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Avant-propos

La transformation structurelle profonde est indispensable au 

développement de la capacité d’un pays à générer une croissance 

plus rapide et plus inclusive, qui permet de faire face à des enjeux 

d’ordre social comme le chômage et la pauvreté. Une transformation 

structurelle impulsée par l’exportation revêt un très grand intérêt 

pour l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, qui ont déployé des stratégies 

commerciales et des politiques de promotion des exportations, 

mais n’ont pas encore tiré pleinement parti de leurs stratégies de 

croissance fondées sur les exportations. Les progrès enregistrés 

restent insuffisants pour permettre à ces pays d’obtenir tous les 

avantages tirés par d’autres pays qui ont intégré la production à 

plus forte valeur dans leurs économies.

Compte tenu des troubles sociopolitiques qui ont secoué la région 

en 2011, le contexte actuel est particulièrement bien indiqué pour 

mettre en évidence les lacunes et les obstacles qui ont entravé les 

réformes engagées au cours de la dernière décennie et pour lever 

les contraintes qui empêchent l’Égypte, le Maroc et la Tunisie de 

remonter la chaîne de valeur – une évolution qui pourrait créer des 

possibilités d’emploi plus nombreuses et de meilleure qualité pour 

les jeunes de la région.

La présente étude détermine comment l’accroissement de la 

productivité et la progression dans la chaîne de valeur pourraient 

améliorer le développement économique en Afrique du Nord. 

L’étude s’attache en particulier à montrer comment le déploiement 

des stratégies de croissance fondées sur les exportations passe 

par de nombreuses améliorations des institutions et des services 

qui appuient le commerce. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie doivent 

créer un environnement propice à l’expansion d’activités de 
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production plus diversifiées ; notamment, les activités qui sont plus 

complexes que l’actuel éventail des exportations.

L’étude est le produit de dialogues approfondis avec les 

gouvernements de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie, menés à 

travers des missions dans ces pays et des séminaires de consultation. 

Cette démarche permet à l’étude d’être particulièrement pertinente 

pour la situation des pays et donne un caractère plus concret aux 

recommandations de politique.

Le rapport constitue une étape importante qui oriente les 

interventions du Groupe de la Banque dans ces pays et offre une 

base intellectuelle aux dialogues stratégiques entre la Banque et ses 

interlocuteurs dans les domaines du commerce et des politiques 

industrielles.

 

Nous sommes certains que le présent rapport sera pour les 

décideurs une source d’informations précieuse sur les industries 

stratégiques à promouvoir pour progresser dans la chaîne de valeur. 

Nous espérons qu’il constituera une bonne base de concertation 

en cette période critique, afin de garantir une reprise économique 

saine après les troubles sociopolitiques de 2011. 

Zondo SAKALA

Vice-Président

Programmes pays & régionaux & Politiques

Groupe de la Banque africaine de développement
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Préface

Au cours de la première décennie du millénaire, avec des taux de 

croissance annuelle de près de 5 % en moyenne et de solides 

progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

développement, l’évolution de la situation en Afrique du Nord 

semblait confirmer l’opinion selon laquelle les gains économiques 

s’étaient  traduits par l’amélioration du bien-être réel et perçu 

des populations de la région. C’est la raison pour laquelle les 

bouleversements sociopolitiques, qui ont commencé en Tunisie au 

début de 2011 et qui se sont ensuite répandus dans la région, 

ont surpris  beaucoup sinon la plupart des observateurs. Or, bon 

nombre des causes sous-jacentes et les principales motivations 

des appels au changement se dessinaient depuis quelque temps, 

notamment les taux de chômage très élevés chez les jeunes, en 

particulier les jeunes diplômés ; la pauvreté persistante et, dans 

certains cas, à des taux très élevés, des disparités au sein des 

pays de la région et entre les uns et les autres ; ainsi que des 

progrès modestes dans les domaines de la représentation, de la 

responsabilisation et de la transparence.  

L’on pourrait soutenir que l’expérience vécue par les pays de 

l’Afrique du Nord pendant la période qui a abouti aux troubles 

sociopolitiques intervenus au début de l’année 2011, est le double 

piège classique dans lequel sont pris les pays à revenu intermédiaire, 

à savoir : une inclusion politique, sociale, économique insuffisante, 

associée à un rythme et un niveau de croissance économique qui 

ne suffisent pas pour absorber une main-d’œuvre croissante et 

mieux formée. Les résultats respectables de l’Afrique du Nord en 

matière de croissance traduisent généralement des taux élevés des 

investissements, plutôt que des gains importants de productivité. 

L’expérience des régions émergentes à croissance rapide ailleurs 

dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est, porte à croire 

que la diversification et la transformation économiques en vue de 
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parvenir à un mode de production à plus forte valeur ajoutée, sont 

des éléments essentiels à la réalisation des gains de productivité et 

d’une croissance économique plus forte et plus durable. Ces deux 

facteurs peuvent contribuer notablement à aplanir certaines des 

principales difficultés liées à l’inclusion et à la création d’emplois en 

Afrique du Nord. 

L’exemple de la Corée du Sud est particulièrement édifiant. Tout 

en étant pratiquement dépourvu de ressources naturelles, ce pays 

a réussi à multiplier par treize le PIB par habitant sur la période 

1980-2010. La Corée a réalisé des  fortes augmentations de la 

productivité économique et de la prospérité économique, par le 

biais de politiques axées sur une stratégie à vocation exportatrice, 

qui ont permis un accès rapide à la technologie et aider les 

entreprises à réaliser des économies d’échelle.

Le rapport analyse l’expérience sud-coréenne, pour tirer des 

enseignements qui peuvent éclairer les décideurs de l’Afrique 

du Nord, et présente les principales conditions et les obstacles 

à la croissance en Égypte, au Maroc et en Tunisie ainsi que des 

recommandations préliminaires pratiques sur la manière dont ces 

pays pourraient améliorer leurs exportations dans les industries 

stratégiques.

Nous avons bon espoir que le présent rapport sera d’une utilité 

certaine pour les décideurs, les chercheurs et les représentants de 

la société civile et du secteur privé de l’Afrique du Nord. Toutes les 

réactions concernant cette publication seraient les bienvenues.

Jacob KOLSTER, 

Directeur régional, 

Afrique du Nord A – BAD

Nono MATONDO-FUNDANI,

Directeur régional, Afrique du Nord B – BAD
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Chapitre I 15

Transformation structurelle en Égypte, 

au Maroc et en Tunisie : 

Comparaison avec la Chine, la Corée du 

Sud et la Thaïlande

Ricardo Hausmann et Sebastián Bustos

1. Introduction

L
es pays deviennent rarement riches en produisant une plus 

grande quantité du même bien. Le développement passe     

par des changements dans la production des pays. La 

transformation structurelle est le processus par lequel les pays 

s’engagent dans de nouvelles activités économiques. Les nouvelles 

activités économiques, quant à elles, sont celles qui permettent 

de relever les niveaux de productivité, d’offrir des salaires plus 

élevés et d’améliorer le niveau de prospérité de la population 

d’un pays. La transformation structurelle est cruciale pour la 

croissance économique : les pays qui sont à même d’améliorer leur 

production et leurs exportations en s’engageant dans des activités 

économiques nouvelles et plus complexes tendent à se développer 

plus rapidement (Hausmann et Rodrik 2003, Hausmann, Hwang et 

Rodrik 2007).

Durant la décennie écoulée, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont 

enregistré une croissance soutenue (graphique 1). Ces pays ont 

réussi à réduire l’écart en termes de revenus, qui existait entre 

eux et les États-Unis. Toutefois, cette croissance n’a pas été 

exceptionnelle, dans la mesure où ces trois pays n’ont pas amélioré 

leurs rangs respectifs au classement mondial basé sur le revenu 

par habitant au cours des dix dernières années.
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Le graphique 1 présente la dynamique du revenu par habitant ainsi 

que le revenu en tant que pourcentage de celui des États-Unis et 

les taux d’investissement de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie. 

Dans tous les trois pays, au cours de la décennie écoulée, il y 

a eu un redressement du revenu par habitant par rapport à celui 

des États-Unis, mais aucun des trois pays n’a été en mesure de 

dépasser les niveaux record historiques des États-Unis. L’Égypte 

affiche une performance en dessous de son niveau relatif de 1960, 

en dépit de ses découvertes de pétrole. La performance du Maroc 

se situe en dessous de son niveau record de 1980, en dépit de 

la tendance positive plus récente. La performance de la Tunisie 

se situe également en dessous de son niveau record de 1980, 

avec des fluctuations qui n’ont pas permis de dégager une nette 

tendance ces dernières années.
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Graphique 1 - PIB par habitant (logs) et part de 

l’investissement en pourcentage du PIB

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données des WDI. 

L’évolution du taux d’investissement suit une tendance analogue : 

ce taux a fluctué à des niveaux modérés, ce qui donne à penser que 

les investisseurs ne trouvent pas trop d’opportunités inexploitées. 

Le Maroc, pour sa part, affiche une tendance à la hausse.  Depuis le 

début des années 90, les taux d’investissement moyens au Maroc 

A. Égypte 

.0
25

.0
3

.0
35

.0
4

.0
45

.0
5

In
co

m
e 

pe
r c

ap
ita

 a
s 

a 
sh

ar
e 

of
 U

SA
 (R

ed
 lin

e)

6
6.

5
7

7.
5

Lo
g 

G
DP

 p
er

 c
ap

ita
 (c

on
st

an
t 2

00
0 

US
$)

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Année

10
15

20
25

30
35

G
ro

ss
 c

ap
ita

l f
or

m
at

io
n 

(%
G

DP
)

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Année

B. Maroc 

.0
3

.0
4

.0
5

.0
6

.0
7

.0
8

In
co

m
e 

pe
r c

ap
ita

 a
s 

a 
sh

ar
e 

of
 U

SA
 (R

ed
 lin

e)

6.
4

6.
6

6.
8

7
7.

2
7.

4
Lo

g 
G

DP
 p

er
 c

ap
ita

 (c
on

st
an

t 2
00

0 
US

$)

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Année

10
15

20
25

30
35

G
ro

ss
 c

ap
ita

l f
or

m
at

io
n 

(%
G

DP
)

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Année

C. Tunisie 

.0
4

.0
6

.0
8

.1
.1

2
In

co
m

e 
pe

r c
ap

ita
 a

s 
a 

sh
ar

e 
of

 U
SA

 (R
ed

 lin
e)

6.
5

7
7.

5
8

Lo
g 

G
DP

 p
er

 c
ap

ita
 (c

on
st

an
t 2

00
0 

US
$)

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Année

20
25

30
35

G
ro

ss
 c

ap
ita

l f
or

m
at

io
n 

(%
G

DP
)

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Année



1818

et en Tunisie sont nettement supérieurs à la moyenne mondiale, 

tandis que le taux d’investissement en Égypte se situe à un niveau 

légèrement inférieur à la moyenne mondiale. Cependant, au cours 

des cinq dernières années, il y a eu une amélioration de la tendance 

dans tous ces trois pays. 

Le tableau 1 utilise un groupe fixe de 139 pays pour établir un 

classement en fonction du revenu par habitant sur la période 1984-

2009. En fait, tel que cela ressort de ce tableau, ni l’Égypte ni la 

Tunisie n’ont pu améliorer leur rang mondial relatif au cours des 25 

dernières années. Il est vrai que le Maroc a accompli des progrès, 

mais ces progrès ont été réalisés essentiellement au cours de la 

décennie 1984-1994. Contrairement aux trois pays d’Afrique du 

Nord qui n’ont pas amélioré leur classement basé sur le revenu 

par habitant, la Chine, la Corée et la Thaïlande ont enregistré des 

progrès exceptionnels, du fait de leur capacité à se développer et 

à s’engager dans de nouvelles industries.

Le présent document cherche à établir si la croissance en Égypte, 

en Tunisie et au Maroc, et la performance exceptionnelle de la 

Chine, de la Corée et de la Thaïlande sont liées à leurs différents 

modèles de transformation structurelle.  S’il est vrai que la structure 

de production des pays d’Afrique du Nord a changé ces dernières 

décennies, avec le ralentissement de la cadence, les trois pays 

asiatiques ont connu une transformation structurelle beaucoup 

plus importante en s’engageant dans de nouvelles activités 

économiques pour soutenir leur croissance stellaire. 
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Tableau 1 - Classement en fonction du revenu par habitant

Pays 1984 1989 1994 1999 2004 2009
Égypte 82 59 91 78 92 90
Maroc 97 85 81 82 83 83
Tunisie 68 71 68 66 68 71
Chine 118 113 105 93 86 77
Corée, Rép. 48 38 34 35 33 33
Thaïlande 83 73 64 71 72 72
Nbre de pays 
dans l’échantillon 139 139 139 139 139 139

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données des Indicateurs du   
développement dans le monde (WDI). Le classement en fonction du revenu se 
base sur le PIB par habitant, en dollars courants.

Graphique 2 - Chômage et emploi :

Moyenne sur la période 2000-2009

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de WDI. 

L’Égypte, le Maroc et la Tunisie figurent parmi les pays affichant 

les plus bas taux d’emploi par rapport à la population en âge de 

travailler, ce qui veut dire que le PIB par habitant est affecté par le 
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faible niveau des travailleurs par habitant. À cet égard, il suffit de 

recourir au simple exercice ci-après. L’hypothèse retenue est que 

la productivité par travailleur a été constante et que les trois pays 

d’Afrique du Nord étaient à même d’atteindre le taux d’emploi moyen 

de l’Amérique latine au cours de la dernière décennie. Si cela avait 

été le cas, les revenus par habitant en Égypte, au Maroc et en Tunisie 

seraient alors respectivement supérieurs à 39 %, 31 %, et 46 % par 

rapport aux niveaux actuels. Une des raisons pour lesquelles cela 

n’a pas été possible est que les personnes employées aujourd’hui 

sont plus qualifiées que celles qui sont en âge de travailler mais qui 

n’ont pas actuellement d’emploi. Pour promouvoir l’emploi sans 

toutefois réduire la productivité moyenne et les salaires, il faudrait 

une transformation structurelle, de façon à ce que les nouvelles 

activités plus productives permettent à l’économie de faire appel à 

des millions de travailleurs moins qualifiés, sans toutefois réduire la 

productivité moyenne de l’économie.

Pour évaluer les changements intervenus au niveau de la structure 

de production des pays, nous utilisons les données sur l’exportation 

des marchandises, telles que compilées dans la base de données 

statistiques sur le commerce des produits de base des Nations 

Unies (COMTRADE). Nous utilisons les données commerciales selon 

l’analyse de la classification type pour le commerce international, 

deuxième version révisée à quatre chiffres (CTCI 4), qui nous permet 

d’explorer l’évolution du panier des exportations des pays depuis le 

début des années 60. Malheureusement, il n’existe pas de données 

internationales comparables sur les exportations de services. Bien 

que les exportations de marchandises ne nous permettent pas 

d’avoir une vue d’ensemble de la structure de production d’un 

pays, elles révèlent néanmoins les industries pour lesquelles les 

pays ont développé un niveau de productivité assez élevé pour 

soutenir la concurrence sur les marchés internationaux.

Il existe une large littérature sur la vocation exportatrice des pays à 

fort potentiel de croissance d’Asie de l’Est. Certains analystes ont 

souligné le rôle de la croissance des recettes tirées des exportations. 

Nous adoptons ici un point de vue différent.  Comme indiqué dans 
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Hausmann, Hwang et Rodrik (2007), ce qu’un pays exporte est 

plus fondamental et important que la quantité exportée. En d’autres 

termes, ce qu’un pays exporte influencera le volume et la valeur 

de ses exportations, leur rentabilité et ainsi la volonté d’investir 

dans le développement des capacités en matière d’exportation. 

C’est la capacité à se lancer dans des activités plus productives 

qui induit la croissance économique, avec une incidence sur le 

développement des exportations, entre autres. C’est la raison pour 

laquelle une bonne partie de la présente section sera consacrée à 

l’étude de la structure d’exportation des pays, dans la mesure où 

une telle structure met en lumière les secteurs dans lesquels un 

pays présente un avantage comparatif. Pour cela, un examen de 

l’évolution des valeurs des exportations est nécessaire dans un 

premier lieu.

Le graphique 3 présente la dynamique des exportations de biens et 

services par habitant pour les trois pays d’Afrique du Nord, relative 

aux trois pays asiatiques. Les services sont pris en compte car on 

avance souvent que l’Asie de l’Est aurait un avantage comparatif 

pour ce qui est des exportations de biens, tandis que les pays 

d’Afrique du Nord, au regard de leur localisation géographique et 

de leur histoire, auraient un avantage comparatif pour ce qui est 

des services, et notamment du tourisme. Le graphique 3 montre 

clairement que bien que les exportations par habitant en Égypte, au 

Maroc et en Tunisie s’inscrivent à la hausse, elles progressent plus 

lentement que celles des pays comparateurs d’Asie. Vers la fin des 

années 70, la Chine était bien loin derrière les trois pays d’Afrique 

du Nord, mais au début des années 2000, elle avait déjà dépassé 

l’Égypte et le Maroc. La Corée et la Thaïlande affichaient au départ 

des niveaux des exportations par habitant semblables à ceux de 

l’Égypte et du Maroc dans les années 70, et bien en dessous 

de ceux de la Tunisie. Cependant, ces deux pays asiatiques ont 

largement dépassé les trois pays d’Afrique du Nord. 

Ainsi, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont fait preuve de moins de 

dynamisme en matière d’exportation que les trois pays de référence 

d’Asie de l’Est. 
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Graphique 3 – Exportations de biens et services par habitant

Source : Indicateurs du développement dans le monde (WDI) 2011.

Le secteur de tourisme a fortement contribué à la croissance de 

l’ensemble des exportations de biens et services par habitant dans 

les trois pays d’Afrique du Nord. Le 4A montre que les recettes 

par habitant tirées du tourisme se sont inscrites à la hausse, 

particulièrement au Maroc et en Égypte. En outre, le graphique 

4B montre que les recettes par habitant tirées du tourisme sont 

sensiblement supérieures aux niveaux escomptés, ce qui montre 

que le secteur du tourisme est suffisamment développer. Toutefois, 

il est clair que le tourisme, à lui seul, ne suffit pas pour induire 

au dynamisme qui caractérise les trois pays d’Asie de l’Est. À cet 

égard, il suffit de se poser la question de savoir quel devrait être le 

niveau d’augmentation des recettes par habitant tirées du tourisme 

pour combler l’écart dans les recettes tirées des exportations de 

biens et services avec la Thaïlande? La réponse est de 1381 % pour 

l’Égypte, 712 % pour le Maroc et 184 % pour la Tunisie. Si l’objectif 

était de combler l’écart avec la Corée en matière d’exportation, 

les niveaux d’augmentations seraient respectivement de 54 330 

%, 30 848 % et 17 705 %. Cela montre clairement que si une 

stratégie en matière de tourisme peut contribuer à la croissance 

des exportations, elle ne saurait être la seule ou la principale source 

de dynamisme.
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Graphique 4 – Recettes tirées du tourisme

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de WDI. 

La croissance des exportations de l’Égypte, du Maroc et de la 

Tunisie est plus lente que celles des trois pays d’Asie de l’Est, en 

dépit de leurs importants et dynamiques secteurs du tourisme.  

Toutefois, cette faible croissance des exportations relève plus d’un 

symptôme que d’une cause ultime d’une croissance plus lente de 

leurs PIB. Le retard accusé dans les exportations et la croissance 

du PIB s’explique par un processus plus lent de transformation 

structurelle. Pour mieux comprendre les raisons de cette situation, 

il est important de comprendre d’abord le rôle de la composition 

de la production et des exportations dans la détermination des 

niveaux et des taux de croissance de ces variables. 

2. Évaluation de la composition des exportations

Les modèles fondamentaux de la théorie du commerce international 

laissent penser que le modèle initial de spécialisation a peu 

d’effets, voire aucun effet sur l’évolution future, dans la mesure où 

il s’agit simplement d’un reflet des caractéristiques plus profondes 

du pays, telles que ses dotations en facteurs et ses différentiels 

technologiques. Dans ces modèles, la structure des produits d’un 

pays n’a aucune importance et ne crée donc pas de sources de 

dépendance en termes de trajectoire. Toutefois, les recherches 

récentes ont montré que la structure de production importe 

effectivement, dans la mesure où elle affecte le modèle de mise au 
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point de nouveaux produits et, ainsi, la dynamique en matière de 

productivité et de potentiel de croissance des pays. 

Une première tentative de démonstration de l’importance de la 

spécialisation de la production a été faite par Hausmann et Rodrik, 

en 2003, et par Hausmann, Hwang et Rodrik (HHR), en 2007. Ces 

communications montrent que si ce qu’il est convenu d’appeler les 

« fondamentaux économiques» jouent un rôle, ils ne déterminent 

pas ce qu’un pays produira et exportera. Pour étayer ce point 

de vue, HHR ont mis au point une mesure de sophistication des 

exportations, qui calcule le revenu moyen par habitant des pays 

ayant un panier des exportations similaires à celui du pays donné.  

Ils montrent que les pays ayant un panier des exportations plus 

sophistiqué, surveillant leur niveau initial de revenu, enregistrent 

une croissance plus rapide, ce qui porte à croire que la composition 

de la production d’un pays a un impact sur ses possibilités de 

développement futures.

À partir de la méthodologie de HHR, nous construisons l’indice 

de sophistication des exportations des pays. Pour chaque 

produit échangé sur le marché mondial, nous générons un niveau 

correspondant de revenu/productivité (que nous appelons PRODY). 

Nous construisons ensuite le niveau de revenu/productivité qui 

correspond à un panier des exportations (que nous désignons 

EXPY), en calculant la moyenne pondérée des exportations de 

PRODY pour le pays donné. L’indice EXPY est notre mesure du 

niveau de productivité ou de sophistication, associé à un modèle 

de spécialisation d’un pays (voir l’appendice pour la description 

des concepts et le détail des calculs).

Cet indicateur diffère des mesures traditionnelles de sophistication 

qui tendent à évaluer l’intensité de la recherche et développement 

ou de la sophistication technologique. L’indice EXPY dépend 

des résultats et repose sur le fait que les pays les plus riches 

présentent des niveaux plus élevés de productivité et versent des 

rémunérations plus élevées. Un produit exporté par un pays peut 

être compétitif à ses rémunérations élevées et doit par conséquent 
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présenter des niveaux élevés de productivité. Les pays pauvres, 

capables de fabriquer ces produits, paieront des salaires moins 

substantiels et pourront, à la condition de tendre vers les niveaux 

de productivité des pays plus riches, générer plus de revenus 

et par conséquent se développer. De ce point de vue, et après 

ajustement par le niveau de PIB par habitant, on conclut qu’un 

indice EXPY élevé est solidement lié à une croissance économique 

ultérieure (Hausmann, Hwang et Rodrik, 2007).

Le graphique 5 montre qu’il existe un lien positif étroit entre le 

revenu par habitant et la sophistication du panier des exportations 

(EXPY). Cependant, et malgré une forte corrélation entre l’indice 

EXPY et le PIB par habitant, il convient de reconnaître l’existence 

de divergences intéressantes. Certains pays enregistrant une forte 

croissance, comme la Chine et l’Inde, ont des niveaux d’EXPY 

bien supérieurs aux prévisions basées sur leurs niveaux de revenu. 

L’EXPY de la Chine, par exemple, laisse penser que ce pays 

continuera d’enregistrer une croissance rapide à l’avenir, d’autant 

plus que la Chine fabrique des produits très sophistiqués pour son 

niveau de revenu. Ce constant est également valable pour le cas de 

l’Égypte, qui se situe bien au dessus de la tendance. En revanche, 

le niveau de sophistication de la Tunisie s’inscrit résolument sur 

la ligne de régression, alors que celui du Maroc est inférieur aux 

attentes, au regard de son niveau de revenu. 

L’EXPY élevé de l’Égypte pourrait être induit par les cours du 

pétrole. En effet, étant donné que plusieurs pays producteurs de 

pétrole sont très riches, le PRODY du pétrole est élevé, même si 

ce produit n’est pas technologiquement sophistiqué. La partie (b) 

du graphique 5 recalcule l’EXPY, sans tenir compte des ressources 

naturelles. Ainsi on constate que les classements de l’Égypte, du 

Maroc et de la Tunisie restent essentiellement inchangés, ce qui 

indique que notre conclusion initiale est correcte : le panier des 

exportations de l’Égypte est plus sophistiqué que prévu, au regard 

de son niveau de revenu, alors que celui de la Tunisie est conforme 

aux attentes, mais le Maroc se situe en dessous de la ligne de 

régression. 
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Graphique 5–Sophistication des exportations en 2008 

et revenu par habitant

Source : Calculs de l’auteur, en utilisant les données de Feenstra et al., ainsi 
que les données de COMTRADE et de WDI.

Afin d’analyser l’évolution de la sophistication du panier des 

exportations, il est utile de calculer l’EXPY, avec une valeur fixe des 

PRODY. Cela permet de s’assurer que les fluctuations de l’EXPY 

ne sont pas induites par les variations du niveau des revenus des 

autres pays qui exportent un produit donné, mais reflètent plutôt le 

fait que le pays en question a augmenté la part des produits plus 

sophistiqués dans son panier des exportations. Le graphique 6 

présente l’évolution de l’EXPY pour les six pays et montre que tous 

affichent une tendance à la hausse, mais les trois pays d’Afrique 

du Nord sont sensiblement à la traîne par rapport aux trois pays 

d’Asie de l’Est. Alors qu’en 1965 la Tunisie disposait d’un panier 

des exportations plus sophistiqué que celui de la Corée du Sud ou 

la Thaïlande, elle a été rattrapée et dépassée par la Corée dans les 

années 70 et par la Thaïlande dans les années 80. Le Maroc avait 

un panier plus sophistiqué que celui de la Thaïlande en 1965, mais 

il a également perdu sa supériorité. Ainsi, même si ces deux régions 

ont connu une transformation structurelle de leurs économies, celle 

des pays d’Asie de l’Est a été beaucoup plus rapide que celle des 

A B 
Tous les produits  À l’exclusion des ressources naturelles  

AGO

ALB

ARE
ARG

AUS

AUT

AZE

BEL

BGD

BGRBIH

BLR

BOL

BRA

BWA

CAN

CHE

CHL

CHN

CIV

CMR

COG COL

CRI

CUB

CZE
DEUDNK

DOM

DZA

ECU

ESP
EST

ETH

FIN
FRA

GAB

GBR

GEO

GHA

GIN

GRC

GTM

HKG

HND

HRV

HUN

IDNIND

IRL

IRN

ISRITA

JAM

JOR

JPN

KAZ

KENKGZ

KHM

KOR

LAO

LBN

LBR

LBY

LKA

LTULVA

MDA

MDG

MEX

MKD

MLI

MNGMOZ

MRT
MUS

MWI

MYS

NAM

NGA

NIC

NLD

NOR
NZLOMN

PAK

PAN

PER

PHL

PNG

POL
PRT

PRY

QAT

RUS SAU
SDN

SEN

SGP

SLV

SRB

SVK
SVN

SWE

SYR
TCD

THA

TJK

TKM

TTO

TUR

TZA

UGA

UKR
URY

USA

UZB

VEN

VNM

YEM

ZAF

ZMB

ZWE
MAR

TUN

EGY

MAR

TUN

8.
5

9
9.

5
10

10
.5

Lo
g 

EX
PY

4 6 8 10 12
log GDP per capita (current US$)

AGO
ALB

ARE

ARG

AUS
AUT

AZE

BEL

BGD

BGRBIH
BLR

BOL

BRA

BWA

CAN

CHE

CHL

CHN

CIV

CMR

COG

COL

CRI

CUB

CZE
DEUDNK

DOM
DZA

ECU

ESP
EST

ETH

FIN
FRA

GAB

GBR

GEO

GHA
GIN

GRC

GTM

HKG

HND

HRV

HUN

IDN

IND

IRL

IRN

ISR
ITA

JAMJOR

JPN

KAZ

KEN

KGZ

KHM

KOR

LAO

LBN

LBR

LBY

LKA

LTULVA

MDA

MDG

MEX

MKD

MLI

MNG

MOZ

MRT

MUS

MWI

MYS

NAM
NGA

NIC

NLD
NOR

NZL
OMN

PAK

PAN

PER

PHL

PNG

POL
PRT

PRY

QAT

RUS

SAU

SDN

SEN

SGP

SLV

SRB

SVKSVN
SWE

SYR

TCD

THA

TJK TKM

TTOTUR

TZAUGA

UKR
URY

USA

UZB

VEN

VNM

YEM

ZAF

ZMB
ZWE

MAR

TUN
EGY

MAR

TUN

8
8.

5
9

9.
5

10
10

.5

Lo
g 

EX
PY

4 6 8 10 12
log GDP per capita (current US$)



27

pays d’Afrique du Nord.

Graphique 6 – Sophistication des exportations dans le temps 

(en utilisant le PRODY de l’année 2000)
Source : Calculs de l’auteur, sur la base de Hausmann, Hwang et Rodrik, 2007. 
La différence avec HHR est que nous utilisons le PRODY de l’année 2000 pour 
le calcul de l’EXPY annuel.

Examinons maintenant de près les paniers des exportations des 

pays à l’étude, ainsi que leur transformation. Pour cela, nous 

procédons à la présentation de leurs «diagrammes de répartition» 

des exportations. Un digramme de répartition, est une représentation 

présentant des données au moyen de rectangles enchâssés. 

Chaque rectangle est proportionnel à la part d’un produit dans 

le panier des exportations d’un pays. Pour chaque pays, nous 

utilisons les données relatives aux niveaux des produits selon la 

CTCI 4 Rév.2 de COMTRADE. Par souci de simplification, nous 

limitons les produits indiqués dans les diagrammes de répartition 

pour chaque pays à ceux pour lesquels le pays a une présence 

significative.1 La couleur utilisée sur les diagrammes de répartition 

est liée au type de bien, et l’intensité varie selon le RCA du produit. 

Ici nous utilisons la classification de 1984 des produits, établie par 

Leamer en fonction de l’intensité des facteurs.

Le graphique 7 présente les «diagrammes de répartition» 

des exportations pour l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.  On 

observe qu’entre 1970 et 2008, les trois pays ont connu une 

1 Nous disons qu>un pays a une présence significative dans un produit s>il affiche un avantage comparatif révélé (RCA) 

supérieur à 1.  Nous suivons en cela la définition du RCA donnée par Balassa (Balassa 1964), selon laquelle le RCA est 

le ratio de la part des exportations d’un produit dans un pays par rapport à celle de ce produit sur le marché mondial.
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transformation très profonde dans la composition de leurs paniers 

des exportations. L’Égypte, par exemple, est passée du statut 

d’exportateur essentiellement de coton, de riz et de fruits, à celui 

d’exportateur de textiles, de vêtements, de produits métalliques et 

chimiques. Le Maroc est passé du statut d’exportateur de produits 

agricoles de base et de phosphates en 1970, à celui d’exportateur 

de vêtements, de produits chimiques et d’appareils électroniques. 

La Tunisie était un exportateur de pétrole, de phosphates et de 

produits agricoles en 1970, mais elle est devenue exportatrice de 

vêtements, d’appareils électroniques et de produits chimiques à 

partir de 2008. 

La Chine, la Corée et la Thaïlande ont connu une transformation 

plus rapide (graphique 8). Les trois pays asiatiques ont commencé 

par des exportations dominées par des produits agricoles et de 

l’industrie légère, pour devenir aujourd’hui d’importants exportateurs 

de machines, d’appareils électroniques et de marchandises à fort 

coefficient de capital. 
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Graphique 7– Composition des biens d’exportation – Égypte, 

Maroc et Tunisie

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de COMTRADE. 

A. Égypt 1970 2008 

B. Maroc 1970 2008 

C. Tunisie 1970 2008 
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Graphique 8 – Composition des biens d’exportation – Chine,

Corée du Sud et Thailande 

 

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de COMTRADE. 

A. Chine 1970 2008 

B. Corée du Sud 
1970 2008 

C. Thailande 
1970 2008 
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3. Complexité économique et croissance subséquente

Au cours des 20 dernières années, les modèles de croissance 

économique ont souvent avancé l’hypothèse que la variété 

d’intrants dans la production d’un pays a une incidence sur sa 

productivité générale. Très peu de tentatives ont cependant été 

faites pour étayer cette intuition par des données.

Dans la présente section, nous explorons le rapport entre les niveaux 

de revenu et la diversité et l’ubiquité des produits exportés par un 

pays.  Ces mesures peuvent nous donner une idée de la complexité 

de la structure de production de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie.

Hausmann and Hidalgo (2009) ont introduit l’idée que la productivité 

d’un pays réside dans la diversité de ses capacités productives, 

qui peuvent être considérées comme des intrants non marchands. 

Selon ces auteurs, les écarts en termes de revenus entre pays 

peuvent s’expliquer par les différences au niveau de la complexité 

économique, telle que mesurée par la diversité des capacités en 

place dans un pays. Ils proposent une mesure indirecte de ces 

capacités, en considérant celles-ci comme des blocs constitutifs 

ou des pièces de Lego. Dans cette analogie, un produit équivaut 

à un modèle de Lego, et un pays à un seau de Lego.  Nous 

supposons que les pays fabriquent tous les produits pour lesquels 

ils ont toutes les capacités nécessaires, tout comme un enfant est 

en mesure de produire un modèle de Lego si son seau contient 

toutes les pièces de Lego nécessaires. En utilisant cette analogie, 

la question à poser serait celle de savoir si nous pouvons déduire 

la nature d’une boîte de Lego d’un pays en observant seulement 

les modèles de Lego que construit ce pays.

Les pays se différencient en fonction de la variété des pièces de 

Lego qu’ils possèdent, tout comme les produits qui se différencient 

en fonction de la variété des pièces de Lego utiles à leur production. 

Ainsi la diversification d’un pays est mesurée par le nombre de 

biens différents produit par le pays, et par l’ubiquité d’un produit 

le nombre de pays fabriquant un tel produit. Les pays qui ont une 
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plus grande variété de pièces de Lego seront en mesure d’offrir une 

plus grande variété de produits. Ces pays devraient donc être plus 

diversifiés. Par contre, les produits qui exigent plus de pièces de 

Lego ne seront fabriqués que dans les pays qui disposent de toutes 

les pièces nécessaires, et le nombre de tels pays ne peut être que 

limité, ce qui rend ces produits moins omniprésents. Par ailleurs, 

les pays ayant plus de capacités devraient être en mesure d’offrir 

des produits qui en requièrent plus, mais ces produits devraient 

être moins omniprésents. Il s’ensuit que les pays disposant d’un 

ensemble plus varié de pièces de Lego devraient être plus diversifiés 

et en mesure d’offrir des produits moins omniprésents.

Ainsi, il devrait exister alors une relation négative entre la diversification 

d’un pays et l’ubiquité moyenne de ses produits, sachant que la 

diversification et l’ubiquité sont toutes deux des mesures indirectes 

des capacités de chaque pays. Le graphique 9 confirme en effet 

cette conclusion. Des pays comme les États-Unis et l’Allemagne 

ont une économie très diversifiée et offrent des produits de faible 

ubiquité, tandis que l’inverse est vrai pour le Yémen, le Togo et 

le Soudan. Il ressort de ce graphique que le Maroc, l’Égypte et 

la Tunisie ont des niveaux intermédiaires de diversification et 

d’ubiquité. Le Maroc présente le plus faible taux de diversification, 

mais le taux d’ubiquité le plus élevé, les deux mesures témoignant 

d’une variété relativement inférieure de capacités productives. Sur 

les trois pays, le panier des exportations de la Tunisie affiche le 

plus faible taux d’ubiquité, ainsi qu’un niveau de diversification 

très similaire à celui de l’Égypte, malgré le fait de compter moins 

du sixième de la population de ce pays. La Corée du sud, par 

contre, a presque le même taux de diversification que l’Égypte et la 

Tunisie, mais ce pays produit des biens qui sont beaucoup moins 

communs, ce qui porte à croire à leur plus grande complexité. La 

Chine et la Thaïlande sont beaucoup plus diversifiées que les trois 

pays d’Afrique du Nord, et leurs produits sont en moyenne moins 

omniprésents. La diversification et l’ubiquité étant des indicateurs 

de diversification des capacités productives d’un pays, on peut 

déjà déduire que les pays d’Afrique du Nord ont moins de capacités 

que leurs comparateurs d’Asie de l’Est.
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Graphique 9 - Diversification et ubiquité – 2008

Source : Calculs de l’auteur, en utilisant les données de COMTRADE. 

L’utilisation de la diversité et de l’ubiquité comme mesures 

estimatives des capacités en place dans un pays ou des capacités 

requises pour un produit, est une approximation brute. Les deux 

schémas sont affectés par l’existence de pièces rares de Lego. Par 

exemple, les joueurs disposant de pièces rares seront en mesure 

de créer davantage de figures que peu d’autres joueurs, non pas 

parce qu’ils ont en main beaucoup de pièces, mais parce que ces 

pièces sont relativement rares. Prenons par exemple le cas des 

ressources naturelles rares telles que les diamants. Nous pouvons 

déterminer si leur faible taux d’ubiquité tient à la pénurie ou à la 

complexité en examinant le nombre d’autres produits qu’offrent les 

producteurs de diamants. Si les diamants bruts étaient complexes, 

ce qui signifierait qu’ils requièrent beaucoup de capacités, les pays 

qui en produisent devraient être en mesure de fabriquer beaucoup 

d’autres produits. En revanche, si les diamants avaient un faible 

taux d’ubiquité, du fait d’un intrant spécial rare, on ne s’attendrait 

pas à ce que les pays producteurs aient une économie diversifiée. 

À cet égard, on peut citer les cas du Botswana et de la Sierra 

Leone qui sont des pays exportateurs de diamants offrant peu 

d’autres produits.  

La diversité peut donc être utilisée pour corriger l’information 

véhiculée par l’ubiquité, et l’ubiquité pour corriger l’information 
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véhiculée par la diversité. Nous pouvons aller plus loin dans cette 

démarche pour corriger la diversité en utilisant une mesure de 

l’ubiquité qui a déjà été corrigée par la diversité, et vice versa. Nous 

pouvons répéter ce processus un nombre infini de fois. Cependant, 

ce procédé converge, et la solution à l’infini peut être simplement 

décrite comme un vecteur appelé indice de complexité économique 

(voir appendice B pour une description de la méthodologie). 

Le graphique 10 présente l’indice de complexité économique (ICE) 

et montre qu’il existe une relation positive entre l’ICE et le PIB par 

habitant. Cette relation est remarquable, dans la mesure où l’ICE 

n’utilise que des informations sur la diversification et l’ubiquité des 

produits, et non sur leur volume. Contrairement à la mesure EXPY, 

introduite par HHR, l’ICE n’utilise aucune information sur les prix ou 

les niveaux de revenu liés aux produits. 

L’ICE présente un classement clair de la dotation en capacités 

productives des six pays. Il en ressort que l’économie la moins 

complexe est celle du Maroc, suivie de celles de l’Égypte et de la 

Tunisie. La Thaïlande et la Chine ont des économies plus complexes 

que les économies nord-africaines, et il existe un grand écart dans 

le niveau de complexité entre la Chine et la Corée du Sud. 

On s’attend à ce que les pays en dessous de la ligne de tendance 

se développent plus rapidement à l’avenir, étant donné qu’ils ont 

un revenu inférieur à celui que devraient pouvoir supporter leurs 

capacités productives. L’inverse est vrai pour les pays au-dessus 

de la ligne de régression. Hidalgo and Hausmann (2009) montrent 

que la distance entre le pays et la ligne de régression est un 

puissant indicateur prévisionnel de croissance future, ce qui porte 

à croire que les trois pays d’Afrique du Nord afficheront des taux de 

croissance supérieurs à la moyenne au cours des années à venir, 

à mesure qu’ils se rapprocheront de la ligne de tendance dans le 

graphique 10.
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Graphique 10 – Indice de complexité économique et PIB par 

habitant pour 2008

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de COMTRADE et de 
WDI.

Afin d’analyser l’impact de l’ICE sur la croissance économique 

future, nous estimons deux équations où la variable dépendante 

est le taux de croissance annualisée du PIB par habitant pour les 

périodes 1978-1988, 1988-1998 et 1998-2008. Dans la première 

équation, nous n’incluons pas l’ICE et n’utilisons que deux variables 

de contrôle : le logarithme du niveau initial du PIB par habitant 

dans chaque période, et la hausse des exportations de ressources 

naturelles en dollars constants, en tant que pourcentage du PIB 

initial. La première variable donne à penser que, toutes autres 

choses égales par ailleurs, les pays les plus pauvres devraient se 

développer plus rapidement que les pays riches et les rattraper. 

Dans la littérature économique, on parle alors de convergence. La 

deuxième variable de contrôle capte l’effet des hausses de revenu 

sur la croissance provenant de la richesse en ressources naturelles, 

que la complexité n’explique pas. Par ailleurs, nous incluons une 

variable factice pour chaque décennie, qui capte tout facteur 

commun affectant tous les pays durant cette décennie, tel qu’un 

boom mondial ou une crise financière généralisée. Ensemble, ces 

variables représentent 28,5 % de la variation des taux de croissance 

des pays.
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Tableau 2 – Régression de la croissance, en utilisant 

la complexité économique 

Croissance annualisée du PIB (par 
décennie)

Variables (1978-1988, 1988-1998, 1998-2008)

(1) (2)

Revenu initial par habitant, log -0,00017 -0,00638***

(0,001) (0,001)

Augmentation des exportations de res-
sources naturelles - en dollars constants 
(en tant que % du PIB)

0,03960*** 0,03682***

(0,008) (0,010)

Indice de complexité économique (ICE) 
initial

0,04430***

(0,009)

[ICE] X [revenu par habitant, log] -0,00371***

(0,001)

Constant 0,03036*** 0,08251***

(0,008) (0,011)

Observations 291 291

R2 0,285 0,434

Année  FE Oui OUI

Erreurs standard robustes entre parenthèses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En plus des variables mentionnées ci-dessus, la deuxième 

régression indiquée au tableau 2 comprend l’effet de la complexité 

économique sur la croissance. Nous faisons ceci en ajoutant 

deux éléments additionnels : l’ICE au début de la décennie et le 

niveau initial du PIB par habitant. L’interaction essaie de montrer 

que la contribution de la complexité économique à la croissance 

économique future dépend du niveau du revenu par habitant. 

La deuxième colonne du tableau 2 montre que la complexité 

économique est fortement liée à la croissance économique future. 

Le coefficient négatif affecté au terme de l’interaction signifie que 

l’incidence de la complexité sur la croissance diminue en fonction 
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du niveau de revenu du pays. Par exemple, selon les estimations 

de la colonne 2 et sur la base des données de 1998, une hausse 

de l’ICE d’un écart type accélérerait la croissance de 2,3 % par an 

dans un pays au 10e centile de revenu, de 1,6 % dans un pays au 

revenu médian, et de 0,7 %t pour ce qui est des pays au 90e centile. 

Les variables figurant à la colonne 2 représentent conjointement 

43,4 % de la variation des taux de croissance. La différence entre 

ces deux régressions indique que l’ICE augmente de 15 points 

de pourcentage la R2 de la régression. Cela représente plus d’un 

tiers de la fraction expliquée des 43,4 % de variation des taux de 

croissance que l’équation explique dans son ensemble.

Les estimations de la deuxième colonne du tableau 2 peuvent être 

utilisées pour prédire la croissance du PIB par habitant. Pour la 

prévision de la croissance annuelle moyenne entre 2008 et 2020, 

nous émettons deux hypothèses. D’abord, nous postulons un 

niveau de croissance commun à l’échelle mondiale pour la décennie, 

qui, selon nous, devrait être identique à celui observé sur la période 

1998-2008. Le changement de cette hypothèse affecterait le taux 

de croissance de tous les pays avec la même ampleur, mais ne 

changerait pas les classements. Ensuite, nous supposons qu’il 

n’y aura aucune variation de la valeur réelle des exportations de 

ressources naturelles, en tant que pourcentage du PIB initial. Cela 

équivaut en fait à supposer que les exportations de ressources 

naturelles en valeur réelle au cours de la décennie suivante se 

maintiendront aux niveaux records enregistrés en 2008. Cette 

hypothèse peut sous-estimer l’effet sur les pays dont les volumes 

d’extraction de ressources naturelles augmenteront de manière 

significative, tout en surestimant la croissance dans les pays qui 

verront le volume de leurs exportations de ressources naturelles 

diminuer. Un prix plus élevé (moins élevé) en dollars constants des 

exportations de ressources naturelles augmenterait (réduirait) la 

performance projetée des pays en matière de croissance d’une 

valeur proportionnelle à l’intensité de leurs ressources naturelles. 

