
L’idée que des marchés gigantesques existent au bas de la
pyramide est née d’une confusion entre l’immensité des
besoins des populations pauvres et la réalité de la demande.
L’article affirme ainsi que la plupart des marchés BoP
n’existent pas mais sont à construire par une série d’efforts
visant à lever les contraintes auxquelles font face les clients
pauvres dans l’accès aux produits. L’article discute alors des
implications d’une stratégie de construction de marchés sur la
gestion des projets BoP et le financement des différents coûts
et investissements liés à cette approche.
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L
’idée selon laquelle il existe des gise-
ments de croissance pour les entre-
prises au bas de la pyramide écono-

mique (BoP) s’est imposée en l’espace
d’une dizaine d’années. De nombreuses
entreprises telles que Danone, Dupont, Essi-
lor, Total, GDF-Suez ou Schneider se sont
lancées dans des projets pilotes cherchant à
comprendre les clés de modèles écono-
miques rentables et socialement respon-
sables au bas de la pyramide. Autour de
l’acronyme « BoP » (Bottom of Pyramid)
s’est développée une véritable « industrie » :
des écoles de gestion (exemples : HEC,
Essec) ont lancé des programmes d’ensei-
gnement et de recherche-action, des cabi-
nets de conseil (exemples : Monitor,
ATKearney) et des think tank (exemples :
IMS, CSR Europe) ont développé des
expertises dans ce domaine et des ONG ont
également accepté de collaborer avec des
entreprises sur ce sujet (exemple : Care).
Une première génération de publications a
conduit à populariser les cas issus des
recherches de Prahalad et Hart (Prahalad et
Hart, 2002 ; Prahalad, 2004) : Aravind Eye,
Cemex Patrimonio Hoy, Hindustan Unilever
Ltd, etc. La littérature académique s’est
ensuite écartée du « romantisme » des pro-
positions initiales (Karnani, 2008), en lais-
sant place à des critiques sur l’efficacité des
programmes BoP en termes de réduction de
la pauvreté (Crabtree, 2007) ou sur l’impact
environnemental de cette nouvelle consom-
mation (Hart, 2007). Une autre série d’inter-
rogations, plus radicales, questionnent l’idée
même de l’existence des supposés marchés
gigantesques qui attendraient l’implication
des entreprises au bas de la pyramide
(Karnani, 2007, 2008 ; Simanis, 2009 ;
Warhnolz, 2007). Dans cette veine, Simanis
(2009) ose un certain réalisme et affirme

que les premières démarches BoP ont
échoué par une trop grande avidité et que la
réussite des entreprises ne peut avoir lieu
que si elles acceptent de construire ces mar-
chés, dans une démarche partenariale.
L’objectif de cet article est de mieux carac-
tériser les grandes formes de stratégies des
entreprises multinationales vis-à-vis du
BoP et d’expliciter l’idée de construire les
marchés BoP. Pour cela, il s’agit d’identifier
les conditions qui doivent être réunies pour
qu’un marché émerge au bas de la pyra-
mide, et d’analyser les grands leviers que
l’entreprise peut utiliser pour atteindre cet
objectif. L’idée que les marchés sont à
construire à travers une série d’efforts par-
ticuliers s’appuie également sur l’ex-
périence acquise dans la mise en place
d’une démarche BoP pour l’entreprise
Lafarge, dans le cadre d’un programme de
recherche-action (Perrot, 2009).
L’article commence par un état des lieux sur
la réalité des marchés BoP puis propose une
analyse des conditions d’émergence d’un
marché, dans le contexte particulier du bas
de la pyramide. À partir de l’étude de quatre
programmes BoP, l’article identifie les spéci-
ficités d’une stratégie qui vise à construire un
marché au BoP. La troisième partie discute
des implications de ce type de stratégie sur la
gestion des projets BoP et la couverture
d’une série de coûts et d’investissements liés
à une approche de création de marché.

I – LA DIFFICILE RÉALITÉ
DES MARCHÉS BOP

1. Des estimations de marchés
gigantesques…

De nombreuses estimations sont venues
jalonner le débat sur la taille supposée des
marchés au bas de la pyramide. Prahalad
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(2004) évalue leur valeur totale à 13000 mil-
liards de dollars, en parité de pouvoir d’achat
(PPA), sans préciser véritablement comment
ce montant est obtenu. Remarquant que les
« profits sont rapatriés au taux de change des
marchés financiers, et non en parité de pou-
voir d’achat », Karnani (2007) ramène l’esti-
mation de Prahalad à 300 milliards, en dol-
lars réels. L’évaluation réalisée par le World
Resource Institute fait par ailleurs état d’un
marché total de 5000 milliards de dollars
PPA, dont plus de la moitié est constituée par
le secteur des biens d’alimentation (WRI,
2006). Quelle que soit la finesse de l’évalua-
tion du montant, le signal envoyé par ces
estimations aux entreprises est alors relative-
ment clair : il existe des marchés gigan-
tesques au bas de la pyramide.

2. …mais une réalité plus contrastée

De nombreuses revues de cas ont été
conduites, notamment par des institutions
internationales comme le Programme des
Nations unis pour le développement (UNDP
2008) ou des organisations non gouverne-
mentales (ONG) comme Ashoka1 afin de
recenser les cas BoP qui réussissent.

