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Avant-propos

Le Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD) entend devenir la «

première banque du savoir en Afrique » en cimentant
son rôle en tant que principal agent du changement
au service du développement socioéconomique
dans cette région du monde. Consciente de
l’importance de produire du savoir, de le mobiliser,
de le partager et de le mettre à profit, la Banque
s’attache en permanence à renforcer sa capacité
d’analyse, à établir des partenariats et des
collaborations avec des universités, des groupes de
réflexion et d’autres organisations. Par l’amélioration
de la diffusion et du partage du savoir, elle cherche
également à accroître l’efficacité de ses opérations
et du développement.

C’est dans le cadre de ce processus, et afin de
soutenir l’une des économies d’Afrique qui réforme
le plus son secteur privé, que la BAD a élaboré en
2005 un premier rapport consacré à l’Égypte,
intitulé Secteur privé Profil pays. Ce rapport
présentait les avancées de ce pays sous l’angle
des performances macroéconomiques, de la
politique publique et de la croissance du secteur
privé. De plus, il faisait le point sur le soutien apporté
par les organisations internationales, en examinant
de manière approfondie les activités de la BAD, et
analysait les perspectives à venir pour les
entreprises privées. Il se terminait par l’esquisse

d’une stratégie destinée à accompagner le
développement du secteur privé grâce à
l’assistance technique et à l’appui financier.

Quatre ansplus tard, alors que l’économie égyptienne
se développe à un rythme alerte, il était nécessaire de
revoir cette analyse. Leprésent rapport, intituléSecteur
privé - Profil pays - Égypte -2009, constitue unemise
à jour tenant comptedes évolutions survenuesdepuis
2005. Il prend en considération les changements
importants qui ont eu lieu dans ce pays, notamment
l’impact de la crise financière et économiquemondiale.
Ce rapport met en lumière les nombreux progrès
réalisés, ainsi que les défis que le pays devra relever
dans les prochaines années.

Ce rapport donne aux chefs d’entreprise, aux
investisseurs et aux autorités des informations
détaillées sur l’économie, le climat des affaires, les
réformes en cours et le secteur privé en Égypte.
Nous sommes certains qu’il sera utile aux instances
décisionnaires pour affiner leur stratégie de
développement du secteur privé, mais aussi à
l’ensemble de l’économie égyptienne.

Aloysius Uche Ordu
Vice-président Programmes pays, régionaux
et Politiques
Groupe de la Banque africaine de développement
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Préface

Le développement du secteur privé en Afrique
est non seulement une composante essentielle

du développement économique, mais aussi l’un
des moteurs d’une croissance forte et durable, de
la création d’emplois et de la lutte contre la pauvreté.
C’est dans cet esprit que les autorités égyptiennes
intensifient depuis 2004 les réformes économiques
engagées dans les années 1970. Considéré comme
l’un des leaders mondiaux des réformes du secteur
privé, ce pays a nettement amélioré son climat des
affaires ces dernières années. Ces efforts ont
engendré une croissance économique tirée par ce
secteur et favorisée par l’essor des investissements
directs étrangers. Au cours de la dernière décennie,
l’Égypte a ainsi pu afficher une croissance
économique robuste, à laquelle les entreprises
privées contribuent de plus en plus.

Le rapport Égypte – Secteur privé Profil pays 2009
constitue une radiographie des activités du secteur
privé dans ce pays. Il présente notamment les
avancées qu’ont permis, ces dernières années, la
libéralisation et la stabilisation du régime de change,
ainsi que l’abaissement et la simplification des droits
et tarifs douaniers extérieurs. L’Égypte continue à
privatiser des entreprises publiques, à alléger les
formalités pour les entreprises et à pratiquer une
politique d’ouverture qui encourage l’investissement
privé dans l’infrastructure. Ces changements

se traduisent par une diversification accrue
du secteur privé local, ce qui a aidé l’Égypte à
surmonter les pires conséquences de la crise
financière de 2008-2009.

Le présent rapport explique que la croissance
du secteur privé dépendra de l’élimination deplusieurs
obstacles. Il faut, entre autres, alléger les procédures
administratives et atténuer les goulets d’étranglement
observés dans le système judiciaire du pays. De plus,
outre le manque de travailleurs qualifiés et de
spécialistes, les petites etmoyennes entreprises n’ont
pas encore suffisamment accès aux financements
nécessaires à leur expansion et au développement
de partenariats public-privé, ce qui pèse sur la
capacité du secteur privé à poursuivre son expansion.

Ce rapport présente un certain nombre de
propositions concernant le rôle que les donateurs
pourraient jouer pour aider le pays à lever ces
obstacles. Il montre aussi que l’amélioration de
l’environnement des entreprises nécessite une
stratégie mondiale bien définie.

Jacob Kolster
Directeur régional, Département régional Nord I
(Égypte, Libye et Tunisie)
Groupe de la Banque africaine de développement
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Introduction

Le développement du secteur privé constitue un
pan essentiel du développement économique

ainsi qu’unmoteur de croissance. L’Égypte a connu
d’importantes évolutions dans ce domaine au début
des années 1990 et, en particulier, à la mi-2004
lorsqu’un nouveau gouvernement a été constitué
et que des réformes majeures ont été lancées.

Un premier profil du secteur privé a été élaboré
en 2005, et certaines données mises à jour début
2006. Quatre ans plus tard, il est nécessaire de
revoir et d’actualiser le rapport précédent afin de
tenir compte des changements importants qui se
sont produits dans le pays, y compris la crise
économique mondiale de 2008/09 qui a
également frappé l’Égypte. Ce document
constitue non seulement un instantané des
activités du secteur privé de ce pays en 2008/09,
mais souligne également les changements par
rapport à 2005, en particulier les avancées et les

retards, les conséquences de la crise, ainsi que les
défis auxquels ce pays devra faire face dans les
prochaines années.

Les conclusions de ce rapport ne reflètent pas
nécessairement la position de la Banque africaine
de développement. Le principal objectif de ce
document est de définir une stratégie cohérente et
indépendante destinée à favoriser la croissance du
secteur privé, tant en termes d’assistance technique
que de soutien financier.

Ce document peut servir d’outil pour étayer et
améliorer le dialogue avec les autorités égyptiennes
sur les réformes économiques actuelles et les
projets visant à développer et à moderniser le
secteur privé. Il contribue à la coordination avec les
autres institutions internationales qui soutiennent
et financent le développement des programmes
pour le secteur privé.
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1 Contexte

Le programme de réformes économiques de
l’Égypte a débuté il y a une trentaine d’années,

mais ce n’est que depuis peu qu’il attire l’attention
des observateurs internationaux. Il aura en effet fallu
attendre une amélioration significative du climat des
affaires, une croissance plus forte, une réduction de
l’inflation et du déficit budgétaire, ainsi qu’un
renforcement de la stabilité financière et des changes.

Tandis que les investissements du secteur privé en
Égypte se chiffraient à 47 pour cent seulement du
total des investissements en 2003/04, ils ont atteint
65 pour cent en 2007/08, le gouvernement s’étant
engagé à faciliter la participation du secteur privé
et l’entreprenariat local. L’entrepreneuriat privé et
les partenariats public-privé constituent l’une des
principales priorités des autorités égyptiennes, qui
encouragent le secteur privé à investir dans les
secteurs non traditionnels, en particulier dans les
services financiers et le développement de
l’infrastructure.

Jusqu’en 2004, l’investissement direct étranger (IDE)
était essentiellement axé sur unepoignéede secteurs,
notamment le pétrole et le gaz. Au cours de ces
dernières années, les investisseurs étrangers se sont
intéressés au secteurmanufacturier égyptien et la part
de ce secteur dans l’IDE a considérablement
progressé. Au cours des cinq dernières années, l’IDE
s’est accru sous l’effet du regain de confiance dans
l’environnement d’affaires du pays, passant de 407
millions de dollars EU en 2003/04 à plus 13 milliards
en 2007/08. Ce sont les investissements émanant
despaysde l’Unioneuropéenne (UE) qui ont enregistré
la croissance la plus soutenue, atteignant 5,1milliards
de dollars EU cette même année. Même si l’IDE a

été affecté par la crise économique mondiale, les
perspectives de l’Égypte restent excellentes, car
son économie et son secteur bancaire ont bien
résisté à la crise.

Depuis quelques années, les autorités égyptiennes
ont décidé de soutenir la croissance et le
développement du secteur privé, car il constituerait
la principale source d’emplois véritables. Elles
considèrent aujourd’hui la lutte contre le chômage
comme une priorité absolue. Elles s’efforcent de
supprimer tous les obstacles aux efforts déployés
par le secteur privé et de proposer des incitations
aux investisseurs locaux et internationaux pour qu’ils
étoffent leurs investissements dans le pays. Pour
le gouvernement égyptien, il s’agit désormais d’une
priorité sociale et politique.

