui favorisent de façon durable 
la croissance économique et la réduction 
de la pauvreté.
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FINANCER L’INFRASTRUCTURE AU MOYEN DE 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

Une infrastructure efficiente et résiliente 
est cruciale pour stimuler et maintenir 
la croissance économique. Les pays 
qui ont une infrastructure solide attirent 
l’investissement direct étranger et sont 
en bonne position pour améliorer leur 
productivité et pour augmenter l’emploi 
et la prospérité. En Asie, l’édification 
d’une infrastructure urbaine solide revêt 
une importance particulière : la région 
compte 12 des 23 plus grandes villes du 
monde et, d’ici 2030, plus de 56 % de 
la population de la région devrait habiter 
dans les régions urbaines. 

Toutefois, le développement de 
l’infrastructure en Asie n’a pas suivi le 
rythme de la croissance économique et 
de l’urbanisation. La Banque asiatique 
de développement (BAD) estime que 
la région devra investir huit billions de 
dollars américains dans l’infrastructure 
entre 2010 et 2020 pour soutenir le 

niveau actuel de croissance économique 
et de réduction de la pauvreté. Les 
carences dans l’infrastructure freinent 
non seulement la croissance inclusive et 
la compétitivité, mais aussi l’accès aux 
services de base. Dans l’ensemble de la 
région, 1,7 milliard de personnes n’ont 
pas accès à des installations sanitaires, 
et 680 millions sont sans électricité. 

Malgré le besoin urgent d’investir dans 
l’infrastructure, les gouvernements 
ne peuvent à eux seuls pourvoir au 
financement nécessaire. Pour relever 
ce défi, de nombreux pays se sont 
tournés vers les partenariats public-privé 
(PPP), qui sont essentiellement des 
marchés à long terme passés entre des 
gouvernements et des entités du secteur 
privé pour la construction et l’entretien 
de l’infrastructure publique. Peu de 
projets en PPP voient le jour en Asie, 
en partie parce que le secteur public a 
une capacité restreinte de mener à bien 

1,7 MILLIARD DE 
PERSONNES N’ONT PAS ACCÈS À 
DES INSTALLATIONS SANITAIRES ET 

680 MILLIONS SONT 
SANS ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ EN ASIE.
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de tels projets et parce qu’il existe un 
climat peu propice à l’investissement. 
En s’alliant au secteur privé, les 
gouvernements peuvent accéder au 
capital et au savoir-faire des entreprises 
pour le plus grand bien de la population.

Chef de file dans l’élaboration de PPP, 
le Canada a recours de longue date 
à cette approche pour la construction 
de diverses infrastructures, allant des 
transports en commun aux hôpitaux 
et aux aéroports. Le programme 
CRIC appuie notamment des pays 
asiatiques pour qu’ils conçoivent des 
projets d’infrastructure viables sur le 
plan commercial et qu’ils établissent 
des cadres stratégiques nationaux 
sur les PPP. Le programme CRIC 

2 
Saviez-vous que…

Le programme CRIC appuie diverses 
initiatives de PPP en Asie. Une de 
ces initiatives est le mécanisme de 
préparation de projet Asie Pacifique 
(AP3F). Ce mécanisme à donateurs 
multiples géré par la BAD vise à 
réduire la pauvreté en renforçant 
les capacités des gouvernements 
des pays en développement d’Asie à 
concevoir, à structurer et à réaliser 
des projets prometteurs de PPP. La 
priorité est accordée à des projets 
d’infrastructure qui comportent des 
éléments de coopération régionale, 
de développement durable et 
d’adaptation aux changements 
climatiques.

Les pays en développement membres 
de la BAD peuvent présenter des 
demandes de financement au bureau 
des partenariats public-privé. L’aide 
fournie par le mécanisme AP3F peut 
être accordée aux gouvernements 
centraux et aux administrations 
locales, aux organismes 
gouvernementaux et aux autres entités 
admissibles à l’aide de la BAD. 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le bureau 
de la BAD le plus près du marché qui 
vous intéresse.

permet de diffuser le savoir-faire du 
Canada en matière de PPP auprès des 
décideurs de la région et de mobiliser 
des investissements canadiens accrus 
dans ces marchés émergents. Il fournit 
aussi l’occasion au secteur privé de 
participer davantage à la mise en place 
d’infrastructures et à la prestation de 
services sociaux en vue de stimuler la 
croissance économique et de réduire  
la pauvreté (encadré 2).



8

TISSER DES LIENS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES 
MARCHÉS RÉGIONAUX ET MONDIAUX

Le lien entre le commerce et la 
réduction de la pauvreté est complexe. 
Bien que l’augmentation des échanges 
commerciaux puisse mener à la 
croissance économique, cela ne 
suffit pas à assurer la réduction de 

la pauvreté. Pour faire en sorte que 
l’ouverture accrue des marchés mène 
à une réduction durable de la pauvreté, 
il est essentiel d’appuyer les groupes 
vulnérables afin qu’ils puissent profiter 
de la libéralisation du commerce. 
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3
Encourager les MPME à prendre de 
l’expansion sur les marchés mondiaux et 
régionaux  

Le programme CRIC appuie à hauteur 
de 4,74 millions de dollars le projet 
APEC-Canada de partenariat pour 
l’expansion des entreprises. Ce projet 
soutient toutes sortes d’activités 
de renforcement des capacités 
et aide les MPME des pays en 
développement de la Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC) 
à relever les défis auxquels elles 
doivent faire face pour s’intégrer aux 
marchés régionaux et mondiaux. 