Trois constats émergent de ces études de
cas. Tout d’abord, tous les secteurs ne sem-
blent pas égaux quant à la capacité des pro-
jets BoP à réussir. Le secteur des services
financiers (microcrédit, micro-assurance)
connaît de nombreux projets pour lesquels
l’unité de compte est le million de clients :
8 millions de clients sont par exemple
clients de la banque de microcrédit BRAC
au Bangladesh. Dans les télécommunica-
tions également, certains succès atteignent
une échelle importante : au Bangladesh
toujours, près de 15 % de la population 
est cliente de l’opérateur téléphonique 
Grameen Phone (tableau 2). À l’inverse,
dans d’autres secteurs comme celui du loge-
ment ou de l’énergie, les principales initia-
tives achoppent autour de quelques dizaines
de milliers de clients servis par projet. Sur
les 50 cas répertoriés par UNDP en 2008,
seulement deux font référence à des initia-
tives liées au logement, alors que six fois
plus de cas font référence à des projets liés à
l’alimentation. Le deuxième constat est qu’il
existe une prédominance forte des projets
qui ont pour terrain d’application des pays
asiatiques, avec en premier lieu l’Inde et le
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Tableau 1 – Estimations des marchés au BoP

Source : WRI (2006).

Secteur Taille du marché

Alimentation 2895 milliards

Énergie 433 milliards

Logement 332 milliards

Transports 179 milliards

Télécommunications 51 milliards

1. Site internet : changemakers.net
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Bangladesh. Enfin, une analyse du nombre de
clients servis par les cas fréquemment réper-
toriés (tableau 2) montre que la plupart de ces
projets couronnés de succès sont loin d’at-
teindre une échelle significative par rapport à
la taille des enjeux de pauvreté. Par exemple,
l’initiative du cimentier mexicain Cemex,
« Patrimonio Hoy », qui permet la fourniture
de matériaux de construction à travers du
microcrédit, ne représente que 1 % de la pro-
duction annuelle de l’entreprise sur le terri-
toire du projet (Perrot, 2009).
Comment dès lors expliquer l’écart entre
les évaluations laissant penser à des mar-
chés gigantesques et la réalité entrepreneu-
riale qui montre des projets de taille relati-
vement modeste ?

Plusieurs niveaux de réponse sont pos-
sibles. Le premier consiste à chercher à l’in-
térieur des organisations les facteurs blo-
quants au développement de projets BoP :
la difficulté à intégrer des critères extra-
financiers dans les incitations des mana-
geurs, l’inadaptation des méthodes clas-
siques de calcul de la performance des
projets, ou les barrières cognitives à la com-
préhension des enjeux spécifiques des
populations pauvres sont des éléments sou-
vent cités comme des obstacles au déploie-
ment de projets BoP à grande échelle
(Olsen et Boxenbaum, 2009).
Cet article avance une autre piste, plus
externe à l’entreprise : en fait les marchés
BoP ne sont pas une réalité que l’entreprise
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Tableau 2 – Nombre de clients servis pour les principaux cas

Sources : Heuraux (2010), Prahalad (2004), Subrahmanyan et Gomez-Arias (2008), UNDP (2008). Sites internet
Danone, Cemex, Holcim.
Note : * valeur estimée à partir des données disponibles, ** : valeur estimée depuis le lancement de l’entreprise.

Année de Nombre de
Secteur Cas Pays

lancement clients servis

HUL Annapurna Inde 2000 1 million/jour*
Alimentation

Danone Grameen Bangladesh 2005 34000/jour

Mali, 
Énergie EDF Afrique du Sud, 1994 37400

Maroc, Sénégal

Cemex 
« Patrimonio Mexique 1998 30 000 par an

Logement Hoy »

Holcim Mi Casa Mexique 2000 20 000 par an*

Santé Aravind Eye Care Inde 1976 2, 4 millions**

Services Grameen Bank Bangladesh 1983 8 millions

financiers SEWA Inde 1972 1 million

E-choupal Inde 1999 4 millions*
Communication

Grameen Phone Bangladesh 1997 20 millions
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ne saurait pas saisir, comme si celle-ci était
myope ou dans l’incapacité de s’organiser
pour répondre à la demande existante.
L’idée défendue est que la majorité des mar-
chés au bas de la pyramide, en dehors de
quelques produits comme dans l’alimenta-
tion, n’existent tout simplement pas.

3. Confusion entre marchés 
et besoins au BoP

Les évaluations introduites dès le début du
« mouvement BoP » conduit à une confu-
sion entre la réalité du besoin au bas de la
pyramide et celle de la demande. S’il n’est
pas possible de contester l’existence de
besoins gigantesques comme par exemple
dans l’accès à l’eau, à l’énergie, ou au loge-
ment dans les pays émergents, l’existence
d’un besoin n’est pas synonyme d’une
demande solvable. Simanis (2009) montre
comment Procter & Gamble, en introdui-
sant un nouveau produit de purification de
l’eau, destinée au BoP, pensait répondre au
besoin existant d’un accès à une eau de qua-
lité. L’entreprise s’est confrontée à la per-
ception des consommateurs potentiels qui
ne voyaient pas l’utilité d’acheter un pro-
duit venant en complément d’un bien tradi-
tionnellement gratuit comme l’eau. Le pro-
jet a depuis été transformé en programme
philanthropique.
Certains articles récents ont commencé à
reconnaître que la plupart des marchés au
bas de la pyramide ne renvoient pas à une
demande existante qui serait restée inexplo-
rée, comme oubliée ou méconnue des entre-
prises privées. « Le bas de la pyramide n’est
en fait pas un marché (…) Elles [les per-
sonnes à faibles revenus] n’ont pas été
conditionnées à penser que les produits qui
leur sont proposés constituent quelque
chose qui pourrait être acheté. Et elles n’ont

pas adapté leurs comportements et leurs
budgets de telle façon à introduire ces nou-
veaux produits dans leur vie quotidienne »
(Simanis, 2009). La question centrale n’est
alors plus la mise en place d’une offre per-
mettant de capter une demande existante
mais la construction des conditions d’émer-
gence de nouveaux marchés centrés sur des
personnes à bas revenus.