Le tableau 3 présente succinctement le classement en fonction de 

la complexité économique et les taux de croissance escomptés 
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du PIB par habitant générés par la courbe de croissance figurant 

à la colonne 2 du tableau 2. Notre échantillon de 128 pays 

est présenté par taux de croissance, et pour des raisons de 

simplification, nous présentons les cinq (5) premiers et les cinq (5) 

derniers pays, ainsi que les statistiques pour l’Égypte, le Maroc et 

la Tunisie. En tenant compte dans notre courbe de croissance de 

la complexité économique des pays et de leurs niveaux de revenu, 

comme expliqué ci-dessus, la Chine devrait venir en tête en ce qui 

concerne la croissance par habitant au cours des dix prochaines 

années, suivie de près de l’Inde.  La Thaïlande viendrait en troisième 

position. Compte tenu de leur complexité économique et de leurs 

niveaux de revenu actuels, nous nous attendons à ce que l’Égypte 

et la Tunisie enregistrent une croissance qui les classerait parmi 

les 20 premiers pays, avec une hausse moyenne prévisionnelle 

de leur PIB par habitant de près de 3,4 % par an. Au regard de 

sa structure actuelle, le Maroc devrait se développer à un rythme 

relativement plus lent, dans la mesure où l’écart entre son niveau 

de complexité et son niveau de revenu est plus petit, tel que cela 

ressort dans graphique 11.

Le tableau 3 montre également que l’Égypte et la Tunisie occupent 

des rangs relativement élevés dans le classement basé sur l’indice 

de complexité économique. Ces pays se classent respectivement 

aux 63e et 47e rangs, des rangs sensiblement meilleurs que ceux 

qu’ils occupent au classement basé sur le revenu par habitant (90e 

et 80e).  
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Un message clair qui se dégage de cette analyse est l’importance 

de la diversification et de la complexité des capacités productives 

d’un pays. La question qui se pose est celle de savoir comment les 

accroître, une question à laquelle nous tenterons d’apporter une 

réponse dans la section suivante.  

4. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie dans l’espace des produits

Dans la théorie standard du commerce international, les change-

ments au niveau du panier des exportations d’un pays sont une 

conséquence passive de ses dotations en facteurs. Pour se déve-

lopper, les pays accumulent un capital plus physique ou humain, 

ou améliorent le dosage d’un tel capital. Ces changements fonda-

mentaux seront exprimés dans des compositions différentes des 

exportations, l’hypothèse étant qu’il existe toujours un produit ou 

un ensemble de produits à travers lequel un pays peut exprimer 

ses facteurs de production. En d’autres termes, la transformation 

structurelle d’un pays sera une conséquence passive de l’amélio-

ration de son système éducatif, de ses ressources financières, de 

sa productivité globale, et ainsi de suite, et nous pouvons donc 

oublier le monde des produits pour nous concentrer plutôt sur les 

fondamentaux sous-jacents. 

Toutefois, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la diver-

sification des exportations peut être plus complexe que le suggère 

cette image. Plusieurs facteurs peuvent entraîner des défaillances 

du marché en modifiant la composition des exportations, notam-

ment l’apprentissage pratique par industrie (Arrow, 1962 ; Bardhan, 

1970) ou les externalités créées par l’industrie (Jaffe 1986). Il peut 

également y avoir des réactions technologiques en chaîne entre les 

industries (Jaffe, Trajtembergand Henderson, 1993). Le processus 

consistant à identifier lequel des nombreux produits potentiels ex-

prime au mieux le changement d’avantage comparatif d’un pays 

peut créer des externalités créées par l’information (Hausmann an-

dRodrik, 2003 ; Klinger, 2007). Ces hypothèses portent à croire 

que le passage à de nouveaux produits d’exportation peut ne pas 

être une conséquence passive de l’accumulation des facteurs, ni 
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un processus sans heurts le long d’un continuum.

Hausmann (2006) et Klinger (2007) étudient le processus par lequel 

les pays entrent de nouvelles activités d’exportation et justifient le 

concept de «l’espace des produits». Dans cet espace, quelques 

produits sont très proches les uns des autres, et d’autres sont très 

distants les uns les autres, et les pays modifient leurs paniers d’ex-

portations en passant directement à ces nouvelles activités d’ex-

portation qui sont proches de leurs activités courantes.

Cette démarche repose sur l’idée selon laquelle chaque produit 

requière une combinaison particulière de capacités. Cette combi-

naison est propre au produit, mais les capacités sont moins spé-

cifiques. D’autres produits peuvent se différencier plus ou moins 

en fonction des capacités qu’ils requièrent. Les capacités requises 

pour produire du vin sont très différentes de celles dont on a be-

soin pour la production du coton. Les industries bien établies ont 

déjà identifié les nombreux échecs potentiels qu’on peut enregis-

trer dans les efforts visant à assurer la mise en place de toutes les 

capacités requises, qui sont ensuite disponibles pour les acteurs 

entrant ultérieurement dans l’industrie. Toutefois, les entreprises 

qui prennent le risque de se lancer dans les nouveaux produits 

auront bien plus de mal à mobiliser toutes les capacités requises. 

Il peut être facile de répondre à certains de leurs besoins tels que 

l’électricité, l’eau, les conseillers juridiques d’entreprise, les avo-

cats de société, les gestionnaires de ressources humaines, les 

services logistiques. En revanche, ces entreprises ne trouveront 

pas la main-d’œuvre ayant l’expérience requise dans la fabrication 

du produit en question, ou des fournisseurs réguliers pour cette 

industrie. Les besoins précis en matière d’infrastructure, tels que 

les moyens de transport frigorifique, peuvent ne pas exister, tout 

comme les services de réglementation tels que la certification des 

produits et la délivrance de certificats phytosanitaires peuvent ne 

pas toujours être disponibles, et les compétences en matière de 

recherche-développement pour cette industrie peuvent faire dé-

faut, et ainsi de suite.
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En l’absence de l’ensemble des capacités requises pour une nou-

velle activité, la mise en place de ces capacités devient une priorité. 

Les capacités précises pour une industrie ne sauraient être en place 

tant que l’industrie ne les développe pas, et inversement l’industrie 

ne sera pas en mesure de bien fonctionner tant que les capacités 

requises n’existent pas. Ce problème de coordination peut deve-

nir plus sérieux si les capacités faisant défaut sont nombreuses. Il 

en est ainsi parce que la mise en place de l’une quelconque des 

capacités manquantes ne saurait être suffisante pour déclencher 

l’émergence de l’industrie et, partant, assurer sa propre deman-

de. Les entrepreneurs voulant se lancer dans une nouvelle activité 

d’exportation comme les artichauts frais pourraient ne pas trouver 

dans l’immédiat des ingénieurs agronomes qualifiés ayant l’expé-

rience de la culture d’artichauts adaptés aux conditions culturales 

de leur pays, ni l’ensemble particulier d’intrants pour leur nouvelle 

industrie. Mais si le pays exporte déjà des asperges, alors les en-

tités entrant dans l’industrie de l’artichaut trouveront des sociétés 

d’emballage, l’infrastructure rurale dans les zones climatiques éga-

lement favorables aux artichauts, ainsi que les régimes de régle-

mentation et les formalités douanières applicables à l’un ou l’autre 

des produits, et ainsi de suite.

Cet exemple montre que l’entrée dans une nouvelle industrie est 

plus facile si les capacités requises existent déjà parce qu’elles 

sont demandées par une autre industrie qui utilise des moyens 

similaires. L’ensemble général des capacités requises pour l’ex-

portation d’artichauts est plutôt similaire à celui que nécessite la 

production d’asperges. Il sera donc plus facile pour les entreprises 

dans le pays d’entrer dans une industrie si l’autre produit existe 

déjà. L’artichaut et l’asperge sont proches l’un de l’autre dans l’es-

pace des produits. 

Toutefois, quelle serait la situation si des entreprises essayaient de 

s’engager dans la filière de l’artichaut dans un pays où il n’existe 

pas d’industrie de l’asperge, mais plutôt une grande industrie d’ex-

ploitation aurifère, avec des technologies très avancées ? Les in-

génieurs, matériels de forage et réseaux ferroviaires pour la liaison 
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des mines aux ports dans le cadre de l’extraction d’or en grande 

profondeur n’ont aucune utilité pour la culture des artichauts, sans 

pierres de gué. L’artichaut et l’or sont donc «distants» l’un de l’autre 

dans l’espace des produits. Pour cette raison, il est plus probable 

qu’un pays diversifie son panier d’exportations en y intégrant des 

artichauts s’il est exportateur d’asperges (tel est le cas du Pérou), 

plutôt que s’il est extracteur d’or en grande profondeur (comme 

dans le cas de l’Afrique du Sud) : les pays passeront à de nouvel-

les activités d’exportation qui sont proches des activités existantes 

dans l’espace des produits.

En d’autres termes plus techniques, les capacités requises pour 

fabriquer un produit peuvent être plus ou moins similaires à celles 

qui sont nécessaires pour un autre produit. De ce fait, la probabilité 

qu’un pays développe des capacités pour être en mesure de fa-

briquer un produit est liée à sa capacité installée pour la fabrication 

d’autres produits similaires ou voisins, pour lesquels les capacités 

productives en place peuvent être facilement adaptées. Les obsta-

cles à l’émergence de nouvelles activités d’exportation sont moins 

contraignants pour les produits voisins qui ne nécessitent que de 

légères adaptations des capacités existantes.

Hidalgo et al. (2007) donne une représentation empirique de cet 

espace de produits. Plutôt que d’essayer de définir et de mesu-

rer la similitude des capacités requises directement, les auteurs 

mesurent la distance entre deux produits simplement sur la base 

de la probabilité que si un pays exporte un produit, alors il exporte 

l’autre2. Si deux produits requièrent les mêmes capacités, cela de-

vrait se traduire par une probabilité plus élevée qu’un pays ait un 

avantage comparatif pour tous les deux produits.

Cet indicateur mesure la distance entre chaque paire d’activités 

d’exportation constituant l’espace des produits. Il est important de 

garder à l’esprit que la distance est mesurée entre tous les pays 

et représente une caractéristique technologique des produits, et 

non des pays. Il existe donc un espace des produits dans lequel 

2 La distance entre deux produits quelconques est le minimum des probabilités conditionnelles pour la paire d’avoir un 

avantage comparatif. Voir l>annexe pour de plus amples informations à ce sujet.
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les pays évoluent, plutôt qu’un espace de produits pour chaque 

pays.

En utilisant les outils de l’analyse de réseau, nous pouvons construi-

re une image de l’espace des produits (Hidalgo et al., 20073). En 

tenant compte des liens tels que mesurés entre 1995 et 2000, 

nous construisons en premier lieu le cadre de l’espace, en prenant 

chaque produit pour le mettre en relation avec son voisin le plus 

proche. L’étape suivante consiste à établir des liens solides entre 

les produits et à les colorier selon le code-couleurs, en fonction de 

leur importance.

Le graphique11 est une représentation de l’espace des produits. 

Chaque nœud est un produit dont la taille est déterminée par sa 

part dans le commerce mondial. Sur ce graphique, les distances 

physiques entre les produits ne revêtent aucune importance : la 

proximité est exprimée par un codage couleurs des liens entre 

les paires de produits. Un trait bleu-clair indique une proximité de 

moins de 0,4 ; un trait beige, une proximité comprise entre 0,4 et 

0,55 ; un trait bleu-foncé, une proximité entre 0,55 et 0,65 ; et un 

trait rouge, une proximité supérieure à 0,65. Les liens en-dessous 

de 0,55 ne sont indiqués que s’ils font partie de l’arbre maximal, 

c’est-à-dire s’ils constituent le lien entre un des produits et le reste 

de l’espace. Pour repérer les secteurs, les groupes de produits font 

l’objet d’un codage couleurs, selon leur classification par Leamer 

(1984).

3 Voir Hidalgo et al. 2007 pour une description technique plus détaillée.
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Graphique 11– Espace des produits 

Il ressort de ce graphique que l’espace des produits est très hété-

rogène, avec un noyau de structure de périphérie fixe. Il existe dans 

la périphérie de l’espace des produits qui ne sont que faiblement 

reliés à d’autres produits et à quelques groupes parmi ces produits 

périphériques, tels que le groupe des vêtements (le noyau vert très 

dense à la base du réseau). Il y a également un noyau de produits 

étroitement reliés au centre du réseau, principalement des machi-

nes et d’autres biens à forte intensité de capital, ainsi qu’un groupe 

d’appareils électroniques (produits en bleu-clair dans la partie su-

périeure, à droite de l’espace), qui est bien relié au noyau.

Cette structure hétérogène de l’espace des produits a d’importan-

tes implications pour la diversification des exportations. Si un pays 

offre des produits dans une partie dense de l’espace des produits, 

alors le processus de diversification des exportations est beaucoup 

plus facile, parce que l’ensemble des capacités développées peut 

être facilement redéployé au profit d’autres produits voisins. Tou-

tefois, si un pays est spécialisé dans les produits périphériques, ce 

redéploiement devient plus compliqué parce que la distance dans 

l’espace des capacités est plus importante. Hausmann and Klinger 

(A Hidalgo, B Klinger, A-L Barabasi, R Hausmann)
Science (2007)
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(2007) et Hidalgo et al. (2007) montrent clairement que les pays 

tendent vers des activités voisines dans le temps, et il est rare de 

constater des bonds sur de grandes distances dans cet espace.

Le graphique 12 présente l’espace des produits pour l’Égypte, 

le Maroc et la Tunisie au cours des années 1980, 1990, 2000 et 

2009. Ce graphique aide à comprendre la dynamique des produits 

pour lesquels ces trois pays ont développé un avantage compara-

tif avéré sur les marchés mondiaux. L’opacité d’un nœud indique 

si le pays fabrique un produit avec un avantage comparatif. L’es-

pace des produits montre que les trois pays produisent des biens 

de façon compétitive dans une poignée de secteurs d’exportation 

hautement périphériques : les ressources naturelles, ainsi que le 

secteur des vêtements et textiles. La présence dans ces secteurs 

a diminué, en raison de l’érosion des préférences commerciales. 

Les graphiques captent de manière détaillée les résultats de l’in-

dice de complexité économique. Le Maroc, qui affiche l’indice le 

plus bas, semble être complètement absent des produits qui sont 

dans le noyau de l’espace des produits. La Tunisie occupe une 

position relativement meilleure, avec beaucoup de nœuds dans le 

secteur de l’électronique et certains nœuds dans le secteur des 

machines, alors que l’Égypte occupe une position intermédiaire. 

Le positionnement des trois pays dans l’espace des produits est 

conforme aux résultats de l’indice de complexité économique exa-

minés ci-dessus, le Maroc affichant la plus faible présence, et la 

Tunisie la plus forte.

L’empreinte de la Chine, de la Corée du Sud et de la Thaïlande dans 

l’espace des produits, au cours des années 1980, 1990, 2000 et 

2009, est présentée dans graphique 13. Généralement, les trois 

pays font preuve de plus de dynamisme en tendant vers les par-

ties denses et plus reliées de l’espace des produits. Tous les pays 

ont développé une présence dans les catégories des vêtements 

et textiles, mais cette présence tend à se réduire, dans la mesure 

où ces pays sont passés à des activités plus complexes comme la 

production de machines et d’appareils électroniques. 
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Graphique 12- Où se situent les pays dans l’espace 

des produits ?

Égypte

Année 1980 Année 1990 Année 2000 Année 2009 

Maroc

Tunisie

Année 1980 Année 1990 Année 2000 Année 2009 

Année 1980 Année 1990 Année 2000 Année 2009 
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Graphique 13- Où se situent les pays dans l’espace des 

produits ?  Groupe de comparaison

Utilisation de l’espace des produits pour explorer l’espace des 

possibilités : Considérations stratégiques 

Nous voulons nous servir de l’analyse précédente pour compren-

dre les choix stratégiques qui s’offrent à l’Égypte, au Maroc et à 

la Tunisie, en termes de transformation structurelle à l’avenir pour 

accélérer leurs taux de croissance. Toutefois, effectuer l’analyse 

au niveau des produits devient compliqué, étant donné que nous 

avons une liste de plus de 700 produits, en utilisant la base de 
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données statistiques sur le commerce des produits de base des 

Nations Unies (COMTRADE), et notamment les données de la clas-

sification type pour le commerce international, deuxième version 

révisée (CTCI4, Rév.2). Pour rendre l’analyse plus cohérente, nous 

regroupons les produits en groupes de produits liés. Plutôt que de 

recourir à une procédure d’origine anthropique pour regrouper les 

produits, nous laissons les données s’organiser elles-mêmes pour 

trouver les groupes de produits qui sont plus susceptibles d’être 

exportés en même temps. Nous interprétons cela comme étant 

une indication que ces produits partagent plusieurs des capacités 

requises. Pour regrouper les produits, nous utilisons un algorithme 

introduit par Rosvall et Bergstrom (2008), passé en revue dans 

Hausmann et al (2011). Le tableau 4 présente les groupes de pro-

duits et les statistiques commerciales.

Il est important de souligner que le concept de groupe est diffé-

rent de l’idée de classe, car le dernier élément cité met l’accent 

sur les relations intrant-produits le long de la chaîne de valeur. En 

revanche, les produits appartiennent à un groupe parce que leur 

production dans une localité donnée nécessite des capacités simi-

laires. Par exemple, nous trouvons que les textiles et les vêtements 

constituent des groupes tout à fait distincts, car les capacités qui 

entrent en ligne dans la production de textiles diffèrent de celles 

qu’appelle la confection des vêtements, même si les textiles, en 

tant que produits, sont utilisés pour les vêtements et appartiennent 

de ce fait à la même chaîne de valeur.  
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Tableau 4 - Groupes de produits

Nom du groupe
Nombre 
de pro-
duits

Com-
merce 

mondial

Part du 
com-

merce 
mondial

Trois premiers 
pays selon le 
volume des 
exportations

Machines 125 4,4T 20,29 % DEU, USA, JPN

Électronique 52 3,6T 16,71 % CHN, HKG, USA

Pétrole 4 2,3T 10,49 % SAU, RUS, NOR

Produits chimiques et 
médicaux 64 1,6T 7,47 % USA, DEU, BEL

Autres produits chimi-
ques 24 1,2T 5,49 % DEU, USA, FRA

Matériaux de 
construction 44 1,1T 5,23 % CHN, DEU, ITA

Mines 48 1,1T 5,01 % AUS, USA, CHL

Vêtements 42 1,1T 4,63 % CHN, HKG, ITA

Transformation de 
produits alimentaires 26 603B 2,74 % DEU, ITA, USA

Produits métalliques 17 496B 2,26 % JPN, DEU, KOR

Aéronefs 10 440B 2,00 % FRA, DEU, GBR

Non classifié 36 426B 1,94 % USA, CHN, DEU

Céréales et huiles 
végétales 21 295B 1,34 % USA, BRA, ARG

Produits ménagers et 
de bureau 23 250B 1,14 % CHN, CHE, USA

Viande et œufs 23 242B 1,10 % USA, BRA, DEU

Navires 8 232B 1,05 % KOR, CHN, JPN

Produits pétrochimi-
ques 5 220B 1,00 % DEU, USA, BEL

Chaudières 14 193B 0,88 % CHN, DEU, JPN

Poissons et fruits de 
mer 11 191B 0,87 % CHN, NOR, THA

Textiles et tissus 32 189B 0,86 % CHN, ITA, HKG

Agriculture tropicale 16 190B 0,86 % IDN, NLD, MYS

Charbon 6 183B 0,83 % AUS, IDN, RUS

Produits agricoles 
divers 22 170B 0,78 % BRA, DEU, FRA
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Pierres précieuses 4 170B 0,77 % IND, ISR, BEL

Pâte à papier et 
papier 11 148B 0,67 % USA, CAN, SWE

Produits agrochimi-
ques 13 141B 0,64 % DEU, USA, CAN

Lait et fromage 7 134B 0,61 % DEU, FRA, NLD

Bières, boissons al-
coolisées et cigarettes 6 124B 0,57 % GBR, NLD, DEU

Sels minéraux et 
acides 10 117B 0,53 % USA, CHN, DEU

Coton, riz, soja et 
divers 18 96B 0,44 % USA, IND, THA

Tabac 6 64B 0,29 % DEU, NLD, BRA

Cuirs 14 53B 0,24 % ITA, USA, HKG

Fruits 4 45B 0,21 % ESP, USA, CHL

Fibres d’origine 
animale 7 12B 0,06 % AUS, CHN, ITA

Maintenant, pour penser de façon stratégique, nous avons besoin 

de définir et de mesurer un ensemble de concepts.

• Distance (une caractéristique d’un pays/d’une paire de pro-

duits) : Elle mesure «la distance» d’un produit par rapport aux 

capacités productives actuelles du pays. Pour estimer la dis-

tance par rapport à un groupe de produits, nous calculons la 

distance moyenne entre le pays et tous les produits au sein de 

ce groupe. 

• Sophistication (une caractéristique du produit) : La sophistica-

tion mesure la moyenne pondérée du PIB par habitant des pays 

ayant un avantage comparatif pour le produit en question. Pour 

calculer la sophistication d’un groupe de produits, nous mesu-

rons la sophistication moyenne des produits dans ce groupe.

• Valeur stratégique (une caractéristique d’un pays/d’une paire 

de produits) : La valeur stratégique mesure les progrès que de-

vrait faire la position d’un pays dans l’espace des produits, si 

ce pays devait développer la capacité de fabrication d’un pro-

duit particulier. En d’autres termes, la valeur stratégique mesure 
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l’avantage à passer à un produit donné, en termes de réduction 

de la distance par rapport aux autres produits. Nous mesurons 

cette réduction de la distance en utilisant la sophistication des 

autres produits dont le pays se rapprocherait. Contrairement aux 

autres cas, pour estimer la valeur stratégique d’un groupe de 

produits, nous calculons le maximum, plutôt que la valeur straté-

gique moyenne des produits qui appartiennent à ce groupe. 

L’idéal serait que les pays s’efforcent de passer à des produits qui 

se situent à de courtes distances, parce que cela signifierait qu’ils 

auront plus de chances de réussir, dans la mesure où ils possè-

dent déjà l’essentiel des capacités requises. De même, certains 

pays pourraient souhaiter passer à des produits plus sophistiqués, 

ce qui indique que ces produits sont associés à des niveaux plus 

élevés de productivité et garantissent une croissance future plus 

rapide. Les produits d’une sophistication supérieure sont fabriqués 

par des pays ayant des rémunérations plus élevées et pouvant de 

ce fait offrir un avantage en termes de coûts. Enfin, toutes autres 

choses étant égales, certains pays préféraient passer à des pro-

duits à plus haute valeur stratégique, parce que cela les rappro-

cherait des parties plus densément peuplées et sophistiquées de 

l’espace des produits, en plus de rendre la diversification future 

plus facile et plus intéressante.  

Le problème est que l’on trouvera rarement des produits qui sont en 

même temps proches, sophistiqués et à haute valeur stratégique. 

Cela supposed’importants arbitrages de la part des pays, avec un 

accent alternatif sur la recherche de nouvelles opportunités. 

Application de l’analyse de l’espace des produits à l’Égypte, 

au Maroc et à la Tunisie

Nous explorons les options stratégiques pour l’Égypte, le Maroc et 

la Tunisie pour ce qui est de la distance, de la sophistication et de 

la valeur stratégique. Le graphique 14 présente quatre différents 

cas de figure. Les cercles représentent les groupes de produits, et 

leur taille est proportionnelle à leur part dans le commerce mondial, 
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sauf pour ce qui est du groupe d. Les mesures présentées dans 

ces cas de figure dépendent de la position du pays dans l’espace 

des produits et sont par conséquents spécifiques aux pays. 

Le graphique 14a présente les arbitrages entre la distance et la 

sophistication. Dans l’idéal, nous aurions aimé passer aux grou-

pes du côté supérieur gauche, ce qui signifierait que ces produits 

seraient proches des capacités actuelles du pays et de très haute 

sophistication. Au lieu de cela, nous constatons que, pour l’Égyp-

te, les groupes s’alignent sur une pente ascendante. Les groupes 

voisins, tels que le coton et autres et les vêtements, ont un faible 

niveau de sophistication. En fait, ces groupes sont en-dessous du 

niveau moyen actuel de sophistication de l’Égypte. Les groupes 

les plus sophistiqués, tels que les produits chimiques et médicaux, 

l’électronique et les aéronefs, figurent parmi les plus éloignés. Les 

groupes les plus proches ayant une sophistication moyenne su-

périeure à celle de l’Égypte sont les matériaux de construction et 

les produits métalliques. Il importe de noter également sur ce gra-

phique la position élevée des produits pétrochimiques chimiques 

divers. 

Le graphique 14b présente la distance par rapport à la valeur stra-

tégique pour l’Égypte. Une fois encore, on constate que l’élec-

tronique, les produits pharmaceutiques et les machines sont les 

produits ayant la plus forte valeur stratégique, mais également les 

produits les plus lointains. Toutefois, parmi les produits les plus 

proches, on observe une grande variation au niveau de la valeur 

stratégique. À titre d’exemple, les vêtements et les fruits se trou-

vent à une distance similaire, mais le premier groupe cité a une 

importance beaucoup plus stratégique que le second, en termes 

d’opportunités à l’avenir. Une observation similaire peut être faite 

au sujet des matériaux de construction et des produits pétrochi-

miques.
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Graphique 14 – Exploration de l’espace des possibilités 

pour l’Égypte4

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de COMTRADE et des 
Indicateurs de développement dans le monde (WDI). 

Le graphique 14.C procède à la comparaison de la sophistication 

et de la valeur stratégique des groupes de produits relativement 

proches. Cela permet d’explorer l’arbitrage entre ces deux critè-

res, sans tenir compte du concept de distance. Dans cette partie, 

la position idéale est le coin supérieur droit. Toutefois, les groupes 

de produits s’alignent selon une relation généralement négative. 

Les produits pétrochimiques sont les plus sophistiqués, mais les 

moins stratégiques, tandis que les vêtements sont les produits les 

plus stratégiques, mais d’une très faible sophistication. Les maté-

riaux de construction apparaissent comme un groupe présentant 
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un bon équilibre entre les deux. Le dernier groupe du graphique 

14 présente l’arbitrage entre groupes à forte présence et la grande 

taille potentielle du marché. Par présence, il faut entendre le pour-

centage des produits dans le groupe pour lequel le pays a déjà un 

RCA supérieur à 1. La mesure de la taille du marché est la valeur de 

l’augmentation des exportations pour que le pays parvienne à un 

RCA=1 pour ce qui est des produits pour lesquels le RCA est tou-

jours en dessous de ce chiffre5. S’agissant des fruits et des produits 

pétrochimiques, le pays est déjà présent dans plus de 70 % des 

produits, et les volumes requis pour atteindre le niveau de RCA=1 

sont limités.  En revanche, le pays est absent des trois groupes de 

produits les plus sophistiquées, où la part de marché additionnelle 

serait bien plus importante. Dans l’intervalle, nous constatons que 

les matériaux de construction, les produits chimiques divers et les 

vêtements occupent une position intermédiaire. 

Graphique 15 – Le Maroc dans l’espace des produits 

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de COMTRADE et des 
Indicateurs de développement dans le monde (WDI). 
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5) RCA=1 signifie que le pays aura une participation à ce marché qui serait proportionnelle à sa taille globale dans 

líéconomie mondiale. 
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Le graphique 15 refait le même exercice pour le cas du Maroc. Il 

est intéressant de noter que la plupart des groupes de produits 

sont plus éloignées de la structure productive actuelle du Maroc 

qu’ils ne le sont de celle de l’Égypte. Cela reflète le fait que le Ma-

roc a une économie moins diversifiée et se situe plus à la périphérie 

dans l’espace des produits. Comme on peut l’observer dans le 

graphique 15.A, les vêtements, la transformation des produits ali-

mentaires, les matériaux de construction, le lait et le fromage, les 

produits pétrochimiques et les produits chimiques divers sont les 

groupes les plus proches de l’angle gauche supérieur désiré. Nous 

n’incluons pas les poissons et les fruits de mer, ni les fibres d’ori-

gine animale dans cette liste parce que le Maroc a déjà une forte 

présence dans ces produits (voir le graphique 15.D), qui peuvent 

ne pas représenter beaucoup, en termes d’exportations addition-

nelles.

Le graphique 15.B montre que les vêtements, les matériaux de 

construction, les textiles et les tissus, ainsi que la transforma-

tion des produits alimentaires ont une haute valeur stratégique et 

sont assez proches. Le graphique 15.C, portant essentiellement 

sur l’arbitrage entre la valeur stratégique et la sophistication des 

groupes voisins, indique que les vêtements sont en-dessous de 

la moyenne de sophistication du pays, tandis que les matériaux 

de construction, la transformation des produits alimentaires et les 

textiles représentent un meilleur équilibre entre la sophistication et 

la valeur stratégique, car ils sont en général plus sophistiqués et 

mieux reliés aux autres parties de l’espace des produits.  Enfin, le 

graphique 15.D montre que le Maroc a une forte présence dans 

quelques groupes de produits : fruits, poissons et fruits de mer, 

vêtements et sels minéraux, et que la fabrication compétitive de 

la plupart des autres produits augmentera de plusieurs ordres de 

grandeur la valeur du panier des exportations actuel. 



57

Graphique 16 – La Tunisie dans l’espace des produits

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de COMTRADE et des 
Indicateurs de développement dans le monde (WDI). 

Le graphique 16 présente l’analyse du cas de la Tunisie dans l’es-

pace des produits. Le graphique 16.A montre que les vêtements 

sont le groupe le plus proche, mais le niveau de sophistication de 
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le montre le graphique 16.A. L’électronique est un groupe pour le-

quel la Tunisie a déjà une présence (voir graphique 12). Pour cette 

raison, l’électronique est plus proche des capacités de la Tunisie 

que de celles de l’Égypte ou du Maroc.

Le graphique 16.C porte essentiellement sur les groupes de pro-

duits qui se situent en-dessous de la médiane, et présente la valeur 

stratégique et le PRODY de chaque groupe. Ce graphique pré-

sente les matériaux de construction comme un groupe ayant une 

valeur stratégique très élevée et un niveau de sophistication supé-

rieur à la moyenne de l’actuel panier des exportations. Au nombre 

des autres groupes qui paraissent également intéressants figurent 

les textiles et les tissus, la transformation des produits alimentaires 

et les chaudières. Contrairement au cas de l’Égypte, la Tunisie ne 

trouve pas dans les vêtements une haute valeur stratégique, car 

elle a déjà une forte présence dans ce groupe dont le reste des 

produits a un faible niveau de sophistication. 

Enfin, le graphique 16.D montre la présence actuelle de la Tuni-

sie dans les différents groupes et les gains en valeur des expor-

tations dans la réalisation d’un avantage comparatif révélé (RCA) 

pour chaque produit. Les vêtements et les sels minéraux et les 

acides constituent les groupes dans lesquels la Tunisie a la plus 

forte présence, contribuant à un avantage comparatif révélé dans 

plus de 80 % des produits de chaque groupe. Pour ce qui est de 

l’ensemble des groupes restants, la Tunisie a une présence dans 

moins de 50 % des produits. 

5. Programmation et séquençage : apprendre de l’expérience 

de l’Asie de l’Est 

Les pays asiatiques ont enregistré une croissance soutenue et ra-

pide, et leurs économies ont subi une transformation structurelle 

très rapide qui a induit des augmentations soutenues de leurs ex-

portations. Il importe donc de poser la question de savoir dans 

quelles nouvelles industries se sont engagées la Chine, la Corée 

et la Thaïlande, et à quelle étape de leur processus de dévelop-
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pement ? Pour tenter de répondre à cette question, nous nous 

posons la question suivante : à quel moment de leur histoire éco-

nomique récente les paniers des exportations de la Chine, de la 

Corée ou de la Thaïlande étaient plus similaires à ceux de l’Égypte, 

du Maroc et de la Tunisie d’aujourd’hui ? Une fois la période de 

plus forte similitude identifiée, nous nous posons la question de 

savoir dans quelles nouvelles industries ces pays se sont ensuite 

engagés ?

Afin de répondre à ces questions, nous avons étudié la similitude 

entre les paniers des exportations de l’Égypte, du Maroc et de la 

Tunisie sur la période 2007-2009 et ceux des trois pays asiatiques 

chaque année depuis 1962. Plus particulièrement, nous avons pris 

le vecteur de l’avantage comparatif révélé de chaque pays pour 

l’année 2009. Puis, nous avons calculé la corrélation de ce vecteur 

avec les mêmes vecteurs du RCA de la Chine, de la Corée et de 

la Thaïlande entre 1962 et 2009.  Nous avons normalisé la mesure 

en créant un indice standard, compte tenu de la similitude dans 

les unités d’écarts-types par rapport à la moyenne mondiale. Cet 

indice aide à identifier la période où les paniers des exportations 

actuels des trois pays d’Afrique du Nord ont été plus similaires. 

Cette méthodologie est semblable à celle qui a été suivie par Ba-

har, Hausmann and Hidalgo (2011) pour évaluer le degré de simi-

litude des paniers des exportations entre les pays pairs.  Les ré-

sultats de cet exercice doivent être interprétés avec prudence, car 

les politiques et institutions qui marchent dans un pays ne peuvent 

pas nécessairement être transplantées dans d’autres. De même, 

compte tenu du fait que la qualité, les prix et la demande des pro-

duits varient dans le temps, on ne saurait conseiller à un pays de 

suivre la démarche antérieure d’un autre qui aurait remporté des 

succès. 

Le graphique 17 présente l’indice de similarité avec l’historique des 

exportations de la Chine. Il en ressort que le panier des exporta-

tions de l’Égypte aujourd’hui est plus similaire à celui de la Chine 

autour des années 80. En fait, la similarité était d’un écart type 

au-dessus de la moyenne mondiale. On observe également qu’en 
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2009, la structure des exportations de la Tunisie était devenue plus 

proche que jamais de celle de la Chine, avec un degré de simili-

tude d’un écart-type de 1,5. Cela n’est pas étonnant car, comme 

nous l’avons vu dans le graphique 12, la Tunisie a développé un 

avantage comparatif dans les machines et l’électronique, deux 

groupes de produits dans lesquels la Chine a une forte présence 

(voir graphique 13). L’actuel panier des exportations du Maroc est 

légèrement plus similaire à la moyenne mondiale des  exportations 

chinoises à tout moment donné. 

Graphique 17 – Similarité avec la Chine

Le graphique 18 présente l’indice de similarité avec la Corée. Cho-

se intéressante, le récent panier des exportations de la Tunisie est 

similaire à celui des exportations de la Corée depuis les années 

70 jusqu’à la moitié des années 80. L’indice de similarité montre 

que la Tunisie d’aujourd’hui et la Corée des années 80 sont à deux 

écarts-type près plus similaires que les autres pays du monde.  Les 

exportations du Maroc sont similaires à celles de la Corée sur la 

même période. Enfin, les exportations de l’Égypte semblent plutôt 

différentes de ce qu’ont été celles de la Corée.

Nous avons répété le même processus afin d’analyser le degré de 

similarité des exportations de la Thaïlande. Nous avons constaté 
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que les exportations des trois pays d’Afrique du Nord ont plutôt été 

différentes de celles de la Thaïlande.

En somme, l’actuel panier des exportations de l’Égypte est plus si-

milaire à celui de la Chine en 1980, et ceux du Maroc et de la Tuni-

sie plus similaires à celui de la Corée autour de 1985. Au regard de 

ces résultats, nous examinons les nouveaux produits introduits par 

chaque pays d’Asie dans les cinq années qui ont suivi la période 

de similitude maximale, afin d’avoir une idée des trajectoires suivies 

par la Chine et la Corée dans l’espace des produits, au moment 

où leurs paniers des exportations étaient plus similaires à ceux de 

l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie. 

À cette fin, nous regroupons les produits dans les groupes décrits 

ci-dessus (voir tableau 4) et nous utilisons deux mesures pour ten-

ter de capter les changements intervenus dans chaque pays. Une 

première mesure consiste à calculer l’augmentation de l’avantage 

comparatif révélé enregistré dans chaque groupe.6 Une seconde 

approche consiste à déterminer combien de nouveaux produits 

dans chaque groupe ont obtenu un avantage comparatif révélé, 

dans chaque pays asiatique respectif, au cours de la période don-

née de cinq ans. Ainsi, la première mesure est intensive, et la se-

conde extensive.

6) Nous calculons les parts dans le la variation du RCA de chaque produit entre deux moments, puis nous calculons une 

moyenne pondérée pour le groupe en utilisant commerce mondial des produits au sein de chaque groupe.
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Graphique 18 – Similarité avec la Corée

Le tableau 9 présente les groupes dans lesquels la Chine a acquis 

une présence entre 1980 et 1985. L’électronique, les vêtements, 

les textiles et les tissus, ainsi que le coton, le riz, et autres, sont les 

groupes de produits dans lesquels la Chine a très sensiblement 

augmenté sa part de marché mondial au cours de cette période. 

En termes de nouveaux produits, la Chine a étendu sa présence 

dans 12 nouveaux produits dans le groupe des textiles et tissus, 

réalisant une présence dans 72 % des catégories de produits du 

groupe. Tel que cela ressort du graphique 11, les textiles et tis-

sus constituent un groupe qui a une haute valeur stratégique et 

un niveau de sophistication bien supérieurs aux vêtements. Les 

vêtements représentent le deuxième groupe où l’on a assisté à 

un développement de nouveaux produits (8), la Chine acquérant 

une présence dans 90 % des produits. Il est intéressant de noter 

que si l’électronique est le groupe dans lequel la Chine a accru 

le plus son avantage comparatif révélé, ce secteur n’a développé 

qu’une présence dans quatre produits du groupe, réalisant juste 

une présence totale de 15 %. Cela porte à croire que la Chine a 

développé le groupe de produits électroniques en réalisant d’abord 
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une forte présence dans quelques produits, avant de passer, les 

périodes suivantes, à d’autres produits voisins. En 2008, la Chine 

avait acquis un avantage comparatif révélé dans 92 % des produits 

du groupe de l’électronique. 

Tableau 9- Passage de la Chine à de nouveaux produits – 

1980-1985

Source : Calculs de l’auteur, en utilisant les données de Feenstra et les données 
de COMTRADE. 

Le tableau 10 présente les groupes dans lesquels la Corée a ac-

quis une présence au cours de la période de 1985 à 1990. La 

Corée a accru de manière significative son avantage comparatif 

révélé dans les machines, ainsi que dans les textiles et tissus sur 

cette période. Les produits chimiques et médicaux, au regard de 

cet indicateur, venaient loin derrière en troisième position. En ter-

mes de nombre de catégories de nouveaux produits ajoutées au 

panier des exportations, le secteur de l’électronique a ajouté neuf 

produits pour atteindre une présence de 60% au sein du groupe, 

et le secteur des machines, huit produits pour ne parvenir qu’à 

une présence de 14 %. Les textiles et tissus ont ajouté 7 produits, 

atteignant une présence de 72%. En somme, entre 1985 et 1990, 

la Corée a fait une percée dans deux secteurs où elle avait au dé-

part une très faible présence. Il s’agit des secteurs des machines 

et des produits chimiques et médicaux, où à partir de 1990, la 

Corée n’était présente que dans 14 % et 13 % de ces catégories 

de produits, respectivement. Elle a poursuivi son expansion dans 

le secteur des textiles et tissus, où elle a acquis un avantage com-

paratif global et où elle a renforcé sa présence pour atteindre 60% 

des catégories de produits. 

N Groupe Groupe Nouveaux 
produits Présence

1 Electronique Textiles & tissus 12
2 Vêtements Vêtements 8
3 Textiles & tissus 5
4 Coton, riz, soja et autres Electronique 4
5 Céréales et huiles végétales Coton, riz, soja et autres 4

6 Produits chimiques divers Produits chimiques et produits sanitaires 
connexes 4

7 Cuir Minerais transformés 2
8 Minerais transformés Charbon 2
9 Charbon Mobilier intérieur et de bureau 2

10 Lait et fromage Produits chimiques divers 1  

Changement dans 
le RCA

1,23
0,80
0,54
0,38
0,15

0,14

0,13
0,11
0,03
0,02

N

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10

72%
90%
38%
15%
61%

13%

33%
33%
74%
29%
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Tableau 10-Passage de la Corée à de nouveaux produits – 

1985-1990

Source : Calculs des auteurs, en utilisant les données de Feenstra et les 
données de COMTRADE.

Quels sont les enseignements tirés de l’expérience de la Chine 

en 1980 pour l’Égypte d’aujourd’hui ? Au regard de tous les aver-

tissements et de toutes les différences manifestes de contexte et 

d’histoire, il est intéressant de noter que la Chine a réalisé un équi-

libre entre une expansion axée sur la poursuite de la promotion des 

groupes dans lesquels elle avait une forte présence, à savoir les 

vêtements, les textiles et les fibres, et un pari réussi pour l’électro-

nique, qui était un secteur distant, mais très sophistiqué et straté-

gique. L’enseignement à tirer de la situation de la Corée en 1985 

pour le Maroc et la Tunisie d’aujourd’hui est similaire. La Corée a 

également renforcé sa présence dans les groupes où elle avait une 

grande présence, notamment les textiles, mais ce pays a fait un 

pari stratégique pour le secteur des machines, groupe dans lequel 

il était quasiment absent. Cela montre que la diffusion favorisant 

les produits voisins et la réalisation de bonds vers des secteurs 

stratégiques plus distants sont deux stratégies distinctes et com-

plémentaires suivies par ces deux pays qui sont des modèles de 

réussite. 

6. Implications pour l’action des pouvoirs publics

Comment l’Égypte, le Maroc et la Tunisie devraient-ils accélérer 

leurs processus de transformation structurelle de façon à induire 

une croissance plus forte et plus solidaire ? L’analyse de la po-

1 Machine 3,33 1 Electronique 9 60%
2 Textiles & tissus 0,78 2 Machines 8 14%

3 Produits chimiques et produits sanitaires 
connexes 0,28 3 Textiles & tissus 7 72%

4 Transformation des prodtuis agricoles 0,06 4 Produits chimiques et produits sanitaires 
connexes 5 13%

5 Produits chimiques divers 0,05 5 Transformation de produits alimentaires 3 19%
6 Cuir 0,03 6 Non classifié 3 38%
7 Produits agricoles divers 0,03 7 Vêtements 3 79%
8 Charbon 0,02 8 Cuir 2 21%
9 Pétrole 0,02 9 Produits de l'intérieur et de bureau 2 43%

10 Métaux lourds 0,01 10 Matériaux et équipements de 
construction 2 16%

 

N Groupe Changement dans 
le RCA N Groupe Nouveaux 

produits Présence
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sition des pays dans l’espace des produits nous a permis de 

comprendre certains arbitrages que ces pays ont dû opérer, en 

termes de distance, de sophistication et de valeur stratégique. 

L’expérience de la Corée et de la Chine, après la période où leur 

situation était bien plus similaire à celle des trois pays d’Afrique 

du Nord, porte à croire que les pays qui connaissent du succès 

mettent en œuvre simultanément plusieurs stratégies.

Pour mieux comprendre cette conclusion, il importe de noter que 

les pays sont souvent appelés à opérer un important arbitrage 

entre offrir plus d’emplois et offrir de meilleurs emplois. Une 

stratégie qui met l’accent sur la création de plus d’emplois accor-

dera moins d’importance à la sophistication des produits, ce qui 

signifie qu’elle accepterait le défi d’entrer en concurrence avec 

des pays à salaires relativement faibles, parce que les industries 

concernées pourraient offrir des emplois meilleurs à ce que beau-

coup de travailleurs dans le pays pourraient autrement obtenir. 