2 Secteur privé

Aujourd’hui, l’Égypte compte environ 2,5 millions
d’entreprises privées, pour la plupart de petites ou
micro-entreprises (probablement à 90 pour cent).
Outre les multinationales étrangères qui investissent
massivement dans le secteur pétrolier et gazier, les
activités manufacturières, le tourisme et le secteur
financier, on recense un certain nombre de grandes
entreprises égyptiennes efficientes, opérant dans
tous les secteurs de l’économie, cotées en Bourse
ou détenues par des intérêts familiaux.
La privatisation en cours élargira rapidement cette
catégorie d’entreprises.

Le « secteur privé » n’est pas un véritable secteur
de l’économie, car il englobe des activités menées
dans tous les secteurs de l’économie. Ce rapport
tente de dresser le portrait de la composante privée
de l’économie égyptienne.

Résumé et constats
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3 Un climat des affaires favorable et en
amélioration L’environnement d’affaires
a connu d’importants

changements, bien accueillis par les milieux
d’affaires. Voici les principaux :

• Libéralisation et stabilisation du régime
de change

• Maîtrise de l’inflation
• Abaissement et simplification des tarifs

extérieurs
• Allègement et simplification notables de la

fiscalité
• Privatisation d’entreprises publiques, de

banques et de compagnies d’assurance
(en préparation)

• Facilitation des procédures administratives
pour l’immatriculation d’une entreprise
(création de guichets uniques efficients)

• Politique encourageant l’investissement
privé dans l’infrastructure.

Ces améliorations transparaissent dans le rapport
Doing Business de la Banque mondiale : l’Égypte
a vu son classement s’améliorer nettement et figure
depuis quatre ans parmi les principaux pays
réformateurs.

4 Développement du secteur privé
et obstacles à la croissance

Le secteur privé est diversifié et sa croissance
proviendra de sources diverses :

➢ Entreprises privées
L’Égypte compte quelques grandes entreprises
privées, les plus grosses étant celles appartenant
au groupe Orascom et actives dans le tourisme,
le BTP et les télécommunications (certaines ont
récemment été cédées à des investisseurs
internationaux, comme la cimenterie à Lafarge et
Mobinil à Orange). Si les banques internationales
opèrent depuis plusieurs années sur le marché
égyptien, dans le cadre d’accords de co-
entreprise, leur nombre progresse désormais

rapidement, car elles ont pris des participations
dans des banques publiques. Les entreprises
internationales sont également présentes sur le
marché de l’assurance.
Enfin, des groupes internationaux sont aussi très
actifs dans l’exploration pétrolière et gazière
depuis plusieurs années et, plus récemment,
dans la transformation et le transportdes
hydrocarbures.

➢ Privatisations
La politique actuelle du gouvernement égyptien
consiste à privatiser des secteurs qui étaient,
il y a encore quelques années, inaccessibles
aux investisseurs étrangers, comme les
télécommunications, le pétrole, la pétrochimie, les
engrais, la banque et l’assurance. Ce changement,
déjà bien amorcé, créera de nouveaux champions
qui deviendront de véritables concurrents sur
les marchés internationaux. La crise financière
mondiale a freiné cette tendance, qui devrait
toutefois redémarrer dès que la situation financière
mondiale s’améliorera.

➢ La Bourse égyptienne
La Bourse égyptienne a connu une forte
croissance (et une bulle) en mai 2008, qui a été
suivie d’une sévère correction. Le volume des
transactions a, à un moment donné, dépassé 1,8
milliard de livres égyptiennes par jour. De
nombreuses entreprises ont réussi à financer leur
expansion via le marché des capitaux égyptien,
ce qui a entraîné quelques privatisations. L’Égypte
devient une destination intéressante pour les
investisseurs et les établissements des
pays arabes. Les sévères mesures correctives
lancées en mai 2008 étaient considérées
commenécessaires par les observateurs, car elles
ont rapproché les prix des fondamentaux. Le
marché a renoué avec la croissance en 2009.

➢ Réglementation et législation nouvelles pour la
micro-finance

Même si la micro-finance ne concerne, outre les
pauvres, que des activités à très petite échelle et
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artisanales, elle est considérée comme une
importante source de capital de départ et de
financement du développement pour les micro-
entrepreneurs. Une législation et une réglementation
nouvelles sont en cours de discussion au Parlement
(et devaient être adoptées d’ici février 2010). Elles
pourraient permettre le doublement de la taille du
secteur dans les années qui viennent.

➢ L’investissement et l’IDE
La vigueur des investissements du secteur privé,
déjà constatée dans le rapport précédent, en
particulier pour le secteur manufacturier, s’est
encore renforcée. C’est le signe de la confiance des
milieux d’affaires égyptiens et des investisseurs
étrangers. De même, alors qu’il était très faible en
2003/04, l’IDE grimpe en flèche depuis 2004.
Sa tendance fortement positive se poursuit
malgré un recul début 2009 en raison de la crise
financière mondiale.

➢ Développement des PME
Les petites et moyennes entreprises (PME)
constituent un important réservoir de croissance
pour le secteur privé. Une loi sur les PME (n°
84/2004) a été adoptée afin de renforcer le
soutien au développement de ce secteur.
Conscientes du rôle joué par ces entreprises, de
grandes banques, publiques et privées, créent
désormais des services destinés à répondre à
leurs besoins de financement spécifiques.
Certains de ces établissements bancaires
(Banque du Caire, Banque Misr et Banque
d’Alexandrie) ont même mis en place des services
de micro-finance, ce qui ne manquera pas de
stimuler les entreprises qui ne pouvaient jusqu’ici
accéder à des financements. Via divers
programmes, le Fonds social pour le
développement et l’Industrial Modernization
Centre (IMC – Centre de modernisation
industrielle) contribuent eux aussi à encourager
la croissance des PME. Enfin, la nouvelle loi sur
les services financiers non bancaires ouvrira ce
secteur à de nouveaux entrants, en particulier
dans le secteur de la micro-finance.

➢ Investissements privés dans l’infrastructure
et l’énergie.

À l’avenir, les investissements privés égyptiens et
étrangers dans l’infrastructure (ports, aéroports,
énergie, écoles et hôpitaux) devraient s’étoffer. De
nouveaux projets du secteur privé (sous diverses
formes) sont en cours. Ils permettront l’édification
d’installations efficientes et encourageront
également la croissance d’activités privées
indirectes, comme la maintenance, la sécurité, etc.

Cependant, il subsiste des obstacles à une
croissance plus soutenue du secteur privé :

• Les lourdeurs administratives et la bureaucratie
constituent un problème important, souvent
mentionné par les milieux d’affaires. Les
autorités nationales devront rapidement
réformer la fonction publique, en s’attachant
en particulier aux salaires, aux compétences
et aux problèmes de motivation.

• Les réformes de l’appareil judiciaire,
actuellement en cours avec la création de
tribunaux de commerce, doivent être
rapidement mises en oeuvre, car l’exécution
des contrats et le règlement des différends
commerciaux sont fortement chronophages.

• L’accès aux financements reste un
problème majeur pour les petites et
microentreprises.
Malgré une forte liquidité, les banques
égyptiennes ont toujours des difficultés à
répondre aux besoins des petites
structures. Étant donné le grand nombre
d’entreprises présentes dans le pays, une
approche innovante s’impose pour l’accès
au financement. La capacité de traitement
constitue à l’évidence un obstacle de poids,
qui nécessite des formations poussées et
des méthodes innovantes. Les agences de
notation du crédit couvrant les banques et
les établissements financiers non bancaires
sont une condition préalable indispensable
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pour accélérer les procédures et atténuer
les risques.

• Les efforts visant à structurer les opérations
de financement et les partenariats public-
privé n’en sont qu’à leurs débuts. Les
créanciers étrangers ne peuvent
actuellement pas participer en raison de
l’impossibilité d’emprunter sur lemarché des
capitaux égyptien (au-delà de 10 ans) et ils
ne disposent pas d’outils leur permettant de
réduire les risques de change à long terme.
En outre, l’expérience locale dans
l’exploitation de ces structures est limitée.

• La pénurie d’ouvriers et de spécialistes
freinera certainement la croissance du
secteur. De plus, les programmes scolaires
et universitaires ne sont pasadaptés aux
besoins des entreprises. Il faut donc
proposer des incitations pour promouvoir
ce secteur d’importance critique.