II – CONSTRUCTION 
DES MARCHÉS AU BOP

1. Conditions d’émergences de marchés
au BoP

Bien que la recherche de nouveaux mar-
chés soit un problème courant pour les
manageurs, l’identification des conditions
nécessaires à l’émergence d’un marché
reste relativement complexe (Geroski,
2003), un point admis étant que l’émer-
gence d’un nouveau marché résulte d’un
processus difficilement prévisible ex ante

(Rogers, 1995). Dans la veine de l’écono-
mie schumpétérienne, l’apparition de nou-
veaux marchés est le résultat de change-
ments technologiques, d’innovations ainsi
que de modifications des politiques et
cadres institutionnels que mettent à profit
les manageurs (Sarasvathy et Dew, 2005).
Dans le processus d’adaptation de l’offre
en vue de répondre à ces opportunités, le
manageur dispose d’une connaissance
limitée ex ante des marchés pouvant être
rentables (Sarasvathy et Dew, 2005). La
création d’un marché renvoie au final à un
tâtonnement de l’entrepreneur qui consiste
en une combinaison d’actions de deux
ordres (March, 1991) : des actions visant à
exploiter les ressources de l’entreprise
(activités, biens et services existants, tech-
nologies), dont la maîtrise est assurée, et
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d’autres visant à l’exploration de nou-
velles idées, de nouveaux savoir-faire à
acquérir, dans un processus de recherche
et de sélection, qui transforme les res-
sources de l’entreprise.
Dans cette combinaison d’actions d’explo-
ration de nouvelles solutions et d’exploita-
tion des compétences acquises, les marchés
émergents posent des contraintes singu-
lières à l’entrepreneur. Tout d’abord, la
capacité de l’entreprise a tirer un avantage
des ressources qui ont fait son succès dans
les pays développés est fortement
contrainte par les spécificités institution-
nelles des pays émergents. Ces spécificités
renvoient aux vides institutionnels tels que
l’inexistence de systèmes judiciaires opé-
rants, la difficulté à faire respecter les
contrats ou et les titres de propriété ou
encore le fort niveau de corruption (Khanna
et al., 2005). Ensuite, la capacité d’explora-
tion de nouvelles solutions pouvant donner
lieu à de nouveaux marchés est moins
encouragée dans des marchés émergents
où, contrairement aux pays développés, les
gouvernements n’ont par les ressources fis-
cales pour accompagner la création de mar-
chés par des politiques de subventions ou la
mise en place de cadres législatifs favori-
sant l’innovation (ibid).
À ces contraintes propres aux marchés des
pays émergents s’ajoutent celles liées aux
caractéristiques du segment « BoP ». Elles
sont de deux ordres. La première contrainte
est liée aux enjeux singuliers auxquels sont
confrontés les consommateurs BoP, et qui
nécessitent des réponses adaptées pour que
l’entreprise puisse accéder à ce consomma-
teur (Prahalad, 2005 ; Subrahmanyan et
Gomez-Arias, 2008). Trois grands enjeux
peuvent être identifiés autour de la notion
d’accessibilité dans toutes ses dimensions:

financière, sociale et culturelle et, enfin,
physique.
– L’accessibilité financière renvoie à l’adap-
tation de la structure de prix aux niveaux de
revenus et à leurs caractéristiques (fluctua-
tion potentiellement forte en fonction des
saisons, par exemple) pour les clients BoP.
– L’accessibilité sociale renvoie à la désira-
bilité du produit, qui peut être définie
comme le rapport entre le prix et les béné-
fices perçus par le client, ainsi qu’à la
valeur sociale qui est conférée à l’achat ou
à l’utilisation du produit. On peut inclure
également la question du niveau d’éduca-
tion nécessaire pour pouvoir avoir la pleine
maîtrise du produit ou service acheté.
– L’accessibilité physique qui renvoie à la
capacité à apporter le produit jusque dans
les zones reculées, où les infrastructures
routières sont parfois manquantes et les
personnes vivent isolées.
La seconde contrainte spécifique aux mar-
chés BoP a trait à la difficulté pour les
manageurs d’identifier les besoins ainsi que
les modes de consommation des clients au
bas de la pyramide. Ceci est d’autant plus
délicat que les manageurs sont en général
issus des pays du Nord ou des classes éco-
nomiques aisées des pays du Sud, et possè-
dent ainsi une connaissance relativement
limitée des enjeux et besoins singuliers des
consommateurs BoP (Khanna et al., 2005).
Pour aider l’entreprise dans son processus
d’acculturation, Simanis et al. (2008) pro-
posent un protocole de développement des
programmes BoP à partir d’une démarche
centrée sur la participation des pauvres eux-
mêmes dans la préparation de l’offre de
l’entreprise.
La figure 1 synthétise les différentes
contraintes auxquelles doit faire face l’en-
treprise afin de créer les conditions d’émer-
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gence de marchés BoP. L’objet de la section
qui suit est d’analyser, à partir de cette
grille et pour trois cas d’entreprises, com-
ment ces conditions ont un impact sur
l’existence du marché BoP et comment cha-
cune des entreprises y fait face.

2. Étude de cas illustratifs

Aspects méthodologiques

La méthodologie utilisée a consisté à étu-
dier un premier échantillon d’une dizaine
de programmes BoP de grandes entreprises,
pour lesquels les données ont été collectées
essentiellement à partir de multiples
sources secondaires (Yin, 1994) incluant
des rapports de développement durable, des
publications, des sites internet, et des pré-
sentations de praticiens à des séminaires de
recherche. Parmi ces dix programmes,
quatre ont finalement été retenus avec l’ob-
jectif d’établir une typologie des méthodes
d’approches des marchés BoP. Pour cela,
une démarche inductive et comparatiste a
été privilégiée dans l’analyse des cas
(Eisenhardt, 1989), en s’appuyant sur une
série d’allers-retours entre la grille précé-

demment présentée, issue de la littérature,
et la réalité des cas étudiés.