Par exemple, s’il y a beaucoup d’ouvriers à bas salaires dans le 

secteur informel, les pays gagneraient à accroître leur présence 

dans le secteur des vêtements, même si cela signifie produire 

des biens moins sophistiqués que le panier moyen actuel des 

exportations. En définitive, les pays ont besoin d’emplois pour 

les citoyens qu’ils ont, et non pour les citoyens qu’ils auraient 

souhaité avoir. S’il existe beaucoup d’ouvriers peu spécialisés 

et sous-employés, les industries ayant des niveaux de sophis-

tication plus faibles peuvent encore constituer la meilleure solu-

tion de rechange, en termes d’emploi pour ces derniers. Le fait 

d’abandonner des industries trop tôt peut contraindre les ouvriers 

au chômage ou les pousser vers des activités à plus faible pro-

ductivité dans le secteur informel, avec comme conséquence la 

baisse de la productivité globale de l’économie. En revanche, les 

industries plus sophistiquées soutiennent la concurrence avec les 

pays plus riches et peuvent se permettre de payer des salaires 

plus élevés, ce qui les rend plus adaptées aux segments pointus 

du marché de l’emploi ou à un environnement de salaires réels 

d’équilibre croissants.
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Il convient d’examiner les trois stratégies modèles suivantes :

• Emplois, emplois, emplois : Cette stratégie privilégie la quan-

tité, plutôt que la qualité des nouveaux emplois potentiels que 

pourrait créer la transformation structurelle. Elle met peu d’ac-

cent sur la sophistication des produits, ce qui signifie qu’elle est 

prête à privilégier des industries telles que la confection de vête-

ments, où les concurrents internationaux sont les pays à faible 

revenu et, partant, à faibles salaires. Cette démarche semble 

raisonnable, s’il existe un taux élevé de chômage involontaire 

ou des emplois à bas salaires qui sont rémunérés à des taux 

en-dessous de ce dont on aurait besoin pour rendre compéti-

tives les nouvelles industries à faible niveau de sophistication. 

Cette stratégie vise les industries qui sont très proches de l’en-

semble actuel des capacités de production d’un pays, rendant 

ainsi plus rapide et moins risquée la mise au point de nouveaux 

produits.  

• Transformation parcimonieuse : Cette stratégie vise les pro-

duits proches de l’ensemble actuel des capacités de production 

d’un pays, mais qui présentent un niveau plus élevé de sophis-

tication. Elle encourage à braver les difficultés dans la traversée 

d’une plus longue distance pour jouir en retour de l’avantage 

lié à la fabrication de produits plus sophistiqués qui font face à 

moins de concurrence de la part des pays à faible revenu et qui, 

par conséquent, pourraient se développer dans un environne-

ment de salaires réels croissants. 

• Paris stratégiques : Cette stratégie met l’accent sur les secteurs 

qui sont plus sophistiqués et présentent une plus grande valeur 

stratégique, même s’ils se situent à une distance sensiblement 

plus importante. Le pays peut manquer de plusieurs des capa-

cités requises pour appuyer ces industries. La stratégie suppo-

se donc des efforts concertés pour coordonner l’acquisition des 

capacités faisant défaut et l’encouragement des pionniers dans 

ces industries. Cette stratégie est évidemment plus risquée et 

plus coûteuse que la précédente, mais en cas de succès, elle 
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pourrait changer le paysage de la production, comme en témoi-

gnent les expériences de la Chine et de la Corée. Les machines, 

l’électronique et les produits chimiques (y compris pharmaceu-

tiques) tendent à être les groupes de produits qui présentent le 

niveau de sophistication et la valeur stratégique les plus élevés, 

mais qui sont éloignés, en termes d’espace des produits, de ce 

que les pays d’Afrique du Nord produisent actuellement. 

Les trois stratégies peuvent être traduites en données, en déve-

loppant des indices synthétiques qui indiquent clairement l’im-

portance relative des différents objectifs. Nous pouvons utiliser 

ces indices pour classer l’attraction relative des différents grou-

pes de produits par rapport à chaque stratégie. Nous construi-

sons les indices en mesurant les écarts en termes de distance, de 

sophistication, de taille du marché et de valeur stratégique, avec 

la fonction suivante :

Les trois stratégies présentées ci-dessus peuvent être représen-

tées avec une pondération différente (α). Les indices représentent 

un moyen de comparaison valable au sein de chaque pays, mais 

ils ne peuvent être utilisés pour faire des comparaisons entre pays, 

parce qu’ils normalisent la distance à la variation au sein du pays.

Le tableau 5 présente la pondération choisie pour caractériser 

chaque stratégie. Ces pondérations ont été définies de façon ar-

bitraire et visent juste à aider à illustrer la différence entre les stra-

tégies possibles. Pour la stratégie «emplois, emplois, emplois», 

nous insistons sur la nécessité de viser des secteurs proches de 

la structure productive actuelle, avec la facilité de sauter des pro-

duits, en accordant une attention moindre aux autres dimensions 

qui caractérisent l’espace des produits. S’agissant de la stratégie 

de « transformation parcimonieuse »,  nous attribuons un moindre 

poids à la distance et un plus grand poids à la sophistication et à la 

valeur stratégique. Enfin, l’approche des « paris stratégiques » est 

axée sur la sophistication et la valeur stratégique des produits. Les 

tableaux 6 à 8 classent les différents groupes en fonction des trois 

stratégies et des pays.
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Tableau 5 - Pondération dans les trois stratégies

 Emplois, em-
plois, emplois

Transformation 
parcimonieuse 

Paris stratégi-
ques

Distance 0,70 0,50 0,20

PRODY 0,10 0,20 0,30
Part dans le 
commerce 
mondial

0,10 0,10 0,10

Valeur stratégi-
que

0,10 0,20 0,40

Tableau 6 - Stratégies pour l’Égypte 

Tableau 7 - Stratégies pour le Maroc

1 Coton, riz, graine de soja et autres 0,56 0,27 Matériaux et équipements de construction 0,45 0,36 Machines 0,06 0,12
2 Vêtements 0,36 0,27 Vêtements 0,36 0,38 Produits cliniques et sanitaires 0,06 0,34
3 Industrie agro-alimentaire 0,58 0,29 Industrie agro-alimentaire 0,58 0,40 Produits cliniques divers 0,42 0,40
4 Matériaux et équipements de construction 0,45 0,31 Machines 0,06 0,40 Produits électroniques 0,04 0,42
5 Agriculture diverse 0,55 0,32 Produits cliniques divers 0,42 0,42 Matériaux et équipements de construction 0,45 0,43
6 Tabac 0,17 0,34 Conton, riz, graine de soja et autres 0,56 0,44 Viande et œufs 0,04 0,48
7 Fruits 0,75 0,34 Textiles et tissus 0,41 0,44 Pulpe et papier 0,18 0,50
8 Poissons et fruits de mer 0,09 0,34 Agriculture diverse 0,55 0,45 Produits ménagers et de bureau 0,17 0,51
9 Cuir 0,29 0,34 Poissons et fruits de mer 0,09 0,45 Vêtements 0,36 0,51
10 Textiles et tissus 0,41 0,37 Cuir 0,29 0,46 Textiles et tissus 0,41 0,54  

N Groupe % avec 
ACR 

Indice 
JJJ Groupe % avec 

ACR 
Indice 

PT Groupe % avec 
ACR 

Indice 
SB

% avec 
ACR 

Indice 
JJJ Groupe % avec 

ACR 
Indice 

PT Groupe % avec 
ACR 

Indice 
SB

Vêtements Vêtements Machines
Poissons et fruits de mer Matériaux et équipements de construction Produits cliniques et sanitaires
Tabac Industrie agro-alimentaire Produits cliniques divers
Industrie agro-alimentaire Machines Produits électroniques
Cuir Poissons et fruits de mer Matériaux et équipements de construction
Agriculture diverse Textiles et tissus Produits ménagers et de bureau
Textiles et tissus Produits cliniques divers Pulpe et papier
Coton, riz, graine de soja et autres Agriculture diverse Viande et œufs
Matériaux et équipements de construction Cuir Produits pétrochimiques
Fibres animales Fibres animales Industrie agro-alimentaire

Groupe
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Tableau 8 – Stratégies pour la Tunisie

Les tableaux se passent d’explications. Les groupes de produits 

sont classées selon la note attribuée au titre de l’indice pertinent. 

La stratégie «emplois, emplois, emplois» accorde la priorité aux 

groupes voisins où il y a déjà une grande présence, notamment 

les vêtements. L’approche « paris stratégiques » met l’accent sur 

les groupes plus éloignés comprenant des produits plus sophisti-

qués et avec plus de liens, comme les machines. Il est intéressant 

de noter que l’approche intermédiaire classe en première position 

les matériaux de construction pour l’Égypte, les vêtements pour le 

Maroc et les machines pour la Tunisie, ce qui reflète les différents 

niveaux de complexité atteints par ces pays.

En définitive, les pays se développent en étant en mesure d’accroî-

tre le nombre des différentes activités qu’ils peuvent entreprendre 

avec succès et en passant à des activités plus complexes. Le mes-

sage pour les pays, en termes d’action des pouvoirs publics, est 

clair : créer un environnement où une plus grande diversité d’acti-

vités productives peut prospérer et, particulièrement, des activités 

qui sont relativement plus complexes. À cette fin, les pays doivent 

pouvoir identifier les compétences faisant défaut, qui ralentissent 

la transformation économique, et chercher à les mettre en place. À 

cet égard, l’espace des produits est une carte permettant d’iden-

tifier les opportunités et les récompenses qui s’offrent à chaque 

pays. Il s’agit de cartes propres à ces pays, qui ne constituent 

pas des conseils de développement génériques. Une carte donne 

N Groupe % avec 
ACR 

Indice 
JJJ Groupe % avec 

ACR 
Indice 

PT Groupe % avec 
ACR 

Indice 
SB

1 Vêtements 0,88 0,25 Machines 0,09 0,38 Machines 0,09 21,00
2 Matériaux et équipements de construction 0,32 0,36 Matériaux et équipements de construction 0,32 0,39 Produits cliniques et sanitaires 0,02 0,34
3 Poissons et fruits de mer 0,36 0,38 Vêtements 0,88 0,43 Produits électroniques 0,19 0,39
4 Textiles et tissus 0,31 0,38 Produits cliniques divers 0,13 0,46 Produits cliniques divers 0,13 0,41
5 Industrie agro-alimentaire 0,46 0,39 Textiles et tissus 0,31 0,46 Matériaux et équipements de construction 0,32 0,44
6 Tabac 0,33 0,39 Industrie agro-alimentaire 0,46 0,47 Produits ménagers et de bureau 0,22 0,51
7 Cuir 0,29 0,43 Produits électroniques 0,19 0,47 Viande et œufs 0,00 0,52
8 Agriculture diverse 0,27 0,43 Produits pétrochimiques 0,00 0,50 Pulpe et papier 0,09 0,53
9 Produits pétrochimiques 0,00 0,49 Textiles et tissus 0,36 0,50 Produits pétrochimiques 0,00 0,54
10 Machines 0,09 0,49 Agriculture diverse 0,27 0,51 Textiles et tissus 0,31 0,57  
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les moyens, notamment par la description des opportunités qui 

n’auraient pas été évidentes autrement. Si le secret du développe-

ment est l’accumulation du savoir productif, plus au niveau social 

qu’au niveau individuel, alors le processus exige nécessairement 

la participation de plusieurs explorateurs, et pas simplement de 

quelques spécialistes de la planification.
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Appendice : Détails techniques 

PRODY et EXPY

EXPY se calcule en mesurant d’abord la sophistication de chaque 

produit(PRODY), en tant qu’avantage comparatif révélé (RCA)-PIB 

pondéré par habitant de chaque pays exportant le bien, selon la 

formule suivante :

où xvali,c,t est la valeur des exportations du bien i par le pays c au 

cours de l’année t ;Xc est le total des exportations du pays c ; et Yc 

est le PIB par habitant du pays c. Cette mesure de la sophistication 

au niveau du bien est ensuite utilisée pour évaluer la sophistica-

tion du panier des exportations dans son ensemble. Cette mesure, 

EXPY, est simplement la moyenne pondérée du PRODY de cha-

que bien iexporté par le pays c, les coefficients étant les parts de 

chaque bien dans le panier des exportations du pays (Xc). EXPY 

représente le niveau de revenu associé au panier des exportations 

d’un pays. 

Distance

La proximité est l’inverse de la distance entre les biens i et j durant 

l’année  t ;elle se définit comme suit :

où pour chaque pays c,

( )
( ) c

c
j

ctci

ctci
i, t YXxval

XxvalPRODY = /
/

,,

,,

i

c, t, i
tc PRODYX

xvalEXPY , =
c, t

i, t

( ) ( ){ }xxPxxP |,|min=ϕ i, j, t i, t j, t j, t i, t

>
= otherwise

RCAifx tci
tci

1
0
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et où la probabilité conditionnelle se calcule en utilisant tous les 

pays au cours de l’année t. On utilise les données ventilées des 

exportations d’un grand échantillon de pays, issues des flux du 

commerce mondial  de Feenstra et al (2005) et de COMTRADE.

Forêt claire

Le calcul commence par la mesure de la densité du panier des 

exportations actuel d’un pays autour de tout produit. Il s’agit de la 

distance d’un bien i du panier des exportations d’un pays c à un 

moment t, calculée comme la somme de tous les chemins condui-

sant au bien pour lequel le pays a une présence, divisée par la 

somme de tous les chemins conduisant au bien. La densité varie 

de 0 à 1, les plus grandes valeurs indiquant que le pays a acquis 

un avantage comparatif dans plusieurs biens voisins et devrait par 

conséquent être plus susceptible d’exporter ce bien à l’avenir. 

Hausmann and Klinger (2007) soulignent que cette mesure de la 

densité est en effet très significative pour prédire l’évolution de la 

structure productive d’un pays dans le temps : les pays ont beau-

coup plus de chances de passer à des produits qui ont une plus 

forte densité, ce qui signifie que ces produits sont plus proches de 

la production actuelle de ces pays.

Nous ajoutons ensuite cette mesure de la densité, qui pour un 

pays se situe autour de tout bien donné, à une mesure globale de 

la connexité du panier des exportations d’un pays. Cette mesure 

au niveau du pays s’appelle « forêt claire ». Une valeur supérieure 

indique que le panier des exportations actuel fait partie de l’espace 

des produits qui est bien relié à d’autres opportunités nouvelles 

et importantes pour la transformation structurelle. En d’autres ter-

mes, une valeur élevée de forêt claire indique que le pays est situé 

dans une partie dense de l’espace des produits. Une valeur faible 

=

k
tki

k
tkctki

tci

x
density

,,

,,,,

,, ϕ

ϕ
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indique que le pays est spécialisé dans une partie clairsemée et 

non reliée de l’espace des produits. Pour l’essentiel, ce nombre 

résume l’analyse visuelle conduite ci-dessus avec les cartes de 

l’espace des produits.

 La «forêt claire» se calcule comme suit :

Valeur stratégique 

C’est la variation de la forêt claire dans un pays c et au temps t 

lorsqu’un un bien i passe du statut d’absent à présent. Certains 

produits sont dans une partie dense de l’espace des produits, ce 

qui veut dire qu’ils requièrent un coefficient élevé des capacités 

facilement déployées pour un large éventail d’autres produits. L’im-

plication est que la production réussie de ces biens pourrait créer 

des capacités d’une valeur significative pour d’autres nouveaux 

produits. En revanche, d’autres produits sont situés dans la péri-

phérie, ou dans une partie de l’espace des produits où le pays a 

déjà développé un avantage comparatif et acquis les capacités de 

production requises. Par conséquent, ces produits ont une faible 

valeur stratégique, étant donné que leur production offrirait peu, 

en termes de transformation structurelle future, même s’ils ont une 

haute valeur intrinsèque (c’est-à-dire un PRODY élevé). 

Indice de complexité économique

Nous définissons Mcp, comme une matrice égale à 1 lorsque 

le pays c produit un bien p avec un avantage comparatif révélé 

(RCA>1), ou égale à 0 autrement. Nous pouvons mesurer la diver-

sité et l’ubiquité en additionnant simplement les lignes ou colonnes 

de cette matrice. De manière formelle, nous définissons la diversité 

et l’ubiquité respectivement comme suit :

( )−=
i j

i

PRODYxxforestopen 1_
ϕ

ϕ
c, t

i, j, t
c, j, t

i, t, j
c, i, t j, t
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Pour obtenir une mesure plus précise du nombre de capacités dis-

ponibles dans un pays ou requises pour un produit, nous devons 

corriger l’information véhiculée par la diversité et l’ubiquité en utili-

sant l’une pour corriger l’autre. Pour les pays, cela exige que nous 

calculions l’ubiquité moyenne des produits que ces pays expor-

tent, la diversité moyenne des pays qui fabriquent ces produits, 

et ainsi de suite. Pour les produits, nous devons calculer la diver-

sité moyenne des pays qui les fabriquent et l’ubiquité moyenne 

de leurs autres produits. Cela peut être exprimé par la récursivité 

suivante : 

 Nous intégrons (4) dans (3) pour obtenir

 et nous reformulons l’équation comme suit :

où

Nous notons que la condition (8) est satisfaite lorsque        Il s’agit 

du vecteur propre de                       qui est associé à la plus 

grande valeur propre. Étant donné que ce vecteur propre est un 

vecteur associé à la première valeur, il n’est pas informatif.  Nous 

recherchons plutôt le vecteur propre associé à la deuxième valeur 

propre la plus élevée. C’est en effet ce vecteur propre qui capte la 

kc,N = 1
kc,O p

Mcp kp,N-1Σ
kp,N = 1

kp,O pΣMcp kc,N-1

(3)

(4)

k
1
p,Op

Mcpkc,N = 1
kc,OΣ ΣM p k ,N-2

kp,O
Mcpkc,N = kc,OΣ Σ M pk ,N-2

(5)

(6)

Mkc,N    =ΣΣ lkc , N-2

M l =Σ
p

McpM pl

kc,0 kp,0

(7)  

(8)  

kc,N    kc,N-2   1.= = 
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plus grande valeur de variation dans le système et constitue notre 

mesure de la complexité économique. Par conséquent, nous défi-

nissons l’Indice de complexité économique (ICE) comme suit :

où  est donnée par (8).

ECI = eigenvector associated with the second largest eigenvalue of               (9)Mcci
where         is given by   (8).Mcci
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Examen des politiques existantes 

et identification des contraintes

Jieun Choi et Kaouther Abderrahim

 

1. Introduction

L
a capacité de production et la compétitivité sont des éléments 

essentiels qui permettent à un pays de générer les ressources 

économiques et financières dont il a besoin pour relever des 

défis sociaux tels que le chômage et la pauvreté. La question de 

la compétitivité devient de plus en plus importante dans le débat 

sur le développement international, particulièrement en raison de la 

marginalisation persistante de certains pays en développement en 

matière de commerce international. Malgré les réformes engagées 

et l’amélioration de la performance économique des pays africains 

au cours des dernières années, le continent continue d’enregistrer 

un recul significatif de sa participation au commerce international. 

En dépit des progrès économiques de la région, l’Égypte, le Maroc 

et la Tunisie sont confrontés à de sérieux défis de développement 

liés à leur inclusion économique et sociale inadéquate. En effet, la 

croissance économique se limite à certains secteurs et ses fruits 

sont inégalement répartis au sein de la population. En outre, mal-

gré des taux de croissance relativement élevés, la création d’em-

plois n’a pas suivi le rythme de l’accroissement du nombre de nou-

veaux venus sur le marché du travail. Par conséquent, les taux de 

chômage restent élevés, avec un taux régional moyen supérieur 

à 10 %, plus élevé que celui de la plupart des autres régions en 

développement.

Chapitre II 79
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De tout temps, les économistes se sont davantage intéressés à 

la manière dont le gouvernement peut stimuler le développement 

en améliorant les fondamentaux qui déterminent la croissance 

des investissements et de la productivité : l’éducation, les servi-

ces de santé, les infrastructures et la gouvernance. De ce point 

de vue, la transformation structurelle de l’économie d’un pays 

lui permettant de produire plus de biens à plus forte valeur ajou-

tée, et l’accroissement de revenus qui en résulte, dépendent de 

l’amélioration de ces facteurs fondamentaux, et non des biens 

déjà produits. Les politiques peuvent donc mettre l’accent sur 

ces fondamentaux et ignorer la structure de production. Cepen-

dant, Hausmann (2005) démontre que les progrès technologi-

ques exigent des politiques qui vont au-delà des fondamentaux 

et ce, pour deux raisons. Premièrement, la structure de pro-

duction initiale influe sur la croissance future de la productivité. 

Plus précisément, les pays dont le panier d’exportation est plus 

sophistiqué connaissent une croissance plus rapide et parvien-

nent même à dépasser leur niveau initial de revenus (Hausmann, 

2009). Deuxièmement, les défaillances du marché, notamment la 

pratique de l’apprentissage sur le tas dans certains secteurs, la 

diffusion des connaissances et les risques d’échec de la coordi-

nation, indiquent que le gouvernement a un rôle clé à jouer afin 

que les entreprises puissent produire des biens plus sophistiqués 

et ainsi, doper la croissance. 

Ce constat peut être riche en enseignements pour les économies 

d’Afrique du Nord. Même si la croissance des exportations a été 

rapide (en moyenne 15 % en Égypte, 7 % en Tunisie et 5 % au Ma-

roc au cours des 10 dernières années), la transformation structurelle 

qui résulte généralement d’une croissance économique accélérée 

(Kuznets, 1955 ; Chenery, 1986) a été modeste. Ces trois pays 

n’ont pas amélioré leur revenu par habitant par rapport aux autres 

pays du monde pendant la décennie précédant 2009. Les produits 

traditionnels constituent une grande proportion des biens exportés 

et la structure du secteur est restée pratiquement inchangée au 

cours des 10 dernières années, malgré une croissance forte. Les 

progrès technologiques et la diffusion du savoir des secteurs plus 
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sophistiqués ont été timides, et la croissance des exportations n’a 

pas favorisé un virage vers des industries plus sophistiquées.

Plus encore, la demande des principaux marchés européens a 

connu un ralentissement au cours des trois dernières années, ce 

qui n’a pas été sans conséquence sur les économies nord africai-

nes.  Les troubles que l’Égypte et la Tunisie ont connus au début 

de l’année 2011 ont également généré d’autres incertitudes à court 

terme, même si l’on peut s’attendre à un regain de dynamisme des 

réformes à long terme.

Les gouvernements de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie ont certes 

adopté diverses stratégies commerciales et politiques de promo-

tion des exportations, mais la sophistication des exportations n’est 

pas encore à la hauteur des attentes. Une analyse stratégique des 

politiques gouvernementales dans les industries potentiellement 

exportatrices est indispensable non seulement pour déterminer les 

écarts et les obstacles à la mise en œuvre des réformes entamées 

au courant de la décennie écoulée, mais également pour éliminer 

les contraintes au renforcement de la sophistication des produits 

d’exportation de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie.

En se fondant sur trois études de cas, le chapitre suivant recom-

mande des politiques visant à supprimer les obstacles à la perfor-

mance des exportations de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie. 

Chacune des études décrit le secteur de l’exportation, notamment 

les effets des précédentes politiques gouvernementales de pro-

motion des exportations et l’environnement commercial actuel, 

la contribution des intervenants clés et les répercussions des ac-

cords commerciaux. Ce chapitre se conclue par l’identification des 

contraintes à l’exportation et des recommandations de politiques 

susceptibles d’améliorer la sophistication des exportations dans 

chacun des trois pays. 
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2. Comment rehausser la croissance économique de 

l’Égypte

Les réformes engagées à partir de l’année 2004 pour améliorer 

le climat des investissements et faciliter les échanges ont porté la 

croissance réelle des exportations à 17 % entre 2005 et 2009, mal-

gré le repli (en valeur nominale) de 2009, qui était causé par la crise 

financière mondiale (voir tableau 1 et graphique 1). Cette crois-

sance remarquable est plus de trois fois supérieure à la croissance 

moyenne de la région, ainsi qu’à la croissance des pays ayant un 

niveau de revenu similaire. À l’heure actuelle, les exportations sont 

en déclin à cause des troubles politiques que connaissent les États 

arabes. Toutefois, le ministère du Commerce et de l’Industrie table 

sur une reprise rapide des exportations de l’Égypte dès l’apaise-

ment des agitations, surtout compte tenu de la destruction des 

capacités de production de la Libye et du Yémen. 
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Graphique 1 - Exportations mondiales de l’Égypte

Source : Central Agency for Public Mobilization and Statistics (bureau de la 
statistique de l’Égypte)

Tableau 1 - Croissance réelle de l’ensemble des exportations 

(biens et services, en %)

Pays 1995-1999 2000-2004 2005-2009
Égypte 3.5 10,4 17,4
Tunisie 3.9 4,2 4,6
Maroc 5,9 6,8 6,2
Corée, Rép. 17,1 12,4 5,2
Moyenne simple du MENA 5,5 5,4 6,6
Moyenne simple des pays 
à revenu intermédiaire de 
niveau inférieur

6,0 9,4 5,8

Moyenne simple des pays 
à revenu élevé de l’OCDE

8,2 5,6 3,1

Source : ICM 2010, Banque mondiale

Malgré leur remarquable croissance ces dernières années, les ex-

portations ne sont toujours pas l’un des principaux moteurs de la 

croissance de l’Égypte. Elles n’ont représenté que 34 % du PIB 

durant la période 2005-2009, bien en deçà des niveaux atteint en 

Tunisie (57 %) et de ceux de Corée du Sud (45%) (Voir tableau 2). 
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La corrélation entre la croissance des exportations et celle du PIB 

entre 2004 et 2010 n’est que de -0,07 et 0,27, si l’on exclut les 

années concernées par la crise économique mondiale, à savoir 

2009 et 2010 (graphique 2). Cette corrélation est de loin inférieure 

à celle de la plupart des pays : 0,78 pour la Tunisie et 0,59 pour la 

Corée du Sud.  

Tableau 2 - Exportations de biens et services en % du PIB

Pays 1995-99 2000-04 2005-09
Égypte 18,6 21,9 33,7
Tunisie 42,8 45,7 57,5
Maroc 26,8 29,2 35,5
Corée, Rép. 34,5 37,0 44,7
MENA 30,2 35,6 49,5
Pays à revenu intermédiai-
re de niveau inférieur

37,8 40,9 43,5

OCDE 39,8 45,6 50,4

Source : ICM 2010, Banque mondiale

Les implications de cette déconnexion entre exportations et pro-

duction ne sont pas claires. Le faible niveau des exportations par 

rapport au PIB pourrait être la preuve de l’existence d’un potentiel 

considérable d’expansion des exportations.  

Graphique 2 - Croissance des exportations et du PIB, 1961-2000

Source : COMTRADE
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La faible corrélation entre la croissance des exportations et celle du 

PIB, pourrait indiquer que l’expansion récente des exportations est 

le reflet de changements de courte durée, plutôt que d’une trans-

formation structurelle de l’économie. 

Par conséquent, d’importantes questions subsistent sur la perfor-

mance à l’exportation de l’Égypte. La récente poussée des expor-

tations résulte-t-elle des réformes ? Cette croissance rapide est-

elle durable ? Quel est le potentiel de mise à niveau de la gamme 

de produits ? Ce chapitre tente de répondre à ces questions de 

savoir si les politiques de promotion des exportations des gou-

vernements précédents ont été couronnées de succès. Il étudie 

en profondeur l’environnement commercial actuel, notamment 

la contribution des principaux intervenants, l’expérience avec les 

zones de libre-échange et l’incidence des accords commerciaux. 

L’objectif global est de formuler des recommandations politiques 

pour éliminer les entraves à la croissance des exportations.    

Politique industrielle : Contexte historique

Depuis les années 1960, les gouvernements égyptiens ont mené 

des politiques industrielles actives, même si ces dernières ont eu 

des objectifs et des contenus différents (tableau 3). 
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Tableau 3 - Politiques industrielles de l’Égypte au fil du temps

Période Description des politiques industrielles
Attitude à l’égard 
de l’exportation

Années 
1960

Économie centralisée : nationalisme, pro-
tectionnisme, et remplacement des impor-
tations. Importants investissements publics 
dans des industries lourdes (fer, acier, in-
dustrie chimique, etc.).

Économie orientée 
vers la production 
locale ; l’exporta-
tion n’est pas une 
priorité

Années
 1970

Euphorie de l’ouverture : libéralisation du 
commerce et des systèmes de paiement. 
Cependant, le remplacement des importa-
tions a été excessif et les exportations de 
produits manufacturés sont restées sta-
gnantes.

Années
1980

Efforts de démantèlement de la planification 
centralisée et des zones franches et recours 
à des exonérations fiscales temporaires 
pour stimuler l’investissement. Cependant, 
l’ouverture était limitée au stade initial.

Années
1990-
2003

Programme d’ajustement structurel et réfor-
mes économiques : libéralisation des prix et 
du commerce ; privatisations ; réforme des 
subventions, des taxes, et du secteur finan-
cier ; taux de change unifié, mais devise 
toujours rattachée au dollar. Politiques plus 
axées sur le marché que par le passé, même 
si certains moyens de contrôle demeurent. 
Construction de certains parcs industriels.

Période transitoire

2004 

Réforme de la réglementation commerciale, 
abaissement des tarifs, régime de change 
flottant, amélioration de l’environnement 
des affaires, réformes budgétaire et du 
secteur banquier, augmentation des 
accords commerciaux et du nombre de 
parcs industriels, politiques industrielles de 
moins en moins axées sur les secteurs et 
plus globales, aide aux PME.

La croissance 
induite par 
l’exportation est 
une priorité, mais 
pas autant qu’en 
Asie
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Politiques industrielles de 1960 à 2003

Années 1960

Sous le règne de Gamal Abdel Nasser, qui est devenu le deuxième 

président de l’Égypte en 1956, l’économie du pays était hautement 

centralisée. Lancé en 1957, le premier programme d’industrialisa-

tion a tourné le dos aux vains efforts du gouvernement précédent 

qui consistaient à encourager l’investissement étranger au moyen 

d’incitations fiscales. Le gouvernement a nationalisé les grandes 

sociétés de services et de fabrication, relevé les barrières à l’impor-

tation, subventionné la fabrication de certains produits (notamment 

en favorisant l’accès à des produits d’importation rares) et accru 

les investissements dans les entreprises publiques, en particulier 

dans des industries lourdes, notamment la sidérurgie et les indus-

tries chimiques. La performance économique a été relativement 

bonne, grâce en partie aux hausses successives des cours du pé-

trole, malgré la distorsion des prix sur le marché. 

Années 1970

Anouar el-Sadate, le président de l’Égypte de 1970 à 1981, a 

mené une politique de la porte ouverte (appelée « euphorie de 

l’ouverture ») à partir de 1974, laquelle consistait à appliquer diver-

ses réformes pour accélérer la croissance et améliorer l’efficience. 

Parmi ces réformes figuraient la simplification de la réglementation 

des entreprises et la libéralisation du régime de commerce et de 

paiements pour attirer les investisseurs étrangers. 

Cependant, les résultats ont été décevants. Bien que la politique de 

la porte ouverte ait donné lieu à un certain degré de libéralisation 

économique, la stratégie de développement a continué à être fon-

dée sur la substitution des importations. Les exportations de pro-

duits manufacturés autres que le textile et les vêtements ont ralenti. 

En outre, ces politiques n’ont pas beaucoup contribué à un accrois-

sement de la productivité. Page et Handousa (1986) ont constaté 

une importante asymétrie dans l’impact des réformes, entre le sec-
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teur de remplacement des importations qui connaissait une expan-

sion rapide caractérisée par une forte hausse de productivité, et le 

secteur des exportations traditionnelles qui piétinait. Une grande 

partie de la croissance de la productivité du secteur de remplace-

ment des importations était attribuable à une meilleure utilisation 

des capacités, ce qui malheureusement n’était pas durable.

Années 1980

Le vice-président Hosni Moubarak a accédé à la présidence après 

l’assassinat du président Sadate en 1981. Le nouveau gouver-

nement a démantelé le dispositif central de planification et accru 

les incitations à l’investissement en créant des zones franches et 

en accordant des exonérations fiscales temporaires. Cependant, 

l’ampleur des réformes d’ouverture était limitée, alors que la per-

formance économique subissait de plein fouet l’augmentation des 

taux d’intérêt internationaux, la récession mondiale du début des 

années 1980 et la dégringolade des cours du pétrole brut (de 34 

dollars EU le baril en 1981 à 12 dollars en 1986). Par conséquent, 

le déficit budgétaire moyen était de 18 % du PIB pendant cette dé-

cennie, le déficit du compte des opérations courantes s’est envolé 

et la dette extérieure est passée de 22,1 milliards de dollars EU en 

1980 à 31,1 milliards en 1990. L’inflation a atteint le sommet de 

20 % et le taux de chômage s’est établi à 10 % vers 1990.

1990-2003 

En réponse à la crise, un accord conclu avec le club de Paris a 

considérablement réduit le fardeau du service de la dette du pays. 

Parallèlement, un accord de confirmation a été conclu avec le FMI, 

et un programme d’ajustement structurel, approuvé par la Banque 

mondiale. Grâce à ces mesures, les déficits du compte des opéra-

tions courantes et de la balance des paiements ont été résorbés, 

puis ont donné place à des excédents au fil du temps. 

Pendant cette période, l’Égypte a assoupli le contrôle des prix et 

des taux d’intérêt, réduit les subventions, contenu l’inflation et par-
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tiellement libéralisé le commerce et les investissements. En même 

temps, le gouvernement a effectué ses premiers pas vers la priva-

tisation. La domination du secteur public dans la fabrication s’est 

estompée, surtout dans les industries lourdes. Grâce à ces politi-

ques, les distorsions économiques ont progressivement disparu et 

la croissance s’est accélérée. C’est ainsi que l’Égypte est passée 

du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermé-

diaire, d’après la classification de la Banque mondiale. Cependant, 

bon nombre des caractéristiques de la politique industrielle précé-

dente sont restées les mêmes : interventionnisme du gouverne-

ment, tarifs élevés et subventions implicites aux intrants, surtout 

dans le secteur de l’énergie.

Évaluation des politiques industrielles d’avant 2004

Déficit structurel de l’Égypte - l’incapacité à créer des emplois 

dans les secteurs productifs

Les politiques économiques successives avaient pour objectif de 

promouvoir l’industrie, mais le rythme de transformation structu-

relle était lent. La participation de l’industrie au PIB et à l’emploi n’a 

pas beaucoup évolué depuis 1965 (graphique 3). La contribution 

de l’agriculture à la production et à l’emploi a chuté. Ce repli était 

plus prononcé sur le plan de l’emploi que sur celui de la produc-

tion, preuve que la productivité de l’agriculture n’a pas emboîté le 

pas à celle des autres secteurs. Le recul marqué de la participation 

de l’agriculture à la production et à l’emploi a été compensée par 

le secteur des services. Cependant, la croissance de l’emploi dans 

les activités de prestation de services à forte productivité telles que 

la banque, l’assurance et la finance, a progressé très lentement, 

contrairement à celle des activités peu rémunératrices et à faible 

productivité (essentiellement informelles) telles que le commerce 

informel (notamment pratiqué par les commerçants de rue) et la 

réparation à petite échelle (Page, 2011).



90

Graphique 3 - Structure économique et évolution de l’emploi 

avec le temps

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Il existe un contraste marqué entre l’expérience de l’Égypte et celle 

de la Corée du Sud, où les services et l’industrie ont pris de l’am-

pleur au fil du temps et ont presque absorbé le secteur agricole. Il 

est intéressant de noter que la participation de l’industrie à l’em-

ploi a légèrement reculé en Corée du Sud, malgré l’importance 

croissante du secteur industriel. Cela implique que la productivité a 

davantage progressé dans l’industrie que dans l’agriculture et les 

services. 

Secteur manufacturier non productif et faibles exportations de 

produits manufacturés - Échec de l’industrialisation

Plusieurs études ont démontré que la transformation structurelle 

est vitale pour la croissance économique. En général, les écono-

mies qui sont passées d’un faible niveau de revenu à un niveau de 

revenu élevé ont connu une transformation structurelle (Kuznets, 

Changement économic structurel en Egypte Emploi en Egypte
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Industrie, valeur ajoutée (% en PIB)
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Emploi dans les services (en % de l'emploi total)
Emploi industriel (en % de l'emploi total)
Emploi agricole (en % de l'emploi total)
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1955). Les pays qui sont capables de mettre à niveau leur pro-

duction et leurs exportations en effectuant la transition vers des 

activités économiques nouvelles et plus complexes ont tendance à 

croître plus rapidement (Hausmann, 2009). En Égypte, l’évolution 

structurelle a été timide. Plus particulièrement, la contribution de la 

fabrication à la production et aux exportations demeure faible. 

Tableau 4 - Exportations de produits manufacturés et valeur 

ajoutée de la fabrication

Source : WDI 2010, Banque mondiale
Remarque : les chiffres représentent les statistiques annuelles les plus récentes 
sur la Tunisie, la Corée, le MENA et l’OCDE. ND : Non disponible.

La proportion de biens exportés fabriqués en Égypte représente à 

peu près la moitié de celle de certains pays importateurs nets de 

pétrole, à savoir le Maroc, la Tunisie et la Corée du Sud (tableau 

4). Il est difficile d’interpréter les tendances de la part du secteur 

manufacturier dans les exportations et le PIB, compte tenu de l’ex-

trême variabilité des exportations de pétrole de l’Égypte. Ainsi, la 

contribution du secteur manufacturier aux exportations s’est ac-

crue avec la chute des cours du pétrole pendant les années 1980, 

atteignant un pic de 42 % en 1990, même si la hausse des cours 

du pétrole pendant la décennie précédente n’a entraîné qu’un mo-

deste repli de la part du secteur manufacturier. La différence entre 

l’Égypte et d’autres pays, sur le plan de la contribution de la fabri-

cation au PIB, est beaucoup moins importante que la différence 

sur le plan de la contribution du secteur de la fabrication aux ex-

  
Exportations manufacturières Fabrication, valeur ajoutée 
(% des exportations de biens) (% du PIB) 

 Pays/année 1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010 

Égypte 27,1 11,0 42,5 38,4 36,7  ND  12,3 17,8 19,4 13,9 

Maroc 9,7 23,5 52,3 64,1 65,5   ND  16,9 19,0 17,5  16,1 

Tunisie 19,1 35,7 69,1 77,0  75,4  8,4  11,8 16,9  18,3  15,0  

Corée, Rép. 76,5 89,6  93,5  90,8  89,6  17,8  24,5  27,3  28,3  27,7  

PRI  17,0 22,8  44,0  51,6  48,4  14,7  16,2  17,8  17,0  17,1  

Membres de 
l'OCDE 69,6 69,3  76,3  79,5  73,2   ND  25,0  22,1  19,0  16,1  
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portations. Cela semble attester que la production manufacturière 

de l’Égypte est davantage destinée au marché national qu’au mar-

ché international, contrairement à celle du Maroc et de la Tunisie. 

Cette situation serait la résultante des toutes premières politiques 

industrielles, notamment le remplacement des importations dans 

les années 1960, qui privilégiait la production nationale plutôt que 

l’exportation. En conséquence, l’Égypte exporte des produits ma-

nufacturés d’une valeur inférieure à 100 dollars EU par habitant, ce 

qui est peu, comparé à d’autre pays. 

Retards sur le plan de la diversité et de la sophistication – In-

capacité à jeter les bases d’une croissance future

De récentes recherches ont démontré qu’en plus du volume des 

exportations, les types de marchandises exportés revêtent une 

importance pour la croissance économique. Les économies dont 

la structure d’exportation est plus diversifiée tendent à avoir un 

revenu par habitant plus élevé (Cadot, Carrère et Strauss-Kahn, 

2011) et les pays qui exportent plus de produits sophistiqués ten-

dent à enregistrer une croissance plus rapide (Hausmann, Hwang 

et Rodrik, 2007).

En Égypte, le faible développement de la production manufactu-

rière et des exportations s’est accompagnée d’une évolution in-

signifiante de la diversité et de la sophistication des exportations. 

Le panier d’exportations de l’Égypte est moins diversifié que celui 

de la Corée, et encore moins que celui de la Tunisie et du Maroc 

(tableau 5). De surcroît, son niveau de concentration n’a pas dimi-

nué en plusieurs décennies, alors qu’il s’est légèrement dilué en 

Tunisie et au Maroc. Les cinq principaux produits d’exportation de 

l’Égypte, qui constituent 55 % de ses exportations, sont le pétrole 

et des produits connexes tels que le gaz naturel, le fer et les pro-

duits chimiques. 
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Tableau 5 - Indice de concentration des produits d’exportation

Pays 1995-1999 2000-2004 2005-2009

Égypte 26,4 30,1 29,7

Tunisie 21,8 19,9 18,1

Maroc 18,4 17,4 15,7

Corée, Rép. 14,8 15,3 15,8

Moyenne simple du MENA 46,6 48,2 46,7
Moyenne simple des pays à 
revenu intermédiaire de ni-
veau inférieur

40,3 42,5 42,5

Moyenne simple des pays à 
revenu élevé de l’OCDE

12,9 14,1 14,3

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Le graphique 4 montre l’évolution de la sophistication du panier 

d’exportations de l’Égypte avec le temps, telle que mesurée par 

l’indice de sophistication des exportations (EXPY) de Hausmann7. 

Le niveau de sophistication des exportations marque le pas depuis 

les années 1960, mis à part l’accroissement rapide du milieu des 

années 1970 et la légère embellie observée depuis 2004. Contrai-

rement à l’Égypte, des pays asiatiques tels que la Corée, la Chine 

et la Thaïlande ont rapidement accru le niveau de sophistication de 

leurs produits d’exportation au cours de la même période. Pour 

preuve, la Thaïlande avait un panier d’exportations moins sophisti-

qué que celui de l’Égypte dans les années 1960, mais son niveau 

actuel d’EXPY est beaucoup plus élevé que celui de ce pays d’Afri-

que du Nord.

Comme souligné plus haut, le niveau de sophistication des expor-

tations peut être un indicateur fiable d’une croissance future du 

PIB. Le panier d’exportations actuel de l’Égypte révèle que les po-

7)  Le niveau de sophistication des exportations (EXPY) peut être indirectement mesuré grâce à une étude des salaires 

dans les pays producteurs. Un produit est considéré comme plus sophistiqué s’il est davantage exporté par des pays 

à revenu élevé et un produit est considéré comme moins sophistiqué s’il est davantage exporté par des pays à faible 

revenu. Le degré de sophistication des exportations d’un pays se reflète donc sur le contenu de revenus de celles-ci. 

Pour plus de détails sur l’EXPY, voit le chapitre I.
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litiques industrielles précédentes n’ont pas réussi à accroître la so-

phistication des exportations, ce qui pourrait entraîner une baisse 

de la croissance à l’avenir. Le chapitre II examine les répercussions 

de la diversité et de la sophistication des exportations.