• Outre les compétences commerciales, le
secteur financier égyptien a besoin de
spécialistes et d’une capacité à réaliser des
montages financiers et à innover. C’est vrai
non seulement pour la micro-finance, dont
l’importance devrait presque doubler dans
les trois prochaines années, mais aussi pour
les banques d’investissement, les fonds
d’investissement, etc., qui se développent
rapidement. De nouveaux acteurs attirent

les salariés des établissements existants ou
des spécialistes étrangers. Cependant, cette
initiative a ses limites.

5 Soutien des donateurs

Les donateurs aident déjà le secteur privé : ils
améliorent l’environnement des affaires et
soutiennent le développement des entreprises.
Force est néanmoins de constater qu’aucune
stratégie globale d’aide au secteur privé n’a été
clairement définie. Les deux plus gros donateurs
sont l’USAID et le programme UE MEDA.

L’USAID soutient plusieurs réformes dans tous
les secteurs de l’économie (renforcement des
marchés des capitaux, soutien aux cabinets
médicaux et auxhôpitaux privés), mais c’est sur
le segment de la micro-finance, où elle apporte
des fonds et des connaissances, que ses efforts
sont les plus remarquables. L’UE appuie le
programme de modernisation industrielle qui
apporte essentiellement une assistance technique
aux entreprises manufacturières, surtout dans le
textile. Ce programme finance également trois
fonds communs de placement en actions.
L’UE et la Banque européenne d’investissement
(BEI) apportent elles aussi un soutien actif aux
efforts de restructuration du secteur financier.
Avec de nombreux autres donateurs, dont la
BAD, elles financent le Fonds social pour
le développement. La Société financière
internationale (SFI) soutient très activement la



rationalisation des banques et l’investissement
dans des fonds. Concernant l’infrastructure
privée, les principaux donateurs sont la Banque
mondiale et la BEI. La Kreditanstalt
fur Wiederaufbau (KfW) et l’Agence française de
développement (AFD) se concentrent sur
l’environnement et l’infrastructure.

Une nouvelle grande Initiative méditerranéenne
(Mediterranean Business Development Initiative
– MBDI) est à l’étude, dans le sillage de l’Union
méditerranéenne. Si elle est finalisée, son objectif
sera de faciliter l’accès des PME et des
micro-entrepreneurs aux financements, grâce
à divers instruments financiers en projet.
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1 Économie nationale

1.1 Informations générales et données

géographiques, démographiques,

sociales et environnementales

1.1.1 Contexte géographique

L’Égypte, dont la dénomination officielle est la
République arabe d’Égypte, est un pays situé à
cheval entre l’Afrique du Nord-Est et l’Asie du Sud-
Ouest. La plus grande partie du pays est en Afrique
mais la pointe orientale de l’Égypte, la péninsule du
Sinaï, est généralement considérée comme un
territoire asiatique. C’est la seule bande de terre qui
relie les deux continents. La plupart des terres sont
désertiques et le Nil sépare le pays en deux parts
inégales. La vallée et le delta du Nil sont les deux
principaux centres agricoles et démographiques.
La capitale est la plus grande ville du pays : Le Caire.

L’Égypte (voir la carte ci-dessous), baignée au nord
par la mer Méditerranée, est délimitée à l’est par la
bande de Gaza, Israël et la mer Rouge, au sud par
le Soudan et à l’ouest par la Libye. Du nord au sud,
le pays s’étend sur une distance maximale de 1
105 km, pour une largeur qui atteint jusqu’à 1 129
km près de la frontière méridionale. La superficie
totale est d’environ 1 million de km².

Moins d’un dixième du territoire égyptien est
habité ou cultivé. Les terres arables représentent
2,85 pour cent de la superficie totale. Elles sont
situées dans la vallée et le delta du Nil, dans un
certain nombre d’oasis et le long du canal de
Suez, qui relie la Méditerranée au golfe de Suez,
au nord de la mer Rouge. Plus de 90 pour cent

du pays est constitué d’un vaste plateau
désertique, barré par la vallée et le delta du Nil.

Les principales ressources naturelles de l’Égypte
sont le pétrole et le gaz naturel, mais le pays
possède aussi des réserves plus modestes de
minerai de fer, phosphate, manganèse, limon,
gypse, talc, amiante, plomb et zinc. Le climat
est de type désertique, avec des étés chauds et
généralement secs, et des hivers doux. Les
précipitations moyennes sont de 18 mm. Sur la
côte méditerranéenne, où les étés sont
plus doux, la température moyenne maximale
atteint 32 °C.

1.1.2 Ressources en eau

Le Nil constitue la principale ressource en eau de
l’Égypte. L’accord sur le partage des eaux du Nil,
conclu en 1959 entre l’Égypte et le Soudan,
octroie aux Égyptiens une part de 55,5 km³ par
an. Cet accord a été signé sur la base du débit
moyen du fleuve sur la période 1900-1959, qui
était alors de 84 km³ par an à Assouan. Les
lâchures effectuées depuis le haut barrage
d’Assouan représentent un apport considérable
dans le système du Nil. Si la majeure partie
des eaux est utilisée à des fins agricoles, un
volume croissant est consacré à un usage
domestique et industriel.

Des négociations sont actuellement en cours
au sujet à la redistribution du débit alloué à
chaque pays. Les États situés en amont
réclament davantage d’eau. Or, ni l’Égypte, ni le
Soudan ne souhaitent changer la répartition
actuelle et ce désaccord risque de durer encore
longtemps.
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1.1.3 Terres arables

En Égypte, l’agriculture n’occupe que 3 pour cent
de la superficie totale du pays. Elle est
principalement concentrée dans le delta, sur une
étroite bande le long du Nil et dans quelques oasis.
Afin d’étendre la zone productive, d’importants
efforts ont été mis en oeuvre pour mettre en valeur
les terres désertiques et développer de nouvelles
régions. Cette stratégie nécessite un investissement
considérable, qui s’inscrit dans le cadre de
politiques et demesures incitatives ciblées qui n’ont
pas toujours rencontré le succès escompté.

1.1.4. Démographie

Un recensement de 2006 fait état d’une population
totale de 72,7 millions d’habitants, soit une hausse
de 37 pour cent par rapport à 1996. Le pays
compte également 3,5millions d’expatriés1. En août
2009, la population totale, expatriés compris, était
estimée à plus de 80 millions d’individus. Le taux
de croissance annuelle de la population s’établit à
1,9 pour cent, ce qui indique un léger recul sur les
dix dernières années. L’expansion de la population
urbaine, qui était plus rapide que celle de l’ensemble
de la population dans les années 1970 et 1980,
s’est maintenant stabilisée à un niveau inférieur au
taux de croissance démographique global 2

(2,4 pour cent pendant la période 1970-1989 contre
1,7 pour cent de 1990 à 2003). D’après les
estimations, 42,6 pour cent de la population totale
vit en ville. Près d’un tiers des habitants sont âgés
de moins de 15 ans, environ la moitié a moins
de 45 ans et seulement 6,3 pour cent des
Égyptiens ont plus de 60 ans. La densité de
population dans les zones non désertiques est très
élevée, à peu près 870 habitants par km². Le Caire
et sa banlieue, qui incluent trois gouvernorats,
forment le plus grand centre urbain d’Afrique, avec
plus de 20 millions d’habitants.

1.1.5 Ressources gazières et pétrolières

Le gaz et le pétrole sont des ressources
importantes pour l’économie du pays et
représentaient plus de 50 pour cent de ses revenus
à l’exportation et 14,2 pour cent du PIB en 2008.
Ils constituent l’une des principales sources de
devises de l’Égypte et se sont imposés comme
l’un des secteurs les plus attractifs pour
l’investissement étranger par le passé. Plus
récemment, depuis deux à trois ans,
l’investissement dans l’industrie manufacturière,
qui ne représentait auparavant qu’un quart des
fonds placés dans le secteur du gaz et du pétrole,
s’est hissé au même niveau. Cette évolution
témoigne de la bonne diversification de l’économie
égyptienne. Si l’Égypte est actuellement un
exportateur net de pétrole, certains observateurs
craignent toutefois qu’elle ne devienne importateur
net dans un avenir proche. Néanmoins, grâce à la
découverte de nouveaux champs de gaz, le pays
devrait devenir un grand exportateur gazier.

Le pétrole égyptien est surtout produit dans le désert
occidental (environ 35 pour cent), le golfe de Suez
(environ 28,5 pour cent), le désert oriental et la
péninsule du Sinaï. Leministère du Pétrole supervise
l’ensemble du secteur gazier et pétrolier par
l’intermédiaire de quatre entités, l’Egyptian General
PetroleumCorporation (EGPC), l’Egyptian National
Gas Holding Company (EGAS), l’Egyptian
Petrochemicals Holding Company (ECHEM) et la
Ganoub El Wadi Petroleum Holding Company
(GANOPE), et des accords de partage de la
production ont été conclus avec de grandes
compagnies pétrolières internationales.