Le cas HUL

Hindustan Unilever Ltd (HUL) est la filiale
indienne du géant néerlandais des biens de
consommation, Unilever. En 2000, HUL
demande à des consultants d’identifier des
nouveaux vecteurs de croissance. L’équipe
de consultants propose une douzaine de pro-
jets, dont un baptisé « Shakti » (signifiant
« force » en hindi) consiste à introduire une
nouvelle gamme de produits destinés aux
marchés des zones rurales indiennes. Ce
projet s’inscrit alors en réponse au dévelop-
pement rapide du concurrent local Nirma
sur les zones rurales où traditionnellement
HUL n’était pas présent.
L’approche retenue par HUL a consisté à
conditionner en emballages individuels ses
produits d’hygiène et de soin (shampoing,
savon, crèmes), avec l’objectif de les rendre
plus accessibles sur le plan financier. Comme
le montre alors le développement rapide de
Nirma, la connaissance de ces produits est
déjà existante dans les zones rurales.
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Figure 1 – Conditions d’émergence de marchés BoP
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Afin de surmonter la difficulté que consti-
tue l’atomisation de la clientèle, dans des
petits villages de l’Inde rurale, HUL a fait
appel à des réseaux de femmes entrepre-
neuses, appelées « Shakti Amma », issues
des communautés défavorisées dans les-
quelles ces produits doivent être vendus.
Ces femmes sont recrutées parmi les parti-
cipants des groupes d’épargne villageoise
introduits de longue date par les ONG afin
de favoriser l’autonomisation des femmes.
Dans sa démarche, Unilever a ainsi bénéfi-
cié de l’existence de ces regroupements de
femmes suffisamment solides et préexis-
tants permettant la pénétration rapide d’une
grande partie du territoire.
Grâce au projet, HUL a doublé en l’espace
de 5 ans sa couverture directe des régions
rurales indiennes. Plus de 45000 « Shakti
Amma » couvrent plus de 135000 villages
à travers 15 États indiens (Jaiswal, 2008).
Unilever a par ailleurs annoncé en 2009 son
intention de reproduire l’expérience Shakti
dans d’autres pays dont le Sri Lanka et le
Vietnam (Vijayraghavan, 2009).

Le cas EDF

EDF dispose de plus de 15 ans d’expérience
dans l’aide à l’accès à l’énergie pour les per-
sonnes pauvres vivant dans les zones rurales
africaines. Jusque dans les années 1990,
l’approche d’EDF remplissait un objectif
philanthropique à travers de l’assistance
technique et le don de matériels. Au début
des années 2000, EDF a changé d’approche
en lançant sa stratégie de « sociétés de ser-
vices décentralisés » ou SSD (Heuraux,
2010), dont l’objectif est de développer des
entreprises pérennes devant permettre l’ac-
cès à l’électricité en zone rurale.
Le mécanisme des SSD est le suivant. EDF
crée de petites entreprises locales en charge

de mettre en place des systèmes de produc-
tion d’électricité (diesel, photovoltaïque,
éolien). L’énergéticien reste alors action-
naire de ces structures pour une durée de 15
à 20 ans, avant de transférer sa participation
à des partenaires locaux. Pour déployer les
structures de production d’électricité, l’en-
treprise doit faire face à des coûts relative-
ment forts qui ne peuvent être couverts par
le client. En ciblant les zones rurales, EDF a
dû faire face à la contrainte de la dispersion
des populations, conduisant à multiplier les
équipements nécessaires à un coût du kWh
relativement élevé. Afin de couvrir le coût
des infrastructures, l’entreprise fait appel à
un financement international qui couvre
80 % du montant de l’équipement initial, les
20 % restants étant payés à part égale par le
consommateur et EDF. Les autorités gou-
vernementales et locales sont alors impli-
quées à travers le transfert des subventions
des institutions internationales partenaires
et l’identification des clients récipiendaires.
Sept entreprises locales ont été créées au
Mali, en Afrique du Sud, au Maroc, et au
Sénégal. Jusqu’à présent, deux projets seu-
lement ont atteint une situation financière
permettant à EDF de se retirer du capital au
profit de partenaires locaux. À la fin 2008,
37400 foyers bénéficiaient du programme,
ce qui représente une population totale
impactée avoisinant les 250 000 personnes.