Graphique 4 - Tendances en matière de sophistication

Source : Hausmann (2011)

Le ciblage de certaines industries n’a pas amélioré la perfor-

mance - Échec de la politique industrielle

Galal et El-Megharbel (2005) constatent qu’entre 1980 et 2000, 

le facteur total de croissance de la productivité dans 16 indus-

tries était modeste, bien que les résultats montrent d’importantes 

variations d’un secteur à l’autre et au fil du temps. Par ailleurs, ils 

concluent que les indicateurs de la politique industrielle, dont un 

niveau de protection efficace, des subventions et des barrières à 

l’entrée, sont négativement liés à la performance sectorielle. En 

revanche, les industries qui opéraient dans des marchés moins 

compétitifs ont affiché une plus mauvaise performance que celles 

confrontées à une plus grande concurrence. Bref, les incitations 

sélectives n’ont pas réussi à améliorer la performance des secteurs 

ciblés. 
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Tableau 6  - PGF dans les industries manufacturières en Égypte, 

1980-2000

Secteur
1980/81-
1984/85

1985/86-
1990/91

1991/92-
1995/96

1996/97-
2000/01

1980/81-
2000/01

Transformation des 
aliments

-0,46 1,48 1,42 0,67 0,75

Filage et tissage -0,04 0,96 1,72 0,59 0,81

Prêt-à-porter 0,67 2,16 1,89 0,59 1,33

Cuir et produits du cuir 1,61 -0,27 -0,9 1,32 0,44

Chaussures -1,25 0,62 2,44 0,77 0,65

Bois et produits ligneux 0,46 -0,3 1,7 5,44 1,83

Meubles 1,72 0,75 0,42 1,17 0,81

Papier et imprimerie 0,55 -0,3 1,11 1,06 0,61

Produits chimiques 0,96 5,39 -0,57 -0,24 1,39
Caoutchouc, plastique 
et produits apparentés

1,36 2,4 2,78 -0,65 1,47

Produits en verre 57 0,3 0,88 -0,14 0,4
Produits en acier, en fer 
et en métal

1,76 -1,29 0,85 0,02 0,34

Machines et équipe-
ment

-0,06 1,92 1,91 -1,38 0,6

Moyens de transport 1,29 0,86 -0,48 -0,96 0,18

Moyenne 0,67 0,97 1,04 0,3 0,75

Écart-type 0,84 1,64 0,26 0,67 0,53

Source : Galal et El-Megharbel (2005)

Un secteur public toujours omniprésent - Incitations inadé-

quates au secteur privé

Avec le temps, l’Égypte s’est davantage transformée en économie 

de marché. Le gouvernement a accompli des réformes structurel-

les, dont l’ajustement budgétaire et monétaire, la privatisation et 

la réduction de la réglementation des entreprises. Cependant, de 

nombreuses caractéristiques des politiques industrielles du passé 

subsistent, en particulier le rôle dominant du secteur public dans la 

production et l’emploi. À l’exception de l’agriculture, plus de 40 % 

de l’économie sont contrôlés par le secteur public, surtout l’armée 
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qui se taille la part du lion. Comme d’autres pays du MENA, après 

l’indépendance, l’Égypte a encouragé l’éducation formelle en of-

frant des garanties d’emploi explicites aux diplômés de l’enseigne-

ment supérieur et des universités. L’emploi dans le secteur public 

a doublé, passant de 16 % du total des emplois en 1960 à 32 % 

en 1981 (Assaad, 1997). Le secteur public emploie plus de 9 % de 

la population égyptienne. Ce pourcentage dépasse d’environ 50 % 

la moyenne régionale, ainsi que celle des pays ayant un niveau de 

revenu similaire (tableau 7). L’abondance et la sécurité des emplois 

du secteur public empêchent les travailleurs de rechercher des 

emplois dans le secteur privé ou de créer leur propre entreprise. 

Tableau 7 - Total des emplois du secteur public, 1996-2000

 Variable Égypte MENA

États ne 
faisant 

pas partie 
du Golfe

PRI

Total des emplois du 
secteur public (% de 
la population, moyenne 
simple)

9,6 6,3 6,3 6,1

Source : Département des Affaires économiques et sociales de l’ONU (DESA)

Les efforts déployés en ce moment pour transférer l’activité indus-

trielle du secteur public au secteur privé ne produisent que des 

résultats en demi-teinte. Si au milieu des années 1970, le secteur 

public dominait l’emploi et la production, pendant les années 1990 

la contribution du secteur privé à la production et sa part de valeur 

ajoutée ont atteint près de 40 % (tableau 8). Cependant, le secteur 

public est resté extrêmement présent dans les industries à forte 

intensité de capital.  
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Tableau 8 - Ventilation de certains indicateurs industriels 

entre le secteur privé et le secteur public

 Secteur 1970-1974 1975-1991 1992-1997

Nombre 
d’entre-
prises

Public 19,0 16,2 12,9

Privé 81,0 83,8 87,1

Total 100,0 100,0 100,0

Capital

Public 96,7 86,7 72,4

Privé 3,3 13,3 27,6

Total 100,0 100,0 100,0

Produc-
tion

Public 86,7 78,1 60,7

Privé 13,3 21,9 39,3

Total 100,0 100,0 100,0

Valeur 
ajoutée

Public 90,3 81,3 58,8

Privé 9,7 18,7 41,2

Total 100,0 100,0 100,0

Source : Abdellatif (2003)

Politiques industrielles menées depuis 2004

Un remaniement ministériel de 2004 a été suivi d’une réforme du 

régime commercial. Le gouvernement a honoré ses obligations en 

tant que membre de l’OMC en réduisant les tarifs sur plusieurs ar-

ticles importés, y compris les biens d’équipement. Le tarif moyen 

pondéré a dégringolé de 21 % en 1997 à 5,5 % en 2009, le ta-

rif moyen appliqué aux biens d’équipement étant de 5 %. C’est 

pourquoi l’indice de l’effet restrictif tarifaire (IERT) de l’Égypte (qui 

indique le tarif uniforme qui maintiendrait les importations au même 

niveau) est inférieur à celui du Maroc, de la Tunisie et de la Corée.
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Graphique 5 

IERT (tarifs appliqués MFN)- toutes les marchandises

Source : Centre du commerce international, 2011

L’Égypte a instauré un régime de change plus souple en 2003 afin 

de répondre aux préoccupations relatives à la surévaluation de sa 

monnaie et d’unifier le marché des changes. La monnaie égyp-

tienne a perdu près de 30 % de sa valeur par rapport au dollar 

des États-Unis, ce qui a largement contribué à l’essor récent des 

exportations (graphique 6). 

Graphique 6 - Taux de change et volume des exportations

Source : PEM, 2010, FMI
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D’importantes réformes ont été mises en œuvre pour simplifier la 

réglementation commerciale et les formalités douanières. L’Égyp-

te a adopté et modifié plus de 15 textes législatifs depuis 2004 ; 

les procédures douanières et les processus d’enregistrement et 

d’obtention de licences d’exploitation d’une entreprise ont été 

simplifiés. Le cadre institutionnel et législatif d’adoption de normes 

techniques s’est beaucoup amélioré. L’organe national chargé des 

normes techniques, l’Egyptian Organization for Quality (EOS), a 

joué un rôle clé dans la sensibilisation des exportateurs et des im-

portateurs au respect des engagements contenus dans l’accord 

sur les obstacles techniques au commerce (Technical Barriers to 

Trade Agreement). En ce moment, l’Égypte procède au lancement 

de son système électronique de traitement de documents com-

merciaux (TradeNet) qui connectera toutes les agences à un point 

de transaction unique. 

En 2005, le ministère du Commerce et de l’Industrie a lancé la 

stratégie de développement industriel (Industrial Development 

Strategy, IDS), qui vise à faire du secteur industriel le moteur de la 

croissance, grâce à l’expansion des exportations et des possibili-

tés d’emploi. Dans l’IDS, le gouvernement a désigné des domai-

nes prioritaires pour la promotion et la mise en place d’institutions 

publiques destinées à renforcer les capacités nationales par : i) la 

consolidation des ressources humaines et de l’entrepreneuriat ; ii) 

l’établissement de systèmes nationaux de promotion de l’innova-

tion et de la qualité ; iii) l’octroi de financements ; iv) la construction 

d’infrastructures ; et v) l’appui à des programmes de compétitivité 

des entreprises. Par ailleurs, l’IDS a pour objet d’approfondir l’inté-

gration de l’Égypte dans l’économie mondiale en favorisant les IDE 

et les exportations et en promouvant des valeurs sociales propices 

au développement, tout en optimisant les retombées sociales et 

environnementales de l’industrialisation. L’encadré I fournit plus de 

détails sur la Stratégie.
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Encadré I - Stratégie de développement industriel de l’Égypte- Industrie: 

le moteur de la croissance 

En 2005, le ministère du Commerce et de l’Industrie a lancé la stratégie de 

développement industriel (Industrial Development Strategy, IDS), qui vise à faire 

du secteur industriel le moteur de la croissance, grâce à l’expansion des ex-

portations et des possibilités d’emploi. La Stratégie s’articule autour de trois 

grands axes :

• accroître la production industrielle en encourageant l’intégration régionale et 

mondiale par une promotion agressive des exportations et des afflux d’IDE;

• réaliser un bond de productivité industrielle grâce à un ensemble de poli-

tiques et programmes bien conçus et destinés à stimuler la compétitivité 

industrielle ;

• effectuer progressivement la transition d’une industrie davantage fondée sur 

les ressources que sur la technologie, à des industries de moyenne et haute 

technologie.    

Cibles

Indicateur                                                                 2005 (référence)   2025 (cible)

Taux de croissance réelle de la production industrielle (%)   3,3     9,0

Contribution de l’industrie au PIB (%)     17,1   22.6

Investissements directs étrangers (LE Md)             7 (pour 2006)        27

Investissement nominal dans le secteur industriel 

(LE Md)          12                            229

Emplois directs créés (milliers)       101                        1911

Tendance des exportations 
(Exportations manufacturières % de la VAF)          19,6                              40

Exportations manufacturières (Md LE)        18                  291

Secteurs ciblés. L’IDS préconise de transformer les activités de moyenne et 

haute technologie en niches du secteur manufacturier égyptien. 

• machines et matériel de génie (énergie renouvelable) ;

• électronique grand public à faible intensité de main d’œuvre ;

• pièces automobiles ;

• sciences de la vie ;

• biotechnologie ;

• produits ethniques.

Le choix de ces secteurs stratégiques n’implique pas l’annulation des activités 

en cours, mais plutôt l’appui à l’émergence de nouvelles activités qui favorise-

ront la compétitivité à long terme de l’ensemble du secteur industriel. 

Secteurs traditionnels : génie, équipements électriques, transformation alimen-

taire, produits chimiques et pharmaceutiques, textiles et vêtements, matériaux 

de construction, ameublement, papiers et cartons.
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Évaluation des politiques industrielles récentes

Il est difficile de juger l’effet des politiques industrielles récentes sur 

la production et les exportations. La performance économique de 

l’Égypte a été gravement affectée par la crise mondiale de 2008-

2009 et par la Révolution du 25 janvier. La totalité des effets des ré-

formes ne se feront pas sentir avant plusieurs années. Néanmoins, 

La croissance des exportations a été remarquable, dépassant les 

20 % entre 2004 et 2008 (avant la crise financière) et devenant 

ainsi l’une des plus élevées au monde (graphique 7). La part des 

exportations dans le PIB a presque doublé, passant de 30 % en 

2003/2004 à 57 % en 2008/2009.

Graphique 7 - Exportations de biens et services (pourcentage 

de croissance annuelle)

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Depuis 2004, le climat des investissements s’est globalement 

amélioré. À trois reprises, le rapport Doing Business de la Banque 

mondiale a classé l’Égypte parmi les 10 pays ayant la meilleure 

performance pour ce qui est de la réforme des réglementations 

publiques en vue d’attirer des investissements étrangers. À titre 

d’exemple, le temps requis pour enregistrer un bien a chuté de 
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d’autres pays. L’Égypte a obtenu une note d’environ 4 sur l’indice 

de compétitivité du Forum économique mondial de 2006 à 2010 

(tableau 10)8 ; mais la Révolution du 25 janvier a légèrement abais-

sé la performance du pays en matière de compétitivité en 2011.

Tableau 10 - Classement mondial, compétitivité et climat 

d’investissement

Année Note du GCI Classement du 
GCI

Classement 
Doing Business

2006 4,10 52 (117) 165 (175)

2007 4,10 63 (125) 165 (175)

2008 4,00 77 (131) 126 (175)

2009 4,00 81 (134) 114 (175)

2010 4,00 79 (133) 106 (183)

2011 3,88 94 (142) 94 (183)

Source : Rapport du GCI et Doing Business 2011, Banque mondiale

Parallèlement, les afflux d’IDE ont augmenté de 0,9 % du PIB en 

moyenne entre 2000 et 2004, à 8,9 % entre 2006 et 2009. Le ni-

veau actuel d’investissements directs étrangers en Égypte est de 

loin supérieur à celui des pays comparables (tableau 11). Ces IDE 

se concentrent dans les industries extractives dominantes (c’est-

à-dire, le pétrole, le gaz, le fer et les phosphates) et la transforma-

tion en amont qui s’y rattache (par exemple, les engrais pétrochi-

miques et chimiques). Toutefois, l’on dénombre de plus en plus 

d’IDE dans la fabrication et les services. Une électricité hautement 

subventionnée favorise l’investissement dans les industries à forte 

consommation énergétique, et la main-d’œuvre à bas prix attire 

des investissements dans les secteurs à forte intensité de main-

d’œuvre. Dans le cas de l’industrie textile par exemple, pour une 

8)  Les notes de l’indice de compétitivité mondiale varient de 1 (le moins compétitif) à six (le plus compétitif). Le rapport de 

2011-2012 couvre 142 pays importants et émergents. La Suisse a obtenu la meilleure note (5,74), alors que le Tchad 

a obtenu la plus basse, à savoir 2,87.
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main-d’œuvre chinoise de 150 dollars par mois, la main-d’œuvre 

égyptienne vaut 46 à 100 dollars par mois. De plus, les zones de 

libre-échange et les accords commerciaux, ainsi que la proximité 

avec les marchés de l’Europe et du Moyen-Orient, font de l’Égyp-

te un pays qui se prête à l’exportation de produits manufacturés 

vers d’autres pays. Cependant, la production des investissements 

étrangers pour le marché local demeure faible et n’en est pas en-

core au point où des entreprises étrangères réexporteraient leur 

production vers d’autres pays.

Tableau 11 - Afflux d’IDE, moyenne de 2006 à 2009

Variable Maroc Tunisie Égypte Corée 
du Sud

Afflux d’IDE (% du PIB)  2,74  4,62 8,87  0,24

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Il convient de noter que l’Égypte est récemment devenue une desti-

nation privilégiée pour les investisseurs chinois et indiens. En 2009, 

la Chine était le principal investisseur étranger en Égypte, avec des 

investissements se chiffrant à plus de 500 millions de dollars EU. 

En octobre 2010, quelque 22 accords ont été signés entre des 

entreprises égyptiennes et la chinoise Guangdong, pour des inves-

tissements d’une valeur supérieure à 250 millions de dollars EU. Le 

gouvernement égyptien encourage activement les investissements 

de la Chine et de l’Inde. L’Égypte a créé une zone de libre-échange 

pour les investisseurs chinois et étudie la possibilité d’en faire de 

même pour les investisseurs indiens. À l’heure actuelle, plus de 

1000 entreprises chinoises sont implantées et constituées en so-

ciétés en Égypte. Cent quatre-vingts autres sont en attente d’ap-

probation afin de pouvoir participer à une zone de libre-échange 

prévue près du canal de Suez. Des investissements d’une valeur 

totale de 3,5 milliards de dollars EU sont escomptés dans cette 

zone, ainsi que la création de quelque 40 000 emplois.

Par contre, les progrès en matière de sophistication des exporta-

tions ont été moindres. Les produits de haute technologie n’ont 
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représenté que 1 % des marchandises exportées en 2009, contre 

7,1 % pour le Maroc, 6,1 % pour la Tunisie et 32 % pour la Co-

rée9. En outre, la transformation structurelle de l’emploi et de la 

valeur ajoutée par secteur ne s’est pas distinguée depuis 2004, si 

ce n’est par la contraction de la valeur ajoutée du secteur industriel 

après la crise financière mondiale (graphique 8).

Graphique 8 

Tendance de l’emploi et de la composition sectorielle

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Les exportations ne constituent pas l’un des moteurs de la crois-

sance égyptienne. Comme souligné plus haut, la corrélation entre 

croissance des exportations et croissance du PIB a été négligeable 

pendant la période considérée. La croissance récente du PIB a été 

essentiellement dopée par la demande nationale. Même lorsque 

les exportations nettes ont contribué de manière significative à la 

croissance (en 2008/2009), cela était dû au fléchissement de la 

demande de produits importés pendant la crise économique (gra-

phique 9). 

9)  La quantification des exportations de haute technologie tient compte des produits nécessitant beaucoup de R&D, 

notamment ceux de l’industrie aérospatiale, les ordinateurs, les produits pharmaceutiques, les outils scientifiques et le 

matériel électrique.

Emploi par secteur Valeur ajoutée par secteur

Emplois dans les services (% du total des emplois)

Emplois industriels (% du total des emplois)

Emplois agricoles (% du total des emplois)

Services, valeur ajoutée (% du PIB)

Industries, valeur ajoutée (% du PIB)

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB)



105

Graphique 9 - Contribution de la demande nationale et des 

exportations nettes à la croissance du PIB

Source : Ministère du Développement économique, 2010

En bref, le programme de réformes a entraîné une forte hausse 

des exportations avant la crise financière. Cependant, l’absence 

de transformation structurelle pourrait indiquer que la croissance 

n’était qu’une réponse ponctuelle à la dépréciation du taux de 

change et à la libéralisation des importations, plutôt que le signe 

d’un renforcement fondamental du potentiel d’exportation. 

Par ailleurs, la sophistication et la compétitivité des six secteurs 

désignés comme devant bénéficier d’un appui dans le cadre de 

l’IDS, ont évolué en dents de scie. Ces secteurs sont pratiquement 

les mêmes que ceux qualifiés de « paris stratégiques » au premier 

chapitre de la présente étude. Comme indiqué précédemment, la 

Stratégie privilégie des secteurs qui sont plus sophistiqués et re-

cèlent une plus grande valeur, même si l’économie égyptienne n’a 

pas les capacités requises pour leur développement. Cette Straté-

gie comporte des risques énormes. Cependant, si elle est couron-

née de succès, elle pourrait modifier le paysage de la production, 

comme ce fut le cas en Corée. Pour mener cette stratégie à bien, 

des efforts concertés devront être déployés pour promouvoir l’ac-

Contribution des exportations nettes à la croissance du PIB

Contribution de la demande domestique à la croissance du PIB
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cumulation des capacités manquantes et encourager des pion-

niers des industries en question. 

Tableau 13 - Secteurs stratégiques définis par l’IDS et 

correspondances avec les catégories de produits

Secteurs stratégiques définis par l’IDS Catégories de produits
Machines et matériel de génie 
(énergie renouvelable) Machines
Pièces automobiles
Sciences de la vie Produits chimiques et pro-

duits liés à la santéBiotechnologie
Électronique grand public à forte in-
tensité de main d’œuvre Appareils électroniques

Produits éthniques SO

Le tableau 14 montre les secteurs stratégiques définis au chapitre 

1 sur la base de différents critères : emplois (proches de l’ensemble 

des capacités de production existantes), transformation parcimo-

nieuse (correspondant à l’ensemble des capacités existantes, mais 

avec une plus grande sophistication) et paris stratégiques (recèlent 

une plus grande valeur, mais pourraient nécessiter des capacités 

nouvelles). 

Tableau 14 - Secteurs stratégiques définis au chapitre I

La figure 10 montre la performance des industries stratégiques 

identifiées dans la stratégie de développement industriel (IDS). Les 

graphiques de gauche montrent la sophistication du panier actuel 

d’exportations. Depuis 2005, la sophistication de la plupart des 

N Groupe % avec 
ACR 

Indice 
JJJ Groupe % avec 

ACR 
Indice 

PT Groupe % avec 
ACR 

Indice 
SB

1 Coton, riz, graine de soja et autres 0,56 0,27 Matériaux et équipements de construction 0,45 0,36 Machines 0,06 0,12
2 Vêtements 0,36 0,27 Vêtements 0,36 0,38 Produits cliniques et sanitaires 0,06 0,34
3 Industrie agro-alimentaire 0,58 0,29 Industrie agro-alimentaire 0,58 0,40 Produits cliniques divers 0,42 0,40
4 Matériaux et équipements de construction 0,45 0,31 Machines 0,06 0,40 Produits électroniques 0,04 0,42
5 Agriculture diverse 0,55 0,32 Produits cliniques divers 0,42 0,42 Matériaux et équipements de construction 0,45 0,43
6 Tabac 0,17 0,34 Conton, riz, graine de soja et autres 0,56 0,44 Viande et œufs 0,04 0,48
7 Fruits 0,75 0,34 Textiles et tissus 0,41 0,44 Pulpe et papier 0,18 0,50
8 Poissons et fruits de mer 0,09 0,34 Agriculture diverse 0,55 0,45 Produits ménagers et de bureau 0,17 0,51
9 Cuir 0,29 0,34 Poissons et fruits de mer 0,09 0,45 Vêtements 0,36 0,51
10 Textiles et tissus 0,41 0,37 Cuir 0,29 0,46 Textiles et tissus 0,41 0,54  
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secteurs désignés s’est relativement améliorée. À titre illustratif, 

dans le secteur des sciences de la vie et de la biologie, après une 

amélioration graduelle, la sophistication a atteint un sommet l’an-

née dernière. Par contre, dans le domaine des machines et du 

matériel de génie, le niveau actuel de sophistication est à peu près 

le même que celui des années 1990. La sophistication de l’électro-

nique grand public, un domaine faisant appel à une main-d’œuvre 

abondante, est récemment tombée à un niveau inférieur à celui du 

milieu de la dernière décennie. 

Les graphiques de droite montrent le pourcentage de produits 

de chaque catégorie dont l’indice de l’avantage comparatif révélé 

(ACR) est inférieur à 1 (voir le chapitre 1). L’objectif est de donner 

une idée de la quantité de produits résultant d’une forte compé-

titivité. Dans la plupart des secteurs, les produits dont l’ACR est 

supérieur à 1 ne constituent que 6 % du total, preuve que ces 

secteurs n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. 
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Graphique 10 - Tendance en matière de sophistication et de 

compétitivité dans les secteurs stratégiques

Source : Calculs des auteurs
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Acteurs clés et aspects institutionnels des politiques indus-

trielles égyptiennes

Tel que prévu par les politiques industrielles mises en œuvre depuis 

les années 1950, l’Égypte compte de nombreux organes gouver-

nementaux et non gouvernementaux actifs dans le domaine de 

l’exportation. Voici un bref aperçu des principaux intervenants.

Institutions d’appui du gouvernement

Engagement politique de haut niveau. L’engagement politique 

a soutenu et renforcé les mécanismes de coordination institution-

nelle. Des comités ministériels, à l’instar de celui chargé des poli-

tiques économiques, ont été créés pour coordonner l’élaboration 

des politiques commerciales, tandis que d’autres se chargent de 

leur exécution par domaine d’activité. Cependant, l’on ignore si les 

mécanismes de coordination fonctionnent correctement, surtout 

depuis la Révolution. 

Ministère du Commerce et de l’Industrie (MTI). Le MTI suit le 

cadre juridique et réglementaire de promotion du commerce et des 

investissements, y compris les lois régissant l’exportation et l’in-

vestissement, les lois sur les partenariats public-privé, la législation 

relative aux marchés de capitaux et la législation portant promotion 

des exportations. En outre, il assure la prestation de divers servi-

ces, dont l’enregistrement et l’octroi de permis aux commerçants 

et la supervision des zones économiques. 

• La stratégie égyptienne de développement des exportations. 

En 2000, le MTI a mis au point une stratégie de développement 

des exportations (Export Development Strategy) et a érigé la 

promotion de l’exportation en priorité. Dans le cadre de cette 

stratégie, de nouvelles lois ont été adoptées pour encourager la 

compétitivité des exportations et améliorer la coordination entre 

les ministères. En outre, plusieurs entités ont été créées pour 

s’attaquer à des obstacles particuliers au commerce, promou-

voir la transformation industrielle et accroître les exportations. 
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Ministère des Finances (MOF). Le MOF supervise l’ensemble 

des politiques macroéconomiques en vue d’accroître la compétiti-

vité de l’Égypte sur les marchés internationaux. À un microniveau, il 

prête un appui direct aux PME et participe à l’élaboration du cadre 

de PPP. 

• Appui aux PME. Le MOF a élaboré une stratégie de promotion 

des PME en 2004 et a accordé un traitement fiscal spécial aux 

PME, lequel est financé par le fonds de développement social 

(Social Development Fund). Les PME offrent plus de 80 % des 

emplois du secteur privé non agricole. 

• Appui aux partenariats public-privé (PPP). Le MOF a adopté une 

nouvelle politique de partenariat avec le secteur privé pour aug-

menter les investissements dans l’infrastructure. Le GOE a pris 

l’initiative d’exécuter un programme de PPP en créant une unité 

centrale chargée des PPP au sein du ministère des Finances. 

L’autorité générale des investissements et des zones franches 

(GAFI). La GAFI est la principale autorité publique chargée de ré-

glementer et de faciliter les investissements. Même si elle s’occupe 

essentiellement de l’aide à la création de nouvelles entreprises, 

elle promeut indirectement les exportations par différents canaux. 

Parmi ses fonctions figurent l’établissement de zones industriel-

les, la promotion des secteurs porteurs en Égypte, l’attraction de 

nouveaux investissements, la promotion du réinvestissement et de 

l’expansion des entreprises et la prestation de services aux inves-

tisseurs grâce à l’extension du guichet unique de la GAFI. Avant la 

Révolution du 25 janvier, la GAFI était placée sous l’autorité du mi-

nistère des Investissements. Ce ministère a été aboli depuis la Ré-

volution et la GAFI est actuellement supervisée par le vice-premier 

ministre. Toutefois, ce changement n’a pas eu d’impact majeur sur 

le rôle de promotion des exportations de l’Autorité. 

Agences de promotion des exportations

Plusieurs organismes publics soutiennent les exportateurs au 

moyen du marketing, de la formation, de l’octroi de financements 

et de la recherche sur les marchés. Cependant, il existe trop d’or-
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ganismes dont le rôle est similaire et tous ne sont pas économi-

quement efficaces. Lederman, Olarrega et Pyto (2009) ont constaté 

que la promotion des exportations peut contribuer à la croissance 

de celles-ci, même si ses effets augmentent avec le revenu par 

habitant. Les exportations de biens et services de l’Égypte par ha-

bitant sont de loin inférieures à celles des pays ayant un niveau 

similaire de dépenses par habitant pour la promotion des exporta-

tions. Certaines des agences de promotion des exportations sont 

présentées dans l’encadré II.



Encadré II. Agences de promotion des exportations

Le centre de promotion des exportations de l’Égypte (EEPC).•  L’EEPC 
est une agence nationale de promotion des exportations dont les services 
aux exportateurs varient du marketing au financement. En outre, il supervise 
les conseils d’exportation et les conseils des matières premières. 

Les conseils d’exportation.•  Les conseils d’exportation ont pour mission la 
réalisation des objectifs d’exportation du Ministère. Les membres du Conseil 
relèvent les problèmes qui se posent dans chaque secteur, en débattent 
et font des recommandations au MTI. En 2005, le MTI a formé un noyau 
constitué de 10 à 12 principaux fabricants et exportateurs par secteur. 

Le centre de modernisation industrielle (IMC).•  Conjointement financé par 
l’Union européenne, le Gouvernement et le secteur privé, le programme de 
développement de l’exportation de l’IMC aide les exportateurs à organiser et 
à participer à des expositions internationales. Il appuie toutes les industries 
manufacturières sans exception. Dans le secteur des services, seuls l’ICD et 
les services y afférents sont pris en charge en ce moment. 

L’autorité de développement industriel (IDS). • L’IDS a été créée en 2005 
pour maximiser la contribution des industries égyptiennes et élaborer des 
stratégies de fabrication. Ses activités comprennent l’examen des lois relatives 
à l’industrie et la planification d’études sur le développement industriel. 

Le service commercial égyptien (ECS).•  Placé sous l’autorité du MTI, l’ECS 
aide les exportateurs à obtenir des informations commerciales et à organiser 
des foires avec l’appui de ses bureaux situés à travers le monde.

Le centre de formation sur le commerce international (FTTC).•  Le FTTC 
est un institut de formation indépendant à but non lucratif créé par le MTI. 

Les fédérations d’industries et d’associations d’entrepreneurs• . Les 
fédérations d’industries supervisent les opérations et s’associent pour 
surmonter les obstacles rencontrés dans chaque secteur industriel. Seize 
chambres industrielles représentent les secteurs les plus actifs du monde des 
affaires et 10 conseils de matières premières opèrent dans divers secteurs. 

La banque égyptienne de développement des exportations• . cette 
banque a été fondée en 1983 pour fournir des financements commerciaux 
aux exportateurs, notamment des prêts et des garanties à court et à moyen 
terme. Actuellement, elle propose six programmes de financement. Par 
exemple, son programme de développement du secteur agricole octroie des 
prêts à l’exportation d’une valeur maximale de 5 millions d’EGP à des sociétés 
agricoles. Cependant, ses fonctions actuelles s’apparentent davantage à 
celles d’une banque commerciale qu’à celles des banques d’import-export 
d’autres pays (EXIM Banks). 

Le Fonds d’exportation égyptien.•  Le Fonds d’exportation a été créé par le 
ministère des Finances pour apporter un soutien financier aux exportateurs. 
Cependant, son budget a été revu à la baisse en mai dernier, lorsque le 
gouvernement a révisé les cibles de réduction du déficit. 

112



113

Zone franches

Depuis les années 1970, l’Égypte crée des zones franches pour 

accroître les exportations, attirer des investissements étrangers, 

favoriser des progrès technologiques et créer davantage de possi-

bilités d’emploi. Les zones franches sont considérées comme des 

zones extracôtières et les compagnies qui s’y trouvent peuvent 

être exemptées de droits de douane, de taxes de vente et d’autres 

impôts. Le commerce à partir des zones franches s’est intensifié 

au fil du temps (tableau 13). Actuellement, les investisseurs actifs à 

l’intérieur des zones franches exportent plus de 50 % de leur pro-

duction. En 2007/2008, les zones franches produisaient 20,3 % de 

l’ensemble des articles d’exportation de l’Égypte ; les IDE à l’inté-

rieur de ces espaces représentaient 9,5 % du total des IDE dans le 

pays et employaient près de 136 000 personnes.  

Tableau 13 - Rendement commercial à l’intérieur des zones 

franches, 1997-2007

Année Exportations Importations Balance 
commerciale

1997 481 1039 -558

1998 617 1029 -412

1999 505 884 -379

2000 600 853 -253

2001 947 1355 -408

2002 1228 1205 23

2003 1486 1322 164

2004 2308 2040 268

2005 3530 3160 370

2006 4167 3505 662

2007 5240 4839 401

Source : CAMPAS 2011

Les zones franches ont réduit la paperasserie et simplifié les pro-

cédures administratives. Certaines zones franches exonèrent les 
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investisseurs de tout impôt, y compris l’impôt du secteur privé et 

l’impôt sur le revenu des sociétés. Les incitations fiscales prennent 

aussi la forme de loyers fonciers et de commodités à coût réduit. 

Cependant, les incitations offertes par les zones franches égyp-

tiennes ne sont pas aussi diversifiées que celles d’autres pays. Par 

exemple, au Maroc et en Tunisie, les zones franches assouplissent 

la réglementation du marché de l’emploi. La technopôle de Tunis 

organise des séances de formation en collaboration avec une uni-

versité de la place. 

Les zones franches traditionnelles, qui ont tendance à mettre l’ac-

cent sur l’importation de biens et leur réexportation vers d’autres 

destinations, se font rares. Les zones économiques spéciales ou 

les zones industrielles, qui fournissent divers services pour la mise 

à niveau de la structure industrielle et la stimulation des exporta-

tions sont de plus en plus prisées. Depuis 2007, l’Égypte accorde 

la priorité aux zones industrielles et aux zones d’investissement, 

qui requièrent des procédures administratives plus simplifiées et 

des infrastructures de meilleure qualité (encadré III).

Encadré III. La nouvelle génération de zones franches

• Zones industrielles. Les zones industrielles sont orientées vers des activités 

économiques précises, comme les médias et les textiles, et sont équipées 

d’infrastructures adaptées. En 2006, le gouvernement a revu son programme 

de développement des zones industrielles pour accorder des droits d’amé-

nagement foncier, de gestion et d’exploitation à long terme à des entités du 

secteur privé dans le cadre d’accords de PPP. En 2008, les premières zones 

industrielles privées ont vu le jour. Actuellement, il existe 21 zones industriel-

les dans les nouvelles villes et 75 dans les anciens gouvernorats. 

• Zones d’investissement. les zones d’investissement ont été créées en 2007 

par la loi n° 19, qui autorisait l’établissement de zones d’investissement par 

décret du premier ministre.

• Zones industrielles qualifiées (QIZ). Les QIZ permettent un accès en fran-

chise de droits entre l’Égypte, Israël et les États-Unis. Dans les marchés amé-

ricains, aucun quota n’est imposé sur les produits fabriqués dans les QIZ, il 

n’y a aucune restriction à l’appropriation des projets, aucun délai, ni aucune 

obligation de renouvellement. En outre, les articles importés ne sont pas sou-

mis à des droits de douane. 



115

Accords commerciaux et partenaires commerciaux

L’Égypte a signé huit accords commerciaux et 69 traités d’investis-

sement bilatéraux (TIB). Les accords commerciaux ont grandement 

contribué à l’augmentation récente des échanges. À titre illustratif, 

les échanges avec l’Union européenne se sont établis à 26,4 % de 

l’ensemble des échanges de l’Égypte en 2009/2010, contre 7,4 % 

en 2001/2002, année de signature de l’accord de partenariat avec 

l’Union européenne. En outre, le commerce avec les pays arabes 

a représenté 10,2 % du total des échanges de l’Égypte, contre 

5,9 % en 2005, année de ratification du GAFTA (graphique 10). 

Graphique 11 - Tendance des exportations et ALE

Source : DOT, 2010, FMI 

Cependant, les échanges entre l’Égypte et les partenaires avec 

lesquels elle a conclu des accords commerciaux restent inférieurs 

à ceux du Maroc et de la Tunisie (graphique 11). Cela pourrait s’ex-

pliquer par le fait que les partenaires commerciaux de l’Égypte sont 

plus diversifiés que ceux de ces deux pays. Mais cette situation 

pourrait aussi signifier que les échanges entre l’Égypte et les pays 

avec lesquels elle a conclu des accords commerciaux, notamment 

des accords de libre-échange (ALE) et des unions douanières (UD), 

appellent des améliorations.
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Graphique 12 - échange avec les partenaires dans le cadre 

d’ALE et d’unions douanières (moyenne de 2005 à 2009)

Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie, 2011

Malgré leur nombre élevé, les résultats des accords commerciaux 

varient énormément et toutes ces ententes ne sont pas pleinement 

mises à profit. L’un des meilleurs exemples est celui des zones 

industrielles qualifiées (QIZ), grâce auxquelles les marchandises 

égyptiennes sont exemptes de droits à l’entrée aux États-Unis. En 

2005, les QIZ sont entrées en service avec 397 entreprises ac-

créditées dans sept zones industrielles désignées. Elles se sont 

rapidement agrandies et englobent actuellement 15 zones indus-

trielles regroupant près de 700 entreprises accréditées, qui rap-

portent plus d’un milliard de dollars par an. En conséquence, les 

exportations égyptiennes de textiles et de prêt-à-porter vers les 

États-Unis ont plus que décuplé pendant les quatre premières an-

nées d’exploitation des QIZ (graphique 12).

Contrairement aux QIZ, la Déclaration d’Agadir portant création 

d’une zone de libre-échange entre l’Égypte, la Jordanie, la Tunisie 

et le Maroc, n’a pas abouti à un accroissement des échanges. 

Bien que la loi relative à cet accord douanier ait été adoptée en 

2007, le volume des échanges entre les pays signataires de la dé-

claration d’Agadir est insignifiant. L’un des exportateurs a déploré 

l’absence de moyens de transport direct entre les pays partis à 

Part des exportations vers les signataires d'ALE et d'UD

Part des importations vers les signataires d'ALE et d'UD

Valeur annuelle des exportations des QIZ
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l’Accord d’ Agadir. C’est la raison pour laquelle le coût du transport 

des marchandises est plus élevé que celui des échanges avec les 

pays européens, un point de vue confirmé par PÉIDY (2007). Il est 

donc essentiel que l’Égypte adopte des mesures de facilitation des 

échanges afin de tirer avantage de ses accords commerciaux. 

Encadré IV. Accords commerciaux conclus par l’Égypte 

• Partenariat Égypte-Union européenne. L’Union européenne a ouvert son 

marché aux produits manufacturés égyptiens et l’Égypte autorise progres-

sivement l’entrée de produits européens similaires. Chaque partie bénéficie 

du statut de « Nation la plus favorisée » pour ce qui est du commerce des 

services. L’accord précise la création d’une zone de libre échange pour une 

durée de 12 ans. 

• Partenariat Égypte-AELE. L’accord de libre-échange entre l’AELE (Islande, 

Liechtenstein, Norvège et Suisse) et l’Égypte porte sur le commerce de pro-

duits industriels et de matières premières agricoles. D’ici 2020, les droits de 

douane sur tous les produits industriels seront éliminés. 

• Zones industrielles qualifiées (QIZ). Les QIZ permettent un accès en fran-

chise de droits aux États-Unis. 

• Accord d’Agadir. La zone de libre-échange entre l’Égypte, la Jordanie, la 

Tunisie et le Maroc offre aux États membres un accès hors tarifs et hors 

quotas, ainsi que les avantages des règles d’origine. Cet accord douanier a 

été pleinement adopté en 2006 et 2007.

• Grande zone arabe de libre-échange (GAFTA). La GAFTA a été ratifiée par 

22 nations arabes en vue de l’élimination progressive des droits de douane 

et autres tarifs et de l’abolition de toutes les barrières non tarifaires, notam-

ment les barrières administratives, financières et techniques. 

• Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COME-

SA). Le COMESA est une zone entière de libre-échange entre ses 19 États 

membres. Elle offre à l’Égypte un accès en franchise de droits à un marché 

de plus de 400 millions de consommateurs.

• Accord Égypte -MERCOSUR. Conclu en août 2010, cet accord a pour 

objet d’établir des règles précises, prévisibles et durables pour favoriser des 

échanges et des investissements réciproques avec les pays d’Amérique la-

tine.

• L’Égypte a également signé un accord de libre-échange avec la Turquie 

et 69 traités d’investissement bilatéraux (TIB). Un TIB est une entente 

entre deux pays par laquelle chacun s’engage à encourager, à promouvoir 

et à protéger les investissements des entreprises du pays partenaire sur son 

territoire. 
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Grâce à ses nombreux accords commerciaux, l’Égypte compte 

des partenaires plus diversifiés que ceux des pays voisins. Près de 

30 % de ses exportations se font vers l’Union européenne et 10 % 

vers les États-Unis. Parmi ses partenaires figurent également des 

pays d’Asie du Sud-Est et des pays arabes. Ses marchés d’ex-

portation se sont diversifiés au fil du temps (tableau 14). Ses prin-

cipales régions d’exportation sont l’Union européenne, le monde 

arabe et l’Asie. Pour ce qui est des pays, l’Italie, les États-Unis, 

l’Espagne, la Syrie et l’Arabie Saoudite constituent ses principaux 

marchés d’exportation, car ils reçoivent près de 35 % du total des 

produits exportés. Depuis 2006, les exportations vers les pays ara-

bes, européens et asiatiques ont doublé ou quadruplé, tandis que 

celles vers les pays membres de l’ALENA ont stagné. 

Tableau 14 - Indice de concentration des marchés 

d’exportation

Pays 1995-1999 2000-2004 2005-2009

Égypte 24,19 23,75 18,93

Tunisie 38,48 41,03 36,55

Maroc 35,93 39,33 31,04

Corée, Rép. 26.77 29,14 26,27

Moyenne simple du MENA 37,09 35,21 35,05

Moyenne simple des PRI 44,87 44,14 39,42
Moyenne simple des pays 
membres de l’OCDE

32,43 31,97 28,06

Source : CNUCED, 2011

En revanche, les échanges de l’Égypte avec ses pays voisins sont 

limités. Le commerce interrégional en Afrique du Nord représente 

moins de 2 % du commerce extérieur, ce qui constitue le ratio le 

plus faible au monde et ce, malgré l’existence d’un accord com-

mercial entre les pays de la région. Comme souligné plus haut, 

l’une des raisons de la faiblesse du commerce interrégional en Afri-

que du Nord est le coût élevé des échanges entre les pays. Ainsi, 
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l’accroissement du commerce interrégional nécessite, au-delà de 

la réduction des tarifs, une meilleure logistique et une meilleure 

coordination des échanges. 

Le commerce interrégional est susceptible de générer de nom-

breux avantages pour les pays d’Afrique du Nord. En effet, le libre-

échange entre les pays du Maghreb pourrait entraîner des bénéfi-

ces de plus d’un milliard de dollars (Eizenstat et Hufbauer, 2008). 

Par ailleurs, le commerce interrégional augmenterait l’influence 

des pays dans les négociations commerciales et politiques avec 

les partenaires internationaux. À cause de la faiblesse de l’inté-

gration régionale, ces pays sont incapables d’intégrer les chaînes 

de production mondiales, car les barrières régionales limitent les 

mouvements transfrontaliers et les échanges de pièces détachées 

et de composants. Les décisions concernant l’emplacement géo-

graphique des multinationales sont grandement influencées par la 

portée du sourçage des intrants et la possibilité de les déplacer ra-

pidement et librement à travers des frontières nationales (Brenton, 

Baroncelli et Malouche, 2006). 

Contraintes à l’accroissement de la sophistication des expor-

tations

Pour parvenir à une croissance soutenue, semblable à celle des 

pays asiatiques, les pays du Maghreb ont besoin de plus qu’une 

stabilité macroéconomique et une politique d’ouverture. Ils doivent 

adopter des politiques actives qui promeuvent la diversification 

économique, ainsi qu’une évolution structurelle des activités à fai-

ble productivité à des activités à forte productivité et propices au 

commerce. 

Des études récentes confirment l’existence d’une convergence in-

conditionnelle dans les industries manufacturières. En d’autres ter-

mes, celles qui démarrent avec une main-d’œuvre à faible produc-

tivité connaissent un accroissement plus rapide de la productivité 

de leur main-d’œuvre, indépendamment des politiques et des ins-

titutions nationales. Même au sein du secteur manufacturier, cer-
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tains escalators sont plus rapides que d’autres. Il suffit de se frayer 

un chemin dans les industries de convergence automatique et d’y 

accroître l’emploi de la main-d’œuvre nationale (Rodrik, 2011). 

Rodrik affirme que les pays en développement peuvent obtenir des 

gains de productivité en soutenant les industries qui bénéficient 

d’une convergence inconditionnelle. Bien que le gouvernement 

égyptien ait identifié des secteurs assez semblables à ceux dési-

gnés par Rodrik comme étant susceptibles de générer rapidement 

des gains de productivité (presque identiques à ceux qualifiés de 

« paris stratégiques » par Hausmann, de tels gains n’ont pas été 

observés en Égypte au cours des dernières décennies. L’importan-

te question qui se pose est celle de savoir pourquoi la croissance 

des secteurs ayant connu des gains de productivité rapides dans 

d’autres pays n’a pas été suffisante. Que doit faire le gouverne-

ment pour accroître davantage la productivité ?

Pour encourager le secteur privé à investir dans les industries à 

convergence automatique, les politiques publiques doivent accor-

der la priorité aux activités ayant clairement le potentiel d’assurer 

la diffusion des technologiques dans les secteurs visés. Le gou-

vernement doit jouer un rôle de catalyseur pour éviter des échecs 

de coordination et encourager les entreprises à se lancer dans des 

activités qu’elles éviteraient en raison de leur coût prohibitif, au lieu 

d’accorder des traitements préférentiels qui accroissent artificiel-

lement la compétitivité. Par ailleurs, il doit mettre l’accent sur la 

productivité de la main-d’œuvre, au lieu de favoriser l’accumula-

tion de capital dans certaines industries. Il doit veiller à ce que la 

compétitivité du secteur privé ne soit pas étouffée par les lourdeurs 

administratives et la corruption. En outre, les subventions à l’éner-

gie doivent être réduites ou mieux ciblées en vue d’une meilleure 

allocation des ressources dans des industries stratégiques.  

Une approche intégrée est indispensable

Le Gouvernement peut jouer un rôle de catalyseur pour limiter les 

problèmes de coordination et encourager les entreprises à se lan-
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cer dans des activités qu’elles éviteraient en raison de leur coût 

prohibitif. Cependant, l’aide à l’exportation doit se faire de façon 

globale. C’est une question plus complexe que la simple signature 

d’un accord commercial ou la création d’un organisme de promo-

tion des exportations. Une croissance induite par l’exportation doit 

être érigée en priorité nationale et soutenue par diverses activités 

complémentaires. La stabilité macroéconomique, le financement du 

commerce, les investissements dans la recherche et le développe-

ment et la logistique commerciale ne sont que quelques exemples. 

L’essentiel est de renforcer les capacités nationales de suivi des 

activités d’exportation, de déceler les contraintes et de les résou-

dre efficacement. Comme évoqué dans la section précédente, bien 

qu’il existe de nombreuses entités et agences gouvernementales 

de promotion des exportations, la coordination entre celles-ci et les 

secteurs public et privé est lacunaire. Par ailleurs, il faudrait consul-

ter le secteur privé pour mieux orienter les efforts du gouvernement 

dans le domaine de la politique commerciale. 