Actuellement (2007/08), la production de pétrole brut
de l’Égypte s’établit à environ 710 000 barils par jour
(bpj), contre 594 000 bpj en 2004 3. La capacité de
raffinage du pays est la plus importante du continent

1 La population expatriée constitue une source importante de recettes en devises, qui contribuent au PIB à hauteur d’environ 4,5 pour cent.
2 Source : UNICEF.
3 Source : Ministère du Pétrole, rapport annuel 2007/08.
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après celle de l’Afrique du Sud, mais elle n’est pas
suffisante pour couvrir les besoins croissants.

La production de gaz naturel a explosé au cours
des quatre dernières années et est devenu le
nouveau moteur de la croissance du secteur après
la découverte de nouveaux champs. Les
compagnies gazières et pétrolières étrangères
sont très actives dans le domaine de l’exploration.
Des conditions attractives leur sont accordées à
cette fin et les découvertes de nouveaux
gisements se sont accélérées. Les principales
zones de production sont la mer Méditerranée, le
Delta occidental et le golfe de Suez. En 2006,
l’Égypte a produit environ 315,4 millions de barils
équivalent pétrole (Mbep) de gaz naturel et en a
consommé 215,8 Mbep 4. C’est l’Egyptian Natural
Gas Holding Company (EGAS), entreprise du
secteur public, qui gère le secteur du gaz naturel
égyptien. Les réserves prouvées représentent 9
711 Mbep, soit plus ou moins 1 pour cent des
réserves mondiales.

En 2004, l’Égypte est devenue exportateur net de gaz
pour la première fois, grâce aux ventes vers la Jordanie
via un gazoduc récemment achevé. Les exportations
gazières ont nécessité un développement
considérable de l’infrastructure, et notamment la
construction de gazoducs, d’usines de liquéfaction
et d’installations portuaires spécifiques 5.

La consommation intérieure totale de produits
pétroliers et de gaz naturel au cours de l’exercice
2007/08 atteint environ 59,5 millions de tonnes,
soit une hausse de près de 7 pour cent par rapport
à l’exercice fiscal précédent, le gaz naturel
représentant 50 pour cent de la consommation
totale, en raison d’une hausse de la demande
énergétique dans tous les secteurs.

Outre la production et le transport de son propre
pétrole, l’Égypte propose des services de transit
pétrolier aux producteurs du golfe Persique grâce
à l’oléoduc Sumed, exploité par l’Autorité du canal
de Suez. Ce dernier se pose en alternative au canal
pour le transport pétrolier depuis la région du golfe
Persique vers la Méditerranée. La capacité actuelle
de cet oléoduc de 320 km est de 2,5 millions bpj.
Il est exploité par l’Arab Petroleum Pipeline
Company (50 pour cent des capitaux détenus par
l’Égypte, 15 pour cent par l’Arabie saoudite, 15
pour cent par le Koweït, 15 pour cent par les Émirats
arabes unis et 5 pour cent par le Qatar).

La libéralisation du secteur a profondément changé
la donne et a stimulé son développement et sa
croissance. La distribution du gaz a en effet été
déréglementée. Actuellement, 80 pour cent des
services gaziers et pétroliers sont fournis par le
secteur privé et 90 pour cent de l’exploration est
prise en charge par des multinationales.

1.1.6 Tourisme

Le tourisme apporte une contribution considérable
au revenu de l’Égypte. Le secteur est toutefois
vulnérable aux chocs extérieurs, comme le
terrorisme (l’attentat de Louxor, le 11 Septembre
aux États-Unis) et le contextemoyen-oriental (guerre
en Irak, conflit à Gaza), ainsi qu’à la crise
économique mondiale, qui affecte actuellement
l’attractivité touristique du pays. Le secteur
bénéficiera sans aucun doute de la conclusion d’un
processus de paix entre Israël et la Palestine. Après
une chute de la fréquentation consécutive au 11
Septembre et à la guerre en Irak, le secteur s’est
rétabli et a enregistré une hausse constante des
séjours touristiques entre 2005 et 2008, le nombre
de touristes accueillis dans le pays passant de 8,4

4 Données sur l’énergie en Égypte, statistiques et analyses, août 2008, ministère de l’Énergie des États-Unis ; données du ministère du Pétrole de
l’Égypte.

5 Un projet de gazoduc destiné aux exportations vers Israël a été mis en exploitation en 2008. La construction d’un gazoduc vers la Jordanie et
la Syrie a été achevée, et du gaz a été pompé vers la Syrie dès juillet 2008. De récentes négociations entre l’Égypte et la Turquie ont permis
d’évoquer une éventuelle extension du gazoduc jusqu’à la Turquie, via la Syrie. Deux projets GNL sont actuellement en chantier : une coentreprise avec
Union Fenosa à Damiette, dont l’exploitation a déjà commencé, et une coentreprise avec Petronas et GDF à Edkou. Un troisième projet
d’usine de production de GTL (gas-to-liquid, carburant synthétique) a été proposé par Shell et un autre projet de GNL (gaz naturel liquéfié) par
BP (extraction gazière à Port-Saïd, stockage et expédition à Damiette).
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millions à 12,2 millions au cours de cette période.
Les recettes générées ont également progressé,
passant de 6,1 milliards de dollars EU en 2004 à
11 milliards de dollars EU en 2008. Le tourisme
relève principalement du secteur privé.

1.1.7 Environnement et développement

La croissance rapide de la population et l’expansion
de l’activité industrielle ont aggravé la pollution des
eaux, eu égard notamment aux faibles ressources
disponibles. D’après la Banque mondiale, 90 pour
cent des eaux usées de l’Égypte ne sont pas traitées
et, selon les estimations, 80 pour cent des eaux
usées industrielles sont relâchées dans la nature
sans avoir subi un traitement approprié. Les
pouvoirs publics ont récemment mis l’accent sur
la maîtrise de la pollution et sur la législation relative
à la protection de l’environnement : des
programmes ont été mis en place pour faire
appliquer les lois visant à protéger les ressources
en eau du pays, en particulier pour la pollution
industrielle (création de l’Egyptian Environmental
Affairs Agency, l’EEAA, agence égyptienne des
affaires environnementales).
Des doutes subsistent toutefois quant à l’efficacité
de ces mesures.

Seule une infime fraction de la surface totale du
territoire égyptien est habitée : la vallée et le delta
du Nil, où réside une grande majorité de la
population, représentent moins de 5 pour cent de
la superficie du pays. Dans cette vallée, l’agriculture,
l’habitat urbain et l’activité industrielle se disputent
des surfaces foncières limitées. La population
égyptienne, aujourd’hui estimée à plus de 80
millions d’individus, se concentre dans cette zone
depuis 200 ans, mais au début du XIXe siècle, le
pays ne comptait que 3 à 6 millions d’habitants.

En 25 ans, l’Égypte a perduplus de400000hectares
de terres agricoles à cause de l’urbanisation. Les
pouvoirs publics encouragent la création d’espaces
consacrés au logement et à l’industrie sur des zones
désertiques.Denombreuses villes industrielles se sont

développées en périphérie des principaux centres de
population. La ville du 10-du-Ramadan, celle du 6-
Octobre, Borg el-Arab, El-Obour, le NouveauCaire et
bien d’autres sont souvent citées comme des
exemples réussis de construction de villes dans des
zones désertiques proches des centres urbains.

L’érection du haut barrage a permis à l’Égypte
d’accroître sa surface agricole d’environ 400 000
hectares. Le lac Nasser, qui a été formé par le haut
barrage, est l’un des plus grands lacs artificiels au
monde. Il permet de stocker de l’eau qui, en son
absence, irait se perdre dans la Méditerranée
pendant la saison des crues. Le lac Nasser permet
également à l’Égypte de produire de l’électricité.

Néanmoins, la croissance rapide de la population
constatée ces dernières années soumet les
ressources environnementales et hydriques, déjà
limitées, à de fortes pressions. L’État souhaite
poursuivre le développement de nouveaux centres
industriels, agricoles et résidentiels dans les zones
désertiques, pour éviter la surpopulation de la «
vieille vallée », et il encourage le secteur privé à
prendre des initiatives de ce type dans ces régions
au développement récent.