Le cas Cemex

À la fin des années 1990, Cemex, un des
leaders mondiaux du ciment, réalise qu’en
dépit de la crise que connaît le Mexique, ses
ventes dans le secteur informel semblent
moins sensibles au choc économique. L’en-
treprise décide alors d’envoyer un groupe
de salariés et de consultants en immersion
dans une zone pauvre près de Guadalajara
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pour mieux comprendre le fonctionnement
de ces marchés informels. Ils réalisent alors
que les personnes vivant au BoP passent
une grande partie de leur temps disponible
à agrandir leur maison, une pièce à la fois.
Chaque agrandissement prend plusieurs
années et est réalisé à partir de matériaux de
mauvaise qualité achetés à un prix élevé. Le
principal facteur bloquant les réalisations
est le manque d’accès à du financement qui
permettrait d’échelonner dans le temps le
remboursement des matériaux.
Cemex lance alors le programme « Patri-
monio Hoy » (littéralement, « un patri-
moine aujourd’hui ») qui permet à des
familles à faibles revenus d’obtenir un
microcrédit pour agrandir ou rénover leur
habitation. Réunis en groupes de 3 ou 4 voi-
sins, appelés des « socios », les clients épar-
gnent pendant 2 semaines, puis rembour-
sent le microcrédit pendant 8 semaines, ce
cycle se répétant ensuite pendant
70 semaines. À chaque cycle, le « socio » a
accès à une quantité de matériaux (ciment
et autres produits) dont le prix est prédéfini
à l’avance. Ces groupes sont constitués par
l’intermédiaire de « promotoras » qui sont
des femmes issues des communautés, pro-
mouvant le mécanisme et veillant au res-
pect des remboursements. À travers un
réseau de 80 bureaux « Patrimonio Hoy »
implantés dans les communautés, l’entre-
prise accompagne les microcrédits de
conseils sur la construction.
Depuis son lancement, le programme a
bénéficié à 230 000 familles, auxquelles
s’ajoutent chaque année 30 000 nouveaux
participants. Le programme permet à
Cemex de générer environ 30 millions de
dollars de ventes additionnelles en prove-
nance du BoP, soit l’équivalent de 1 % de sa
production annuelle au Mexique.

En 2009, l’entreprise a lancé un programme
pilote appelé « Mejora tu Calle » (« Amé-
liore ta rue ») dont l’objectif est de per-
mettre à des groupes de voisins d’emprunter
des microcrédits pour financer la viabilisa-
tion et le pavement de leur rue. Avec un
objectif de plus de 30000 participants, le
programme rassemble autour de Cemex les
municipalités, des groupes de voisins, et la
Banque InterAméricaine de Développement
qui garantit les microcrédits.

Le cas Danone

En 2005, à la suite d’une rencontre entre le
P-DG de Danone, Franck Riboud, et
Muhammad Yunus, le fondateur de la Gra-
meen Bank, Danone se lance dans une joint
venture « Grameen Danone Limited Food »
dont l’objectif est de produire et vendre au
Bangladesh des yaourts à bas coût enrichis
en nutriments.
Dans le cas de Danone, la joint venture for-
mée avec la Grameen pose des objectifs de
départ qui sont ceux du « social business »
tels que définis par Yunus (2008) : tout pro-
fit réalisé doit être réinvesti dans la struc-
ture afin de maintenir les coûts de produc-
tion aussi bas que possible et augmenter les
bénéfices sociaux pour les consommateurs
pauvres. L’objectif pour Danone n’est alors
qu’indirectement financier : il s’agit en pre-
mier lieu, comme le rappelle volontaire-
ment son P-DG, d’apprendre à servir de
nouveaux clients, dans une approche inno-
vante permettant à long terme d’élargir la
base de consommateurs pour l’entreprise.
Dans la joint venture, Danone a la charge de
concevoir le produit et de construire l’usine
de production de yaourt, à Bogra. D’un
coût inférieur à un million d’euros, soit dix
fois moins que l’investissement pour la
construction d’un site standard, cette usine
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est conçue de telle sorte à pouvoir employer
des ouvriers faiblement qualifiés provenant
des populations locales. De son côté, la
banque Grameen est en charge de la partie
amont du modèle économique avec la
constitution du réseau d’approvisionnement
en lait, et la partie aval avec la mise en place
du réseau de vendeuses ambulantes. Plus de
500 vendeuses sont impliquées dans la dis-
tribution des 40 000 pots individuels de
yaourt vendus chaque jour. Environ 10 %
du chiffre d’affaires réalisé par les ven-
deuses leur est reversé pour un revenu men-
suel d’environ 30 dollars.
En 2008, Danone lance le fonds « Danone
Communities » qui permet au grand public
de contribuer au développement du « social
business », en investissant dans le capital
nécessaire la réplication du programme
avec Grameen ou à d’autres initiatives.

III – DE LA CAPTURE À LA
CONSTRUCTION DE MARCHÉS :

IMPLICATIONS SUR LA GESTION
ET LE FINANCEMENT 

DES PROJETS BOP

1. Typologie de stratégies BoP

La comparaison des différents cas permet
de dessiner deux modèles distincts d’ap-
proche du BoP (tableau 3) : un modèle de
capture de marchés existants avec un objec-
tif de rentabilité à court terme (« BoP1.0 »)
et un autre, orienté la construction de mar-
chés par série d’efforts pour lever les diffé-
rentes contraintes à la consommation pour
les clients BoP (« BoP2.0 »).

Capture versus construction de marchés

Nous voyons avec HUL une stratégie défen-
sive de capture d’une demande existante à

partir de l’adaptation relativement limitée
du modèle économique de l’entreprise. Les
conditions pour l’émergence du marché
BoP sont réunies dès le départ : l’accepta-
tion sociale du produit par les populations
rurales est déjà acquise, les réseaux de
femmes sont préexistants et permettent de
lever la contrainte d’accessibilité physique
et, enfin, l’accessibilité financière requiert
une adaptation marginale du modèle écono-
mique par un ensachage des produits. Dans
le cas de HUL, l’objectif est clairement
financier : l’entreprise développe un modèle
économique qui lui permet de gagner des
parts de marché, et qui peut être répliqué
dans d’autres pays.
Les approches de Danone, EDF et Cemex
se rapprochent de stratégies proactives où
l’entreprise cherche à créer un marché en
levant les différentes contraintes qui empê-
chent la consommation en provenance du
BoP. Cemex, dans le cas de son programme
« Patrimonio Hoy », lève la contrainte liée
au financement de l’acquisition de maté-
riaux, à travers le microcrédit. Danone est
dans une situation de départ où l’entreprise
doit à la fois développer une nouvelle
demande pour un produit méconnu des
consommateurs bangladais et construire le
système de production, l’offre de produits
et l’approvisionnement associé. À travers ce
projet pilote, l’entreprise cherche à com-
prendre les leviers de l’élargissement de sa
base de consommateurs dans les pays émer-
gents, à un horizon qui tient plus du moyen
terme. Le cas EDF offre également une
illustration d’une démarche de création de
marché où l’entreprise introduit un nouveau
produit, l’énergie moderne, et un finance-
ment associé permettant d’améliorer l’ac-
cessibilité financière de cette énergie.
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Implications sur la gestion