En Corée du Sud, le gouvernement avait fait de la croissance in-

duite par l’exportation une priorité nationale. Des réunions du 

Conseil de planification économique (EPB) se tenaient chaque 

mois, sous la direction du président de la République. Le Conseil 

invitait non seulement des hauts fonctionnaires du gouvernement, 

mais également des propriétaires de compagnies privées. Pendant 

les réunions, le gouvernement examinait les cibles d’exportation 

mensuelles des sociétés et identifiait les contraintes à l’exportation 

de façon collégiale. Lorsque les objectifs n’étaient pas atteints, il 

travaillait avec les ministères responsables pour résoudre les pro-

blèmes. Cette approche est comparable au fonctionnement du 

système nerveux, qui nous envoie un signal de maladie lorsque 

notre organisme va mal, afin qu’on puisse traiter le mal. L’Égypte 

a besoin d’un mécanisme de coordination des institutions pouvant 

jouer le rôle d’un système nerveux.

Par ailleurs, les critères de sélection des industries à promouvoir en 

Égypte sont très différents de ceux appliqués par la Corée du Sud. 
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Les politiques industrielles coréennes avaient pour but de créer de 

nouvelles industries (automobile, électronique, métallurgique, etc.) 

pouvant générer d’importantes économies d’échelle. Par contre, 

l’Égypte protégeait les industries et les biens déjà produits loca-

lement. C’est ainsi que la Corée acquérait son avantage compa-

ratif, alors que l’Égypte consolidait le sien. Qui plus est, en Corée, 

les incitations étaient accordées à l’issue d’une compétition et la 

performance des entreprises subventionnées dans la réalisation 

de leurs cibles d’exportation était en permanence suivie aux plus 

hauts échelons du gouvernement. Les modalités de détermination 

des cibles d’exportation étaient explicitées à l’aide des permis dé-

livrés aux entreprises pour les autoriser à produire certains articles 

en particulier, à condition d’atteindre des cibles bien précises. Ce 

système permettait de veiller à ce que les subventions soient ac-

cordées à des entreprises susceptibles de contribuer au dévelop-

pement national.

La productivité de la main-d’œuvre doit être améliorée

L’une des raisons pour lesquelles les exportations égyptiennes 

n’atteignent pas leur plein potentiel est la faible appréciation de la 

productivité de la main-d’œuvre, qui se traduit par une croissance 

modeste de la productivité globale des facteurs (PGF). Abdellatif 

(2003) démontre que la croissance de la PGF a été insuffisante 

entre 1980 et 2000, et que le principal moteur de la croissance 

pendant la période de la politique de porte ouverte (lorsque le sec-

teur manufacturier connaissait un essor rapide) était l’accumulation 

de capital. Kheir-El-Din et Moursi (2001) confirment que l’accumu-

lation de capital était le principal levier de la croissance de 1960 à 

1989. Le secteur industriel égyptien était caractérisé par un nom-

bre insuffisant de travailleurs qualifiés et une législation du travail 

qui rendait pratiquement impossible le licenciement des travailleurs 

non productifs. Aussi, par le passé, la croissance a été tirée par 

une accumulation de capital qui ne s’est pas accompagnée d’une 

hausse de la productivité. 

Le recours à l’accumulation du capital pour stimuler la croissance 

en Égypte n’est pas une stratégie viable. Pour preuve, Hevia et 
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Loayza (2011) démontrent qu’à défaut d’une amélioration de la 

productivité (par l’innovation technologique, une amélioration de la 

gestion publique et des réformes du secteur privé) une croissance 

rapide est tributaire d’une augmentation irréaliste de l’épargne na-

tionale. En d’autres termes, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 

est un obstacle incontournable à la croissance économique de 

l’Égypte. Les QIZ évoqués plus haut montrent comment une pro-

ductivité insuffisante de la main-d’œuvre limite le rendement des 

exportations, comme en atteste un récent atelier (encadré IV). 

L’Égypte doit mettre au point des programmes d’éducation et de 

formation appropriés pour améliorer la productivité de la main-

d’œuvre. L’une des approches pratiques consisterait à offrir une 

formation professionnelle à différents groupes d’employés, aux 

niveaux managérial, intermédiaire et subalterne et même aux tra-

vailleurs du secteur informel (le secteur informel emploie plus de 

55 % de la main-d’œuvre non agricole). En outre, des réformes 

visant à accroître la souplesse du marché de l’emploi sont impé-

ratives. En Égypte, la compétitivité du marché du travail est une 

véritable source de préoccupation. Dans ce domaine, le pays oc-

cupe le dernier rang sur 134, d’après le Rapport sur la compétiti-

vité mondiale de 2009.

La transparence et la responsabilité doivent être renforcées

D’après les indicateurs mondiaux de la gouvernance, la transpa-

rence et la responsabilité se sont détériorées depuis l’année 2000 

(tableau 15). Les règles de passation des marchés publics sont gé-

néralement opaques. La Révolution du 25 janvier est une occasion 

unique de s’attaquer à ce problème.
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Tableau 15 - Indicateurs mondiaux de la gouvernance

Indicateurs 1995-99 2000-04 2005-08 2006-09 
Efficacité du gouverne-
ment  -0,33  -0,33  -0,45  -0,37

Qualité du cadre régle-
mentaire  -0,02  -0,45  -0,35  -0,17

Primauté du droit  0,03  -0,01  -0,08  -0,09
Lutte contre la corrup-
tion  -0,09  -0,41  -0,55  -0,67

Stabilité politique/ab-
sence de terrorisme  -0,60  -0,65  -0,77  -0,67

Source : Indicateurs mondiaux de la gouvernance, 2011

En 2009, l’Égypte a été classée 111e sur 180 pays dans l’indice 

de perception de la corruption. Les entreprises privées sont étouf-

fées par la corruption qui entrave le développement économique. 

Le pourcentage de compagnies qui estiment que la corruption est 

un obstacle majeur à leurs activités est de 45,2 %, contre 27 % au 

Maroc et 8,5 % en Corée (tableau 16). 

Tableau 16 - Enquête sur les entreprises

Indicateurs Égypte
Tous les 

pays
% d’entreprises susceptibles d’effectuer des 
paiements informels aux autorités publiques 15,23 27,5

% d’entreprises susceptibles d’offrir des ca-
deaux en échange d’un permis d’exploitation 13,45 15,56

% d’entreprises susceptibles d’offrir des 
cadeaux pendant des réunions avec les 
autorités fiscales

5,28 16,51

% d’entreprises susceptibles d’offrir des 
cadeaux pour obtenir un marché public 32,04 25,26

% d’entreprises considérant la corruption 
comme une contrainte majeure 45,2 36,25

Source : Enquête sur les entreprises, 2008
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La transparence et la responsabilité sont particulièrement déplo-

rables dans les administrations fiscales et douanières. Divers fac-

teurs contribuent à la corruption, notamment la complexité des lois 

et procédures et le niveau élevé de contrôle et de discrétion dont 

jouissent les fonctionnaires. 

En 2004, le nouveau conseil des ministres a annoncé des réformes 

du régime fiscal et du régime douanier. Dans un souci de renforce-

ment de la transparence, le ministère des Finances et les autorités 

fiscales et douanières égyptiennes ont simplifié les procédures et 

réduit les contacts personnels entre les autorités publiques et les 

contribuables. Des efforts ont également été déployés pour amé-

liorer la formation des hauts fonctionnaires. Cependant, le gouver-

nement n’a pas procédé à un examen systématique de l’intégrité 

des institutions fiscales ou douanières (OCDE). D’après le rapport 

Doing Business de 2009, le paiement de pots-de-vin reste une 

pratique largement répandue parmi les autorités douanières égyp-

tiennes, particulièrement pendant les longues procédures d’impor-

tation et d’exportation. 

Les liens étroits entre l’État et le secteur privé empêchent la mise 

en œuvre de politiques industrielles efficaces. La protection et le 

ciblage des industries ont été utilisés à mauvais escient. Même si la 

protection était formellement uniforme, dans la réalité, les produc-

teurs ayant accès aux cercles du pouvoir politique, ou entretenant 

des liens avec eux, bénéficiaient d’un traitement préférentiel dans 

l’octroi des incitations (El-Haddad, 2008). 

Les secteurs ciblés sont donc devenus encore moins efficaces, à 

cause du manque de concurrence internationale et de l’appui ac-

cordé aux mauvais acteurs, une expérience qui tranche avec celle 

de la Corée du Sud en matière d’aides ciblées à l’exportation.

 Le gouvernement sud-coréen a également eu recours à l’adminis-

tration en ligne pour simplifier les procédures fiscales et douanières 

et réduire la corruption, une démarche couronnée de succès. Elle 

est davantage décrite au chapitre III, qui porte sur l’expérience de 

la Corée du Sud. 
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Les subventions à l’énergie doivent être éliminées ou mieux 

orientées

Malgré les réformes fiscales engagées depuis 2004, les subven-

tions restent importantes. Pendant l’exercice 2011/2012 les sub-

ventions du gouvernement, notamment à l’alimentation et à l’éner-

gie, devraient représenter 133 milliards de livres égyptiennes, soit 

environ 10 % du PIB, ce qui posera un énorme problème budgé-

taire (l’objectif en matière de déficit pour 2011/2012 est de 8,6 % 

du PIB). La réduction des subventions, surtout à l’énergie, créera 

une marge fiscale, renforcera la justice sociale (puisque ce sont 

les plus nantis qui bénéficient davantage de ces subventions) et 

encouragera une exploitation plus rationnelle des ressources na-

turelles du pays.

Par ailleurs, les subventions à l’énergie faussent l’allocation des 

ressources. Valdés et Foster (2011) démontrent que, même si la 

libéralisation du commerce depuis la fin des années 1990 a réduit 

la protection accordée à certaines industries, d’autres, notamment 

celles de l’alimentation et du tabac, restent relativement bien proté-

gées, grâce aux barrières tarifaires et non tarifaires et aux subven-

tions à l’énergie. Sans être formellement destinées à des secteurs 

précis, les subventions à l’énergie favorisent les facteurs les plus 

énergivores. 

La tarification de l’énergie en Égypte s’inscrit dans une stratégie de 

promotion de certaines industries, laquelle consiste à compenser 

l’imposition implicite liée aux tarifs et aux intrants intermédiaires. 

Par exemple, ces subventions semblent compenser presqu’entiè-

rement l’impact négatif des tarifs et des impôts indirects dans l’in-

dustrie du ciment. Aucun tarif nominal n’est imposé sur les engrais, 

ce qui profite à l’agriculture, et se traduit par un taux négatif de 

protection effective, à cause des tarifs rattachés aux intrants inter-

médiaires. Qu’à cela ne tienne, au bout du compte, l’industrie des 

engrais affiche un taux de protection effective très positif grâce aux 

subventions à l’énergie. Par conséquent, l’élimination progressive 

des subventions ou un meilleur ciblage des bénéficiaires améliore-
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rait l’efficience de l’allocation des ressources et, partant, la com-

pétitivité globale du secteur industriel, ce qui permettrait d’orienter 

les ressources vers des industries qui contribuent davantage à la 

croissance économique (celles qui ont été désignées comme « pa-

ris stratégiques » au chapitre I). 

Encadré V. Leçons de l’industrie du prêt-à-porter

Malgré les succès impressionnants de l’industrie du prêt-à-porter dans les QIZ, 

son taux de croissance global a rapidement diminué avec le temps, en raison 

de la croissance modeste de la productivité de la main-d’œuvre. La main-

d’œuvre qualifiée est recherchée, mais l’offre d’éducation et de formation est 

insuffisante. Un récent atelier a permis de tirer les leçons suivantes. 

Pour relever les défis liés à la productivité du marché de l’emploi :

- déterminer comment les hauts cadres d’entreprises peuvent améliorer l’or-

ganisation et la gestion de leurs usines ;

- cela doit se faire à tous les niveaux, avec un accent particulier sur les com-

pétences et la gestion au niveau intermédiaire, les ingénieurs industriels, les 

superviseurs de premier niveau, les planificateurs du travail et la haute direc-

tion ;

- la formation à court terme doit se concentrer sur des aspects techniques, 

notamment les compétences des opérateurs, le génie, la gestion de la pro-

duction et les systèmes de contrôle de la qualité ; 

- la formation à moyen terme doit se faire dans les domaines de l’éducation 

de base (alphabétisation, arithmétique, pensée critique) et des compétences 

non techniques (gestion du personnel, motivation, santé et nutrition).

Pour attirer une main-d’œuvre fiable :

- Améliorer le régime de rémunération ;

- passer de la production de vêtements de faible valeur à la production d’arti-

cles de haute valeur.
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3. Comment accroître les exportations du Maroc

Après son indépendance en 1956, le Maroc a adopté une straté-

gie industrielle restrictive de remplacement des importations pour 

promouvoir le développement industriel et générer des transferts 

substantiels aux producteurs nationaux. Au début des années 

1980, ces politiques ont occasionné une détérioration de l’en-

vironnement macroéconomique, avec une hausse de l’inflation, 

des déficits budgétaires et de la dette extérieure. Le gouverne-

ment a réagi en adoptant des politiques destinées à restaurer la 

stabilité macroéconomique, à ouvrir l’économie et à promouvoir 

les exportations.  
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Tableau 1 - Croissance réelle de l’ensemble des exportations 

(biens et services, en %)

Pays
1995-
1999

2000-
2004

2005-
2009

Maroc 5,9 6,9 6,2
Tunisie 3,9 4,2 4,6
Égypte 3,5 10,4 17,4
Moyenne simple du MENA 5,5 5,4 6,6

Source : WDI 2011, Banque mondiale

Malgré cela, la croissance des exportations n’a pas été à la hauteur 

des attentes. Les exportations du Maroc ont progressé d’à peine 

plus de 6 % par an depuis le milieu des années 1990 (tableau 1), 

un taux légèrement supérieur à la moyenne du MENA, mais de loin 

inférieur à celui de l’Égypte et des exportateurs prospères de l’Asie 

de l’Est. Au cours des dix dernières années, la part du Maroc dans 

les exportations mondiales a marqué le pas, à environ 0,12 %, tan-

dis son déficit commercial s’est creusé à un rythme soutenu.  

Tableau 2 - Balance commerciale en % du PIB, 2000-2010

Pays 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Maroc -8,7 -11,4 -13,8 -15,0 -22,0 -21,9 -18,1 -21,4
Tunisie -11,6 -7,8 -6,1 -7,3 -7,4 -8,9 -8,5 -10,9
Égypte -11,7 -9,9 -11,6 -11,2 -12,5 -14,4 -13,3 -11,5

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Bien qu’elles aient légèrement progressé pendant les années 1990, 

les exportations du Maroc demeurent équivalentes à près de 35 % 

du PIB (tableau 3), bien en deçà des niveaux de la Tunisie et de la 

Corée du Sud (le ratio relativement élevé du MENA est attribuable 

aux recettes d’exportation très élevées des gros exportateurs de 

pétrole). De surcroît, la Tunisie et l’Égypte, principaux concurrents 

régionaux du Maroc, ont atteint un niveau supérieur de sophistica-

tion et de diversification de leurs produits d’exportation (Hausmann 

2011).  
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Tableau 3 - Exportations en % du PIB

 Pays 1995-1999 2000-2004 2005-2009

Maroc 26,8 29,2 35,5

Tunisie 42,8 45,7 57,5

Égypte 18,6 21,9 33,7

Corée, Rép. 34,5 37,0 44,7

MENA 30,2 35,6 49,5

Source : WDI 2011, Banque mondiale

Malgré la situation géographique du Maroc, la conclusion d’ac-

cords de libre-échange (ALE), l’amélioration de la qualité des in-

frastructures et les efforts de promotion des exportations, la qualité 

et le volume des exportations restent inférieurs aux attentes du 

gouvernement. Ce chapitre a pour but d’expliquer les raisons pour 

lesquelles le Maroc n’a pas pu réaliser pleinement son potentiel 

commercial. Pour rendre compte des contraintes liées à l’amé-

lioration des exportations du pays, les succès des précédentes 

politiques de promotion des exportations sont analysés et les ins-

titutions créées pour les soutenir sont étudiées. Le chapitre se ter-

mine par un examen des principales contraintes aux exportations 

du Maroc, notamment le capital humain, le climat des investisse-

ments, la qualité de la logistique et les politiques discriminatoires à 

l’égard des exportations.

Politique industrielle : Contexte historique

Une politique industrielle militante (1956-1980)

Depuis l’indépendance de 1956, le gouvernement est intervenu 

en faveur de certains entrepreneurs privés, sociétés, industries et 

régions. Pendant les années 1960 et 1970, il a appliqué une stra-

tégie de remplacement des importations qui offrait des incitations 

à l’investissement et une protection tarifaire à des secteurs clés. 

L’appartenance à l’État de la plupart des institutions financières fa-
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cilitait l’octroi de crédits et de prêts subventionnés10 à des secteurs 

précis, dont la fabrication, le tourisme, le logement et l’agriculture. 

Le secteur agricole était en tête des priorités d’assistance du gou-

vernement11. Le processus de « marocanisation » (le transfert de 

la propriété des entreprises des étrangers à des nationaux), qui 

s’est achevé en 1975, a abouti à la nationalisation d’un nombre 

important de sociétés. Parallèlement, le gouvernement a créé des 

sociétés d’État dans de nouveaux secteurs tels que l’automobile 

et l’industrie chimique.  

Évolution des stratégies industrielles et du modèle 
d’intervention de l’État

1959-
1980 

• Stratégie industrielle de remplacement des importations, 
notamment par des incitations à l’investissement et la 
protection douanière des produits et services industriels. 

•  Politique de crédit : offre d’avantages aux investisseurs privés 
de certains secteurs, tels que la fabrication, le tourisme, 
l’agriculture et le logement. 

•  Processus de «marocanisation» : transferts de propriété des 
étrangers à des nationaux. 

• Stratégie de diversification : création de nouvelles sociétés 
dans plusieurs secteurs de l’économie (industries chimique 
et automobile). 

1981-
2005 

• Politiques d’ajustement structurel (ERSAP) : ouverture du 
marché et orientation vers les exportations pour stabiliser 
l’environnement macroéconomique et relever les taux de 
croissance.  

• Libéralisation du commerce
• Privatisation
• Des politiques sectorielles, entre autres pour l’agriculture, la 

fabrication et les services (surtout le tourisme et l’industrie 
textile)

De 2006 
à ce jour

• Programme «Émergence» : stratégie de croissance induite 
par l’exportation et fondée sur : 1) la création de pôles ; et 2) 
un processus de modernisation industrielle. 

10) Il s’agit de prêts assortis d’une longue échéance de remboursement, d’un taux d’intérêt fixe ; 60 à 70 % de 

l’investissement sont financés sur des prêts du gouvernement.

11) Comme le rapporte le second plan de développement économique adopté en 1965.
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Ces politiques se sont soldées par un bond des investissements 

(essentiellement publics) en proportion du PIB à la fin des années 

1960 et au début des années 1970 (graphique 1). Cependant, elles 

ont aussi provoqué l’accroissement de la dette extérieure à 69 % 

du PIB, du déficit du compte des opérations courantes à 12 % du 

PIB et de l’inflation à 12,5 % (tableau 4). C’est d’ailleurs pour cela 

qu’en 1983, le gouvernement a entamé un Programme de réforme 

économique et d’ajustement structurel (ERSAP).

Graphique 1 - Investissements en % du PIB, 1960-1980

Source : Indicateurs du développement mondial, 2011, Banque mondiale

Tableau 4 - Quelques indicateurs macroéconomiques, 

1975- 1981

Indicateurs 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Croissance annuelle 
du PIB (%) 7,6 10,8 6,1 2,2 4,8 3,6 -2,8

Encours de la dette extérieure 
en % du PIB 29,6 35,1 50,8 52,3 51,6 51,7 69,2

Solde du compte courant (en 
% du PIB) -5,6 -14,3 -16,5 -9,9 -9,4 -7,5 -12,0

Inflation, prix à la consomma-
tion (% annuel) 7,9 8,5 12,6 9,7 8,3 9,4 12,5

 Source : WDI 2011, Banque mondiale
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L’ouverture économique des années 1980

L’ESRAP avait pour objet de restaurer la stabilité macroéconomi-

que et de favoriser une croissance induite par l’exportation. Des 

politiques d’austérité budgétaire et monétaire ont entraîné une 

chute sensible de l’inflation (à moins de 2 %), une nette diminution 

du déficit budgétaire, de 11,6 % du PIB pendant les années 1980 

à 3,8 % en 2003, ainsi qu’un excédent substantiel de la balance 

des paiements (grâce surtout au tourisme et aux envois de fonds 

par des Marocains expatriés). En 1993, le gouvernement a entre-

pris la privatisation des sociétés publiques qui, jusqu’en 2003, a 

touché 66 entités (sur 113 visées) et a mis fin aux contrôles de 

prix et aux monopoles de commercialisation pour la quasi-totalité 

des biens et services, à l’exception du transport (transport ferro-

viaire, services portuaires et aéroportuaires, etc.) et des phospha-

tes brutes. Le régime commercial a été libéralisé en 1996, avec 

le remplacement des restrictions quantitatives à l’importation par 

l’imposition de tarifs sur la majorité des produits. Des mesures ont 

été prises pour promouvoir l’investissement privé (surtout pour la 

production destinée à l’exportation), notamment l’offre d’incitations 

budgétaires, douanières et financières, l’adoption d’une nouvelle 

loi sur l’investissement en 1995 (voir ci-dessous) et la création de 

zones de libre-échange. 

Parallèlement, le gouvernement a poursuivi des politiques indus-

trielles sélectives. Le Fonds Hassan II pour le développement éco-

nomique et social a été mis sur pied en 2000 pour fournir une 

aide financière (30 % du coût des bâtiments à vocation profes-

sionnelle et 10 % du coût des biens d’équipement) à des projets 

d’investissement dans quatre secteurs industriels précis. D’autres 

instruments ont été utilisés pour appuyer différents secteurs, en 

particulier celui du textile et de l’habillement, qui est le principal 

exportateur et pourvoyeur d’emplois du pays. L’agence nationale 

de promotion des PME a lancé divers programmes, dont « Mossa-

nada12 », « Imtiaz » et le Programme de mise à niveau pour soutenir 

les PME et les aider à perfectionner leur infrastructure managériale, 

technologique et organique.

12)  Mot arabe qui signifie « aide ».
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Le plan Émergence annoncé le 25 novembre 2005 est partie in-

tégrante du programme de développement économique du gou-

vernement. Il s’agit d’une stratégie industrielle axée sur des cibles, 

dont l’accroissement du PIB de 91 milliards de MAD et la création 

de 220 000 emplois. Cette stratégie septennale (2009-2015) de-

vrait contribuer à réduire le déficit commercial de 50 % et à accroître 

le PIB de 1,6 % par an. Tout en appuyant les secteurs traditionnels 

du textile et de l’agroalimentaire (qui constituent 50 % de la valeur 

ajoutée industrielle), le nouveau plan met l’accent sur les moteurs 

de la croissance, surtout les industries à haute valeur ajoutée.

Le plan Émergence a trois objectifs fondamentaux : i) attirer des 

investisseurs étrangers ; ii) mettre au point des produits plus so-

phistiqués et plus compétitifs dans les secteurs émergents ; et iii) 

réorienter les principaux produits manufacturés vers des marchés 

ayant un potentiel d’expansion. Il propose une stratégie industrielle 

axée sur l’exportation et reposant sur deux piliers : 1) le ciblage 

actif de six moteurs de croissance qui deviendront les pourvoyeurs 

d’emplois de première classe au Maroc (la délocalisation, l’auto-

mobile, l’industrie aérospatiale, l’électronique, le textile et l’alimen-

tation) ; et 2) un processus de modernisation industrielle, avec des 

initiatives comme « Mossanada » (aide) et « Imtiaz » (excellence) et 

un programme de mise à niveau.

Le plan Émergence est un pacte national pour l’émergence indus-

trielle qui fait intervenir des acteurs publics et privés. Parmi les en-

tités publiques participantes figurent le ministère de la Justice, le 

ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture, le ministère de 

l’Éducation, le ministère de l’Emploi et de la Formation profession-

nelle, le ministère de l’Industrie, du Commerce et des TIC et le mi-

nistère du Commerce international. Le secteur privé est représenté 

par le groupe des banques du Maroc et la Confédération générale 

des entreprises marocaines.
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Évaluation des politiques industrielles

Stratégie d’industrialisation - Difficulté à émerger d’une éco-

nomie agricole

Les politiques industrielles du Maroc avaient pour but de promou-

voir l’industrie, que ce soit par le remplacement des importations 

pendant les années 1960, par l’appui aux industries exportatrices 

pendant les années 1980 ou par les politiques sectorielles des an-

nées 2000. Laabas (2009) constate que la plupart des pays arabes 

appliquent une stratégie d’industrialisation principalement axée 

sur la production. Il souligne que seules les industrialisations de 

la Jordanie, du Liban, du Maroc et de la Tunisie sont considérées 

comme axées sur le secteur manufacturier.

Pendant la période 1990-2010, la contribution de l’industrie au PIB 

a stagné, tandis que la contribution de l’industrie à l’emploi a reculé 

de 36,4 % en 1990 à 21,7 % en 2008 (graphique 2). Cela indi-

que que la productivité par travailleur a augmenté. S’agissant du 

commerce, les exportations de produits manufacturés ont été de 

65,5 % en 2010, contre 23,5 % en 1980. Cependant, entre 1990 

et 2010, ces exportations ont piétiné (tableau 5).

Tableau 5 - Exportations manufacturières en % du total des 

exportations, 1970-2010

 
Exportations manufacturières
(% des exportations de biens)

Pays/année 1970 1980 1990 2000 2010
 Maroc      9,7   23,51   52,25   64,09   65,45 
 Tunisie    19,1   35,72   69,11   77,00   75,37 
 Égypte    27,1   10,95   42,47   38,43   36,65 
 Corée, Rép.   76,53   89,55   93,52   90,75   89,59 

 PRI   16,98   22,76   43,99   51,56    48,35 

Source : WDI 2011, Banque mondiale



139

Le rythme de transformation structurelle était relativement lent. La 

taille du secteur agricole par rapport au PIB n’a pas beaucoup 

changé. Pendant la période 1980-2009, la contribution de l’agri-

culture au PIB qui était estimée à 16,7 % en moyenne, était de loin 

supérieure à celle de la Tunisie, où elle était de 7,8 % au cours de 

la même période. Toutefois, la contribution de l’agriculture à l’em-

ploi s’est fortement accrue. En 2008, plus de 40 % des travailleurs 

étaient employés par le secteur agricole. Cela montre que la crois-

sance de la productivité par travailleur est plus faible en agriculture 

que dans d’autres secteurs. 

Graphique 2 - Changements économiques structurels au 

Maroc, 1990-2008

Source : WDI 2001, Banque mondiale

Le taux de croissance économique de 4,8 % enregistré au cours 

des cinq dernières années est volatile et largement tributaire des 

conditions météorologiques (graphique 3). En effet, les facteurs cli-

matiques ont eu un impact majeur sur le rendement d’un secteur 

agricole stratégique et, partant, sur les tendances de croissance 

économique du pays, notamment à cause de la fragilité de la filière 

des céréales, qui est la principale source de produits vivriers au 

Maroc. Pendant les années 1990, les sécheresses sont devenues 

un phénomène récurrent dans le pays. Bien que leur impact ait 

été plus ou moins atténué au cours des cinq dernières années, 

les conditions météorologiques demeurent un facteur crucial pour 

Emploi agricole (% de l'emploi total)
Emploi industriel (% de l'emploi total)
Emploi dans les services (% de l'emploi total)

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB)
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB)
Services, valeur ajoutée (% du PIB)
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le développement économique. À titre d’exemple, malgré la crise 

financière de 2008/2009, la croissance ne s’est contractée que de 

5,6 % à 4,9 %, grâce aux pluies abondantes qui ont arrosé le pays 

en 2009. Cela signifie que le secteur agricole occupe toujours une 

place centrale dans le développement économique du Maroc.

Graphique 3 - Tendance de la croissance du PIB, 1990-2010

Source : WDI 2011, Banque mondiale

Retard de diversité et de sophistication – Incapacité à réaliser 

une croissance plus forte et durable

Les résultats de l’ESRAP n’ont pas été entièrement satisfaisants. 

Jusqu’au début des années 2000, la croissance économique était 

plutôt tirée par la demande nationale que par les exportations. La 

croissance et la taille modestes des exportations marocaines sont 

évoquées à l’introduction. Les exportations du Maroc sont extrê-

mement concentrées (graphique 3) dans des secteurs qui sont 

soumis à d’importantes fluctuations de prix et de volumes (par 

exemple, l’agriculture, la phosphate et le tourisme). Cette concen-

tration dans des produits classiques limite aussi le potentiel de dif-

fusion du savoir qui peut provenir des secteurs plus sophistiqués. 

Les politiques industrielles n’ont pas complètement réussi à trans-

former les structures de l’offre et à placer l’économie marocaine 

sur une nouvelle voie de croissance dans laquelle le secteur non 

agricole et les exportations à forte intensité technologique jouent 

un rôle plus important.
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Graphique 4 - Indice de diversification des exportations 

d’Herfindahl, 1995 et 2010

Source : CNUCED, 2011

Le Maroc est considéré comme une plate-forme à faible coût pour 

des produits destinés aux entreprises européennes. Il est évident 

que ce rôle devra évoluer vers la production d’articles plus sophis-

tiqués. Bien que le pays ait quelque peu renforcé la sophistication 

de ses produits d’exportation depuis 1960 (graphique 4), des la-

cunes structurelles entravent la croissance de ses exportations et 

l’empêchent d’exploiter ses avantages comparatifs. 

Graphique 5 - Indice de sophistication des exportations 

(EXPY), 1960-2010

Source : Hausmann (2011)
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Contrairement au Maroc, des pays asiatiques tels que la Corée, la 

Chine et la Thaïlande ont rapidement accru le niveau de sophisti-

cation de leurs articles d’exportation au cours de la même période. 

Pour preuve, la Thaïlande et l’Égypte avaient un panier d’exporta-

tion moins sophistiqué que celui du Maroc dans les années 1960 

mais leur niveau d’EXPY est maintenant beaucoup plus élevé.

Pour réaliser un développement durable, le Maroc doit accroître 

ses exportations et modifier la structure de son économie. Le ni-

veau actuel de sophistication des exportations pourrait détermi-

ner la croissance future (Hausmann 2011). Le pays doit donc agir 

maintenant pour améliorer la sophistication de ses exportations 

afin de parvenir à une croissance plus rapide au cours de la pro-

chaine décennie.

Plan Émergence - Pour une valeur stratégique accrue

Tableau 5 - Stratégies proposées par Hausmann pour le 

Maroc

Le tableau 5 montre les secteurs stratégiques définis au chapitre 1 

sur la base de différents critères : emplois (proches de l’ensemble 

de capacités de production existantes), transformation parcimo-

nieuse (correspondant à l’ensemble des capacités existantes, mais 

avec une plus grande sophistication) et paris stratégiques (recèlent 

une plus grande valeur, mais pourraient exiger de nouvelles capa-

cités). 

% avec 
ACR 

Indice 
JJJ Groupe % avec 

ACR 
Indice 

PT Groupe % avec 
ACR 

Indice 
SB

Vêtements Vêtements Machines
Poissons et fruits de mer Matériaux et équipements de construction Produits cliniques et sanitaires
Tabac Industrie agro-alimentaire Produits cliniques divers
Industrie agro-alimentaire Machines Produits électroniques
Cuir Poissons et fruits de mer Matériaux et équipements de construction
Agriculture diverse Textiles et tissus Produits ménagers et de bureau
Textiles et tissus Produits cliniques divers Pulpe et papier
Coton, riz, graine de soja et autres Agriculture diverse Viande et œufs
Matériaux et équipements de construction Cuir Produits pétrochimiques
Fibres animales Fibres animales Industrie agro-alimentaire

Groupe



143

Tableau 6 - Stratégie industrielle récente : Plan Émergence 

2009-2015

Objectifs pour la période 2009-
2015 Secteurs ciblés Gammes de pro-

duits
Créer des emplois industriels du-
rables et réduire le chômage ur-
bain

Automobile Machines

Accroître la contribution de l’in-
dustrie au PIB

Industrie aéros-
patiale

Aéronefs

Réduire le déficit commercial
Appareils électro-
niques

Appareils électroni-
ques

Appuyer les investissements in-
dustriels à l’échelle nationale et 
internationale

Textile
Textiles et tissus/vê-
tements/cuir

 
Industrie alimen-
taire

Transformation ali-
mentaire/viande et 
œufs/lait et fromage

Le tableau 6 montre les secteurs désignés comme stratégiques 

dans le plan Émergence et les gammes de produits évoquées au 

chapitre I. Les secteurs choisis dans le plan Émergence sont sem-

blables à ceux qualifiés de « paris stratégiques » par Hausmann. 

Il s’agit de secteurs plus sophistiqués et ayant une plus grande 

valeur stratégique. Cette approche est plus risquée que celle qui 

privilégie des secteurs qui se rapprochent de la production actuelle 

du pays ; mais en cas de réussite, elle pourrait améliorer le pay-

sage de la production, comme ce fut le cas en Corée. Pour qu’elle 

soit menée à bien, des efforts concertés devront être déployés afin 

de coordonner l’accumulation des capacités manquantes et d’en-

courager des pionniers dans les industries en question. 



Graphique 6 - Évolution des produits d’exportation dans 

chaque secteur du plan Émergence

Source : Centre du commerce international, 2011
Remarque : valeur des exportations en millions $EU

À l’évidence, il est trop tôt pour évaluer l’impact du plan Émer-

gence. Toutefois, l’accroissement des exportations de machines 

et d’appareils électroniques après la crise financière de 2008-2009 

(graphique 5) est un signe positif. En effet, en 2010 les exportations 

de machines et d’appareils électroniques ont supplanté celle des 

textiles qui occupaient le deuxième rang, en représentant 18 % du 

total des articles exportés.

La figure 6 montre le rendement de trois des industries stratégi-

ques selon le plan Émergence. Les graphiques de gauche mon-

trent la sophistication du panier actuel d’exportations. Depuis les 

années 1990, la sophistication s’est améliorée dans la plupart des 

secteurs désignés. Par exemple, dans le secteur des machines et 

des appareils électroniques, elle s’est progressivement renforcée, 

atteignant un pic en 2009. Elle a cependant fortement décliné dans 

les industries du vêtement et du cuir depuis 1990.

Les graphiques de droite montrent le pourcentage de produits 

de chaque catégorie dont l’indice de l’avantage comparatif révélé 

(ACR) est inférieur à 1 (voir le chapitre 1). L’objectif est de donner 

une idée de la quantité de produits résultant d’une forte compétiti-

vité. La présence du Maroc dans la gamme de produits « Textiles, 
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Animaux et produits animaux

Machines / appareils électriques

Produits végétaux

TextilesDonnées alimentaires
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tissus et cuir », ainsi que dans la gamme « Machines et appareils 

électroniques » est inférieure à 40 %, preuve que le potentiel de 

développement de ces produits peut être davantage exploité.

Graphique 7 - Tendances en matière de sophistication et de 

compétitivité dans les secteurs stratégiques

Source : Calculs des auteurs
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Principaux intervenants et aspects institutionnels des politi-

ques industrielles marocaines

Pour mener à bien sa stratégie de promotion de l’exportation, le 

gouvernement a créé des institutions qui appuient le commerce, 

amélioré les infrastructures nécessaires au fonctionnement des en-

treprises (en particulier les entreprises exportatrices) et conclu des 

ALE avec ses principaux partenaires commerciaux.

Institutions d’appui

Le gouvernement a accompagné son ouverture à l’économie mon-

diale de la mise en place d’institutions ayant pour mission d’aider 

les exportateurs émergents à surmonter les problèmes d’informa-

tion et autre défaillances du marché qui freinent l’accès à de nou-

veaux marchés. Les autorités marocaines se sont attelés à faire en 

sorte que les producteurs nationaux puissent accroître leurs expor-

tations et améliorer la qualité de leurs produits pour mieux faire face 

à la concurrence croissante des marchés mondiaux. Voici un bref 

aperçu des principales parties prenantes.  

Centre de promotion des exportations : Maroc Export

Fondé en 1976, le centre Maroc Export aide les PME à exporter 

des produits industriels, artisanaux et alimentaires en leur fournis-

sant des informations sur le monde des affaires et en organisant 

des activités de promotion et des rencontres avec de potentiels 

partenaires commerciaux. Fort d’une gamme variée de services et 

d’un réseau international de professionnels, Maroc Export a pour 

mission d’améliorer le positionnement des produits marocains sur 

les marchés internationaux. Le centre subventionne la participation 

des groupes créés dans le cadre du programme de consortiums 

d’exportation en leur accordant des prêts pouvant représenter 

jusqu’à 85 % du coût de leur participation à des foires et exposi-

tions internationales. 

Il collabore étroitement avec le Conseil national du commerce ex-

térieur (CNCE), la Société marocaine de crédit et d’assurance à 
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l’exportation (SMAEX) et l’Association marocaine des exportateurs 

(ASMEX). Le Centre est placé sous l’autorité du ministère du Com-

merce extérieur.  

Encadré I. Le programme de consortiums d’exportation de l’ONUDI : le 

cas du Maroc

Depuis 2004, l’ONUDI aide le ministère marocain du Commerce extérieur et 

l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) à mettre en œuvre une 

initiative de consortiums d’exportation financée par la Coopération italienne 

au développement. Des résultats louables ont été obtenus grâce aux efforts 

consentis pour créer un cadre national d’incitation à la mise en place de 

consortiums d’exportation.

Les participants du secteur public comme du secteur privé sont résolument 

engagés à pérenniser l’initiative après l’achèvement du projet. Le ministère du 

Commerce extérieur s’attache à améliorer le cadre juridique et les incitations 

prévues pour les consortiums d’exportation. À l’exemple de la Fédération ita-

lienne des consortiums d’exportation (Federexport), les consortiums marocains 

ont créé une association.

En 2008, le projet de consortiums d’exportation du Maroc a fait l’objet d’une 

évaluation indépendante. Il a été jugé extrêmement pertinent au regard des 

priorités du pays, comme en témoigne le partenariat actif entre le secteur public 

et le secteur privé dans son exécution. Au Maroc, les, consortiums d’exporta-

tion sont désormais considérés comme un instrument efficace pour stimuler 

les exportations des PME et promouvoir la mise à niveau des entreprises, puis-

que les membres en tirent des avantages dans ces deux domaines.

Source : OCDE

 

L’agence nationale de promotion des PME (ANPME)

Depuis sa création en 2002, l’Agence nationale de promotion des 

PME (ANPME) occupe une place centrale dans l’appui aux entre-

prises marocaines. Ses principales missions sont les suivantes : i) 

relever le niveau de compétitivité des PME au moyen de divers pro-

grammes d’assistance (dont Imtiaz et Mossanada) et ii) contribuer 

à l’amélioration de l’environnement général des PME. L’Agence 

abrite l’unité de gestion de projets du Programme de modernisa-
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tion industrielle financé par l’Union européenne. Depuis le lance-

ment de l’initiative de consortiums d’exportation, l’ANPME fournit 

un appui technique aux groupes d’entreprises souhaitant établir ou 

renforcer un consortium d’exportation13, en supportant le coût de 

l’expertise nécessaire pour réaliser des consultations ciblées, des 

activités de promotion et l’assistance technique.

Graphique 8 - Mission et fonctions des agences supervisées 

par le ministère du Commerce extérieur

Source : Auteurs

Depuis l’indépendance, le gouvernement fait participer de nom-

breux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux au dé-

veloppement du secteur de l’exportation. Il a consacré une part im-

portante de son budget à ces organismes. Il est donc utile d’évaluer 

13)  Une alliance d’entreprises volontaires ayant pour objectif de promouvoir l’exportation de biens et services par des 

actions concertées.

Source: Authors 
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leur contribution à la croissance de l’exportation. Lederman, Olar-

rega et Pyto (2006) constatent que la promotion des exportations 

peut avoir une incidence positive sur leur croissance, mais que ses 

résultats ont été décevants dans le MENA. Ils estiment qu’un dollar 

investi dans la promotion de l’exportation peut rapporter jusqu’à 

227 dollars en Asie et 137 dollars en Afrique subsaharienne, mais 

seulement 96 dollars dans le MENA. Le Fonds tunisien d’accès 

aux marchés d’exportation (FAMEX) générerait des exportations 

supplémentaires d’une valeur de 20 dollars seulement. 

Encadré II. Agences de promotion des exportations

• Société marocaine de crédit et d’assurance à l’exportation (SMAEX). La 

SMAEX est une société parapublique qui a vu le jour en 1989 et constitue 

l’un des principaux instruments de la stratégie de promotion des exporta-

tions du Maroc. Son assurance-crédit protège les exportateurs du risque de 

non-paiement, tandis que son assurance aux exportateurs du secteur public 

leur offre des garanties contre le risque politique, le risque de catastrophe et 

le risque de non-transfert.

• Conseil national du commerce extérieur (CNCE). Le CNCE a été fondé en 

1996 pour créer des synergies entre le secteur public et le secteur privé. 

Ses principales fonctions sont les suivantes : i) donner des conseils sur des 

questions touchant au commerce extérieur ; ii) faire des propositions en vue 

de l’amélioration de la compétitivité des exportations marocaines ; iii) publier 

une évaluation de l’évolution du commerce extérieur ; et iv) décerner des 

prix annuels (trophées d’exportation) aux exportateurs les plus méritants, au 

regard de leur performance sur les marchés extérieurs. 

• Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM). Créée en 1947, 

la CGEM est une association privée d’entrepreneurs marocains. Plus de 95 

% de ses membres sont de petites entreprises. Elle a pour but d’établir des 

règles sur diverses perspectives de développement des PME dans différents 

secteurs, y compris celles ayant trait aux incitations à l’établissement de 

consortiums d’exportation.

• Association marocaine d’exportateurs (ASMEX). L’Association marocaine 

d’exportateurs est une association privée créée en 1982 et réunissant des 

entreprises exportatrices. Elle œuvre pour mieux faire entendre la voix du 

secteur privé sur les questions liées au commerce international. 
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Accords commerciaux

Depuis les années 1980, le Maroc a formellement signé un certain 

nombre d’accords d’intégration. La Grande zone arabe de libre-

échange (GAFTA) a été fondée par certains des 22 pays membres 

de la Ligue arabe en 1981 et est entrée en vigueur en 1998. Le 

Maroc a également conclu des ALE bilatéraux avec certains de 

ses partenaires de la GAFTA, notamment la Jordanie, l’Égypte et la 

Tunisie en 1999. Il est membre de l’Union du Maghreb arabe (UMA) 

avec l’Algérie, la Mauritanie, la Lybie et la Tunisie, des pays aux-

quels l’Union européenne offre un appui institutionnel et financier à 

la coopération économique. 

La signature de l’Accord euro-méditerranéen (Euro-Med) avec 

l’Union européenne et son entrée en vigueur en 2000 a donné une 

forte impulsion aux exportations marocaines (graphique 8). À pré-

sent, plus de 60 % des exportations marocaines sont destinées à 

l’Europe, surtout aux pays d’Europe occidentale. 

Par ailleurs, le Maroc a conclu un ALE avec les États-Unis et un 

ALE bilatéral avec la Turquie en 2004. L’ALE USA-Maroc devrait 

offrir plus de possibilités d’exportation aux producteurs marocains 

des secteurs de l’agriculture et des services, tandis que l’ALE Tur-

quie-Maroc devrait permettre aux sociétés marocaines d’utiliser 

des textiles turcs pour fabriquer des vêtements sans perdre leur 

accès préférentiel au marché de l’Union européenne. Les ALE avec 

les États-Unis et la Turquie ont rééquilibré l’Accord Euro-Med, qui 

ne couvrait pas les produits et services agricoles (voir l’appendice 

1, tableau 1).