1.2 Contexte sociopolitique

1.2.1 Contexte social

Ces trois dernières années ont été marquées par
des changements majeurs. Dans le cadre de la
nouvelle politique tarifaire de l’énergie dans
l’industrie, introduite en août 2007, l’État a mis en
place un plan de suppression progressive des
subventions énergétiques sur une période de trois
ans, qui est effectif depuis juillet 2008, suite à une
annonce faite en mai de la même année. Les
conséquences de cette évolution sont déjà
perceptibles : elles ont entraîné la hausse des prix
de plusieurs biens et services, en particulier le
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transport (secteur privé). Cependant, face à la crise
économique mondiale et aux risques d’agitation
sociale, un moratoire sur la hausse des prix de
l’énergie a été instauré.

Subventions à l’alimentation : Près de la moitié de
la population égyptienne bénéficie d’une aide pour
se nourrir. D’après les estimations, 40 millions
d’Égyptiens bénéficient des produits alimentaires
de base (pain, farine, huile, sucre, etc.) à prix réduit.
La modification, voire la suppression, du système
de subventions à l’alimentation est un dossier très
sensible. La politique des pouvoirs publics consiste
à maintenir les aides accordées pour la nourriture
et certains services de base, comme l’éducation et
la santé. L’État est actuellement en train de réformer
le vieux système « manuel » de distribution des
denrées subventionnées et de l’informatiser. Tous
les bénéficiaires potentiels ont reçu une carte à
puce, et les centres de distribution sont reliés à un
pôle informatique central. Ce nouveau système
améliore la transparence et met un terme à la plupart
des fraudes qui caractérisaient l’ancien. Il a été
déployé fin 2008 dans certains gouvernorats, avant
sa généralisation prochaine au reste du pays. En
2008/09, les aides accordées pour la nourriture et
d’autres services ont coûté à l’État 92,4 milliards
de livres égyptiennes (32,7 pour cent des dépenses
publiques totales), soit environ 16,8 milliards de
dollars EU 6.

Subventions pétrolières : Depuis 50 ans, les
subventions énergétiques permettent de maintenir
les prix du carburant, du fioul et du gaz naturel (à
destination des générateurs ou pour un usage
domestique ou industriel) et ceux du pétrole et du
gaz destinés à la production d’électricité à un niveau
inférieur aux cours des marché mondiaux. Le
gouvernement s’est emparé de ce problèmepresque
immédiatement après son arrivée au pouvoir en juin
2004. En septembre 2004, pour la première fois
après un gel des prix de l’énergie de 12 ans, les
pouvoirs publics ont décidé de relever les tarifs de

l’électricité pour les industries, les entreprises et les
ménages. Pour chaque type de clientèle, les tarifs
ont été adaptés de manière à couvrir la totalité des
coûts au moyen d’une hausse annuelle de 5 pour
cent sur les cinq prochaines années. La première
augmentation a eu lieu en octobre 2005 et la dernière,
en octobre 2008. Cependant, face à la crise
financière mondiale, le gouvernement a suspendu
la hausse des tarifs jusqu’à nouvel ordre.

1.2.2 Contexte politique

Depuis quatre ans, le gouvernement égyptien est
demeuré stable et n’a subi que des changements
à la marge (voir l’annexe pour de plus amples détails
sur l’organisation du gouvernement). Ahmed Nazif
a été nommé Premier ministre pour la première fois
en juillet 2004 et été reconduit en 2005, suite aux
élections législatives de la même année. Plusieurs
personnalités importantes, issues du secteur privé,
font partie du gouvernement de M. Nazif et sont
toujours en place depuis 2004, et notamment :

• Youssef Boutros Ghali – ministre des
Finances ;

• Mahmoud Mohieldine – ministre de
l’Investissement ;

• Habib Ibrahim Al-Adli – ministre de
l’Intérieur ;

• Rachid Mohamed Rachid – ministre du
Commerce et de l’Industrie.

Depuis, d’autres figures du secteur privé ont été
nommées, en particulier :

• ministre de la Santé – Hatem Al-Gabali ;
• ministre du Tourisme – Zoheir Garana ;
• ministre du Transport – Mohamed

Mansour ;
• ministre de l’Agriculture – Amin Abaza.

Plusieurs changements ont été apportés à la
structure du gouvernement en 2005, avec

6 Ministère des Finances, observatoire économique de l’Égypte, volume 5, mars 2009.
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notamment la création d’un ministère du
Développement économique pour remplacer le
ministère de la Planification, et l’élargissement des
responsabilités du ministère du Commerce
extérieur et de l’Industrie, qui incluent désormais
aussi bien le commerce intérieur qu’extérieur et les
activités industrielles.

Plus récemment, d’autres changements ont été
décidés pour faire face à de nouveaux besoins,
par exemple la création d’un ministère d’État de
la Population et de la Famille, avec à sa tête
Mouchira Khattab, l’ancienne secrétaire générale
du Conseil national pour les femmes, ou encore
la nomination de Mohamed Nasreddine Alam
au poste de ministre des Ressources hydriques
et de l’Irrigation.

1.2.3 Système de production

Comme il a été dit plus haut, l’Égypte est passée
d’une économie planifiée centralisée à une
économie de marché dans les années 1990. Des
réminiscences de l’ancien système demeurent
toutefois, ce qui explique le rythme peu soutenu
de la privatisation des entreprises publiques. Même
si des améliorations ont été constatées ces
dernières années, la politique de privatisation se
heurte encore à une forte opposition. En outre,
certains groupes hérités de l’ancien système
(comme Mehalla Kubra) sont impossibles à
privatiser dans leurs statuts actuels. En dix ans, la
structure productive de l’Égypte a évolué,
passantd’un système public à hauteur de 67 pour

cent au début des années 1990 à une économie
aujourd’hui détenue à 62 pour cent par des
capitaux privés, grâce notamment au
renouvellement de l’investissement privé, aussi
bien national qu’étranger. Dans certains secteurs,
la part du privé dans l’économie a augmenté en
volume comme en pourcentage, par exemple
dans celui des technologies de l’information et
de la communication (TIC) où elle est passée de
37,5 pour cent en 2004/05 à 68,7 pour cent en
2008/09. Globalement, le secteur privé
représente maintenant environ 62 pour cent de
l’économie du pays. Si certaines activités, comme
l’agriculture, le commerce intérieur, l’hôtellerie et
la restauration ou encore l’immobilier, sont
presque entièrement privatisées, le secteur public
domine encore l’exploitation minière et
l’électricité. L’évolution la plus significative par
rapport à 2005/06 est intervenue dans le secteur
des TIC, avec l’arrivée de nouveaux acteurs privés
sur le marché. L’industrie manufacturière privée
est la principale contributrice à la production
égyptienne. De très nombreuses entreprises
demeurent toutefois sous contrôle public. Ces
dernières ne représentent qu’une part modeste
de la production du secteur manufacturier à
cause de leur productivité relativement faible. Il
est important de noter que malgré le poids des
deux locomotives de l’économie, le pétrole et le
gaz d’une part et le tourisme d’autre part,
l’économie égyptienne est très diversifiée, avec
une industrie manufacturière conséquente, dont
la production est assurée par le secteur privé à
hauteur de près de 88 pour cent.
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La part et le volumedu secteur privé dans l’économie
devraient continuer à croître rapidement grâce au
grand programme de privatisation lancé par l’État
(voir point 2.1.4.1.), qui couvre les secteurs de la
production manufacturière, de la finance et de
l’assurance, et grâce à la politique actuelle visant à
confier à des acteurs privés l’exploitation de plusieurs
infrastructures, comme le réseau électrique, les
aéroports et les ports. Les petites et moyennes
entreprises (PME) sont également très dynamiques
et sont appelées à contribuer à la croissance.

Le seul secteur qui devrait, pour le moment, rester
dans le giron public est celui de l’exploitation
pétrolière et gazière, bien qu’il fasse très
majoritairement l’objet d’accords de partage et de
coentreprise conclus avec des compagnies
internationales pour ce qui est de l’exploration, de
la production, du traitement et du transport du
pétrole et du gaz (voir point 1.1.5. ci-dessus).

La production d’eau potable est publique et les
changements dans ce secteur devraient prendre la
forme de projets de partenariats public-privé (PPP),
dans le cadre desquels des acteurs privés
fourniraient à l’État des services à prix coûtant
(majorés d’une marge bénéficiaire convenue). Les
pouvoirs publics demeureront responsables
vis-àvis des usagers et assureront la distribution de
l’eau au consommateur final.

1.2.4 Réformes

Depuis 2004, plusieurs réformes de grande
envergure ont été mises en place avec succès et
ont influé de manière directe ou indirecte sur
l’environnement économique du pays.