Cette différence dans la stratégie des entre-
prises trouve un écho dans la dimension
partenariale et l’orientation prosociale du
projet. La comparaison entre HUL et
Danone permet de voir qu’il existe de fortes
différences dans le périmètre de l’impact
social des deux programmes. La partie aval
de la chaîne de valeur (distribution des pro-
duits) est certes similaire, mais la partie
amont est quant à elle bien différente.
Danone a, en effet, cherché à impliquer des
personnes pauvres dans l’approvisionne-
ment en lait, et dans le fonctionnement de
l’usine au quotidien. Une piste pour HUL
aurait été d’impliquer plus les vendeuses
par exemple dans le conditionnement des
produits, afin d’accroître leurs revenus
(Simanis et Hart, 2009).
Les différences dans les objectifs straté-
giques ont un impact sur la gestion du pro-
gramme (tableau 3). Pour HUL, le pro-
gramme est géré dans le portefeuille des
activités courantes de la filiale indienne
alors que les trois autres entreprises bâtis-
sent une organisation ad hoc venant soute-
nir le développement et la réplication des
projets.
Dans les programmes de type « BoP2.0 »,
l’implication des hauts dirigeants est essen-
tielle pour que, malgré leur taille modeste,
les initiatives puissent se maintenir : les 
P-DG d’Essilor comme ceux de Danone ou
Cemex se sont personnellement impliqués
dans le suivi des projets, contribuant à leur
notoriété comme à la pérennisation des res-
sources dédiées.

2. Le financement de la construction 
des marchés BoP

Une démarche de construction de marchés
génère un certain nombre de coûts et inves-
tissements spécifiques à cette approche
entrepreneuriale. Les programmes que nous
venons d’étudier permettent d’en identifier
trois grandes formes : des coûts liés à l’édu-
cation et la sensibilisation du consomma-
teur, des investissements dans la construc-
tion de l’écosystème (distributeurs,
producteurs, etc.), notamment à travers le
recours au microcrédit et, enfin, des inves-
tissements dans le capital de la structure.
Des pistes d’évolution et des innovations
récentes sont identifiées.

Sensibilisation et éducation 
des consommateurs

Arriver à démontrer l’utilité qu’un produit
peut avoir pour un consommateur pauvre
est un enjeu important, y compris pour des
produits dont le gain en termes de bien être
peut paraître évident2. HUL a ainsi accom-
pagné son programme de vente ambulante
en zone rurale d’un programme de sensibi-
lisation à l’hygiène. Si dans ce cas l’intérêt
économique de l’entreprise est assez per-
ceptible, la frontière entre coûts marketing
et coûts de nature sociale s’avère bien sou-
vent beaucoup plus ténue. Le cas EDF a
permis de voir qu’apporter une solution de
production d’électricité dans les zones
rurales ne conduisait pas directement à la
création de petites activités économiques
qui contribueraient à une amélioration du
niveau de vie des clients. Dès lors, la ques-

Vers la construction des marchés au bas de la pyramide     55

2. Essilor, leader mondial de la fabrication de verres, a entrepris plusieurs programmes de sensibilisation à l’im-
portance de corriger la vision, en zone rurale indienne. Pour cela, l’entreprise a offert des paires lunettes à des
enfants. Voyant dans ces lunettes le stigmate d’une différence entre leurs enfants et les autres, de nombreuses
familles ont ainsi refusé que les enfants s’en voient équipés.
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tion peut se poser de qui à la responsabilité
d’accompagner le consommateur, entre
l’entreprise EDF, les gouvernements locaux
ou les ONG, pour orienter l’usage du ser-
vice vers des finalités de nature plus forte-
ment sociale.

À l’heure actuelle, les coûts des actions de
sensibilisation, bien souvent conduites par
des ONG ou des entrepreneurs sociaux,
sont portés par l’entreprise elle-même. Mal-
gré la pression des entreprises pour obtenir
des fonds publics, devant permettre de cou-
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Tableau 3 – Typologie de modèles d’approche : BoP 1.0 et BoP 2.0

Situation
initiale

Objectifs

Modèle
économique

Management

Financement

Exemples

Capture de marchés :
approche « BoP 1.0 »

– Demande solvable existante
– Concurrence existante

– Pénétration d’un marché

– Pauvres perçus comme
consommateurs potentiels Adaptation
limitée du modèle économique :
exploitation des ressources existantes
de l’entreprise
– Recherche d’un modèle pouvant
être facilement répliqué

– Géré comme partie intégrante de
l’organisation (« business as usual »)
– Résultats évalués selon les critères
standards de mesure de la
performance pour l’entreprise

– Essentiellement des coûts de
marketing, pris en charge par
l’entreprise

– HUL
– Coca-Cola
– …

Construction de marchés :
approche « BoP 2.0 »

– Absence de marché
– Produits de substitution

– Préparation de futurs marchés dans
une logique de développement durable

– Pauvres perçus comme
consommateurs et parties prenantes
des projets
– Partenariat avec ONG ou entreprises
sociales visant à combiner les
compétences et à développer de
nouvelles ressources pour l’entreprise
– Expérimentation locale