151

Graphique 9 - Échanges du Maroc en % du PIB, 1980-2010

Source : CNUCED, 2011

Grâce aux accords commerciaux préférentiels signés avec des 

partenaires bilatéraux et régionaux, le Maroc a accru ses échan-

ges (importations et exportations) d’une moyenne de 57 % du PIB 

pendant les années 1990 à 70 % pendant les années 2000. De 

plus, les ALE ont été un argument de poids pour attirer des in-

vestissements directs étrangers. L’Agence marocaine de dévelop-

pement des investissements pointe l’accès en franchise de droits 

au milliard de consommateurs des partenaires commerciaux du 

Maroc comme la troisième raison d’investir au Maroc.

Malheureusement, l’exclusion de l’agriculture et des services de la 

plupart des PTA et ALE réduit les retombées de ceux-ci. Le gou-

vernement doit intégrer les services dans les accords commerciaux 

actuels et futurs.  

Infrastructure économique

Les parcs industriels - un élément clé des politiques secto-

rielles

Dans la littérature économique industrielle, la création de zones in-

dustrielles est considérée comme un précieux instrument de plani-
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ALE avec UE
Après crise

Union du Maghreb Arabe (UMA) Ligue arabe Union européenne (EU)
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fication économique et industrielle. Vers la fin des années 1970, le 

Maroc a lancé un programme de constitution de zones industriel-

les. Cependant, à cause des changements structurels du début 

des années 1980 qui ont été lourds de conséquences pour l’éco-

nomie, notamment la mise en œuvre de l’ERSAP, ce programme 

n’a pas réellement porté ses fruits. Dans le plan Émergence, le 

gouvernement a prévu des parcs industriels, des parcs techno-

logiques et des zones de libre-échange pour servir aussi bien les 

investisseurs nationaux qu’étrangers.  

Le Maroc compte près de 70 zones industrielles dont à peine la 

moitié est opérationnelle, deux zones de libre-échange opération-

nelles et sept parcs technologiques. Ouvert en 2001, le parc tech-

nologique de Casablanca est le premier parc industriel marocain 

spécialisé dans les TIC. D’autres parcs technologiques sont en 

construction et certains ne sont pas pleinement opérationnels. Il 

serait donc prématuré d’évaluer leur performance. 

Graphique 10 - Parcs technologiques et ports du Maroc

Attirer plus d’IDE dans l’industrie

Le gouvernement a pris diverses mesures pour attirer des inves-

tissements étrangers. Le nouveau cadre d’investissement mis en 

Principaux ports de frêt
Parcs technologiques
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place en 1995 permet aux étrangers d’investir au Maroc sans auto-

risation préalable, de transférer leurs bénéfices et de rapatrier des 

capitaux sans limites de montant ou de durée. Dans le contexte du 

programme de privatisation, le rachat complet des entreprises ma-

rocaines par des étrangers a été autorisé dans certains secteurs 

(en particulier la fabrication). 

Des mesures ont été prises pour améliorer le cadre juridique et 

les « services d’accueil » des étrangers. En 2007, le gouvernement 

a adopté un train de mesures et des dispositions juridiques pour 

simplifier les procédures et mettre en place des conditions pro-

pices à l’investissement. L’Agence marocaine de développement 

des investissements (AMDI) a été créée en 2009 pour superviser la 

promotion de l’investissement. L’AMDI est une institution publique 

financièrement autonome qui conseille les investisseurs. Conju-

guées aux actions du Fonds Hassan II14 pour le développement, 

ces mesures ont contribué à une augmentation rapide des inves-

tissements étrangers au Maroc (graphique 9). 

Comme souligné plus haut, les ALE conclus par le Maroc ont 

eu des répercussions positives sur les afflux d’IDE. Ce pays est 

considéré comme un tremplin pour les investisseurs étrangers 

qui réexportent en Europe et dans le MENA. L’usine de Tanger du 

constructeur automobile français Renault s’est fixée pour objectif 

de produire 500 000 voitures par an d’ici 2015 et d’exporter 90 % 

de sa production vers plus de 52 pays signataires d’ALE avec le 

Maroc. 

14)  Créé en 2007, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social alloue 12,9 millions de dollars EU à 

des projets de développement.



Graphique 11 : Investissements directs étrangers : volume 

des flux nets, 1980-2010

Source : CNUCED, 2011

Au cours de la période 1980-2010, le Maroc était l’un des plus im-

portants bénéficiaires des afflux d’IDE du MENA. Cependant, plus 

de 25 % des IDE au Maroc se concentraient dans le secteur des 

télécommunications, en raison de la vente de licences de télépho-

nie mobile et de l’ouverture de Maroc Telecom aux investisseurs 

étrangers depuis 1999. Dans l’ensemble, les IDE restent concen-

trés dans les services, notamment le tourisme, les télécommunica-

tions et la banque (graphique 10).   

Il faudrait déployer plus d’efforts pour attirer des IDE dans le sec-

teur industriel, surtout dans les industries à haute valeur ajoutée. À 

cette fin, le gouvernement du Maroc est en train de se doter des 

infrastructures nécessaires pour l’établissement d’industries de 

pointe, comme les parcs technologiques et les zones industrielles 

adaptées. Plus de 13 % du budget du plan Émergence ont été 

consacrés au développement de l’infrastructure.  

-
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Graphique 12 - afflux d’IDE par secteur, 2000-2010

Source : Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), 
2011

Contraintes et recommandations de politiques

La compétitivité du secteur industriel marocain est compromise 

par un ensemble de contraintes qui existent à différents niveaux, à 

savoir l’environnement structurel et les coûts de production. L’envi-

ronnement structurel est caractérisé par une faible demande loca-

le, des procédures administratives fastidieuses et un régime fiscal 

très complexe. Les coûts de production sont problématiques, car 

la logistique utilisée pour atteindre l’Europe n’est pas optimale, les 

coûts de l’énergie sont extrêmement élevés et l’accès aux matières 

premières est restreint ou soumis à des tarifs.

Des efforts considérables doivent être consacrés à la résolution 

des contraintes qui minent la production destinée à l’exportation. 

L’expérience de l’Asie de l’Est démontre que pour réussir, il est im-

pératif d’investir dans le capital humain, de créer un climat propice 

aux investissements, de maintenir un taux de change compétitif 

et de mettre en place des institutions qui soutiennent les exporta-

tions.

Un capital humain limité

Malgré les initiatives d’amélioration du capital humain, la pénurie de 

travailleurs qualifiés demeure le talon d’Achille du développement. 

Le pourcentage de la population ayant achevé des études supé-

rieures est de 11,8 %, loin derrière celui de l’Égypte et de la Tunisie 

Télécom
Industrie
Secteur immobilier
Tourisme
Secteur bancaire
Autres



(tableau 7). De plus, selon une enquête sur les entreprises réalisée 

par la Banque mondiale en 2007, 31 % des entreprises marocai-

nes indiquent que l’une des principales contraintes auxquelles elles 

sont confrontées est la pénurie de compétences. À cause de cet 

énorme obstacle, le pays a du mal à attirer les nombreuses activi-

tés de l’économie mondialisée qui font appel à des compétences 

et des technologies de haut niveau.

Par ailleurs, la main-d’œuvre actuelle n’est pas suffisante pour 

répondre aux besoins des secteurs considérés comme stratégi-

ques dans la nouvelle politique industrielle. Le gouvernement créé 

des instituts de formation pour chaque industrie ciblée par le plan 

Émergence, dont plus du tiers du budget est consacré à la forma-

tion professionnelle. 

Tableau 7 - L’éducation au Maroc, 2006-2008*

Indicateurs Maroc Tunisie Égypte
Ratio dans l’enseignement 
primaire 106,9 107,6 99,7

Élèves/Enseignants 26,5 18,2 27,1

Ratio dans l’enseignement 
secondaire 55,8 90,2 86,2

Élèves/Enseignants 18,7 15,9 16,6
Ratio dans l’enseignement 
supérieur** 11,8 32,4 28,7

Sources : Département des statistiques de la BAD ; base de données de 
l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) de février 2010 ; diverses autorités 
nationales.
Remarques : *Dernières données disponibles, ** 2006-2008

Le gouvernement devrait assouplir la réglementation des en-

treprises

Bien que le Maroc soit considéré comme une plate-forme à faible 

coût pour les marchandises destinées à l’Europe, sa main-d’œuvre 

coûte relativement cher. D’après le récent rapport sur les salaires 
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de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour 2010-2011, 

le salaire minimum du Maroc est le plus élevé d’Afrique, à 2110 

MAD le mois (environ 210 euros) ou 10,64 MAD l’heure. Le Maroc 

ne peut pas tenir la concurrence dans la fabrication de produits 

manufacturés nécessitant une main-d’œuvre abondante lorsque la 

Tunisie, par exemple, offre une main-d’œuvre moins chère et plus 

qualifiée.  

L’essor économique de l’Asie résulte en grande partie de la mise en 

place d’un environnement propice à l’investissement (H. Ben Ham-

mouda, 2004). Malgré les efforts que le gouvernement déploie pour 

assainir l’environnement des affaires, les taux d’imposition élevés 

augmentent le coût de l’activité commerciale. Le Maroc se classe 

loin derrière la Tunisie et l’Égypte en matière de facilitation des in-

vestissements. Il est particulièrement mal noté pour les difficultés 

liées à la création d’entreprises et à l’enregistrement de biens, ainsi 

que pour la protection offerte aux investisseurs (tableau 8). D’après 

l’enquête sur les entreprises menées par la Banque mondiale en 

2007, plus de 55 % des entreprises marocaines estiment que les 

taux d’imposition constituent une contrainte majeure. Le Maroc se 

classe également derrière les pays régionaux comparables pour ce 

qui est des conditions attachées au commerce transfrontalier, en 

particulier la durée et les documents requis pour importer (tableau 

9). Le gouvernement doit assouplir les réglementations qui accrois-

sent le coût de la main-d’œuvre et appuyer la production dans des 

industries plus sophistiquées. Plusieurs politiques d’allégement fis-

cal ont été lancées pour permettre au pays de tirer profit des nou-

velles possibilités d’investissement. Cependant, il doit maintenir le 

cap des réformes pour favoriser l’avènement d’un cadre propice à 

l’investissement.
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Tableau 8 - Classement pour la facilitation des 

investissements, 2011

 Indicateurs Maroc Tuni-
sie Égypte Corée, 

Rép.
Classement pour la faci-
litation de la pratique des 
affaires

114 55 94 16

Démarrage d’une entreprise 82 48 18 60
Obtention d’un permis de 
construction

98 106 154 22

Enregistrement d’un bien 124 64 93 74
Obtention d’un crédit 89 89 72 15
Protection des investisseurs 154 74 74 74
Paiement des impôts 124 58 136 49
Respect des contrats 106 78 143 5
Fermeture d’une entreprise 59 37 131 13
Commerce transfrontalier 80 30 21 8

Source : Doing Business, Banque mondiale

Tableau 9 - Commerce transfrontalier - Doing Business, 

2006-2009 (le plus récent)

Maroc Tunisie Égypte Corée, 
Rép.

Rang pour le commerce trans-
frontalier 80 30 21 8

Documents d’exportation (nom-
bre) 7 4 6 3

Durée de l’exportation (jours) 14 13 12 8
Coût de l’exportation ($ EU par 
conteneur) 700 773 613 790

Documents d’importation (nom-
bre) 10 7 6 3

Durée de l’importation (jours) 17 17 12 7
Coût de l’importation ($ EU par 
conteneur) 1000 858 698 790

Source : Indicateurs du commerce mondial 2011, Banque mondiale

Indicateurs
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Les restrictions à l’importation sont très discriminatoires à 

l’égard des exportations

Le régime commercial restrictif du Maroc compromet les efforts 

de promotion de l’exportation. Une réglementation complexe de 

l’importation peut avoir des répercussions négatives sur le volume 

des exportations : plus le marché intérieur est protégé, plus il est 

difficile d’exporter (Walkenhorst & Malouche, 2006). Au Maroc, les 

importations sont particulièrement importantes pour le secteur in-

dustriel, qui importe d’énormes quantités de produits semi-finis et 

les réexporte après transformation. Plus de 85 % des entreprises 

exportatrices utilisent des matériaux importés (enquête sur les en-

treprises de la Banque mondiale, 2007). L’abaissement des tarifs 

accroîtrait l’efficacité des politiques de promotion du commerce et 

favoriserait la restructuration des sociétés occasionnant des pertes 

en valeur.

L’hostilité envers l’exportation a été exacerbée par les fluctuations 

du taux de change. L’extrême rapprochement du dirham avec 

l’euro, lorsque ce dernier s’appréciait par rapport au dollar, a en-

traîné un relèvement du taux de change réel par rapport à certains 

pays concurrents dont la devise est flottante (l’exemple de la Tu-

nisie) ou plus étroitement liée au dollar (le cas de l’Égypte, de la 

Turquie et de la Chine). À partir de 2000, année de la création de 

l’euro, jusqu’en 2007, année précédant la crise financière, la cor-

rélation entre le taux de change dirham/dollar et les volumes d’ex-

portation du Maroc était extrêmement négative (-0,86). Lorsque le 

marché de l’emploi manque de souplesse, il est encore plus difficile 

de gérer un régime à taux de change fixe, car le marché est ainsi 

privé de l’un des moyens possibles de compensation des pertes 

en compétitivité.

Qualité de la logistique et coût des transports - contraintes et 

défis

Le Maroc est en train de se positionner comme une plaque tour-

nante régionale pour la logistique de transport. Par conséquent, la 
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qualité de la logistique du transport et du commerce constitue un 

élément essentiel de sa compétitivité. Aidé par sa proximité géo-

graphique avec l’Europe, le pays a réussi à répondre aux exigences 

croissantes de ses partenaires commerciaux en ce qui concerne la 

ponctualité, la fiabilité et la qualité des livraisons. Le gouvernement 

s’est attelé à améliorer la qualité de la logistique du commerce, 

en particulier celle des transports maritimes, en vue d’accroître les 

exportations et de tirer pleinement avantage de sa situation géo-

graphique.

Plus de 98 % du commerce extérieur marocain est tributaire de la 

navigation maritime. Ainsi, la construction du port Tanger Med était 

une étape décisive pour l’accroissement du rendement des expor-

tations. Devenu opérationnel en 2007, le port de Tanger a assuré la 

manutention de 2,1 millions de conteneurs en 2010 et de 2,6 mil-

lions de conteneurs en 2011. En 2013, il devrait assurer la manu-

tention de 3,5 millions de conteneurs et devenir le plus grand port 

d’Afrique sur le plan du transbordement. Avec un littoral de plus de 

3000 km de long, le Maroc compte 11 autres ports de fret : Nador, 

Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, Jorf-lasfar, Safi, Aga-

dir, Tan-tan, Laayoune et Dakhla. Le Royaume possède également 

un réseau routier très développé qui relie toutes les grandes villes 

de plus de 400 000 habitants. 

Il a signé un accord ciel ouvert avec L’Union européenne à la fin 

de 2006, laissant ainsi grand ouvertes les portes du marché du 

transport aérien. L’appui logistique au fret aérien s’est également 

amélioré. Parallèlement, l’autorité publique de l’aviation aérienne 

se prépare à devenir une entité commercialement viable, car elle 

envisage de s’associer au secteur privé pour gérer certaines pla-

tes-formes aéroportuaires.

Malgré les améliorations apportées à la logistique commerciale, le 

rendement médiocre de certaines chaînes logistiques, la complexi-

té des procédures et la mauvaise gestion de l’information conti-

nuent d’occasionner de longs délais entre l’entrée et la sortie des 

marchandises transitant par les ports marocains. Par ailleurs, les 



161

redevances portuaires et les frais de manutention exigés par les 

principaux ports marocains sont trop élevés par rapport à ceux 

d’autres ports méditerranéens. D’après le rapport sur les indica-

teurs du commerce mondial de 2009/2010, la performance du 

Maroc sur le plan de la qualité des infrastructures et des coûts de 

transport est de loin inférieure à celle de la Tunisie et à la moyenne 

du MENA (tableau 10). 

Pour un pays comme le Maroc, dont l’avantage comparatif est lié 

à sa situation géographique, la qualité de la logistique des trans-

ports et du commerce est un élément clé de la compétitivité. La 

construction du nouveau port de Tanger s’est complètement 

achevée en 2010. Cependant, son efficacité opérationnelle au dé-

marrage a été faible et n’a pas contribué à réduire les coûts, ni la 

durée du transport vers l’Europe. La traversée maritime vers l’Es-

pagne coûte près du double des traversées d’égale distance à 

partir d’autres pays. Les autorités marocaines doivent redoubler 

d’efforts pour accélérer la délivrance de licences aux compagnies 

de navigation, afin de réduire les frais de transport. 

Tableau 10 - Indice de performance logistique (faible=1 ; 

élevée=5), 2006-2009 (le plus récent)

 Indicateurs Maroc Tunisie Égypte Corée, 
Rép.

Global  2,4  2,8  2,6  3,6

Efficience des douanes et 
autres procédures frontalières

 2,2  2,4  2,1  3,3

Qualité des infrastructures de 
transport et de TI

 2,3  2,5  2,22  3,6

Coûts de transport internatio-
naux

 2,8  3,4  2,6  3,5

Compétence logistique  2,1  2,4  2,9  3,6

Traçabilité des expéditions  2,0  2,5  2,5  3,8

Coûts de transport nationaux  2,4  3,2  2,8  2,7

Ponctualité des expéditions  2,9  3,6  3,3  3,9

Source : Indicateurs du commerce mondial 2011, Banque mondiale
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Les exportations dépendent non seulement de la réduction des 

restrictions tarifaires et non tarifaires et de l’amélioration de l’envi-

ronnement institutionnel, mais également des formalités portuaires 

et douanières, ainsi que du contrôle de la qualité et de la sécurité, 

des éléments qui ont tous une incidence sur les coûts de transac-

tion. L’amélioration du régime commercial sans la résolution des 

questions fondamentales de facilitation du commerce pourrait ne 

rien changer aux coûts excessifs et aux retards d’expédition, ce 

qui diminuerait les bienfaits de la libéralisation du commerce.

Par conséquent, la réussite d’une stratégie de croissance induite 

par l’exportation requiert un large éventail d’améliorations dans les 

institutions et les services qui sous-tendent le commerce. L’abais-

sement des tarifs, la conclusion d’accords de libre-échange et 

l’assouplissement de la réglementation sont nécessaires, mais pas 

suffisants pour stimuler les exportations. Les efforts complémen-

taires doivent consister à renforcer les institutions qui soutiennent 

les exportations, améliorer la qualité de la logistique, fournir des 

financements, accroître l’efficacité des infrastructures et améliorer 

les compétences de la main d’œuvre, afin d’accélérer la croissance 

des exportations.

Avec une stratégie risquée comme le plan Émergence, le gou-

vernement veut impérativement s’attaquer aux problèmes et dé-

fis susmentionnés. Ceux-ci pourraient empêcher la réalisation de 

l’impact optimal de la stratégie industrielle récente sur le secteur 

de l’exportation.
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Appendice I

Tableau 1 - Les 20 principaux produits d’exportation du 

Maroc

% du total 
des exporta-

tions
Rang

Produits 2006 2010 2006 2010

Vêtements et accessoires non tricotés ou faits au crochet   19,2    10,7   1 3

Appareils électriques ou électroniques   15.1      16,4   2 1

Produits chimiques non organiques, composés de mé-
taux précieux, isotopes

    8,2        7,8   3 4

Vêtements et accessoires tricotés ou faits au crochet     6,4        4,7   4 7

Poissons, crustacés, mollusques, invertébrés aquatiques     5,5        2,8   5 12

Sel, souffre, terre, pierres, plâtre, calcaire et ciment     5,0        5,4   6 6

Engrais     4,1      10,7   7 2

Préparations de viande, de poisson et de fruits de mer     3,9        3,1   8 10

Combustibles minéraux, huiles, produits de distillation, etc.     3,8        3,7   9 9

Fruits comestibles, noix, peaux d’agrumes, melons     3,1        3,8   10 8

Légumes comestibles et certaines racines et tubercules     2,3        5,7   11 5
Chaussures, guêtres et objets apparentés, ainsi que 
leurs parties

    2,2        1,6   12 15

minerais, laitier et cendre     1,3        1,8   13 13

Véhicules autres que les trains et les tramways     0,9        1,1   14 17

Graisses et huiles animales et végétales, produits de 
dissociation, etc.

    0,9        1,1   15 18

Perles, pierres précieuses, métaux, monnaie, etc.     0,9        3,1   16 11

Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, etc.     0,7        1,3   17 16

Plomb et articles fabriqués à base du plomb     0,4        1,0   18 20

Autres produits textiles fabriqués, ensembles, vête-
ments, usés etc.

    0,3        1,0   19 19

Aéronefs, Navettes spatiales et leurs pièces déta-
chées

    0,1        1,6   20 14

Source : TradeMap2011, Centre du commerce international
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Tableau 2 - Accords commerciaux préférentiels conclus par 

le Maroc

Accord/Partenai-
re (ordre chrono-
logique)

Signé 
en

En vi-
gueur 
depuis

Calendrier de libérali-
sation des produits

Domaines couverts

Agricul-
ture

Services

Accords de libre-échange

Grande zone ara-
be de libre-échan-
ge (GAFTA)

1981 1998

10 % par an de 1998 à 
2002, 20 % de 2002 à 
2005 ; élimination des 
barrières non tarifaires à 
l’exception des licences

Oui Non

Union du Maghreb 
arabe (UMA)

1989
Pas 

encore

Aucun tarif, mais une 
taxe uniforme à l’impor-
tation de 17,5 %

Oui Non

Union européen-
ne (UE)

1996 2000
Trois scénarios de dé-
mantèlement : Immé-
diat ; sur 4 ans pour les 
biens non produits lo-
calement ; sur 10 ans à 
partir de 2003 pour les 
biens produits locale-
ment.

Certains 
produits

Négocia-
tions en 
cours

Association euro-
péenne de libre-
échange (AELE)

1997 2000

En-
tentes 

bilatéra-
les

Non

Égypte 1998 1999
Liste positive pour le 
démantèlement immé-
diat ; élimination pro-
gressive en 5 ans pour 
les tarifs < 25 % ; tarifs 
> 25 % ramenés à 25 %, 
puis graduellement éli-
minés au cours des sept 
dernières années.

Non Non

Jordanie 1998 1999 Non Non

Tunisie 1999 1999

Quatre listes pour le Ma-
roc et trois pour la Tu-
nisie ; trois groupes de 
produits. Aucun droit ; 
droits de 17,5 % ; élimi-
nation progressive en 8 
ans

Non Non
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Émirats arabes 
unis

2001 2003

Deux listes négatives. 
Démantèle les tarifs im-
posés à la ligue Arabe 
de 10 % par an

Oui Non

Accord d’Agadir 
(Tunisie, Égypte, 
Jordanie)

2004 2007

Aucun tarif à partir de 
l’entrée en vigueur ; 
l’accord primera sur les 
accords bilatéraux pré-
cédents

Oui Non

États-Unis 2004 2006
21 différents calendriers 
de démantèlement

Oui

Oui, avec 
des listes 
en négo-
ciation

Turquie 2004 2006
Trois calendriers de dé-
mantèlement

Non Non

Ententes tarifaires conditionnelles

Sénégal 1963 1972
Exceptions avec licence, 
une liste positive par 
pays

Non Non

Arabie Saoudite 1966 1988 Exceptions avec licence Non Non

Irak 1976 1983 Exceptions avec licence Non Non

Mauritanie 1986 1986
Exceptions avec licence, 
une liste positive par 
pays

Non Non

Algérie 1989 1990 Exceptions avec licence Non Non

Lybie 1990 1990 Exceptions avec licence Non Non

Guinée 1997 2000
Exceptions avec licence, 
une liste positive par 
pays

Non Non

Source : P. Walkenhorst & M. Malouche, 2006 (Banque mondiale) 
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Tableau 3 - Indicateurs mondiaux de la gouvernance

 (IMG), 2011

 Indicateurs Maroc Tunisie Égypte
Corée, 
Rép.

Efficacité du gouvernement  -0,09  0,35  -0,37  1,26

Qualité du cadre réglementaire  -0,03  0,11  -0,17  0,73

Primauté du droit  -0,11  0,24  -0,09  0,79

Lutte contre la corruption  -0,26  -0,04  -0,67  0,45

Stabilité politique/absence de terrorisme  -0,47  0,29  -0,67  0,41

Source : Indicateurs mondiaux de la gouvernance (IMG), 2011

Tableau 4 - Restrictions à l’exportation, 2006-2009 (les plus 

récentes)

Indicateurs Maroc Tunisie Égypte
Corée, 
Rép.

Taxes à l’exportation (en % des exporta-
tions de marchandises)

 0,57  0,11  0,00  ,,

Taxes à l’exportation (en % des recettes 
fiscales)

 0,45  0,15  0,02  ,,

Recours aux licences d’exportation  1  1  0,00  1

Recours aux taxes à l’exportation  1  0,00  0,00  0,00

Source : Indicateurs mondiaux de la gouvernance (IMG), 2011
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4. Comment renforcer la sophistication des exportations 
de la Tunisie

Les autorités tunisiennes ont reconnu l’importance des exportations 

pour le développement économique depuis le milieu des années 

1970. Le gouvernement de l’époque avait adopté une stratégie de 

croissance induite par l’exportation en incitant les entreprises loca-

les à investir, en ouvrant le pays aux investisseurs étrangers et en 

construisant des infrastructures. Le succès de ces politiques a été 

retentissant. Les exportations de la Tunisie par rapport à son PIB 

sont plus importantes que celles des pays régionaux comparables 

(tableau 1), bien que le pays soit dépourvu de ressources minérales 

(en Égypte et dans de nombreux pays du MENA, le ratio élevé des 

exportations par rapport au PIB s’explique par des recettes pétro-

lières abondantes). 
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Tableau 1 - Exportations en % du PIB

Pays 1995-99 2000-04 2005-09

Tunisie 42,8 45,7 57,5

Maroc 26,8 29,2 35,5

Égypte 18,6 21,9 33,7

Corée, Rép. 34,5 37,09 44,7

MENA 30,2 35,6 49,5

Source : WDI 2011, Banque mondiale

L’économie tunisienne a connu quelques changements structurels 

depuis le milieu des années 1960. La contribution de l’industrie à la 

production nationale et à l’emploi s’est accrue (graphique 1). Avec 

la fin de l’arrangement multifibres en 2005 et face à la concurrence 

mondiale dans le secteur du textile, la Tunisie a opté pour une spé-

cialisation dans des produits de plus haute technologie. Elle a donc 

renforcé la sophistication de ses exportations (voir le chapitre 1). 

Pour preuve, la part des exportations de textiles a stagné au cours 

des cinq dernières années, tandis que celle des exportations d’ar-

ticles mécaniques et électroniques est passée de 24 % en 2005 à 

34 % en 2010 (tableau 2). 

Qu’à cela ne tienne, le potentiel d’évolution structurelle reste consi-

dérable. Les produits traditionnels (du secteur minier) constituent 

toujours 24 % des exportations et l’industrie reste dominée par 

une production à forte intensité de main-d’œuvre (textiles) et par 

le montage (graphique 2). Une mise à niveau de la production par 

le passage à des secteurs plus avancés réduirait la volatilité des 

recettes d’exportation et jetterait les bases d’une croissance plus 

rapide de la productivité.
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Graphique 1 - Changements économiques structurels en 

Tunisie, 1984-2009

Source : Institut national de statistique de la Tunisie, 2011

Le présent chapitre a pour but d’expliquer pourquoi la Tunisie n’a 

pas réussi à exporter plus de produits sophistiqués et donc à mieux 

tirer avantage d’une croissance induite par l’exportation. 

Pour comprendre les contraintes liées à l’amélioration des expor-

tations de la Tunisie, les succès des précédentes politiques gou-

vernementales de promotion des exportations sont analysés et les 

institutions créées pour soutenir les exportations sont étudiées.

La suite du chapitre décrit des politiques susceptibles de renforcer 

la sophistication des exportations tunisiennes.  

Graphique 2 - Structure des exportations de la Tunisie en 

2010

Source : Institut national de statistique - Tunisie, 2011
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Politique industrielle  : Contexte historique

Les politiques industrielles menées par la Tunisie ont produit des 
résultats non négligeables au cours des deux dernières décennies. 
Le pays a opéré une douce transition d’une économie semi-fermée 
et tournée vers l’intérieur à une économie de marché tournée vers 
l’extérieur et alimentée par l’exportation, qui repose sur la produc-
tion manufacturière et est menée par des entrepreneurs privés. De 
surcroît, il a dépassé les prévisions de nombreux analystes. 

Au cours des 50 dernières années, les politiques commerciales 
et les stratégies industrielles ont évolué en fonction des défis aux-
quels le gouvernement était confronté. Les politiques gouverne-
mentales ont également été influencées par des acteurs régionaux 
(Union européenne) et internationaux, principalement les grandes 
institutions économiques et financières (Banque mondiale et Fonds 
monétaire international, dans le cadre de l’ERSAP15). 

Cette section analyse les politiques industrielles de la République 
de Bourguiba (1956-1986) et de l’ère Ben Ali (1986-2011), grâce 
auxquelles la Tunisie a enregistré des taux de croissance du PIB 
et des gains de prospérité de loin supérieurs à la moyenne régio-
nale. 

Tableau 2 - Évolution des stratégies industrielles et du 

modèle d’intervention de l’État

1956-1969
Nationalisation : Le commerce et les « secteurs stratégiques » 
sont sous le contrôle de l’État. Le secteur privé est responsa-
ble de l’industrie et du tourisme.

1970-1986
Stratégie de promotion de l’exportation (avantages spéciaux 
aux sociétés exportatrices) et politique de remplacement des 
importations industrielles.

1986-2008

Programme de réforme économique et d’ajustement structu-
rel (ERSAP) ; politique commerciale d’ouverture et multipli-
cation des accords commerciaux régionaux (PEM, GAFTA, 
GATT, ZLEEM).

2008- 2011 « Horizon 2016 »16. Nouvelle stratégie industrielle adoptée en 
2008.

15)  Programme de réforme économique et d’ajustement structurel.

16) Le plan Horizon 2016 a pour objectif de doubler les exportations et de tripler les investissements entre 2008 et 

2016.
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1956-1969 : L’expérience socialiste

Après l’indépendance de 1956, la priorité du gouvernement était 

la décolonisation de l’économie. D’après la vision de Bourguiba, 

l’État doit prendre le contrôle de certains secteurs, tout en déve-

loppant une économie fondée sur l’investissement et la promotion 

du commerce international. 

Pendant les cinq années qui ont suivi l’indépendance, l’économie 

a été affectée par les ventes massives de propriétés et d’exploi-

tations agricoles par des colons qui retournaient en Europe, ainsi 

que par la cessation d’importantes activités entamées par l’État 

colonial. Le gouvernement a offert des incitations fiscales et des 

facilités de crédit au secteur privé pour l’encourager à jouer un rôle 

capital dans l’investissement. Or, ces initiatives ne connaissaient 

qu’un succès mitigé et les investissements nationaux n’étaient pas 

suffisants pour neutraliser les effets du départ des étrangers. 

En réaction à cette situation, Ahmed Ben Salah17 a mis en œuvre 

sa vision d’une économie menée par le secteur public et fondée 

sur le remplacement des importations. Il s’agissait d’une combi-

naison exceptionnelle du remplacement des importations, de la 

nationalisation des principales entreprises et de la promotion des 

exportations. Le nombre de sociétés d’État a pratiquement décu-

plé, passant de 25 en 1960 à près de 185 en 1970.

17)  Ministre du Plan et des Finances, 1961-1969.
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Graphique 3 - Investissements en % du PIB, 1960-1980

Source : Indicateurs économiques mondiaux 2011, Banque mondiale

Cependant, la politique socialiste du collectivisme appliquée par 

Ben Saleh a mis à mal les intérêts vitaux des groupes d’élite et des 

grands agriculteurs ou propriétaires riches, provoquant un mécon-

tentement généralisé, de grandes manifestations et une instabilité 

politique. Cédant à la pression populaire, le président Habib Bour-

guiba a limogé Ben Saleh en 1969. Le ministre a été arrêté pour 

haute trahison et condamné à 10 ans de travaux forcés.

Développement du secteur privé et promotion des industries 

exportatrices : du protectionnisme à une économie mixte

Suite à l’échec du collectivisme, le nouveau premier ministre, Hédi 

Nouira, a adopté une nouvelle stratégie combinant remplacement 

des importations, développement du secteur privé et pro-

motion de l’exportation. Un accent particulier a été mis sur la 

fabrication (principalement des textiles) et les services (principale-

ment le tourisme), des secteurs où la Tunisie était censée détenir 

d’importants avantages comparatifs. Ces secteurs promettaient 

un retour sur investissement rapide et n’exigeaient pas une main-

d’œuvre qualifiée. Toutefois, le gouvernement a clairement indiqué 
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que le secteur public détiendrait l’essentiel des pouvoirs dans les 

secteurs clés (industrie lourde, transports, eau et électricité) et que 

le secteur privé aurait droit à davantage de débouchés. 

De nouvelles institutions et des incitations ont été créées pour la 

mise en œuvre de la stratégie. Deux institutions d’appui, à savoir 

l’Agence de promotion de l’industrie (API) et le Centre de pro-

motion des exportations (CEPEX) ont été fondées en 1973 pour 

fournir une assistance technique et financière à l’exportation et à 

l’industrie au moyen de tarifs externes élevés, de quotas d’impor-

tation rigoureux, de restrictions à l’octroi de licences, de crédits 

préférentiels et de subventions pour les intrants. De nouvelles lois 

ont été adoptées pour stimuler les investissements nationaux et 

internationaux. À titre d’exemple, la Loi 72-38 offrait une gamme 

d’incitations aux investisseurs privés pour des projets industriels 

approuvés, essentiellement dans la production destinée à l’expor-

tation. Parmi ces incitations figuraient un large éventail d’allége-

ments fiscaux (comme l’exonération de l’impôt sur le revenu des 

sociétés pendant les 10 premières années d’exploitation et un ra-

patriement des bénéfices en franchise d’impôt) et l’importation en 

franchise de droits de biens d’équipement, de matières premiè-

res et de produits semi-finis (régime de délocalisation). Toujours 

en 1973, le gouvernement a fondé l’Agence foncière industrielle 

(AFI), qui s’occupe de l’établissement et de la gestion de zones 

industrielles (encadré I).
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Encadré I. Pourquoi les zones industrielles n’attirent plus les entrepri-

ses ?

Entre 1973 et 2006, l’Agence foncière industrielle de la Tunisie a créé 83 zones 

industrielles, dont 16 dans le Grand Tunis, 34 dans les zones côtières et 33 

dans les provinces de l’Ouest et du Sud. Le gouvernement Bourguiba prévoyait 

que ces zones accéléreraient le développement industriel en accroissant les in-

vestissements et en promouvant le commerce international. L’implantation de 

zones industrielles a joué un rôle fondamental dans les politiques industrielles 

de la Tunisie jusqu’aux années 1990.

Les zones industrielles ont connu moins de succès ces dernières années. 

D’après les chiffres du ministère de l’Industrie et du projet ReCapZI (Renforce-

ment des capacités de gestion durable des zones Industrielles) du GTZ, 57 % 

des compagnies participantes ne sont pas satisfaites des zones industrielles et 

quelques-unes seulement respectent les normes internationales.

L’un des principaux problèmes que posent les zones industrielles est l’absence 

d’une gestion et d’un entretien adéquats. Près de la moitié des zones indus-

trielles tunisiennes ne disposent pas encore de modalités spéciales de gestion 

ou d’entretien. Il n’existe que 42 unités spéciales de gestion pour plus de 80 

zones. Très peu de zones industrielles sont gérées par le secteur privé. Les 

parcs technologiques offrent de meilleurs services en alliant gestion du secteur 

privé et infrastructures essentielles du secteur public (routes, eau et électri-

cité).

En mettant le secteur public aux commandes de l’économie tout 

en offrant des incitations au secteur privé, la Tunisie a enregistré 

des progrès économiques fulgurants pendant les années 1970. La 

croissance moyenne du PIB était de 7,5 % par an, d’importants in-

vestissements ont été réalisés dans l’infrastructure, les exportations 

ont emboîté le pas au PIB sous l’effet des politiques préférentielles, 

et le secteur privé a connu un essor rapide grâce aux restrictions 

à l’importation (graphique 4). Ces politiques se sont cependant ré-

vélées non viables à long terme. Des déficits publics abyssaux ont 

entraîné un gonflement de la dette extérieure, de 25,6 % du PIB 

en 1975 à 65,9 % en 1986 (tableau 3). Les investissements se 

sont effondrés du sommet de 32 % du PIB en 1982 à 25 % seu-

lement, en dépit des incitations généreuses, des mesures ciblées 
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de stimulation de l’exportation et de l’instauration du régime de 

délocalisation. Face à un chômage endémique et à des émeutes 

publiques, et incapable d’assurer le service de la dette et de finan-

cer ses importations, le gouvernement a entamé un programme 

d’ajustement structurel global (ERSAP) en 1986.

Graphique 4 - Tendances des exportations et des 

investissements pendant les années 1970

Source : WDI 2011, Banque mondiale

Tableau 3 - Quelques indicateurs macroéconomiques, 1970 - 

1986

 Indicateurs 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Croissance annuelle du 
PIB (%)

7,2 7,4 5,5 -0,5 4,7 5,7 5,6 -1,4

Exportations de biens et 
services (% du PIB)

31,0 40,2 41,4 36,9 34,4 33,0 32,1 30,2

Formation brute de capi-
tal fixe (% du PIB)

25,7 28,3 31,0 34,0 31,8 32,1 28,1 25,0

Fardeau de la dette exté-
rieure (% du PIB)

25,6 40,3 42,8 46,4 48,6 49,6 58,1 65,9

Source : WDI 2011, Banque mondiale

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Exportations de biens et services (% du PIB)
Formation brute de capital fixe (% du PIB)



180

Le programme d’ajustement structurel de 1986 (ERSAP)

En 1986, Rachid Sfar, le premier ministre tunisien, a conclu un ac-

cord avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire internatio-

nal concernant l’appui au programme de relance économique et 

d’ajustement structurel. L’ERSAP prévoyait la réduction des tarifs, 

l’assouplissement des restrictions quantitatives à l’importation, 

l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée, la réduction de l’im-

pôt sur le revenu des particuliers, la dévaluation du dinar, des né-

gociations avec les créanciers qui ont abouti au rééchelonnement 

de la dette extérieure de 10 milliards de dollars et un programme 

de privatisation qui s’est soldé par la privatisation totale ou partielle 

de quelque 160 sociétés d’État.  

Le gouvernement a pris des mesures supplémentaires pour amé-

liorer le régime commercial et appuyer l’investissement. La Tunisie 

a adhéré à l’Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) 

en 1990, elle est devenue membre de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) en 1995 et a conclu un accord d’association 

avec l’Union européenne en 1996, lequel prévoyait le démantèle-

ment des tarifs et autres barrières commerciales sur la plupart des 

marchandises à partir de 2008. Une loi de 1992 a accordé divers 

avantages aux entreprises exportatrices par le truchement de la 

délocalisation et des zones de libre-échange. De plus, une loi de 

1994 a créé de nouvelles incitations à l’investissement. L’Agence 

de promotion de l’investissement extérieur et l’Agence de promo-

tion des investissements agricoles ont été créées en 1995 pour 

stimuler l’investissement.

Le programme de réforme économique de la Tunisie a été qualifié 

de modèle par les institutions financières internationales. La sta-

bilité macroéconomique a été restaurée et le fardeau de la dette 

extérieure, allégé. L’ERSAP a permis un repli spectaculaire de l’in-

flation (à moins de 5 % en moins de 10 ans) et une contraction 

du déficit du compte des opérations courantes (de 7,8 % du PIB 

en 1986 à 2,4 % en 1996). La croissance moyenne du PIB a été 

de 5 % pendant les années 1990. Dopée par un environnement 



favorable et par la proximité géographique avec l’Europe, la valeur 

des exportations tunisiennes a bondi de 3,7 milliards de dollars en 

1990 à plus de 16,9 milliards de dollars en 2010.

Des progrès moins significatifs ont été enregistrés sur le plan mi-

croéconomique. Le taux de chômage reste parmi les plus élevés 

de la région (14,2 % de la population active en 2008) et la croissan-

ce économique a été limitée aux secteurs traditionnels (principale-

ment les textiles, les vêtements, les chaussures, le travail du cuir et 

les appareils mécaniques et électriques) et au tourisme de masse. 

La Tunisie doit progresser vers des secteurs plus sophistiqués et à 

plus grande valeur ajoutée pour absorber les nouveaux venus sur 

le marché du travail, contenir la volatilité des recettes d’exportation 

et promouvoir le rattrapage technologique.

Une économie axée sur le savoir et l’innovation : 2008, le dé-

but d’une ère nouvelle

Il était clair que pour atteindre le taux de croissance annuelle du 

PIB de 6,1 % ciblé par le 11e Plan de développement (2007-2011), 

la Tunisie devait passer des secteurs traditionnels à des industries 

plus avancées du point de vue technologique. En 2008, le gouver-

nement a adopté une nouvelle politique industrielle baptisée « Ho-

rizon 2016 »18. Elle émanait d’une étude du ministère de l’Industrie, 

de l’Énergie et des Petites et moyennes entreprises intitulée « Stra-

tégie industrielle nationale à l’horizon 2016 ». La nouvelle politique 

était conçue pour favoriser l’émergence d’une économie fondée 

sur la qualité et axée sur l’innovation et le savoir. Ses objectifs dé-

clarés étaient le doublement des exportations, le triplement des 

investissements industriels et l’accroissement du PIB annuel de 5 

à 6 % en moyenne de 2008 à 2010, grâce à la promotion des sec-

teurs faisant appel au savoir-faire, ce qui induirait une hausse de la 

productivité globale des facteurs.
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18)  L’étude, qui a donné lieu à des tête-à-tête avec de principaux décideurs économiques en Tunisie et à l’étranger et à 

des analyses par des spécialistes sectoriels et des groupes de travail, était suivie par un comité de pilotage présidé par 

l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA). Elle a été rapportée par une équipe composée 

de trois experts internationaux et deux experts nationaux, sous la supervision de l’Agence de promotion industrielle 

(API) et de l’Unité de gestion du programme de modernisation industrielle (UGPMI).
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Évaluation des politiques industrielles

Après un demi-siècle de croissance rapide, la structure économi-

que de la Tunisie a évolué. La contribution de l’industrie au PIB a 

augmenté pendant les années 1970 et 1980 et s’est stabilisée de-

puis lors. La contribution des services s’est également appréciée, 

tandis que celle de l’agriculture s’est repliée19 (graphique 1, appen-

dice 1). La part des produits manufacturés dans l’ensemble des 

exportations a atteint 75 %, contre 35 % en 1980. Les produits de 

haute technologie constituaient 6,1 % du total des exportations de 

2010. En juin 2010, 5840 sociétés industrielles étaient enregistrées 

auprès de l’API20. Quarante-huit pour cent d’entre elles exportaient 

la totalité de leur production (délocalisation). Des transformations 

structurelles majeures ont eu lieu dans le secteur manufacturier, 

contribuant au développement de l’industrie tunisienne et à la pro-

motion sur les marchés internationaux des produits fabriqués en 

Tunisie.

19) La contribution des services au PIB est d’environ 62 %, contre 50 à 54 % il y a deux décennies.

20)  Agence de promotion de l’industrie.



Graphique 5 - Exportations tunisiennes par groupes de 

secteurs : 1993 & 2010

Source : Institut national de statistique de la Tunisie (INS) 2011.