Un fonds d’affectation secondaire 
pour les MPME, géré par le 
secrétariat de l’APEC, appuie de 
petits projets et aide les MPME des 
pays en développement de l’APEC à 
prendre de l’expansion, à créer des 
emplois qui permettent de réduire 
la pauvreté et à se tailler une place 
sur le marché plus vaste de l’APEC. 
Le deuxième volet du projet, confié 
à la Fondation Asie-Pacifique du 
Canada, sert à financer des activités 
complémentaires destinées aux 
MPME : des ateliers, des séances de 
formation, des conférences et de la 
recherche. Le soutien du Canada sert 
à financer des études, des enquêtes, 
des conférences et de la formation 
axée sur les compétences en gestion 
et en entrepreneuriat, sur l’accès des 
biens et services aux marchés et sur 
l’innovation technologique.

Les formalités frontalières doivent 
être suffisamment prévisibles et 
transparentes pour permettre aux 
fabricants et aux consommateurs de 
tirer le plus d’avantages possible du 
commerce international. En outre, 
les barrières non tarifaires, comme 
les normes indûment complexes en 
matière de délivrance de permis et de 
normalisation des produits, nuisent au 
commerce international. Il est essentiel 
de s’attaquer à ces mesures non 
tarifaires pour améliorer la circulation 
transfrontalière des marchandises, 
pour stimuler la compétitivité et pour 
maintenir la croissance économique 
régionale.

Le programme CRIC vise à améliorer les 
résultats en matière de commerce là où 
se posent les défis les plus complexes 

sur le plan du développement. Les 
projets appuyés par le programme CRIC 
visent à faciliter l’intégration des micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) 
dans les chaînes de valeur mondiales, 
à trouver des solutions concrètes pour 
réduire les coûts et les retards aux 
frontières et à appuyer des réformes 
touchant les politiques et les règlements 
qui régissent les barrières non tarifaires 
(encadré 3). Le programme CRIC appuie 
également les efforts que déploie 
le gouvernement du Canada pour 
promouvoir l’ouverture des marchés 
au moyen d’accords commerciaux 
bilatéraux. À cet égard, le programme 
aide les secteurs ciblés à s’adapter au 
flux accru des échanges avec le Canada 
d’une manière qui contribue à réduire la 
pauvreté.
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ACCÈS AU FINANCEMENT ET APPUI AUX PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES

Les petites et moyennes entreprises 
(PME) sont un moteur important de la 
croissance économique dans les pays 
en développement de l’Asie-Pacifique. 
Dans ces pays, les PME représentent en 
moyenne 96 % des entreprises et 62 % 
de la main-d’œuvre nationale, mais ne 
comptent que pour 42 % du PIB2.

Une des entraves principales à la 
croissance des PME dans les pays en 
développement d’Asie est le manque 
d’accès au financement. Les PME 
représentent en règle générale un risque 
plus élevé que les entreprises de plus 
grande taille et ont moins de biens à 
offrir en garantie pour obtenir du crédit. 
Elles ont également de la difficulté à se 
retrouver dans les formalités frontalières 
et les exigences réglementaires 

2 Banque asiatique de développement, Asia SME Finance 
Monitor 2014, 2015.

complexes, ce qui freine leurs 
possibilités de prendre de l’expansion 
et de tirer profit de l’accroissement du 
commerce. 

Selon une étude récente de la Banque 
asiatique de développement, les 
demandes que présentent des PME 
pour obtenir du financement au chapitre 
du commerce extérieur sont refusées 
trois fois plus souvent que celles qui 
proviennent de grandes entreprises3. 
D’autres études démontrent que, dans 
les pays émergents, 45 % à 55 % des 
PME de l’économie officielle n’ont pas 
accès aux prêts institutionnels ni aux 
découverts bancaires4.

3 DiCapri et coll., 2014, cité dans Banque asiatique de 
développement, Aid for Trade in Asia and the Pacific: 
Thinking Forward About Trade Costs and the Digital 
Economy, © Banque asiatique de développement, 2015. 
[https://openaccess.adb.org] (Accessible au moyen d’une 
licence CC BY 3.0 IGO).

4 Société financière internationale (SFI) et Mckinsey & 
Company, Two trillion and counting: Assessing the credit 
gap for micro, small, and medium-size enterprises in the 
developing world, 2010.

LES PME REPRÉSENTENT EN MOYENNE 

96 % DES ENTREPRISES ET 

62 % DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
EN ASIE

https://openaccess.adb.org
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4
Nouveau partenariat

Le programme CRIC appuie le 
projet Nouveau partenariat pour 
l’investissement d’impact durable 
dans les marchés frontières. Ce 
projet de 19,95 millions a soutenu la 
création d’un fonds d’investissement 
de 150 millions de dollars américains 
qui a mobilisé plus de 85 millions de 
dollars américains en capitaux privés. 

Ce fonds encourage l’investissement 
privé visant à stimuler la croissance 
de quelque 250 PME parmi les plus 
prometteuses dans les marchés 
frontières, ce qui permet de créer des 
emplois et de réduire la pauvreté.

Le projet favorise aussi les 
pratiques commerciales socialement 
responsables et fournit une 
assistance technique complémentaire 
en vue d’optimiser les retombées du 
développement.

Les projets du programme CRIC 
mobilisent l’investissement privé 
dans les PME (encadré 4), aident 
les gouvernements à promouvoir un 
environnement propice aux affaires et 
fournissent une assistance technique 
aux PME de manière à favoriser le 
développement du capital humain, le 
perfectionnement des compétences 
administratives et opérationnelles et 
le renforcement des capacités en 
entrepreneuriat. 
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Pour de plus amples renseignements sur le 
programme CRIC, veuillez consulter la page 
suivante : http://www.international.gc.ca/
development-developpement/countries-pays/trigr-
cric.aspx?lang=fra.

http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/trigr-cric.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/trigr-cric.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/trigr-cric.aspx?lang=fra