– Projet dédié avec équipe et budgets
associés, située au siège de
l’entreprise et pilotant la réplication
– Résultats évalués selon des critères
propres au projet et valorisant
l’apprentissage

– Financement de la mise en place de
l’écosystème : réseau de distribution,
approvisionnement impliquant des
personnes pauvres
– Coûts de marketing social
– Investissements dans le capital de la
structure, selon modalités innovantes

– Danone-Grameen
– EDF
– Essilor
– …
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vrir ces coûts, les grandes institutions,
comme l’Union européenne, ou les ONG
sont pour l’instant réticentes à financer ces
actions jugées comme trop proche du cœur
de métier de l’entreprise. Il y a alors pour
l’entreprise un curseur à placer entre deux
grands choix possibles. Le premier consiste
à transférer ce coût au client final à travers
une politique de prix élevés. C’est ce que
pratiquent les banques de microfinance qui,
dans certains pays, proposent des taux d’in-
térêts très élevés, dépassant parfois les
100 % comme Compartamos au Mexique,
en conséquence, pour partie, des coûts opé-
rationnels liés à l’accompagnement intensif
des clients pauvres. Une seconde option
pour l’entreprise consiste à baisser les
marges en couvrant ce coût d’accompagne-
ment. C’est le cas de Cemex au Mexique
qui intègre dans la structure « Patrimonio
Hoy » des charges liées au travail d’accom-
pagnement des groupes d’emprunteurs.
C’est plus largement ce que défend
Muhammad Yunus (2008) dans son concept
de « social business » où les marges doivent
être réduites au profit de l’accessibilité pour
les consommateurs.

Construire l’écosystème

par le financement du microcrédit

La mise en place de programmes BoP
requiert également un travail important de
développement de l’écosystème – c’est-à-
dire du tissu économique nécessaire aux
programmes. Pour cela la microfinance joue
un rôle tout à fait central. En amont de la
production, il s’agit de créer les chaînes
d’approvisionnement auprès de petits pro-
ducteurs locaux qui ont besoin d’être aidés
dans le développement de leur qualité et de
la régularité de leur production, comme
Unilever en Indonésie (voir Clay, 2005). En

aval, dans la distribution, la microfinance
joue également un rôle en permettant la
création de réseaux de distribution en four-
nissant le capital pour les vendeuses ambu-
lantes ou les petits kiosques servant de
points de vente, comme pour la mise en
place de prestataires de services associés au
produit (installateurs, réparateurs, etc.).
Enfin, en lien même avec l’acquisition du
produit, il peut s’agir de mettre en place les
services de crédit qui permettront à des
clients pauvres d’échelonner dans le temps
le coût d’acquisition du produit (exemple :
Cemex Patrimonio Hoy).
Or, dans de nombreux pays émergents, la
microfinance, au sens de banques concé-
dant des prêts de petites tailles à des per-
sonnes pauvres avec peu de contraintes de
garanties, en est encore à ses balbutie-
ments. Si la microfinance connaît une
croissance forte de l’ordre de 20 à 30 %
par an, les banques de microcrédit sont
encore de taille très modeste, et caractéri-
sées par un faible niveau de formation des
manageurs et un important manque de
fonds propres limitant leur développement
(Daly-Harris, 2009). Dès lors, quel peut
être le rôle de l’entreprise non bancaire
développant un programme de type BoP
dans un pays émergent ?
Les cas de Cemex amorcent une évolution
possible du rôle que l’entreprise non ban-
caire peut jouer vis-à-vis de la micro-
finance. Dans un premier temps, avec
« Patrimonio Hoy », l’entreprise a joué le
rôle d’institution de microfinance lors du
lancement du programme à la fin des
années 1990, en réalisant le microcrédit
elle-même : sélection des clients, gestion
des remboursements, et apport du capital
nécessaire. L’encours de microcrédits, porté
par Cemex sur ses comptes, est de l’ordre
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de 110 millions de dollars. Dans le cas plus
récent du programme « Mejora tu Calle »,
le financement du microcrédit est assuré à
hauteur de 10 millions de dollars par une
banque internationale qui couvre les risques
liés aux microcrédits. L’entreprise s’éloigne
d’un rôle de financeur, loin de son cœur de
métier, pour jouer celui d’intermédiaire
entre les différentes parties prenantes
(bailleurs internationaux, organismes de
crédit, municipalités, fournisseurs) et d’ani-
mateur du programme.
Le développement actuel de la microfi-
nance ouvre de nouvelles pistes de collabo-
ration entre entreprises non bancaires et
réseaux de microfinance. En l’espace d’une
dizaine d’années, il s’est constitué une véri-
table industrie de la microfinance avec l’ap-
parition de nouveaux réseaux de banques de
microcrédits dynamiques au Sud (Leed
Foundation en Egypte, par exemple), la
diversification des produits proposés
(micro-assurance ou microcrédit logement),
et le développement de fonds de refinance-
ment des IMF (BlueOrchard, ResponsAbi-
lity, Oikocredit). Ces fonds, basés dans les
pays du Nord, représentent plusieurs cen-
taines de millions de dollars chacun et
investissent dans la croissance de banques
de microcrédits pour la plupart sous capita-
lisées. Au total, ce sont plus de 4 milliards
de dollars de financements provenant des
pays du Nord qui sont investis dans des
banques de microcrédit situées au Sud
(Reille et Forster, 2008). Cette industrie
ouvre de nouvelles formes d’implication
pour les entreprises non bancaires qui peu-
vent jouer le rôle de connecteur entre les
financeurs auxquels les multinationales ont
facilement accès et les réseaux de microcré-
dit dont le développement est nécessaire au
succès des programmes BoP.