Le pays a donc accompli quelques progrès vers sa transformation 

en économie industrialisée. Actuellement, la Tunisie est considérée 

comme arrière-guichet ou port de l’Europe pour ce qui est de l’in-

dustrie et des services. Cette perception lui a permis de mettre en 

place une industrie à haut rendement et très compétitive par rap-

port aux autres pays de la région. Néanmoins, la dépendance per-

sistante de l’économie vis-à-vis de la production à bas prix et des 

secteurs d’exportation traditionnels la rend vulnérable aux compé-

titeurs à faible coût. Elle peut relever sa croissance et employer ses 

chômeurs qualifiés en produisant des articles de haute technologie 

plus sophistiqués.
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Tableau 4 - Composition industrielle de la Tunisie, juin 2011

Secteurs TE ATE Total %
Transformation de produits alimen-
taires

182 854 1 036 17,7%

Fabrication de produits de construc-
tion, de céramique et de verre

28 422 450 7,7%

Fabrication d’objets mécaniques et 
de métaux de base

189 425 614 10,5%

Fabrication de matériel électrique et 
électronique

247 133 380 6,5%

Fabrication de substances et de pro-
duits chimiques

122 393 515 8,8%

Fabrication de textiles et de vête-
ments

1 714 321 2 035 34,8%

Transformation de bois et de pro-
duits ligneux

32 172 204 3,5%

Fabrication de cuir et de chaussures 225 72 297 5,1%

Autres articles manufacturés 67 242 309 5,3%
Total 2 806 3 034 5 840 100%

*: TE : totalement exportatrice
   ATE : autre que totalement exportatrice
Source : Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation - juin 2011

Graphique 6 - Indice de sophistication des exportations 

(EXPY), 1960-2010

Source : Hausmann (2011)
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La Tunisie doit renforcer la sophistication de ses exportations, qui 

est le gage d’une croissance future. Cette sophistication n’a pas 

évolué entre 1960 et 2010 (graphique 7), comme le démontre 

l’indice de sophistication des exportations de Hausmann (EXPY). 

En revanche, la Chine, la Corée et la Thaïlande, qui se trouvaient 

au même niveau que la Tunisie pendant les années 1960, avaient 

doublé leur EXPY en 2010. L’expérience de ces pays asiatiques 

pourrait éclairer la Tunisie sur les mesures à adopter pour obtenir 

des résultats similaires. 

Tableau 5 - Stratégies proposées par Hausmann pour la 
Tunisie

Source : Hausmann (2011)

Le tableau 6 compare la composition sectorielle des stratégies in-

dustrielles proposées par Hausmann (tableau 5) à celle du plan 

Horizon21. La liste de secteurs contenue dans ce plan se rappro-

che de la stratégie appelée « transformation parcimonieuse » par 

Hausmann (tableau 6). Cette stratégie privilégie les produits qui se 

trouvent dans le voisinage des capacités actuelles du pays, mais 

dont le degré de sophistication est plus élevé. En adoptant cette 

approche prudente (par rapport à celle des « paris stratégiques » 

de Hausmann), la Tunisie choisit d’avancer « lentement, mais sû-

rement ».  

21)  Voir le chapitre I pour une description des stratégies de Hausmann.

N Groupe % avec 
ACR 

Indice 
JJJ Groupe % avec 

ACR 
Indice 

PT Groupe % avec 
ACR 

Indice 
SB

1 Vêtements 0,88 0,25 Machines 0,09 0,38 Machines 0,09 21,00
2 Matériaux et équipements de construction 0,32 0,36 Matériaux et équipements de construction 0,32 0,39 Produits cliniques et sanitaires 0,02 0,34
3 Poissons et fruits de mer 0,36 0,38 Vêtements 0,88 0,43 Produits électroniques 0,19 0,39
4 Textiles et tissus 0,31 0,38 Produits cliniques divers 0,13 0,46 Produits cliniques divers 0,13 0,41
5 Industrie agro-alimentaire 0,46 0,39 Textiles et tissus 0,31 0,46 Matériaux et équipements de construction 0,32 0,44
6 Tabac 0,33 0,39 Industrie agro-alimentaire 0,46 0,47 Produits ménagers et de bureau 0,22 0,51
7 Cuir 0,29 0,43 Produits électroniques 0,19 0,47 Viande et œufs 0,00 0,52
8 Agriculture diverse 0,27 0,43 Produits pétrochimiques 0,00 0,50 Pulpe et papier 0,09 0,53
9 Produits pétrochimiques 0,00 0,49 Textiles et tissus 0,36 0,50 Produits pétrochimiques 0,00 0,54
10 Machines 0,09 0,49 Agriculture diverse 0,27 0,51 Textiles et tissus 0,31 0,57  
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Tableau 6 - Stratégie industrielle actuelle : Plan Horizon

Objectifs pour la période 2009-
2015

Secteurs ciblés
Gammes de 

produits
Croissance - Doubler les exporta-
tions et tripler les investissements 
par rapport à leur niveau de départ, 
d’ici 2016

Automobile Machines

Industrie aérospa-
tiale

Aéronefs

Diversification - équilibrer le 
portefeuille d’actifs de la Tunisie 
en accordant presque les mêmes 
parts d’exportation industrielle aux 
nouvelles activités qu’aux activités 
traditionnelles.

Appareils électro-
niques

Appareils élec-
troniques

Textile
Textiles et tis-
sus/vêtements/
cuir

Industrie alimen-
taire

Transformation 
alimentaire/
viande et œufs/
lait et fromage

Graphique 7 - Évolution des exportations des secteurs 

traditionnels choisis par le plan Horizon

Source : TradeMap, ITC 2011

Le plan Horizon n’a été lancé qu’en 2008, coïncidant avec le dé-

clenchement de la crise financière mondiale. Il est donc difficile 

d’évaluer son impact. Heureusement, après l’effondrement de la 
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demande mondiale en 2009, les exportations tunisiennes de ma-

chines et de matériel électrique ont renoué avec leur croissance 

rapide de 2003, se plaçant en tête des exportations du pays. Par 

ailleurs, le volume des exportations d’appareils électroniques et de 

machines étant inférieur à 20 % du total des exportations (graphi-

que 8), l’on peut supposer que le potentiel de ces produits n’est 

pas encore pleinement exploité. 

Graphique 8 - Tendances en matière de sophistication et 
de compétitivité dans les secteurs de la mécanique, de 

l’électricité et de l’électronique

Source : Calculs des auteurs

Principaux acteurs et aspects institutionnels des politiques in-

dustrielles tunisiennes

Depuis l’indépendance de 1956, les gouvernements tunisiens suc-

cessifs ont été favorables à une croissance induite par l’exporta-

tion. C’est surtout le cas du gouvernement de Ben Ali (1987-2011), 

qui a pleinement adhéré aux principes du « régionalisme ouvert ». 

Le développement de l’exportation a été fondamental, permettant 

à une petite économie comme celle de la Tunisie (moins de 10 

millions d’habitants) de réaliser des économies d’échelle et, ainsi, 

d’encourager l’investissement.

Le pays a consacré des efforts importants à la mise en place d’ins-

titutions d’appui au commerce et à l’amélioration des infrastruc-

tures nécessaires à la création d’entreprises, en particulier des 

0
50

0
0

1
0

0
0

0
1

50
0

0
R

e
la

tiv
e

 s
o

p
h

is
tic

a
tio

n
 (

P
R

O
D

Y-
E

X
P

Y
)

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Years

Electronics Machinery

0
.0

5
.1

.1
5

.2
P

ro
d

u
ct

s 
w

ith
 r

ev
e

a
le

d
 c

o
m

p
a

ra
tiv

e
 a

d
va

nt
a

g
e

1960 1970 1980 1990 2000 2010
Years

Electronics Machinery



sociétés exportatrices. La politique tunisienne de promotion des 

exportations relève essentiellement des compétences du ministère 

de l’Industrie, de l’Énergie et des PME et du ministère du Com-

merce, du Tourisme et de l’Artisanat.

Institutions d’appui

Les autorités tunisiennes ont aidé le secteur privé à faire face à la 

concurrence grandissante des marchés mondiaux. Le gouverne-

ment a accompagné l’ouverture du secteur industriel du Program-

me de mise à niveau (PMN) et du Programme de modernisation 

industrielle (PMI). En outre, pour aider les nouveaux exportateurs à 

pallier les difficultés d’information et autres obstacles liés à la péné-

tration de nouveaux marchés, il a mis en place diverses institutions 

d’appui au commerce.

Institutions gouvernementales

Agence de promotion de l’industrie (API). Créée en 1973, l’API 

est une institution publique responsable de la mise en œuvre des 

politiques de promotion industrielle du gouvernement. Elle est or-

ganisée en cinq centres d’appui et fournit des services à partir de 

son siège et de ses 24 bureaux régionaux. Elle aide les investis-

seurs et les promoteurs à remplir les formalités administratives et 

juridiques liées à la création d’une entreprise en Tunisie. Elle fournit 

également un appui logistique et gère plus de 30 incubateurs opé-

rationnels.

Centre de promotion des exportations (CEPEX). Créé en 1973, 

le CEPEX a acquis un immense savoir-faire dans l’amélioration de 

la place des produits tunisiens sur les marchés internationaux. Il 

fournit une gamme variée de services et dispose d’un réseau inter-

national de professionnels qui aident et conseillent les exportateurs 

tunisiens, donnent des informations commerciales aux importateurs 

étrangers et organisent des activités de promotion et des réunions 

entre partenaires potentiels. Le CEPEX collabore étroitement avec 

des organisations professionnelles telles que l’UTICA, l’UTAP, le 
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club des exportateurs, les centres techniques, les chambres de 

commerce et d’industrie et d’autres entités. Il est supervisé par le 

ministère du Commerce, du Tourisme et de l’Artisanat.

Bureau de mise à niveau. Le Programme national de mise à ni-

veau (PMN), qui est parrainé par l’Union européenne dans le cadre 

de l’accord de libre-échange euro-méditerranéen, est devenu le 

principal instrument qui aide les entreprises tunisiennes à affron-

ter la concurrence internationale. L’objectif fondamental du pro-

gramme est d’améliorer la productivité du secteur manufacturier et 

d’accroître la proportion de produits manufacturés exportés, afin 

de braver la concurrence des entreprises européennes après le 

démantèlement total des barrières commerciales prévu pour 2008. 

Il soutient les sociétés privées ayant un potentiel de croissance, 

prévoyant de s’élargir ou faisant face à un marché en expansion. Il 

a pour but la restructuration de 4000 sociétés en 10 ans. 

Plusieurs institutions contribuent au Programme de mise à niveau. 

Il s’agit, entre autres, de l’Union européenne (son programme de 

modernisation industrielle offre des services de mentorat et de 

contrôle de la qualité aux entreprises), de l’ONUDI (diagnostic et 

évaluation du programme), du GTZ (appui financier au BMN, le Bu-

reau de mise à niveau, et assistance technique aux entreprises), du 

KFW (appui financier aux entreprises) et de l’AFD (restructuration 

financière de sociétés). 

Ce programme a enregistré d’importants succès, mais avec quel-

ques réserves. D’après la septième enquête sur les entreprises 

menées par le BMN, 69 % des sociétés estiment que l’assistance 

du PMN est satisfaisante. Cependant, plus de 45 % des entrepri-

ses rapportent qu’il est plutôt difficile d’obtenir le paiement de la 

prime, tandis que 27 % indiquent le contraire. Des enquêtes rap-

portent par ailleurs que le PMN sert majoritairement des sociétés 

délocalisées, au détriment des sociétés locales, ce qui a contribué 

à creuser l’écart entre les deux catégories. Depuis le lancement du 

Programme de mise à niveau en 1996, plus de 3500 candidatures 

ont été approuvées et 18 seulement ont été rejetées. Le succès 
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du PMN prouve donc que les autorités tunisiennes reconnaissent 

implicitement que leurs entreprises manufacturières avaient et ont 

toujours besoin d’une aide substantielle pour être capables de tenir 

tête à la concurrence internationale.

 

Le rôle clé du secteur privé en Tunisie

Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat 

(UTICA). Fondée en 1947, l’UTICA est la voix du secteur privé 

en Tunisie. Elle informe ses membres de nouvelles possibilités de 

croissance et de promotion de leur entreprise et rend compte de 

leurs préoccupations. L’UTICA compte des bureaux partout à tra-

vers le pays et couvre tous les secteurs de l’économie. Elle est 

constituée de 17 fédérations nationales sectorielles, de 200 cham-

bres d’union nationales et de 24 unions régionales. Toute société 

qui verse des cotisations de sécurité sociale adhère automatique-

ment à l’Union.

Institut arabe du chef d’entreprise (IACE). L’IACE a été créé en 

1984 à l’initiative d’un groupe de chefs d’entreprise. Son nombre 

d’adhérents n’a cessé de croître, passant de 150 en 1985 à plus 

de 450 en 2009. Tous les secteurs (public et privé) et les industries 

y sont représentés. Depuis sa création, l’institut s’est principale-

ment consacré à la préparation et l’organisation des Journées de 

l’entreprise pour répondre aux difficultés rencontrées par des en-

treprises privées qui méritent l’appui de l’État.

Principales institutions financières

Fonds national de garantie (FNG). Le FNG a été institué en 1981 

en vue d’assurer les prêts aux petites entreprises, en particulier 

pour la production destinée à l’exportation. Le Fonds a pour but de 

corriger les défaillances supposées du marché à cause desquelles 

les petits emprunteurs, indépendamment de leur solvabilité, n’ont 

pas accès aux ressources de crédit dont disposent les gros em-

prunteurs.



Sociétés d’investissement à capital risque (SICAR). Depuis 

1990, le secteur financier tunisien a assisté à la création de plu-

sieurs sociétés d’investissement à capital risque, aussi bien publi-

ques que privées. À ce jour, plus de 26 SICAR sont opérationnelles 

dans le pays. Le principal objectif des SICAR est de promouvoir 

l’investissement privé, en particulier celui des PME, au moyen de 

prises de participation dans des compagnies tunisiennes. En gé-

néral, les interventions des SICAR sont orientées vers l’industrie et 

les services ; elles financent des investissements dans le contexte 

du Programme national de mise à niveau ou des projets à grande 

valeur ajoutée.

Projet de développement des exportations : un appui vital à la 

stratégie commerciale de la Tunisie

En 1999, avec l’aide de la Banque mondiale, la Tunisie a lancé un 

projet de développement des exportations (PDE1) ayant pour objet 

d’accroître le volume des exportations et de moderniser la logisti-

que commerciale du pays. En 2004, les autorités ont convenu d’un 

second projet de développement des exportations (PDE2) avec la 

Banque mondiale, en vue de poursuivre le programme. Le PDE 

appuie tous les exportateurs, avec un accent particulier sur les en-

treprises locales qui exportent une partie de leur production.

La composante la plus importante du PDE est le Fonds d’accès 

aux marchés d’exportation (FAMEX) qui a été mis en place en 2000 

pour fournir une assistance technique et financière aux sociétés 

exportatrices et aux associations professionnelles. Il a été exécuté 

par le Centre de promotion des exportations (CEPEX). L’objectif ini-

tial était de venir en aide à 350 entreprises ; mais, en fin de compte, 

550 entreprises ont bénéficié des services du FAMEX. Les entre-

preneurs considèrent ce fonds comme une garantie. Ils estiment 

que les risques à l’exportation sont partagés avec le gouverne-

ment sous forme de prêts. Le FAMEX joue le rôle d’une banque 

d’import-export.

Il allie leadership efficace et gestion du secteur privé. Fin mai 2010, 

il avait accru la valeur des exportations de 319 millions de dollars 
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(dont 33 % provenant des nouveaux exportateurs) et soutenu près 

de 98 500 emplois, dont 55 % d’emplois permanents à temps plein 

dans les entreprises participantes. Cependant, d’après le CEPEX, 

un dollar investi dans le FAMEX ne génère que 20 % de recettes 

d’exportations additionnelles, donc beaucoup moins que les esti-

mations moyennes des agences de promotion des exportations 

(Ederman, Olarreaga et Pyto (2006) constatent qu’un dollar investi 

dans la promotion de l’exportation en rapporte en moyenne 227 en 

Asie, 137 en Afrique subsaharienne et 96 dans le MENA).

La deuxième composante majeure du PDE est une facilité de ga-

rantie du financement des exportations qui a pour but d’encourager 

les institutions financières à fournir des financements préalables à 

l’expédition. Cette composante a accru la valeur des exportations 

de plus de 98 millions de dollars EU (Banque mondiale).

Le projet a également appuyé l’automatisation des procédures 

douanières pour réduire les coûts et les délais de traitement. L’es-

sentiel de la documentation est désormais transmise via un systè-

me informatique (Tunisia Trade Net--TTN) utilisé par tous les opéra-

teurs. Selon la Banque mondiale, qui a supervisé l’automatisation 

des procédures douanières, le temps nécessaire pour dédouaner 

des marchandises dans les ports tunisiens a considérablement di-

minué. 

Les programmes de développement des exportations ont accru la 

valeur des exportations tunisiennes de plus de 400 millions de dol-

lars EU entre 2005 et 2009. L’unité d’évaluation de l’impact sur le 

développement de la Banque mondiale a évalué les répercussions 

du PDE sur les exportations tunisiennes au cours de cette période. 

L’évaluation comprenait une enquête auprès de plus de 600 en-

treprises, dont la moitié a bénéficié de l’appui du Fonds d’accès 

aux marchés d’exportation. Les résultats préliminaires de l’enquête 

indiquent que les entreprises bénéficiaires ont mieux réussi à diver-

sifier leur portefeuille d’exportation. La Banque mondiale s’est dite 

satisfaite des résultats du projet et prévoit de reproduire l’expé-

rience tunisienne dans d’autres pays africains.
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Accords commerciaux régionaux - échec de la diversification 

des partenaires commerciaux

La Tunisie est signataire de plusieurs accords régionaux préféren-

tiels avec ses principaux partenaires commerciaux. L’accord de 

création de l’Union du Maghreb arabe (UMA) a été formellement 

conclu en 1989 entre l’Algérie, la Mauritanie, le Maroc, la Libye et la 

Tunisie. Ces pays bénéficient de l’appui institutionnel et financier de 

l’Union européenne. La Tunisie faisait partie de la première vague 

de pays arabes à adhérer au Partenariat euro-méditerranéen (PEM) 

en 1995. Elle est aussi favorable à l’intensification des échanges 

avec ses voisins arabes, en tant que membre de l’accord arabo-

méditerranéen de libre-échange (Accord d’Agadir signé en 2004) 

et de la Grande zone arabe de libre-échange (GAFTA, en vigueur 

depuis 2005).  

La politique commerciale de la Tunisie doit refléter son objectif de 

diversification des marchés. Bien que la participation du pays à la 

zone de libre-échange euro-méditerranéenne ait contribué à stimu-

ler ses exportations, l’Union européenne a reçu près de trois quarts 

de celles-ci en 2010 (tableau 7), la plus grande partie ayant pour 

destinations la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Moins de 

30 % des exportations tunisiennes sont destinées à d’autres pays 

en développement. 

Il est possible qu’un accès accru aux marchés d’autres pays en 

développement contribue à améliorer la sophistication du panier 

d’exportations, car les exportateurs tunisiens n’auraient pas à faire 

face au même degré de concurrence que dans les marchés de 

pays développés22. C’est pourquoi le gouvernement fait la promo-

tion du « Fabriqué en Tunisie » en Europe de l’Est et négocie des 

accords de libre-échange avec l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA). Il pourrait conclure d’autres accords de 

libre-échange avec d’autres communautés économiques de l’Afri-

que (UEA, CEDEAO et CEEAC). 

22)  Empruntant un modèle de Romalis (2004) dans lequel la tendance du commerce bilatéral se déroule entièrement dans 

un monde à deux régions, J. Regolo démontre que le commerce bilatéral entre pays du Sud est plus sophistiqué que 

celui entre pays du Sud les pays du Nord. «... plus les partenaires commerciaux sont semblables sur le plan du capital 

physique, humain et foncier, plus leurs exportations sont diversifiées ».
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Tableau 7 - Principales destinations des exportations 

tunisiennes

 Pays 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Union européen-
ne

89,5 77,4 78,6 83,1 81,5 81,2 73,4

Libye 0,8 1,0 3,3 3,9 4,5 4,9 6,2

Algérie 2,6 4,1 2,4 2,6 0,7 1,4 2,4

Maroc 0,1 0,4 0,7 0,6 0,5 1,2 1,7

Égypte 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,4

Source : Direction du commerce du FMI, 2011

Infrastructures et éducation

Le 10e Plan de développement de la Tunisie préconisait la construc-

tion d’infrastructures et l’accroissement du capital humain. Des 

efforts particuliers ont été consentis pour moderniser le réseau 

routier, renforcer les zones industrielles et rénover les ports et les 

aéroports. 

Tableau 8 - Dépenses en recherche et développement (% du 
PIB)

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tunisie 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1,0 1,0

Source : WDI 2010, Banque mondiale

La Stratégie industrielle nationale à l’horizon 2016 (voir ci-dessus) 

souligne que l’avènement d’une économie fondée sur la qualité et 

axée sur l’innovation et le savoir requiert des investissements plus 

importants dans l’éducation. La Tunisie investit énormément dans 

l’éducation et la formation depuis longtemps : le nombre d’enfants 

scolarisés a décuplé depuis 1990 (à plus de 357 000). Par le passé, 

le gouvernement finançait la formation, y compris des cours d’an-

glais et des cours d’informatique à l’intention des étudiants d’uni-
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versité, via des fonds spécialement destinés à la formation profes-

sionnelle. La dotation du ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique est passée de 3,6 % du budget total 

pour l’année académique 1999/2000 à 6,1 % pour l’année acadé-

mique 2009/2010. De nombreux instituts technologiques ont été 

créés pour accroître le nombre de gestionnaires de niveau inter-

médiaire et adapter les ressources de formation aux besoins du 

pays, tandis que les dépenses en recherche et développement par 

rapport au PIB ont triplé entre 1996 et 2005 (tableau 8). 

Parcs technologiques

En vue de progresser vers une économie du savoir, tel que recom-

mandé par le 10e Plan de développement (2002-2006), la Tunisie a 

construit une technopôle (des parcs technologiques) pour aider les 

entreprises fabriquant des articles ou offrant des services de poin-

te. Les parcs technologiques abritent des activités de formation et 

de recherche scientifique et technologique, ainsi que des activités 

de production et de développement technologique. Ils permettent 

d’établir des liens entre les entreprises, les universités et les cen-

tres de recherche. Le premier d’entre eux, le pôle El Ghazala des 

technologies de la communication, a vu le jour en 1999. À l’heure 

actuelle, sept parcs technologiques sont au moins partiellement 

opérationnels.

Les partenariats public-privé pour la gestion et l’entretien des parcs 

technologiques connaissent beaucoup de succès. Cependant, leur 

cadre juridique doit être actualisé. Lors d’une mission de la BAD en 

Tunisie, les représentants du secteur privé opérant dans un parc 

technologique ont fait savoir que la législation tunisienne n’auto-

rise que des investissements publics dans les parcs industriels. 

Le concept de technopôle privée est encore nouveau en Tunisie 

et la loi ne prévoit pas des partenariats public-privé, ce qui retarde 

la création de parcs technologiques. Il est essentiel de modifier le 

cadre juridique en matière de PPP pour valoriser le potentiel des 

parcs technologiques. 
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Tableau 9 - Parcs technologiques en Tunisie

Technopôle Spécialisation Situation

 El Ghazala (Tunis) Technologies de commu-
nication

Opérationnel 
depuis 1999

Borj Cedria (Tunis) Énergies renouvelables et 
biotechnologie 

Opérationnel 
depuis 2008

Sidi Thabet (Tunis) Industrie biotechnologique 
et pharmaceutique

Opérationnel 
depuis 2008

Parc technologique de 
Sousse

Mécanique, électronique, 
informatique

Opérationnel 
depuis 2006

Parc technologique de 
Sfax Informatique et multimédia Opérationnel 

depuis 2008

El Fejja (Monastir) Textiles et vêtements Opérationnel en 
2011

Parc technologique de 
Bizerte Industrie alimentaire Opérationnel en 

2010
Centre de compétiti-
vité de Gafsa Industrie minière Opérationnel en 

2012

Source : Auteurs

Politiques d’incitation à l’investissement - encourager les in-

vestissements étrangers

Par ailleurs, le gouvernement tunisien a relativement bien réussi à 

créer un environnement attrayant pour les investisseurs étrangers 

exportateurs. L’Agence de promotion de l’investissement extérieur 

(FIPA) a été fondée en 1995 et placée sous la supervision du mi-

nistère du Développement et de la Coopération internationale pour 

promouvoir les investissements étrangers. En septembre 2003, la 

FIPA a obtenu la certification ISO9001 : 200 de VERITAS Quality 

International (BVQI)23.

23)  Le Bureau Veritas SA (EPA : BVI) est une multinationale offrant des services d>évaluation de la conformité, de 

certification et de consultation aux industries, au gouvernement et aux particuliers (http://www.bureauveritas.com).
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Tableau 10 - Tunisie : 23e des destinations attrayantes pour 

la délocalisation (sur 50 pays)

Rang Pays
Attrait 

financier

Aptitudes et 
disponibilité 
de la popula-

tion

Environne-
ment des 
affaires

Total

1 Inde 3,11 2,76 1,14 7,01
2 Chine 2,62 2,55 1,31 6,49
3 Malaisie 2,78 1,38 1,83 5,99
4 Égypte 3,1 1,36 1,35 5,81
5 Indonésie 3,24 1,53 1,01 5,78
6 Mexique 2,68 1,6 1,44 5,72
7 Thaïlande 3,05 1,38 1,29 5,72
8 Vietnam 3,27 1,19 1,24 5,69
9 Philippines 3,18 1,31 1,16 5,65
10 Chili 2,44 1,27 1,82 5,52
23 Tunisie 3,05 0,81 1,37 5,23
37 Maroc 2,83 0,87 1,26 4,96

Source : A.T. Kearney Global Services Location Index™. 2011

Les afflux d’IDE se sont accrus, atteignant plus de 10 % du PIB 

en 2010 (grâce à la privatisation de Tunisie Telecom) et les IDE cu-

mulés ont triplé depuis 1980 (graphique 9). La Tunisie devient une 

destination attrayante pour les investisseurs européens en raison 

de sa proximité géographique et culturelle. Les investissements 

des BRIC et des pays d’Amérique du Nord sont également en 

hausse, en raison notamment de la création d’une zone de libre-

échange entre la Tunisie et l’Union européenne en janvier 2008. 

En 2010, la valeur des investissements de sociétés américaines et 

canadiennes en Tunisie était d’environ 190 millions de dollars ; plus 

de 99 compagnies nord-américaines emploient quelque 14 000 

personnes. Cependant, la Tunisie doit relever le défi de diversifier 

les IDE, du secteur de l’énergie (60,8 % des IDE de 2010 avaient 

trait à l’énergie) vers le secteur manufacturier (qui a reçu 26,5 % 

des afflux d’IDE en 2010).



Graphique 9 - Investissements directs étrangers cumulés en 

millions de dollars, 1980-2010

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Depuis l’instauration du régime de délocalisation en 1972, la Tuni-

sie a multiplié les incitations aux investisseurs et compagnies étran-

gères pour le développement de son industrie. Par conséquent, 

le secteur de la délocalisation est bien développé. Il englobe plus 

de 48 % du secteur manufacturier (tableau 4) L’industrie du textile 

est largement dominée par des compagnies délocalisées (84 % 

des sociétés de textile), suivie par l’industrie de l’électronique et de 

l’électricité (65 % des compagnies de cette industrie).

Le régime de la délocalisation a réussi à attirer des IDE et à contri-

buer à l’édification d’un secteur manufacturier compétitif. Quatre-

vingt-cinq pour cent des participations étrangères relèvent du ré-

gime de la délocalisation et 61 % d’entre elles sont entièrement 

détenues par des étrangers (source : FIPA24). La majorité des IDE 

sont soumis au régime de la délocalisation, alors que les entre-

prises non délocalisées sont quelque peu négligées. La concen-

tration des IDE dans le secteur de la délocalisation limite les re-

tombées technologiques du secteur compétitif de l’exportation sur 

le reste de l’économie. La Tunisie doit davantage encourager la 

participation étrangère au régime non délocalisé afin que l’écono-
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24)  Agence de promotion de l’investissement extérieur, Tunisie.
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mie nationale puisse mieux profiter des investissements étrangers 

(retombées).

Politiques d’amélioration de la sophistication des exporta-

tions

D’après le Rapport sur la compétitivité en Afrique de 2009, l’éco-

nomie tunisienne est l’une des plus dynamiques du continent. La 

croissance moyenne annuelle du PIB a été supérieure à 5 % de 

1990 à 2009. Le gouvernement a préservé la stabilité macroé-

conomique et réalisé d’importants progrès sociaux. Pourtant, les 

produits traditionnels représentent toujours une forte proportion 

des exportations tunisiennes ; la contribution de l’industrie au PIB 

n’a pas beaucoup progressé au cours des 10 dernières années 

et les avancées technologiques ont été modestes. La croissance 

moyenne des exportations a été inférieure à 5 % depuis 1980, loin 

derrière celle des pays comparables (tableau 11). Le modèle éco-

nomique tunisien a atteint ses limites et il est temps de passer à 

des stratégies qui renforcent la compétitivité et encouragent la pro-

duction de biens plus technologiquement sophistiqués (Hausmann 

et Rodrik, 2006)25. 

Toutefois, en adoptant une stratégie pour l’avènement d’une éco-

nomie du savoir sans s’attaquer aux défis fondamentaux et de 

longue date (comme le financement du commerce, la culture du 

risque et les questions de voix et de responsabilité) le pays risque 

de perpétuer sa dépendance vis-à-vis de la production à faible 

coût et son taux de chômage élevé, limitant ainsi les bienfaits d’une 

stratégie de croissance induite par l’exportation. L’expérience de 

certains pays asiatiques pourrait éclairer la Tunisie sur les mesures 

à adopter pour obtenir des résultats similaires. 

25)  Hausmann et Rodrik « What you Export Matters », 2006.
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Tableau 11 - Exportations de biens et services (% de 

croissance annuelle)

Pays 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009
Tunisie 11,98 4,85 4,83 4,09
Maroc 3,40 6,92 6,95 5,85
Égypte 6,97 6,07 4,28 13,10
Corée, Rép. 22,85 11,52 14,16 9,96

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Renforcer les moyens d’expression et la responsabilité 

Les résultats des programmes adoptés pour promouvoir l’inno-

vation et les industries de technologie de pointe méritent d’être 

évalués. D’après le Rapport sur les indicateurs mondiaux de la 

gouvernance, en 2009, la Tunisie était devancée par ses concur-

rents régionaux (l’Égypte et le Maroc) et arrivait très loin derrière 

la Corée du Sud sur le plan des moyens d’expression et de la 

responsabilité (tableau 12). La mauvaise gouvernance peut éroder 

l’efficacité des programmes de développement des exportations et 

empêcher les parties prenantes d’exprimer convenablement leurs 

préoccupations. Une comptabilité fondée sur les résultats26 

pourrait contribuer à améliorer le rendement des programmes et 

services novateurs offerts par les institutions publiques d’appui au 

commerce et les organes de promotion de l’industrie. 

Le PMN a bénéficié d’une évaluation rigoureuse. Sous la super-

vision du Bureau de mise à niveau (BMN), l’Institut tunisien de la 

compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) évalue l’effica-

cité du PMN en menant des enquêtes semi-annuelles sur deux 

échantillons : des entreprises participant au programme de mise 

à niveau et des entreprises non participantes (échantillon témoin). 

Cette évaluation cherche à mesurer l’efficience du PMN et à dé-

26) La comptabilité fondée sur les résultats (RBA) est un outil d’analyse qui facilite la collaboration entre les organismes de 

services sociaux. Il s’agit d’une méthode de décentralisation des services et d’un processus réglementaire novateur. 

Ce terme sous-entend tout au moins que les résultats escomptés sont clairement articulés et que des données sont 

régulièrement collectées et rapportées pour vérifier si les résultats ont été atteints.
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terminer s’il atteint son objectif principal de fournir aux entreprises 

tunisiennes les outils nécessaires à l’amélioration de leur compé-

titivité. L’adoption des recommandations de l’évaluation a été l’un 

des facteurs de réussite du PMN. La réalisation d’évaluations du 

même type sur d’autres programmes gouvernementaux pourrait 

produire des avantages similaires.

Tableau 12 - Voix et responsabilité (rang proche de 0 : pire 

gouvernance), 1996-2009

Pays 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tunisie 24 20 23 24 20 13 12 13 11

Égypte 20 19 20 20 23 14 13 15 15

Maroc 30 35 28 27 27 27 26 26 27

Corée, Rép. 63 70 70 71 72 68 68 67 68

Source : WDI 2010, Banque mondiale

Insuffler une culture d’entrepreneuriat

En 1974, dans une interview accordée à Marc Nerfin, Ahmed Ben 

Salah a affirmé : 

« Le Tunisien ne s’intéresse pas à l’investissement ; il reste, com-

me à l’époque des Phéniciens, un marchand. Il négocie de n’im-

porte quelle manière, mû par le désir de s’enrichir rapidement... 

Aucun investissement. Où est tout l’argent que se font tous les 

importateurs, tous les exportateurs et tous ceux qui avaient un 

monopole plus ou moins réel en Tunisie ? Où ont-ils placé l’ar-

gent qu’ils ont gagné il y a de nombreuses années ? Lequel d’en-

tre eux a construit quelque chose ? Ou créé une entreprise ? »

Bien que cela soit difficile à quantifier, l’activité du secteur privé 

semble timide en Tunisie et moins dynamique que dans beaucoup 

d’autres pays. Le gouvernement a essayé de stimuler l’entrepreneu-

riat en fournissant de l’aide financière et technique et en éduquant 

la jeunesse (en 2001, un module obligatoire sur l’entrepreneuriat a 

été introduit dans toutes les écoles de commerce et de gestion). 
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Cependant, la majorité des entrepreneurs tunisiens ne sont dis-

posés à investir que dans des activités relativement simples et à 

faible risque qui rapportent des profits rapides et sûrs. En même 

temps, l’aide financière du gouvernement n’incite pas tellement les 

hommes d’affaires à risquer leur fortune personnelle dans des in-

vestissements. L’absence de prise de risque est l’une des raisons 

pour lesquelles l’économie tunisienne peine à générer des produits 

de technologie de pointe, qui requièrent généralement un degré de 

risque élevé. Le gouvernement doit faire plus d’efforts pour amé-

liorer la crédibilité de ses politiques économiques et l’efficience de 

ses services aux entreprises, afin de réduire la perception de risque 

associée à de nouvelles activités.

Le deuxième défi porte sur la capacité du système éducatif à for-

mer des jeunes qui voudront s’installer à leur compte après une 

longue expérience de travailleur salarié, surtout dans le service pu-

blic. Le système éducatif devrait donc contribuer à préparer ses 

diplômés à mieux s’intégrer dans le marché de l’emploi. Pour ce 

faire, le gouvernement doit veiller à ce que les programmes scolai-

res correspondent aux besoins réels du marché du travail.

Système financier – Prêter une assistance financière aux ex-

portateurs

Le système financier tunisien est dominé par le secteur bancaire et 

caractérisé par l’interventionnisme de l’État. Mis à part le marché 

de capitaux qui est constitué de 55 entreprises (2011), le systè-

me financier est supervisé par la Banque centrale de Tunisie. Bon 

nombre des mesures prises ont permis d’améliorer le cadre insti-

tutionnel de ce système, notamment la mise en place d’un cadre 

statutaire et prudentiel répondant aux normes internationales et 

une meilleure réponse aux demandes de financement résultant de 

l’expansion du secteur privé tunisien. Les crédits à l’économie se 

sont accrus de 17 % en moyenne pendant la période 2007-201027 

(source : BCT28). Cependant, de nombreuses PME ont toujours du 

mal à obtenir des prêts. En 2010, la capitalisation boursière des 

entreprises cotées restait marginale, à près de 24 % du PIB, très 

27)  Dixième Plan de développement, 2007-2011.

28)  Banque centrale de Tunisie.
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loin de celles de l’Égypte et du Maroc, qui sont respectivement de 

37,7 % et 75,8 %.

Durant la dernière décennie, le rôle et l’efficacité des marchés 

boursiers ont été renforcés grâce à diverses mesures. Or, très peu 

de compagnies tunisiennes ont recours à ces marchés pour lever 

des fonds par l’émission de titres et d’obligations non garanties, 

malgré les incitations fiscales, en particulier une réduction d’impôt 

pour les sociétés participant à une émission publique de 35 % à 

20 % (graphique 10).

Une enquête29 menée auprès des bénéficiaires des ressources du 

PMN indique que le manque de ressources financières est le princi-

pal obstacle à l’accroissement des investissements. Quarante-deux 

pour cent des entreprises participantes évoquent l’insuffisance de 

fonds propres, et 29 % l’accès limité aux financements bancaires, 

comme entraves majeures à l’investissement. L’accès aux finance-

ments demeure l’un des principaux défis de l’économie tunisienne. 

Il devient impératif de créer une banque d’import-export, outre le 

FAMEX, pour mieux soutenir les exportateurs tunisiens.

Graphique 10 - Capitalisation boursière des entreprises 

cotées (% du PIB)

Source : WDI 2010, Banque mondiale

29)  Enquête menée par l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) en 2011.
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Encadré II. Le Fonds des générations : un nouveau coup de pouce à 

l’investissement

Le Fonds des générations est une nouvelle solution préconisée par le Plan 

du jasmin pour la période 2012-2016 en vue de stimuler l’investissement en 

Tunisie. Doté d’un budget initial d’environ 2,5 milliards de dinars (1,9 milliard de 

dollars EU), le Fonds a pour objet de contribuer au financement de projets de 

grande envergure et de transférer les parts de l’État à des investisseurs privés 

en fin de compte. Il créera un marché de capitaux (une bourse dans laquelle 

des valeurs pourront être échangées) pour financer les petites et moyennes 

entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI), qui constituent 

86 % du secteur industriel tunisien. Le Fonds appuiera également les réformes 

nécessaires de la politique fiscale, de l’administration et du code d’investisse-

ment.

Il pourrait générer des investissements d’une valeur totale de 30 milliards de 

dollars au cours des cinq prochaines années, grâce à la combinaison de l’effet 

de levier et des effets multiplicateurs. Par ailleurs, il contribuera à la création de 

plus d’un million d’emplois directs et indirects (ministère des Finances).

Le gouvernement, qui en est l’un des principaux promoteurs, jouera un rôle 

prépondérant dans sa gestion, mais accordera une marge de manœuvre suffi-

sante aux investisseurs privés. Le ministère des Finances a insisté sur les défis 

liés à la promotion des projets d’investissement à l’étranger et à la mobilisation 

d’équipes compétentes et spécialisées en prise de participations privées pour 

dénicher de nouvelles possibilités d’investissement.

Source : Agence Tunis Afrique Presse

Au cours des vingt dernières années, la Tunisie a enregistré des 

taux de croissance élevés et s’est dotée d’un secteur manufac-

turier moderne et compétitif grâce à des politiques orientées vers 

l’extérieur. N’empêche, la croissance de ses exportations est res-

tée inférieure à celle de certains pays régionaux comparables et 

encore bien inférieure à celle des économies prospères d’Asie de 

l’Est. La transformation structurelle a été modérée et les exporta-

tions manufacturières demeurent concentrées dans des secteurs 

peu qualifiés et axés sur la transformation. En vue de poursuivre 

son développement économique, la Tunisie doit effectuer le virage 

vers des produits d’exportation plus technologiquement sophisti-

qués. Ce chapitre a examiné le cadre institutionnel et politique qui 

sous-tend l’exportation et le développement industriel. Il a recom-
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mandé des politiques pouvant permettre au pays de tirer pleine-

ment parti d’une économie avancée sur le plan technologique et 

orientée vers le commerce.
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Appendice

Tableau 1. Principales réformes du programme d’ajustement 

structurel

Politique commer-
ciale

Politique fiscale
Politique moné-

taire
Politique de 

change

· Élimination pro-
gressive des tarifs 
et des restrictions 
quantitatives à l’im-
portation en vue 
de tout libéraliser, 
à l’exception des 
importations de 
produits de luxe 
jusqu’en 1991

·      Instauration 
en 1988 d’une taxe 
sur la valeur ajou-
tée (TVA) fixée à 
trois taux : 6 % pour 
les services et pro-
duits de base, 17 % 
pour la plupart des 
biens et services et 
29 % pour les arti-
cles de luxe

·        Irrégularité 
partielle des taux 
d’intérêt

·        Dévaluation 
de 10 % du dinar tu-
nisien en 1986 pour 
restaurer la compé-
titivité

· Réforme des tarifs 
avec la réduction 
des tarifs les plus 
élevés et une aug-
mentation de 5 à 10 
% du tarif minimum

·      Instauration de 
l’impôt sur le revenu 
des particuliers, 
puis réduction de 
65 à 35 %

·         Réduction 
des exigences de 
réserve

·         Libéralisa-
tion progressive 
des opérations du 
compte courant

  

· Assouplissement 
des conditions d’ap-
probation de nou-
veaux prêts par la 
Banque centrale

 

Source : Auteurs
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OMC : http://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/egypt_f.

htm.



209

5. Conclusion

Les résultats des stratégies industrielles sont assez remarquables 

dans les trois pays. Au cours des 20 dernières années, l’Égypte, 

le Maroc et la Tunisie ont enregistré des taux de croissance éle-

vés après l’adoption d’une stratégie d’ouverture visant la mise en 

place d’une industrie manufacturière moderne et compétitive. Ce-

pendant, les progrès de cette orientation économique restent timi-

des par rapport à celle adoptée par certains pays asiatiques, en 

l’occurrence, la Corée du Sud. 

L’accroissement des exportations (5 % en moyenne au cours de 

la dernière décennie) n’a pas été suffisant pour réduire le chômage 

qui demeure supérieur à 10 % de la population active en Égypte, au 

Maroc et en Tunisie et plus élevé que celui de la plupart des autres 

régions en développement. L’adoption d’une politique orientée 

vers l’exportation sans s’attaquer aux défis fondamentaux et de 

longue date (comme le financement du commerce, la facilitation 

du commerce et les problèmes de gouvernance) tend à perpétuer 

la dépendance à l’égard de la production à faible coût et des taux 

de chômage incompressibles.

La réussite d’une stratégie de croissance induite par l’exportation 

requiert une vaste gamme d’améliorations dans les institutions et 

les services qui sous-tendent le commerce. L’abaissement des ta-

rifs, la conclusion d’accords de libre-échange et l’assouplissement 

de la réglementation sont nécessaires, mais pas suffisants pour 

stimuler les exportations. Des efforts complémentaires seront né-

cessaires pour renforcer les institutions qui soutiennent les expor-

tations, améliorer la logistique, octroyer des financements, accroî-

tre l’efficacité des infrastructures, réduire la corruption et améliorer 

les aptitudes de la population active. 

La Corée du Sud a pleinement tiré avantage de sa stratégie de 

croissance induite par l’exportation. Elle a réussi à passer de la si-

tuation de pays pauvre très endetté à celle de pays à revenu élevé 

en moins de 50 ans. En outre, au cours des 30 dernières années, 
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elle a été un modèle en matière de renforcement de la sophisti-

cation des exportations et de la compétitivité. Elle a conjuré avec 

succès deux crises financières (1997 et 2007). Il convient surtout 

de noter, dans l’intérêt des pays d’Afrique du Nord, que l’évolution 

structurelle d’une industrie à faible technologie à une industrie à 

haute technologie a été essentiellement menée par les politiques 

industrielles du gouvernement qui consistaient à promouvoir cer-

tains secteurs exportateurs tout en procédant à une libéralisation 

commerciale rapide depuis la fin des années 1980.

Le chapitre suivant vise à dégager des enseignements de l’expé-

rience coréenne que les gouvernements des trois pays peuvent 

adopter pour améliorer la sophistication des exportations et réali-

ser un développement permanent et accéléré.
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Expérience coréenne et implications 

politiques pour les économies 

d’Afrique du Nord

Ji Hong Kim

1. Introduction

P
endant les années 1960, la conjoncture économique en 

Corée du Sud était semblable à celle de bien des pays en 

développement. Le PNB par habitant était de 82 dollars en 

1961 et la valeur des exportations n’était que de 43 millions de 

dollars (la balance des paiements était déficitaire depuis 1948). En 

dépit de ces difficultés, la Corée est parvenue à un PNB par habi-

tant de 20 759 dollars et à un volume total des échanges de près 

de 891 milliards de dollars en 2010. La contribution du secteur 

manufacturier au PNB s’est accrue de 14 % en 1961 à 27,6 % 

en 2010, tandis que celle de l’agriculture, de la foresterie et de la 

pêche a chuté de 37 à 2,7 %.

Peu de pays en développement, parmi la centaine devenue indé-

pendante après la Deuxième guerre mondiale, ont pu enregistrer 

des succès comparables à ceux de la Corée. L’expérience coréen-

ne constitue de ce fait un remarquable exemple de l’importance de 

la promotion de l’exportation pour l’industrialisation. Le développe-

ment de la Corée est riche en enseignements pour d’autres écono-

mies en développement, y compris celles d’Afrique du Nord. 