➢ Fiscalité
Le gouvernement égyptien a approuvé une nouvelle
taxe unifiée sur le revenu et sur les bénéfices des

Secteur

2004/2005 2008/2009

Public Privé Total
Privé en %
du total

Public Privé Total
Privé en %
du total

Agriculture, irrigation et pêche

Extraction pétrolière, gazière et minière

Industrie manufacturière

Électricité

Eau

BTP

Transport

Communication

Canal de Suez

Commerce (gros et détail)

Intermédiation et services financiers

Assurances

Prestations sociales

Hôtellerie et restauration

Immobilier

Éducation, santé et services à la personne

Services

53.60

54,786.00

12,297.70

6,648.40

1,940.60

2,610.00

4,793.70

6,363.00

20,154.40

2,191.10

17,215.30

645.90

10,560.90

200.80

745.80

958.70

75,237.60

9,239.90

77,683.20

1,189.10

-

17,496.00

16,785.20

3,819.00

-

54,174.60

9,212.50

248.40

-

16,512.00

16,833.90

14,159.10

75,291.20

64,025.90

89,980.90

7,837.50

1,940.60

20,106.00

21,578.90

10,182.00

20,154.40

56,365.70

26,427.80

894.30

10,560.90

16,712.80

17,579.70

15,117.80

99.93%

14.43%

86.33%

15.17%

0.00%

87.02%

77.79%

37.51%

0.00%

96.11%

34.86%

27.78%

0.00%

98.80%

95.76%

93.66%

17.90

123,691.10

19,764.70

10255.50

3,024.80

4,335.00

8,476.00

10,668.90

41,067.00

3,757.50

30,773.40

1,112.20

19,224.40

351.90

1,069.00

1,742.80

118,803.00

22,573.20

142,210.00

1,797.20

-

38,925.00

31,131.00

23,432.00

-

102,293.40

16,758.90

416.70

-

33,870.00

24,303.40

26,175.60

118,920.90

146,264.30

161,974.70

12,052.90

3,024.80

43,260.00

39,607.00

34,100.90

41,067.00

106,050.90

47,532.30

1,528.90

19,224.40

34,221.90

25,372.40

27,918.40

99.98%

15.43%

87.80%

14.91%

0.00%

89.98%

78.98%

68.71%

0.00%

96.71%

35.26%

27.25%

0.00%

98.97%

95.79%

93.76%

Total 193,920.50 312,590.50 506,511.00 61.71% 362,163.10 582,789.60944,952.70 61.67%

Tableau 1 - Production totale dans les secteurs public et privé en 2008/09 par rapport à 2004/05
(en millions de livres égyptiennes à prix courant)

Source : Publications du Ministère du développement économique



16

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

entreprises en novembre 2004. La nouvelle loi
fiscale (n° 91/2005) a été voté en juin 2005 et
remplace la loi n° 157 de 1981 et ses
amendements, ainsi que la loi n° 187 de 1993.

Le volet concernant les revenus des ménages est
entré en vigueur le 1er juillet 2005 et celui l’impôt
sur les bénéfices des entreprises a pris effet en
janvier 2006. La nouvelle législation prévoit des
exonérations fiscales pendant dix ans pour les
bénéfices réalisés grâce à la mise en valeur de
surfaces foncières ou dans des exploitations
agricoles. Des exonérations s’appliquent également
aux dividendes sur les actions, à ceux sur les titres
émis par les fonds d’investissement et aux intérêts
générés par les comptes d’épargne et de dépôt
dans les banques égyptiennes.

Parallèlement, la nouvelle législation abroge aussi
certains articles de la loi n° 8 de 1997 sur le soutien
à l’investissement et les mesures incitatives. Les
anciennes dispositions prévoyaient notamment des
exonérations pour certaines activités industrielles
et commerciales (y compris des projets hôteliers et
touristiques, la mise en valeur de terres désertiques,
etc.) pendant une période de cinq ans. Elles
octroyaient en outre des exonérations pendant dix
ans aux nouvelles zones industrielles et collectivités
urbaines ainsi qu’aux régions isolées et aux
nouveaux projets financés par le Fonds social pour
le développement. Toute activité établie en dehors
de la vallée du Nil était également exonérée pendant
vingt ans.

Dans le cadre de la nouvelle législation fiscale, les
exonérations demeureront valides pour les
entreprises et activités pour lesquelles le début de
la période d’exonération a pris effet avant la date
d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et ce, jusqu’à
la fin de la période visée.

La réforme fiscale a porté ses fruits au-delà des
espérances, à la fois en termes de bénéfices
immédiats et de volume. Avec la modification des

taux d’imposition, le revenu des prélèvements devait
baisser, la pression fiscale passant de près de 40
pour cent à 20 pour cent. Or, le revenu total a
augmenté, passant de 67,1 milliards de livres
égyptiennes en 2003/04 à 75,96 milliards de livres
en 2004/05. En 2005/06, les recettes fiscales ont
atteint 98milliards et, en 2006/07, 113,57milliards.

La nouvelle législation sur la fiscalité foncière, votée
par l’Assemblée populaire en 2008, est également
très importante. La nouvelle taxe sera appliquée dès
2010. La législation prévoit des exonérations fiscales
pour les biens fonciers dont la valeur est inférieure
à 500 000 livres et pour les unités dont la valeur
locative annuelle ne dépasse pas 6 000 livres.
Les biens qui excèdent cette valeur seront taxés
sur la base d’une estimation de leur valeur locative
annuelle, avec un seuil d’exonération de 500 000
livres et une taxe équivalente à 10 pour cent de la
valeur locative annuelle, qui sera évaluée et calculée
de manière globale par une commission dont les
membres seront nommés pour représenter divers
acteurs gouvernementaux et municipaux.

➢ Douanes et barrières tarifaires
En 2004, un décret présidentiel a réduit les droits de
douane pour faire face au contexte économique. En
2007, de nouveaux tarifs douaniers ont été introduits
par décret présidentiel (39/2007) et assortis
d’amendements aux droits de douane harmonisés.
Cesmodifications ont pour objectif principal, à travers
plusieurs diminutions des droits, de simplifier la
structure des tarifs, afin de réduire les distorsions, et
de faciliter leur mise en oeuvre par toutes les parties
concernées. Les nouveaux tarifs prennent également
en compte les engagements de l’Égypte à appliquer
la version 2007 du système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises de
l’Organisationmondiale des douanes, en introduisant
des droits de douane « plus lisibles et simplifiés » et
en éliminant de nombreux taux spécifiques pour ne
garder que ceux qui sont strictement nécessaires,
de manière à rendre les tarifs douaniers conformes
aux pratiques internationales.
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➢ Surveillance par la Banque centrale
Dans le cadre du Financial Sector Reform Program
(FSRP, programme de réforme du secteur financier),
le gouvernement égyptien a engagé, avec le soutien
technique et financier de la Banque mondiale et de
l’Union européenne (UE), un programme de réforme
du secteur bancaire, visant notamment la mise à
niveau des capacités de surveillance de la Central
Bank of Egypt (CBE, Banque centrale d’Égypte).

Avec l’aide de la Banque centrale européenne et le
financement de l’UE, la CBE a mis en place un
programme de coopération dans le domaine du
contrôle bancaire au cours de la période 2004/05.
Pendant deux ans, plusieurs experts de la
surveillance bancaire venus d’Allemagne (Deutsche
Bundesbank), de Grèce (Banque de Grèce), de
France (Banque de France) et d’Italie (Banca d’Italia)
ont partagé leur expérience et leur savoir-faire avec
leurs confrères égyptiens pour réformer les
procédures et les politiques internes de la CBE.
L’objectif était de mettre l’accent sur le contrôle axé
sur les risques et l’élaboration de rapports
d’inspection, de rapports de routine, de nouveaux
profils bancaires, de nouveaux outils informatiques
et de nouveaux programmes de formation. Ce plan
s’est inscrit dans le cadre des efforts visant à
améliorer l’efficacité organisationnelle au sein du
service de contrôle de la CBE. Conformément à
plusieurs recommandations émises par des experts
participant à ce programme, la CBE amis en place
de nouveaux départements pour prendre en charge
les questions macroprudentielles et juridiques, ainsi
que celles relatives à l’exécution des décisions et
au contrôle des risques de marché. Le programme
a pris fin en novembre 2007 et a été salué comme
un succès par toutes les parties prenantes.

Un nouveau plan de soutien dans le domaine de la
surveillance bancaire a été lancé en janvier 2009,
mettant l’accent sur le renforcement des capacités
des fonctionnaires de la CBE en termes de contrôle
axé sur les risques. Les experts du programme
financé par l’UE ont pour mission d’aider la CBE à

établir de nouvelles règles, de nouvelles politiques
et de nouvelles pratiques qui permettront à l’Égypte
de se conformer aux normes de contrôle bancaire
internationales dites de Bâle II.