Investissements dans le capital 

de la structure

Une dernière forme de financement des
programmes BoP a trait aux investisse-
ments en capital dans les sociétés créées
pour porter ces projets. Les cas d’EDF en
Afrique et celui de Danone avec Grameen,
fournissent deux illustrations intéressantes,
l’une renvoyant à un partenariat public/
privé entre entreprise et grands bailleurs
internationaux, l’autre reposant sur la
mobilisation de fonds privés provenant
d’investisseurs soucieux de l’impact social
de leurs choix d’investissements.
Dans le cas d’EDF, des organisations inter-
nationales prennent part au financement
des infrastructures de production qui sont
mises en places puis gérées par les sociétés
décentralisées. Ces partenariats, s’ils sont
dans le cas d’EDF un facteur important
dans la mise en place des sociétés locales,
introduisent une double limite. La pre-
mière limite renvoie au caractère nécessai-
rement restreint du financement public,
qui rend difficile la mise en place d’une
solution qui soit à la hauteur de l’enjeu de
l’électrification des zones rurales. La
seconde limite, plus opérationnelle, a trait
à la difficulté à mettre en œuvre et mainte-
nir de tels partenariats. Il a été ainsi évalué
que les financements internationaux per-
dent l’équivalent d’un tiers de leur valeur
en raison de problèmes de coordination
entre les financeurs et les États et orga-
nismes bénéficiaires (Kharas, 2007). L’im-
plication d’organisations internationales
impose également des contraintes fortes
comme la nécessité de réaliser des appels
d’offres ou l’obligation de faire transiter
les fonds par des autorités publiques, ce
qui entraîne des coûts et des délais supplé-
mentaires (Heuraux, 2010).
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Le cas de Danone repose sur la mobilisa-
tion de fonds privés. D’un montant avoisi-
nant les 70 millions, le fonds « Danone
Communities » investit à 90 % dans des
valeurs monétaires, permettant de sécuriser
le fonds et d’assurer une rentabilité mini-
male. Les 10 % restants sont utilisables
pour de l’investissement à risque dans le
capital des « social business » que le fonds
souhaite soutenir et qui comprend pour
l’instant, la joint-venture avec Grameen,
une laiterie au Sénégal et un programme
d’accès à l’eau au Cambodge. Une évalua-
tion rapide de ces trois projets en porte-
feuille fait apparaître qu’environ trois mil-
lions d’euros seulement sont investis sur
les sept millions utilisables.
Cette pratique innovante illustre la princi-
pale limite à laquelle est confronté l’inves-
tissement privé dans le capital de pro-
grammes BoP : il y a relativement peu de
projets qui aient à la fois un modèle écono-
mique dont le caractère pérenne serait clai-
rement démontré, et avec un effet sur la
pauvreté également établi. À l’heure
actuelle, le marché du financement de pro-
grammes BoP est ainsi plus limité par l’ab-
sence de projets que par la disponibilité de
capitaux. La plupart des programmes BoP
actuels sont encore dans des phases pilotes,
avec des besoins d’investissements nette-
ment inférieurs à la taille minimum des
fonds apportés par des bailleurs privés ou
publics. À titre d’exemple, le programme
pilote de Veolia, signé également avec la
Grameen pour l’accès à l’eau en zone rurale
du Bangladesh, a nécessité un investisse-
ment d’environ 500 000 euros (Lesueur,
2009), ce qui est loin des montants, autour
de plusieurs millions d’euros, à partir des-
quels les fonds d’investissement acceptent
de s’impliquer (IMS, 2009).

CONCLUSION

L’analyse des cas proposés conduit à affiner
le jugement sur l’existence des marchés au
BoP. Certains marchés, comme dans les
biens de consommation courante, existent
et nécessitent seulement des démarches
d’adaptation marginale du modèle écono-
mique de l’entreprise. D’autres marchés où
l’accessibilité des produits est encore diffi-
cile, requièrent plus d’efforts afin de lever
l’ensemble des contraintes qui pèsent sur la
transformation du besoin en une demande
pouvant accéder à l’offre de l’entreprise.
Cette coexistence de marchés déjà établis et
d’autres encore à créer signifie qu’une seg-
mentation assez fine s’impose, au sein
même des portefeuilles de métiers et pro-
duits d’une entreprise, afin de distinguer les
marchés qui demandent une stratégie relati-
vement classique, avec un horizon de court
ou moyen terme, et ceux qui nécessitent des
efforts particuliers pour lever l’ensemble
des facteurs bloquants l’émergence, à plus
long terme, d’un marché.
Les cas nous montrent que plus les bar-
rières à l’accessibilité des produits sont
importantes, qu’elles soient financières,
sociales ou physiques, plus les coûts et
investissements afférant à la mise en place
du marché sont élevés. Si le financement du
marketing social reste encore probléma-
tique, des innovations financières apparais-
sent pour couvrir les investissements dans
le tissu économique local et le capital des
programmes.
La proposition ainsi revisitée de marchés
BoP dont l’existence est conditionnée à des
efforts importants est certainement moins
attractive que la formulation initiale de
marchés gigantesques, « trop belle pour
être vraie » (Karnani, 2007). Elle est néan-
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moins plus réaliste et plus durable. L’enjeu
est en effet d’éviter que l’engouement
autour du BoP ne s’essouffle avec la
confrontation des manageurs aux difficul-
tés empiriques. Il est essentiel ainsi d’arri-

ver à bâtir une littérature qui garde l’« ins-
piration » d’origine, tout en reconnaissant
et en analysant en profondeur les défis et
les leviers dans la construction de marchés
au bas de la pyramide.
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