En outre, ce développement illustre la corrélation entre démocra-

tisation politique et développement économique. Le pays a enre-

gistré une croissance rapide à partir des années 1960 sous des 

Chapitre III
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régimes autoritaires ; des élections libres ne se sont tenues qu’en 

1987. Le développement économique a induit des pressions pour 

plus démocratie, orchestrées par une classe moyenne émergente 

qui était frustrée par le manque de débouchés économiques et de 

liberté politique. Depuis lors, le développement et la démocratie se 

sont mutuellement renforcés, preuve qu’un régime autoritaire peut 

devenir démocratique et que la démocratie peut se consolider et 

faciliter le développement.

Le modèle de développement de la Corée s’est heurté à d’énor-

mes obstacles vers la fin du XXe siècle. La crise financière de 1997 

a montré les limites d’un paradigme de croissance axé sur les 

facteurs de production, soulignant la nécessité d’améliorer la pro-

ductivité par des avancées technologiques. Face à la concurrence 

d’autres pays en développement ayant une croissance rapide et 

une main-d’œuvre bon marché, la Corée a dû opter pour une pro-

duction plus sophistiquée. Après la crise, elle a entamé une res-

tructuration globale des secteurs de la finance et des entreprises, 

de l’administration du secteur public et des marchés de l’emploi. 

Cela lui a permis de prendre le virage de l’économie du savoir.

Le présent chapitre analyse l’expérience coréenne d’une croissan-

ce induite par l’exportation, et en tire des enseignements pour les 

pays d’Afrique du Nord. Premièrement, nous nous penchons sur la 

stratégie de croissance tirée par l’exportation et sur la transforma-

tion structurelle de la Corée. Ensuite, nous examinons brièvement 

les politiques commerciale, industrielle et de constitution de pôles. 

La dernière section tire des leçons de l’expérience coréenne et fait 

des recommandations à la Tunisie, à l’Égypte et au Maroc.
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Graphique 1 - Trajectoire de croissance de l’économie 
coréenne

Source : KDI, Banque de Corée

2. Aperçu du processus de développement de la Corée

Le processus de développement de la Corée a été caractérisé par 

une accumulation de facteurs pendant les années 1960 et 1970, 

de gros investissements pendant les années 1980 et 1990 et l’in-

novation au cours des années 2000 (graphique 2).

Graphique - Étapes du développement économique de la 
Corée

Source : Institut coréen de développement

Liberation
from Japanese
Colonial Rule

Six 5-Year-Economic-
Development Plans

Financial
Crisis

200419801961 1970 1995

5,000

10,000

67 89

11,432
(1996)

7,355

1953

Per Capita  
Income (US$)

19901945

14,193

OECD
Member100(1964)1,000(1977)

1998 2006

18,372Source : Bank of Korea

16,291

Economic Big Push
Korean War
(1950~53)

Liberation
(1945)

OECD
(1996)

F. Crisis
(1997)

20,500(08)

2,050(1983)

5,040(1989)

Park  Assassinated
(1979)

Direct Vote
(1987)

3,320(1987)

Democritization 

1960s1960s 1970s1970s 1980s1980s 1990s1990s

Development
Stage

Development
Stage

Factor-Driven StageFactor-Driven Stage

Investment-Driven StageInvestment-Driven Stage

Innovation-Driven StageInnovation-Driven Stage

Major Direction 
of

Industrial Policy

Major Direction 
of

Industrial Policy
Expand export-

orient light 
industries

Expand export-
orient light 
industries

Expand heavy
and chemical

industries

Expand heavy
and chemical

industries
Expand

industries

Expand
technology-intensive

industries
Transition to

knowledge-based
economy

Transition to
knowledge-based

economy

S&T Role 
of

Government

S&T Role 
of

Government

Scientific
Institution
Building

- MOST/KIST
- S&T promotion act  
- 5-year economic 
plan includes
S&T

Scientific
Institution
Building

- MOST/KIST
- S&T promotion act  
- 5-year economic 

plan includes S&T

Scientific 
Infrastructure
Setting

-GRI
nwot . ics kcudeaD-

-R&D promotion act   
-KSIST:highly  
qualified personnel

Scientific 
Infrastructure
Setting

-GRI
-Daeduck sci . town
-R&D promotion act   
-KAIST:highly  

qualified personnel

R&D and Private
Research Lab
Promotion
- NRDP   
- Promoting private
research labs
- Promotion of 
industrial R&D    

R&D and Private
Research Lab
Promotion

- NRDP   
- Promoting private

research labs
- Promotion of 

industrial R&D    

<New Challenges

Innovative
Capability of
Private Sector

Innovative
Capability of
Private Sector

Sources of
Competition

cheap labor
manufacturing capability

innovative capability

Promote
high-technology

innovation

Promote
high-technology

innovation

Leading Role in
Strategic Area
- HAN 

 .vinu  gnicnahnE-
reseachcapability
- Promoting co-op 
research        

- GRI restructuring

Leading Role in
Strategic Area

- Enhancing Univ.. 
reseach capability

- Promoting co-op 
research        

- Policy coordination
- GRI restructuring

2000s



214

Performance macroéconomique

L’économie coréenne a maintenu des taux de croissance élevés au 

cours des 50 dernières années, malgré des fluctuations conjonc-

turelles. Le PIB s’est apprécié de 8,5 % par an pendant les années 

1960 (le double de la moyenne des années 1950), de 8,8 % pen-

dant les années 1970 (hormis le ralentissement de 1980 causé par 

la flambée des cours du pétrole) et de 9,1 % par an pendant les 

années 1980 (graphique 3). Les années 1990 ont été marquées 

par un repli de la croissance à 7,2 % à cause de la crise financière. 

Depuis lors, elle est beaucoup plus faible qu’au cours des précé-

dentes décennies.

Graphique 3 - taux de croissance moyenne annuelle du PIB

Source : Banque de Corée

L’accélération de la croissance est allée de pair avec des taux 

d’épargne et d’investissement élevés, lesquels sont passés d’en-

viron 11 % pendant les années 1950 à plus de 30 % au cours des 

années 1990 (graphique 5). Le développement économique des 

décennies 1960 et 1970 résultait de l’accroissement rapide des 

investissements, tout particulièrement des investissements publics 

dans les industries chimiques lourdes pendant les années 1970. 

Le taux d’investissement s’est contracté au début des années 

1980 (à un niveau beaucoup plus faible que sa tendance), car le 

gouvernement s’était attelé à rationaliser les investissements après 

leurs niveaux excessifs de la décennie précédente (graphique 5). 
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vers la fin de la décennie et se maintenant à un niveau élevé pen-

dant la période d’investissements excessifs qui a précédé la crise 

des années 1990. L’économie est devenue de moins en moins 

dépendante des investissements, qui étaient de loin inférieurs au 

pic après la reprise. À part dans les années 1980, l’investissement 

est resté constamment supérieur à l’épargne, l’écart étant financé 

par les investissements étrangers.

Graphique 4 - taux de croissance du PIB (moyenne mobile 

de 3 ans)

Source : Banque de Corée

Graphique 5 - Taux d’épargne et d’investissement

Source : Banque de Corée, Korea as a Knowledge Economy (la Corée en tant 
qu’économie du savoir)
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Structures industrielles

Le processus d’industrialisation s’est accompagné d’un chan-

gement radical de la structure industrielle. Jusqu’au début des 

années 1970, le secteur manufacturier était dominé par des in-

dustries légères telles que le textile, l’habillement, l’alimentation et 

les boissons (tableau 1). À l’aube des années 1980, la proportion 

d’industries chimiques lourdes (HCI) a dépassé 50 % du secteur 

manufacturier et a continué de croître. En 2000, les HCI représen-

taient près de 80 % des industries manufacturières, leurs princi-

paux produits étant des articles électroniques, des produits chimi-

ques et des automobiles (tableau 2).

Tableau 1 - Structure de production de l’économie coréenne 

(en %), 1953-2000 

Agriculture, pê-
che et exploita-

tion minière
Fabrication

Industries 
légères

Industries 
chimiques 

lourdes

Servi-
ces

1953 48,4 9,0 78,9 21,1 42,6

1960 38,9 13,8 76,6 23,4 47,3

1970 28,7 21,3 60,8 39,2 50,0

1980 16,7 28,6 45,6 54,4 54,7

1990 9,3 28,9 32,6 67,4 61,8

2000 5,3 29,4 20,7 79,3 65,3

Source : Banque de Corée, comptes nationaux annuels, KDI
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Politiques d’exportation des années 1960 et 1970

La Corée a largement profité d’un accès aux marchés extérieurs 

pendant les décennies 1960 et 197030. L’expansion du commerce 

mondial dans le cadre du GATT (Kennedy Round et Tokyo Round) et 

l’accès au marché des États-Unis grâce au système de préférences 

généralisées (SPG), conjugués aux efforts de promotion du pays, 

ont joué un rôle fondamental dans la croissance des exportations31. 

De surcroît, les politiques de stimulation des exportations, le taux 

de change et les importations, ont permis à l’économie de tirer 

avantage de ces débouchés internationaux.

Le gouvernement coréen a mis en place une série d’incitations (voir 

le tableau 3) qui ont fait de l’exportation une activité rentable pour 

les entrepreneurs privés. Il a maintenu un taux de change compétitif. 

À titre d’exemple, la monnaie coréenne a été dévaluée de près de 

100 % entre 1961 et 1964. Les exportateurs ont bénéficié d’une 

aide financière sous forme de taux d’intérêt préférentiels sur les 

emprunts de capital de roulement (le taux d’intérêt est passé de 

14 % en 1960 à 6 % en 1967) et de majoration du volume de prêt 

(par rapport au montant net des devises provenant de l’exportation) 

pouvant bénéficier de taux d’intérêt bas. Les exportateurs ont été 

exemptés de tarifs, de quotas d’importation, de taxes indirectes 

sur les biens intermédiaires et les biens d’équipement, ainsi que de 

taxes indirectes à l’exportation. La quantité de matières premières 

pouvant être importée en franchise de droits par les exportateurs 

était déterminée grâce au calcul de la différence entre intrants 

et extrants, lequel tenait compte de la freinte. L’« allocation pour 

freinte » constituait en elle-même une importante subvention, 

étant donné que les matières premières en surplus pouvaient être 

revendues sur le marché national ou utilisées pour produire des 

biens de consommation locale.

30) La Corée a adhéré au GATT en 1967.

31) Pendant les années 2010, ces conditions favorables pourraient ne pas s’appliquer aux économies africaines. Le 

nouveau contexte mondial pourrait obliger les pays du continent à adopter des politiques différentes.



Les politiques de promotion des exportations de la Corée ont évolué 

depuis leur adoption dans les années 1960. Avant 1973, il existait 

des subventions à l’exportation, mais celles-ci ne favorisaient pas 

des sociétés ou des industries en particulier. Le secteur privé, 

encouragé par des incitations globales, canalisait les ressources 

vers des activités d’exportation dans lesquelles l’intervention 

directe du gouvernement était restreinte. Cette situation a changé 

avec l’élan de développement des industries chimiques lourdes 

de la période 1973-1979, durant laquelle certaines activités 

économiques étaient encouragées.

Tableau 3 - Principaux mécanismes de promotion des 

exportations

Types d’incitations 

I. Incitations fiscales

1.   Exonération de la taxe sur la consommation 1950.4-

2.   Exonération de la taxe professionnelle 1962.1-

3.   Réduction de 50 % de l’impôt des sociétés  1961.1-

  et de l’impôt sur les revenus de l’exportation 1972.12

4.   Provision pour amortissement accéléré pour  1968.1-

  le capital fixe directement utilisé pour la production 1972 

E P B Bureau du Président Ministèreséconomiques
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  destinée à l’exportation dans les mines, la pêche 

  et la fabrication 1969.1

5.   Fonds de réserve déduit du revenu imposable  1973.3- 

pour l’accès à de nouveaux marchés extérieurs

6.   Fonds de réserve déduit du revenu  1964.3-

  imposable pour compenser les pertes liées 

  à l’exportation ou aux investissements étrangers 1973.12

II. Incitations tarifaires

7.   Exemptions tarifaires sur les biens d’équipement 1961.4-

  pour la production destinée à l’exportation 1975.6

8.   Règlement des tarifs par tranches  1975.7-

  pour les biens d’équipement utilisés dans 

  la production destinée à l’exportation 1965.7

9.   Exemptions tarifaires sur les importations de matières 

  premières pour la production destinée à l’exportation 1948.2

10.  Ristourne de droits sur les matières premières importées  1955.7

  pour la production destinée à l’exportation 1950.6-

11.  Déduction pour pertes 1955.7

III. Incitations financières

12.  Financements pour la collecte de marchandises à exporter 1964.1

13.  Financements pour le transport de biens exportés 1961.10-

14.  Fonds de promotion de l’exportation alimenté  1972.2

  par un fonds de contrepartie 1950.6-

15.  Financement de l’importation de produits utilisés  1962.9

  pour la production destinée à l’exportation 1964.7

16.  Crédits à l’exportation (crédits commerciaux avant 1961) 1969.9

17.  Financements pour les fournisseurs délocalisés  1964.2-

  de matériel militaire américain 1969.9-

18.   Fonds de promotion des sociétés exportatrices 1967.5-

19.  Fonds de conversion des PME en sociétés exportatrices 1969.10

20.  Fonds pour la préparation de l’exportation des produits 

  de l’agriculture et de la pêche 1949.6-

21.  Prêts en devises 1961.1

22.  Financement de l’exportation sur crédit 1953.1-

IV. Autres mécanismes de promotion

23.  Système de dépôts en devises 1961.5

24.  Octroi de licences commerciales fondé sur les résultats  1954.-

  à l’exportation 1955&

25.  Prime à l’exportation assortie d’opérations de change  1960.-

  préférentielles 1965

26.  Subventions à l’exportation 1959.-
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27.  Abattement des tarifs du fret ferroviaire 1964.4-

28.  Droits de monopole pour l’exportation de certains  1961.9-

  produits vers certaines régions 1962.-

29.  Création d’associations des exportateurs de divers produits 1962.11-

30.  Financement du KOTRA 1965.-

31.  Système de liaison import-export 1970

32.  Abattement des tarifs d’électricité 1965.-

33.  Dérogation de droits pour l’expédition de marchandises 1965.-

34.  Système local de L/C 1967.2-

35. Traitement différencié des opérateurs selon leurs résultats 1969.1- 

  à l’exportation 1975.5-

36.  Assurance à l’exportation 1976.6-

37.  Société générale de commerce

38.  Banque d’import-export 

 
Source : Hong, Won Tack, Trade Distortions and Employment Growth in Korea, 
KDI, 1979. 

Pôles industriels et zones franches d’exportation

La construction d’infrastructures de base dans un lieu précis 

(appelé « pôle industriel » - voir l’encadré II) peut contribuer à 

l’expansion des entreprises en réduisant les coûts de transport, de 

communication et d’énergie et en encourageant des interactions 

qui permettent de surmonter les difficultés de communication et 

d’accroître le potentiel de développement d’économies d’échelle. 

Cependant, le recours aux pôles industriels ne doit pas être 

excessif, car les ressources budgétaires sont limitées et il ne 

faudrait pas créer des disparités entre régions ou classes, puisque 

celles-ci pourraient miner l’intégration nationale et le capital social. 

La construction de pôles industriels a joué un rôle clé dans l’essor 

du secteur manufacturier en Corée (tableau 4). 



222

Encadré II. Parcs et pôles industriels

Les pôles industriels ont pour but d’améliorer la compétitivité et l’innovation en 

optimisant les retombées de l’apprentissage interactif et du savoir dans certains 

secteurs et/ou régions. Les politiques relatives aux pôles industriels couvrent 

trois domaines liés à l’infrastructure : l’infrastructure physique, la gouvernance 

publique et les dispositions institutionnelles (capital social et financier).

En Corée, les complexes industriels ont évolué avec les étapes du développe-

ment économique :

• Années 1960 - début des années 1970 : simple agglomération (les liens 

entre les entreprises étaient faibles)

• Fin des années 1970 - années 1990 : pôles industriels (des liens ont été 

créés entre les entreprises grâce aux économies de gamme)

• Années 2000 : pôles d’innovation (liens entre sociétés + instituts de R&D + 

organes d’appui), synergie dans l’innovation

Pendant les années 1960, le gouvernement coréen a concentré 

les ressources disponibles sur un nombre limité de complexes 

industriels. Quinze complexes industriels ont été créés, dont la 

majorité dans la zone métropolitaine de Séoul (7) et dans la région 

du sud-est (6). En outre, le gouvernement a adopté plusieurs autres 

mesures de promotion des exportations. Ces complexes industriels 

ont joué un rôle déterminant dans la promotion des exportations et 

ont posé les jalons d’une croissance future.
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Tableau 4 - Complexes industriels construits en Corée (en 

nombre/1000 m²) 

Catégorie 1960s 1970s 1980s 1990’s
Après 
2000

Total

Complexe 
national

Nombre 2 15 10 7 2 36

Superficie 25 26 213 95 163 698 24 665 71 509 499 082

Complexe 
local général

Nombre 13 18 13 111 106 257

Superficie 23 213 24 556 31 285 109 822 111 043 299 919
Complexe ur-
bain de haute 
technologie

Nombre     3 3

Superficie     290 290

Complexe 
agroindustriel

Nombre   168 126 65 359

Superficie   25 968 19 219 11 27 56 457

Zone de libre-
échange

Nombre  2   4 6

Superficie  1 264   3 005 4 269

Total
Nombre 15 35 191 244 180 661

Superficie 48 473 239 77 220 951 153 706 197 117 860 017

Source : J.H. Jang

Pendant les années 1970, le gouvernement coréen a établi des 

zones franches d’exportation (ZFE) à Masan et à Iksan pour 

permettre aux entreprises étrangères de produire des articles 

destinés à l’exportation. Les ZFE nécessitaient une coopération 

interministérielle, car le ministère de la Construction se chargeait 

de la préparation du terrain et des infrastructures, tandis que le 

ministère du Commerce et de l’Industrie s’occupait de la gestion. 

Les investisseurs des ZFE étaient en principe des entreprises 

étrangères. Ils ont bénéficié d’exemptions tarifaires à l’importation 

de marchandises dans les ZFE, ainsi que d’incitations fiscales et 

de faibles coûts d’investissement. La ZFE de Masan connaissait 

plus de succès que celle d’Iksan. Elle a accru les exportations, les 

investissements et les emplois et a contribué au développement 

de l’industrie dans son voisinage en introduisant des technologies 

de pointe. Par contre, la ZFE d’Iksan n’a pas été à la hauteur des 

attentes à cause du sous-développement des industries d’appui 

et de l’insuffisance de la logistique disponible dans son voisinage. 
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Le choix de l’emplacement d’une ZFE doit tenir compte de 

l’accessibilité des marchés d’extrants et d’intrants, ainsi que des 

coûts d’infrastructure qui en découlent.

Dans les années 1980, les préoccupations liées au développement 

inégal des régions ont mené à la dispersion des complexes 

industriels. En 1984, sept complexes agroindustriels de petite 

taille ont été créés dans sept provinces et leur nombre s’est accru, 

atteignant 168 à la fin des années 1980.

Tableau 5 - Zones de libre-échange en Corée

Région Masan Iksan Gunsan Daebul Donghae Yulchon

Date de désigna-
tion

1970.1.1 1973.10.8 2000.10.6 2002.11.21 2005.12.12 2005.12.12

Superficie (1000 
m2)

954 310 1256 1156 248 343

Nombre d’entre-
prises en place
(Sociétés d’inves-
tissement étran-
gères)

94
(51)

32
(6)

18
(8)

29
(24)

- -

Exportations (100 
millions $EU)

51 1.4 0.8 4
-
-

-
-

Investissements 
étrangers (mil-
lions $EU)

144 5,3 44 38 - -

Emplois (nombre 
de personnes)

5936 1119 559 3245 - -

Remarque

Plan 
d’expan-

sion
D’ici 
2014

2010.12.31
Sélection 
annulée

Lance-
ment 
prévu 
avant 
2009

Lancement 
prévu 

avant 2009

Source : ministère de l’Industrie

Les complexes industriels peuvent jouer un rôle crucial pour 

le développement. Certains des enseignements à tirer de 

l’expérience coréenne sont les suivants : i) un nombre restreint de 

grands complexes industriels est plus efficace que de nombreux 
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petits complexes ; ii) l’ensemble des efforts de renforcement de 

l’éducation et de la formation ciblée en sciences et en technologie 

doivent s’accompagner de l’appui aux complexes industriels ; iii) 

les caractéristiques de chaque complexe industriel doivent être 

déterminées en tenant compte du recueil de connaissances et de 

l’état des facteurs qui seront utilisés par l’industrie ; iv) il pourrait être 

utile d’élaborer des repères applicables aux complexes industriels 

en s’inspirant d’autres expériences (Jang 2009).

3. Leçons de l’expérience coréenne

L’évolution de la Corée d’un pays pauvre à une puissance industrielle 

est riche en leçons dont les pays d’Afrique du Nord pourraient 

s’inspirer pour réaliser une croissance tirée par l’exportation. 

La stratégie de développement coréenne a mis l’accent sur 

l’ouverture vers l’extérieur, la stabilité macroéconomique et de gros 

investissements dans le capital humain et matériel (encadré 3). Les 

principaux aspects de la politique du pays s’articulent autour des cinq 

piliers de la compétitivité économique (graphique 6). Les politiques 

du gouvernement ont été adaptées à l’évolution des étapes de 

développement et des conditions économiques. Il a certes commis 

des erreurs, mais, par rapport à d’autres gouvernements de pays en 

développement, le gouvernement coréen a fait preuve de souplesse 

et de pragmatisme32. Les rivalités entre ses organes économiques, 

en particulier le Conseil de planification économique (EPB) et le 

ministère des Finances, ont servi de freins et de contre-pouvoirs. 

Les principaux domaines dans lesquels l’expérience coréenne 

est importante pour les pays d’Afrique du Nord sont notamment 

la stratégie globale de développement, les services de 

commercialisation pour les exportateurs, le secteur financier, le 

développement humain et le marché du travail, les subventions, 

les pôles industriels et l’administration du secteur public. Les 

économies nord-africaines peuvent tirer des enseignements des 

nombreux succès de la Corée et de ses rares échecs.

32)  Aoki, Kim et Okuno-Fujiwara (1997) font remarquer que le rôle du gouvernement coréen n>est pas un substitut à 

celui du marché. Au contraire, il a réussi parce qu’il était un complément aux forces du marché, surtout au tout début, 

pendant les années où le marché et les institutions étaient encore en phase de formation.
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Graphique 6 - Cinq piliers de la compétitivité nationale
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Encadré III. Le miracle économique coréen : Enquêtes économiques 

de l’OCDE

L’OCDE a souligné trois caractéristiques propres au développement économi-

que de la Corée :

a) Une politique de développement tournée vers l’extérieur.

L’expansion des exportations était indispensable pour surmonter le manque 

de ressources naturelles et la taille restreinte du marché intérieur. Au départ, la 

compétitivité a été dopée par une forte dévaluation de la monnaie et l’unifica-

tion du régime de changes multiples, qui était complexe. En outre, d’importan-

tes incitations, notamment des exonérations fiscales et un accès préférentiel 

au crédit, ont été offertes aux exportateurs. La politique de promotion des 

exportations ne s’adressait pas à un secteur en particulier et ne faisait pas de 

distinction entre les industries, sauf durant la campagne HCI (industrie lourde 

et chimique).

b) Stabilité macroéconomique.

Des politiques budgétaire et monétaire saines étaient impératives. Grâce au 

niveau élevé d’épargne publique, le gouvernement a pu financer l’infrastruc-

ture publique et des crédits pour la réforme de secteurs ciblés. La charge de 

la protection sociale était réduite au minimum, en raison de la jeunesse de la 

population.

c) Investissements dans le capital physique et humain.

Le niveau d’éducation élevé de la population a permis à la Corée de tirer parti 

des transferts technologiques. La combinaison d’une main-d’œuvre qualifiée 

et d’un capital physique réduit a généré un fort rendement du capital investi. 

Ainsi, la formation de capital fixe a progressé de moins de 10 % du PIB en 

1961 à 30 % en 1980. L’efficacité du capital social (confiance, système juridi-

que stable, propriété, etc.) a réduit les frais de transaction. 

M. Nam Duck-Woo, ancien premier ministre, estime que les facteurs ci-après 

ont contribué au développement économique de la Corée. Facteurs économi-

ques : 1) stratégie d’ouverture vers l’extérieur ; 2) utilisation à bon escient des 

ressources extérieures ; 3) contexte international favorable ; 4) éducation ; 5) foi 

dans la libre entreprise ; 6) rôle militant du gouvernement. Facteurs non écono-

miques : 1) homogénéité ethnique et culturelle et forte culture confucéenne qui 

accorde une grande valeur à l’éducation, aux résultats et à la loyauté envers 

la nation ; 2)
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Stratégie de développement

La réussite de la Corée est en grande partie due au fait que les 

décideurs avaient une vision de ce à quoi ils voulaient parvenir et 

comprenaient comment le gouvernement pouvait contribuer à la 

réalisation de cet objectif. Ils étaient conscients que les pays pauvres 

sont confrontés à des défaillances du marché qui ne peuvent être 

surmontées que par des interventions de l’État. En plus de fournir 

des biens publics essentiels (une administration compétente et 

transparente, un système judiciaire indépendant, l’éducation, la 

santé, les infrastructures), le gouvernement peut contribuer à régler 

les problèmes de coordination qui compromettent la production 

de nouveaux biens, et encourager des activités favorisant des 

économies d’échelle et la diffusion de connaissances au bénéfice 

des entreprises. Ainsi, l’un des principes clés de la politique coréenne 

a été d’inciter les entreprises à se lancer dans des activités qui 

requièrent des technologies et des compétences avancées33.

Par contre, en Tunisie par exemple, la production destinée à 

l’exportation se concentre sur des marchandises à faible coût 

pour l’approvisionnement des marchés européens. Bien que cette 

stratégie ait le mérite d’avoir stimulé l’exportation, elle rend la Tunisie 

vulnérable à d’autres producteurs à faible coût qui ont accès aux 

marchés européens, en particulier ceux d’Afrique et d’Europe de 

l’Est. Le gouvernement doit donner l’occasion aux entreprises 

d’apprendre à produire des biens plus sophistiqués pour favoriser 

un développement continu. En même temps, les plans ambitieux 

visant l’établissement d’industries de biotechnologie ou de sciences 

de la vie doivent être conçus et exécutés avec prudence. Les gros 

investissements et la formation de travailleurs hautement qualifiés, 

quoique nécessaires, grugeront des ressources qui pourraient 

être consacrées à d’autres projets moins risqués. Les problèmes 

auxquels la Corée a été confrontée dans la promotion des industries 

lourde et chimique dans les années 1970 constituent une mise en 

garde contre la manière dont des programmes de développement 

extrêmement ambitieux peuvent entraîner un niveau d’endettement 

élevé et un gaspillage de ressources.

33)  http://econ.queensu.ca/pub/faculty/lloyd-ellis/econ239/readings/skorea.pdf.
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Un autre principe clé des politiques de développement coréennes 

consistait à encourager la concurrence pour faire en sorte que les 

subventions et la protection soient utilisées à bon escient. Des 

cibles d’exportation ont été fixées pour mesurer la performance 

des entreprises et veiller à ce que les biens produits réussissent 

l’épreuve du marché. L’instauration d’un système objectif 

d’évaluation des résultats des entreprises est indispensable pour 

garantir l’efficience des ressources publiques consacrées à la 

promotion de l’exportation. Par exemple, en Égypte, l’absence de 

test de marché pour les bénéficiaires de subventions est en partie 

responsable des mauvais résultats de ces derniers (les indicateurs 

des politiques industrielles, notamment une protection efficace, 

des subventions et des barrières à l’entrée, étaient négativement 

liés à la performance sectorielle - voir le chapitre 2).

L’expérience coréenne souligne l’importance d’une orientation des 

plus hauts échelons du gouvernement et de la bonne coordination 

des efforts déployés pour promouvoir les exportations. Un dialogue 

régulier entre le ministère du Commerce, les agences de promotion 

du commerce et le secteur privé a permis d’éliminer rapidement 

les goulots d’étranglement à l’exportation. Pendant les années 

1960 et 1970, le président Park tenait une réunion mensuelle 

consacrée à l’accroissement des exportations avec tous les 

ministères et représentants du secteur privé concernés pour suivre 

les résultats à l’exportation, résoudre les problèmes rencontrés 

par les exportateurs et reconnaître les meilleures performances. 

S’il était constaté que certains projets accusaient du retard, les 

causes du retard étaient examinées et des mesures correctives 

étaient décidées, parfois sur-le-champ. Par conséquent, chaque 

fonctionnaire devait rester vigilant pour éviter qu’un projet dont il 

était responsable n’attire négativement l’attention du président. 

Cette pression était sans doute transférée aux échelons inférieurs 

et se traduisait par la prise de mesures diligentes pour régler les 

problèmes pour lesquels les entreprises avaient besoin de l’aide 

du gouvernement (par exemple, l’accès au crédit, le règlement des 

litiges fiscaux, l’approbation de l’occupation des terres)34. De plus, 

le gouvernement décernait diverses distinctions reconnaissant les 

réalisations des exportateurs les plus performants.

34) (source : KDI)
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Il est difficile de savoir si la manière dont la Corée organisait 

ses activités de promotion de l’exportation serait adaptée au 

contexte politique et social de l’Afrique du Nord. Néanmoins, 

les efforts d’accroissement des exportations requièrent une 

attention particulière des plus hauts échelons du gouvernement. 

Une amélioration considérable de la coordination des activités 

de promotion des exportations est indispensable, notamment en 

Égypte.

Services de marketing pour les exportateurs

Les entreprises, qui souhaitent pénétrer les marchés d’exportation, 

sont souvent confrontées à l’absence d’informations sur les 

marchés extérieurs et à un manque de réputation parmi les 

acheteurs étrangers. Le gouvernement peut aider les exportateurs à 

atteindre les marchés extérieurs. La société coréenne de promotion 

du commerce (Korean Trade Promotion Corporation) a été créée 

en 1962 pour offrir des services de marketing aux exportateurs, 

notamment par des enquêtes sur la commercialisation à l’étranger 

et le réseautage d’entreprises. En 1995, ses responsabilités ont été 

étendues à la promotion de l’investissement et à l’appui de projets 

de coopération technologique et industrielle et elle a été rebaptisée, 

devenant l’agence coréenne de promotion du commerce et de 

l’investissement (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 

(Mah 2010).

Les petites et moyennes entreprises peuvent être confrontées à 

des difficultés particulières. Au tout début de la promotion des 

exportations, de nombreuses PME coréennes manquaient de 

savoir-faire dans le domaine du marketing, de financements et 

de crédibilité sur les marchés extérieurs. En même temps, leur 

chiffre d’affaires était trop limité pour justifier l’investissement 

requis pour établir un réseau de représentants commerciaux dans 

les pays étrangers. Ils ont donc dû se fier à des représentants 

étrangers, à des courtiers et à des sociétés de distribution. 

En 1975, le gouvernement a lancé le système de la société de 

commerce générale (General Trading Company, GTC), qui était 
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fondé sur les pratiques en vigueur au Japon. La GTC aidait les 

PME à commercialiser leurs produits d’exportation, à obtenir des 

financements, à lancer des appels d’offres aux fournisseurs et à 

accroître leurs importations de matières premières. Au début des 

années 1980, 10 GTC étaient déjà responsables de 42 à 50 % du 

total des exportations et de 8 à 16 % du total des importations du 

pays. 

Politiques du secteur financier

Le gouvernement coréen a utilisé le système financier pour octroyer 

des prêts aux entreprises pouvant bénéficier de l’aide publique. La 

maîtrise des taux d’intérêt a maintenu le coût de l’endettement à un 

bas niveau et le contrôle exercé par le gouvernement sur les banques 

commerciales a permis de diriger les ressources vers des industries 

particulières, essentiellement exportatrices (Mah 2010).  En outre, 

le gouvernement a fondé diverses institutions de financement de 

l’exportation, notamment la banque coréenne d’import-export 

(Korean Export Import Bank) ; le fonds coréen de garantie des 

crédits (Korean Credit Guarantee Fund), qui garantissait les prêts 

des banques commerciales aux PME exportatrices ; et le fonds 

coréen d’assurance à l’exportation (Korean Export Insurance 

Fund), qui assurait les exportateurs contre les pertes découlant de 

risques politiques et commerciaux.

En somme, ce système était conçu pour veiller à ce que les entreprises 

qui tentent de se lancer dans des secteurs plus sophistiqués aient 

accès aux financements à des taux préférentiels, aux dépens de 

l’efficience de l’allocation de crédits (car c’était le gouvernement 

et non le secteur privé, qui déterminait qui devait bénéficier d’un 

prêt). Cette situation a entraîné un relâchement de l’incitation à 

l’épargne (le système était partiellement financé par le maintien 

de faibles taux d’intérêt sur les comptes de dépôt) et la collusion 

entre les autorités publiques et les sociétés privées. Toutefois, à 

mesure que l’économie nationale se développait, devenait plus 

complexe et s’ouvrait à l’économie internationale, le coût des 

politiques financières restrictives s’accroissait. L’ouverture aux flux 
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de capitaux étrangers en l’absence d’infrastructures financières 

adéquates a révélé aux investisseurs étrangers les difficultés des 

banques mal supervisées et des sociétés surendettées, entraînant 

la grave crise financière de 1997 (Cho 2002). Après la crise, le 

gouvernement a entrepris une profonde restructuration du secteur 

financier pour résoudre les problèmes qui minaient les institutions 

financières en difficulté, faciliter la recapitalisation des banques (en 

exigeant l’accroissement de capitaux privés et l’injection de fonds 

publics) et renforcer les normes prudentielles et réglementaires.  

Ce programme a amélioré la rentabilité des institutions financières 

et incité à plus de prudence dans l’octroi de prêts.

Les économies nord-africaines ont, elles aussi, usé de l’influence 

de l’Etat sur l’octroi de crédits pour promouvoir les industries 

privilégiées, mais avec beaucoup moins de succès qu’en Corée. 

Elles sont aussi en butte à de sérieux obstacles dans la transition 

vers un système financier plus ouvert. Elles ont pris des mesures 

pour assouplir la surveillance des opérations du secteur financier 

et remédier aux défaillances des banques publiques (le Maroc et 

la Tunisie dans les années 1990 et l’Égypte pendant la décennie 

écoulée). En dépit de cela, la taille des secteurs financiers reste 

limitée par rapport au PIB et soumise à d’énormes risques, en 

raison du taux élevé de prêts inopérants (le cas de la banque d’État 

égyptienne), des faibles niveaux de provisionnement et des taux 

d’intérêt élevés35. L’expérience coréenne de libéralisation financière 

dans un contexte de faiblesse institutionnelle débouchant sur une 

crise grave, signale que la prudence est de mise dans les efforts 

menés par les pays d’Afrique du Nord pour éliminer les contraintes 

liées aux opérations en capital. Le fait que la Corée ait réussi à 

pallier les faiblesses du secteur financier après la crise encourage 

les pays d’Afrique du Nord à poursuivre les efforts d’assainissement 

et d’amélioration de l’efficience de leur secteur financier. Il reste à 

espérer qu’ils y parviendront sans avoir à faire l’expérience amère 

d’une crise financière excessivement coûteuse. 

35)  D’après une analyse présentée pour le Document de stratégie d’intégration régionale en Afrique du Nord de la 

Banque africaine de développement en 2011.
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Développement humain et marchés du travail

L’appui au développement humain a été une pierre angulaire des 

politiques coréennes. Le gouvernement a institué l’enseignement 

primaire obligatoire pendant les années 1950 et a créé des écoles 

techniques et professionnelles pour former des ingénieurs et autres 

travailleurs qualifiés. À titre illustratif, le lycée technique Kum-Oh 

(1972) a reçu du matériel de pointe importé du Japon et recruté 

des enseignants japonais possédant du savoir-faire technique de 

1972 à 1976. La Corée a remporté la Compétition internationale 

de formation professionnelle et technique (les Olympiades de la 

formation professionnelle) neuf fois successives entre 1977 et 1991. 

En outre, le gouvernement a mis en place un système de certification 

des diplômes du personnel technique et d’incitations fiscales au 

secteur privé pour la formation professionnelle36. L’importance 

accordée à la formation technique tranche avec l’expérience 

des pays d’Afrique du Nord, où il existe une forte proportion de 

diplômés en sciences sociales (même si le gouvernement tunisien 

a consacré d’énormes ressources à la formation technique) et où 

l’analphabétisme reste plus marqué que dans d’autres pays ayant 

un niveau de revenu similaire. Les données les plus récentes sur la 

proportion de la population adulte alphabétisée sont les suivantes: 

66 % en Égypte, 56 % au Maroc et 78 % en Tunisie, alors que la 

moyenne des pays à revenu intermédiaire est de 83 %.

La législation coréenne du travail est inspirée de celle du Japon. 

Grâce à des politiques de travail relativement souples et à l’imposition 

de restrictions rigoureuses aux syndicats (dans un contexte de 

tensions politiques dans la péninsule coréenne), l’absorption des 

travailleurs du secteur agricole par le secteur industriel pendant les 

années 1960 et 1970 a été très rapide (Inegami, 1998). Il est possible 

que les gouvernements nord-africains ne souhaitent pas vouloir 

imiter les politiques coréennes à l’égard des syndicats. Toutefois, la 

Corée se distingue en ce qu’elle a réussi à employer les nombreux 

travailleurs qui ont quitté le secteur agricole. En Afrique du Nord, 

l’accroissement rapide du salaire minimum (par exemple, au Maroc), 

36)  Information fournie par l’Institut coréen de développement.
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les coûts élevés de la rémunération non salariale (notamment la 

pension retraite et l’assurance-maladie) et les limites imposées au 

licenciement ont entraîné le remplacement de la main-d’œuvre par 

du capital, contribuant aux taux élevés de chômage structurel et 

à l’abandon de la production des biens à forte intensité de main-

d’œuvre, qui constituait l’avantage comparatif des pays d’Afrique 

du Nord. 

Subventions

Les subventions d’aliments et de carburant en Égypte et au Maroc 

constituent un énorme fardeau budgétaire (dans ce dernier pays, 

les subventions représentent près de 5 % du PIB) et profitent 

en grande partie aux consommateurs urbains, qui sont pourtant 

relativement nantis. Même si les subventions de la Corée à la 

production destinée à l’exportation ont joué un rôle capital dans 

le processus de développement, d’autres subventions étaient 

aussi coûteuses et mal placées. Les problèmes liés à la maîtrise 

du coût des subventions mal orientées, malgré l’engagement pour 

une tarification rationnelle et un suivi régulier, sont illustrés par la 

tarification de l’électricité en Corée. Dans certains secteurs, le tarif 

marginal s’est apprécié en fonction du niveau de consommation : 

les gros utilisateurs paient un tarif marginal plus élevé. Par exemple, 

dans le secteur du logement, il existait sept niveaux d’augmentation 

des prix (le tarif marginal du septième niveau était 13 fois supérieur 

à celui du premier niveau). 

Jusqu’à la décennie écoulée, le monopole de la production de 

l’électricité était détenu par KEPCO, une société d’État gérée par 

le ministère de l’Industrie et de l’Énergie. KEPCO a mis en place 

un mécanisme de tarification fondé sur le coût total, selon lequel 

un tarif différent était appliqué à chaque secteur. Par exemple, les 

agriculteurs payaient 41 % et les consommateurs urbains généraux 

123 % du coût moyen. Ce système a altéré la production nationale 

et, dans un contexte inflationniste, occasionné un énorme fardeau 

budgétaire, car le temps qui s’écoulait entre une proposition 

d’augmentation des tarifs et son approbation s’est prolongé en 

raison des pressions politiques. L’incapacité de la Corée à contrôler 
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ses tarifs d’électricité met en exergue les dangers liés à ce type de 

subventions à la consommation, même dans un pays relativement 

riche et dirigé de manière efficace.

Pôles

Les pays d’Afrique du Nord ont créé des zones de libre-échange et 

des pôles industriels, en partie pour centraliser les infrastructures 

et optimiser la diffusion du savoir entre les entreprises de haute 

technologie et les entreprises exportatrices (l’un des objectifs 

importants des zones de libre-échange était aussi de permettre 

aux exportateurs d’acheter les intrants à des prix mondiaux). 

Les difficultés rencontrées dans la fourniture d’infrastructures 

publiques ont entraîné l’établissement de partenariats public-

privé, par exemple pour la construction et la gestion de parcs 

technologiques. Cependant, la Tunisie n’a pas le cadre juridique 

solide requis pour le fonctionnement harmonieux des partenariats 

public-privé. Les structures juridiques dont la Corée s’est dotée 

pendant les années 1990 offrent un exemple de cadre juridique 

efficace. Elles montrent clairement le type d’infrastructures 

appropriées pour les PPP, les méthodes d’acquisition, le processus 

qui entre en jeu et les mécanismes de règlement des litiges 

(encadré 4). Les conditions préalables à une gestion réussie des 

PPP sont notamment l’application claire et constante des lignes 

directrices, un engagement fort du gouvernement et son autorité 

budgétaire et une coordination efficace entre le secteur des PPP et 

les programmes publics d’investissement.

Administration du secteur public

La corruption et l’inefficience des bureaucrates sont des obstacles 

majeurs au développement des pays d’Afrique du Nord. Par 

exemple, l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International classe l’Égypte au 111e rang, le Maroc au 87e rang et 

la Tunisie au 65e rang sur 180 pays. Malheureusement, il existe une 

tendance à tolérer la mauvaise gouvernance et les malversations et 

à les considérer comme endémiques à un stade de développement 

où des ressources publiques limitées empêchent le paiement de 

salaires décents pour attirer du personnel compétent. Or, la Corée 



236

constitue un exemple de la manière dont le contrôle minutieux des 

autorités et le recours aux technologies de l’information peuvent 

limiter la corruption et améliorer l’efficience des opérations du 

gouvernement. L’une de ses approches consistait à exiger une 

déclaration régulière des avoirs nets des dirigeants politiques et 

des hauts fonctionnaires du gouvernement. Un accroissement 

des avoirs ne correspondant pas au salaire et au revenu des 

placements d’un responsable pouvait alors faire l’objet d’une 

enquête. Même s’il n’est pas exclu que les fonctionnaires puissent 

faire de fausses déclarations, cette mesure peut être dissuasive 

contre la corruption. 

Par ailleurs, l’utilisation des technologies de l’information pour 

l’évaluation et la collecte des impôts, l’administration douanière 

et la passation de marchés, peut limiter les possibilités de 

corruption en réduisant les contacts personnels entre le public et 

les fonctionnaires et en améliorant la transparence des règles et 

leur mise en application. Les technologies de l’information peuvent 

également réduire la durée du traitement des transactions par le 

gouvernement et le secteur privé, améliorer la création de revenus 

et le contrôle opérationnel et renforcer la communication au sein 

du secteur public et entre les secteurs public et privé. L’un des 

exemples à succès a été l’instauration de la passation des marchés 

en ligne en Corée à la fin des années 1990. L’ancien système de 

passation des marchés imposait des procédures interminables 

aux fonctionnaires et aux fournisseurs, entraînait la diffusion 

d’informations incohérentes par différentes agences et favorisait 

la fraude. Le nouveau a permis à plus de 30 agences d’obtenir 

des renseignements et d’avoir accès à des produits standardisés 

et à des documents, en plus d’accélérer les paiements. Grâce à 

l’accès en ligne, les fournisseurs obtiennent toutes les informations 

pertinentes sur le processus de passation des marchés, y 

compris une évaluation comparative des agences. Cette grande 

disponibilité de renseignements et l’augmentation du nombre de 

soumissionnaires a probablement atténué les risques de collusion 

et de fraude37.

37)  Source : http://siteresources.worldbank.org/INTPEAM/Resources/.
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Encadré IV. Partenariats public-privé (PPP) en Corée

En 1994, la Corée s’est dotée d’un cadre juridique en matière de PPP, la loi 

portant promotion des capitaux privés dans l’investissement sur les équipe-

ments collectifs fixes. Cette loi définit clairement le type d’infrastructures ad-

missibles, les méthodes d’acquisition, le processus, le mécanisme de règle-

ment des conflits, etc.
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