Le programme permettra également d’obtenir une
assistance technique pour l’élaboration de lignes
directrices facilitant la mise en oeuvre de Bâle II,
d’une nouvelle réglementation applicable aux
établissements bancaires et de nouvelles modalités
de notification par les banques, afin de s’assurer
que les contrôleurs de la CBE disposent de toutes
les informations dont ils ont besoin.

➢ Marchés financiers
Plusieurs changements ont été apportés à la
législation et à la réglementation régissant la Bourse
d’Égypte, dont plusieurs ont eu des conséquences
directes sur le marché.

En octobre 2006, le ministère de l’Investissement
à modifié la loi n° 95/1992 sur les marchés
financiers, relevant à un niveau de 5millions de livres
égyptiennes (contre 250 000 livres auparavant) le
capital minimum des sociétés qui proposent des
services financiers dans le domaine des transactions
boursières, de l’évaluation, de l’analyse, du
placement de titres, de la gestion de portefeuille et
des fonds d’investissement. Ces modifications
exigent également des entreprises travaillant dans
le domaine du capital-risque, des fonds
d’investissement direct et du courtage d’obligations
qu’elles détiennent un capital minimum de 10
millions de livres.

En 2007, certaines des dispositions régissant l’achat
d’actions ont été modifiées. D’après les nouvelles
règles en vigueur, tout investisseur souhaitant acquérir
plus d’un tiers du capital total ou des droits de vote
d’une entreprise doit proposer une offre portant sur
l’ensemble des actions en circulation et des
obligations convertibles. La nouvelle réglementation
précise également que l’investisseur doit être assisté
par un conseiller financier indépendant si son offre
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est inférieure au prix moyen dumarché au cours des
six derniers mois, si les actions sont acquises dans
le cadre d’un contrat d’échange ou si elles son
rachetées à un actionnaire détenant plus de 25 pour
cent du capital total de la société.

De surcroît, à la fin 2007 (en octobre), un nouveau
marché boursier pour les PME, le NILEX, a été créé
dans le but de fournir aux entreprises de petite et
moyenne capitalisations un cadre leur permettant
de lever des fonds dans un environnement
réglementaire conçu spécifiquement pour répondre
à leurs besoins. Le NILEX offre des conditions plus
souples de communication d’information et
d’inscription à la cote, ainsi que des commissions
de cotation et d’opération plus faibles. Trois
sociétés, actives dans les domaines du plastique,
des technologies de l’information et de
l’investissement, sont inscrites au NILEX.

➢ Législation sur les PME
Le développement des PME égyptiennes est
considéré comme l’un des principaux dossiers
figurant à l’ordre du jour social et économique du
gouvernement, puisque celles-ci représentent une
grande partie de l’activité économique du pays et
une source d’emploi très importante.

La loi n° 141/2004 concernant la mise en
application du soutien au développement des PME
a été votée en 2004. Elle vise principalement à
fournir des mesures incitatives et à faciliter les
procédures nécessaires pour créer ce type
d’entreprise. Elle pose également les bases
politiques pour la mise en oeuvre de différentes
initiatives bénéficiant d’un soutien international, par
exemple le programme de développement
économique déployé par le Social Fund for
Development (SFD, Fonds social pour le
développement), le principal collectif s’occupant
des PME. Bien que le SFD soit reconnu par la loi
comme le principal organisme de représentation
des PME, ces dernières sont également organisées
en chambres du commerce et de l’industrie, qui
sont en contact direct avec ces sociétés.

La loi sur les PME (141/2004) définit une petite
entreprise comme une « activité économique, de
production ou de services, employant jusqu’à 50
travailleurs et avec un capital d’apport maximum
d’un million de livres ». Une société est considérée
comme unemicroentreprise si le « capital n’excède
pas 50 000 livres et que le nombre de salariés est
inférieur à 10 ». Le SFD, dont la mission est d’agir
auprès des PME, utilise cette définition et voit donc
ses activités limitées aux petites et microentreprises.
La nouvelle législation ne donne pas de définition
pour les sociétés de taille moyenne.

Cette définition exclut du champ d’application des
avantages octroyés par la loi un grand nombre
d’entreprises de taille moyenne (celles qui emploient
plus de 50 salariés).

Les réformes de 2004 produisent déjà des résultats
et améliorent l’environnement économique global,
comme l’illustre la progression de l’Égypte dans le
rapport Doing Business de la Banque mondiale, qui
classe le pays au 114e rang en 2009 alors qu’il était
au 125e en 2008, ce qui en fait l’un des dix États les
plus réformateurs aumonde pour la troisième fois en
quatre ans et le principal réformateur régional en2009.
Cependant, certains aspects requièrent encore des
efforts de la part des pouvoirs publics, notamment
les questions liées à l’emploi et à l’application de la loi
(pour deplus amples détails, voir la chapitre 2 –Climat
des affaires).

Outre les réformes législatives et réglementaires, il
convient de faire évoluer la culture de la fonction
publique et d’éliminer certaines lourdeurs
bureaucratiques qui sont profondément
enracinées dans le pays et qui pourrait ralentir
les mutations en cours. Il ne suffira pas de faire
voter une nouvelle loi pour mettre en oeuvre les
réformes administratives en cours. La nomination
de ministres et de fonctionnaires issus du secteur
privé représente un pas dans la bonne direction,
mais c’est un remaniement complet de
l’administration qui pourrait s’avérer nécessaire
pour soutenir et poursuivre les réformes.
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Graphique 2 – Croissance du PIB (2004/05-2007/08)

1.3 Situation économique et tendances

1.3.1 L’économie égyptienne

Suite aux changements que le gouvernement de
M. Nazif a apportés à la politique économique en
juillet 2004, l’économie égyptienne a enregistré une

croissance solide pendant trois années
consécutives, comme le montrent les chiffres de la
croissance du PIB réel, 7,2 pour cent pour l’exercice
2007/08, soit 798,1 milliards de livres égyptiennes,
7,1 pour cent pour 2006/07 et 6,8 pour cent pour
2005/06. Ces résultats sont à porter au crédit des
réformes économiques adoptées par le
gouvernement en 2003/04.

Enoutre, l’investissement direct étranger a connuune
augmentation spectaculaire, passant de 3,9milliards
dedollars EUen2004/05 à13,2milliards en2007/08.
Il a principalement ciblé le secteur gazier et pétrolier,
mais aussi la finance et l’industrie manufacturière.

Au cours de la même période, les exportations
égyptiennes ont progressé, à la fois dans les secteurs

pétrolier et non pétrolier, chacun d’entre eux se taillant
une part de près de 15 milliards de dollars EU (pour
de plus amples détails sur la répartition des
exportations, consulter la partie 3).

Ces dernières années, le secteur du tourisme a lui
aussi réalisé une formidable performance en termes
de volume, de valeur ajoutée et de recettes
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Années

Graphique 3 – Flux net d’IDE entrant (2001/02-2007/08)

extérieures. Les flux touristiques à destination de
l’Égypte ont dépassé les 13 millions d’individus en
2007/08, une hausse de 18 pour cent par rapport
à l’année précédente, et ont généré un chiffre
d’affaires total supérieur à 10milliards de dollars EU.
Le secteur a enregistré 127,3 millions de nuitées
touristiques internationales, pour un séjour moyen
de 10,5 nuitées par visiteur 7.

Le développement de ces différents secteurs est
indispensable pour générer la croissance du PIB et
créer les emplois nécessaires pour absorber les
nouveaux entrants sur le marché du travail, dont le
nombre est estimé à 600 000 par an.

Parallèlement, l’Égypte a dû faire face à un taux
d’inflation élevé (graphique 6) tout au long de l’année
2008, jusqu’au premier trimestre 2009, conséquence
directe d’une accélération de l’afflux de liquidités sur
le marché et d’une hausse de la consommation.
L’inflation s’explique également par le renchérissement
de nombreuses matières premières dans plusieurs
secteurs dont la croissance a été stimulée par les
réformes économiques. Le prix des marchandises
importées a grimpé à cause de l’explosion des cours
internationauxdesdenrées alimentaires et de l’énergie.
En outre, les secteurs en plein essor et les projets en
cours ont entraîné une hausse de la demande de
main-d’oeuvre, tirant les salaires vers le haut.

7 Bulletin statistique de la Banque centrale d’Égypte, août 2009.
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Graphique 4 – Exportations pétrolières et non pétrolières de l’Égypte (2004/05-2007/08)
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Graphique 5 – Recettes du tourisme et nombre de séjours touristiques en Égypte (2004/05-2007/08)



22

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

8 Ministère de l’Investissement, observatoire égyptien de l’investissement, 2007/08.

En juin 2008, le gouvernement a augmenté de 30
pour cent le traitement des fonctionnaires pour
compenser la forte inflation (26,4 pour cent en
mai 2008) 8. Afin de financer cette hausse nonprévue,
les pouvoirs publics ont décidé de relever les
prélèvements et de supprimer certaines exonérations
fiscales temporaires :

• suppression de l’exonération fiscale sur les
bons du Trésor à court terme ;

• taxation des bons du Trésor à long terme ;
• suppression des exonérations fiscales pour

les activités à forte intensité énergétique,
opérant dans le cadre du système des
zones franches ;

• réduction des subventions énergétiques
à destination des activités fortement
énergivores ;

• suppression des exonérations fiscales pour
les universités et les écoles privées ;

• nouvelles taxes sur l’immatriculation des
véhicules.

Le gouvernement s’est emparé de la question de
l’inflation par l’intermédiaire du Comité de politique
monétaire, qui a relevé les taux d’intérêt à six
reprises en 2008. Finalement, à la fin 2008, le taux
d’inflation a commencé à décroître pour atteindre
18 pour cent, alors qu’il culminait à 23,6 pour cent
en août 2008. En 2009, le ralentissement de la
hausse des prix s’est poursuivi, avec un taux de
14,3 pour cent en janvier, 13,5 pour cent en février,
12,1 pour cent en mars et 11,7 pour cent en avril.
Cette décrue peut également être attribuée à la
chute des cours du pétrole et du blé, qui ont entraîné
la baisse du prix des denrées alimentaires.

Source : Ministère de l’Investissement, observatoire égyptien de l’investissement, 2008/09.
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Outre le taux d’inflation, l’économie égyptienne souffre
d’un autre grand point faible : il s’agit de la dette
intérieure, qui culmine à 478,7 milliards de livres
égyptiennes, soit 53,4 pour cent du PIB. Bien que
ce chiffre constitue une amélioration par rapport à
celui de 2004/05 (la dette représentait alors 67,6 pour
cent du PIB), ce ratio demeure élevé par rapport à
d’autres pays émergents.

Pour l’exercice 2007/08, les principaux indicateurs
de la dette extérieure sont bien orientés, et ce, pour
la troisième année consécutive, comme lemontre la
chute du ratio dette extérieure/PIB, passant de 22,8
pour cent à 20,1 pour cent. Le solde de la dette
extérieure s’élevait à 33,8 milliards de dollars EU en
juin 2008, contre 29,8 milliards en juin 2007 9.

La combinaison de la dette intérieure, du déficit
public et de la rigidité budgétaire a réduit l’espace
budgétaire indispensable pour mettre en place les
mesures de relance nécessaires pour stimuler la
croissance économique.

L’observation attentive de la ventilation des
dépenses budgétaires révèle que les
traitements représentent 23 pour cent des
dépenses totales et les subventions, 39 pour
cent. Ce chiffre devrait décroître à l’avenir,
avec une baisse du prix des marchandises sur
le marché international parallèlement à la
réduction programmée des aides de l’État (qui
a été temporairement interrompue par le
gouvernement dans le cadre des mesures
visant à atténuer les répercussions de la crise
économique mondiale).

Dans ce contexte, et face aux faiblesses budgétaires
évoquées ci-dessus, le rôle du secteur privé en tant
que moteur de la croissance économique est
essentiel. L’examen de sa participation au PIB réel
met en évidence l’importance de sa contribution.
Cependant, certains secteurs de l’économie, qui
absorbent parfois de larges pans de lamain-d’oeuvre,
comme l’agriculture, connaissent une expansion plus
lente que d’autres activités.

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Service de la dette / exportations (B&S)

Service de la dette extérieure / recettes courantes

Dette à court terme / dette extérieure totale

Dette extérieure / PIB

Dette extérieure par habitant (dollars EU)

9,4

7,9

6,4

31,2

402,6

8,5

7,3

5,5

27,6

401,7

6,9

5,9

4,8

22,8

398,5

4,6

3,9

7,4

20,1

450

6,2

5,3

6,8

17,0

418,6

Tableau 2 – Indicateurs de la dette extérieure (en pourcentage)

Source : Publications de la Banque centrale d’Égypte.

9 Banque centrale d’Égypte, rapport annuel 2007/08.
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2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Privé Public Privé Public Privé Public Privé Public

Exploitation agricole, forestière et animalière

Extractions

Industrie manufacturière

Électricité

Eau

BTP

Transport et communication

Canal de Suez

Commerce de gros et de détail

Intermédiation financière et services de conseil

Services

Assurances et prestations sociales

Hôtellerie et restauration

Immobilier

Collectivités publiques

Éducation, santé, services sociaux et culturels,

divertissement et services à la personne

Autres services

Sous-total des secteurs

0,53 0 0,53 -0,01 0,57 0 0,47 0

0,07 - 0,28 1,35 0,08 0,26 0,12 0,47

0,74 0,11 0,99 0,12 1,23 0,14 1,15 0,14

0,01 0,11 0,01 0,14 0,01 0,1 0 0,11
0 0,02 0 0,03 0 0,03 0 0,02

0,19 0,03 0,54 0,07 0,67 0,07 0,58 0,5

0,42 0,07 0,52 0,08 0,62 0,09 0,59 0,21

0 0,47 0 0,31 0 0,5 0 0,61

0,35 0,02 0,73 0,02 0,92 0,04 0,75 0,03

0,09 0,15 0,11 0,2 0,15 0,26 0,11 0,19

0 0,1 0 0,13 0 0,16 0 0,24

0,61 0,01 0,15 0 0,44 0,01 0,83 0,01

0,11 0,01 0,14 0,01 0,15 0,01 0,1 0

0 0,3 0 0,33 0 0,32 0 0,18

0,12 0 0,15 0,01 0,21 0,01 0,2 0,01

0 0 0.07 0 0.12 0 0 0

3,24 1,88 4,022 2,79 5,17 2 4,9 2,27

Taux de croissance total du PIB réel 5,12 7,17 7,17 7,17

Tableau 4 – Contribution des secteurs public et privé à la croissance du PIB réel (2004/05 à 2007/08)

Source : Ministère du Développement économique, 2007/08.

Tableau 3 – Ventilation des dépenses budgétaires

Source : Publications du ministère des Finances.

2007-2008 2008-2009

Milliards de livres
égyptiennes

% des
dépenses totales

Milliards de livres
égyptiennes

% des
dépenses totales

Traitements 62,8 22,2 79 23

Paiement des intérêts 50,5 17,9 53 15,4

Subventions 92,4 32,7 134 39

Autres dépenses 23,9 8,5 25,8 7,5

Sous-total 81,3% 84,9%

Acquisitions 18,5 6,6 23,8 6,9

Acquisitions d’actifs non financiers 34,2 12,1 28,3 8,2

Dépenses totales 282,3 100 343,9 100
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1.3.2 Conséqences de la crise

À l’instar de la plupart des pays de la planète, l’Égypte
a été touchée par la crise financière mondiale.
Cependant, le pays a relativement bien réussi à en
tempérer les effets. La contagion financière a pu être
endiguée, en raison d’une exposition directe limitée
des banques aux produits affectés et d’un faible
degré d’intégration financière. L’Égypte est plus
sensible aux retombées concrètes du ralentissement
économiquemondial. Les réformes engagées depuis
2004 ont réduit la vulnérabilité budgétaire et
monétaire du pays. Néanmoins, certains postes
économiques, comme l’exportation, l’IDE, le
tourisme les recettes du canal de Suez ou les envois
de fonds souffrent d’un tassement significatif.

Pour éviter les effets destructeurs du marasme
économique, les pouvoirs publics ont adopté un plan
de dépenses complémentaires, dont le coût est
d’eiron 13,5 milliards de livres, afin de lutter contre
les conséquences prévisibles du ralentissement de

l’activité mondiale sur l’économie du pays et pour
générer de la croissance. Voici quelques-unes des
mesures mises en oeuvre :

• hausse du budget d’investissement dans
l’infrastructure ;

• annulation des taxes à l’exportation ;
• report desplansd’annulationdes subventions

à l’électricité et augaznaturel dans les secteurs
énergivores, comme le ciment, les engrais ou
les produits pétrochimiques ;

• limitation des importations de matières
premières et de produits finis qui sont
disponibles localement (aucune mesure n’a
outefois été prise en ce sens depuis
septembre 2009)

➢ Exportations
Les exportations industrielles, y compris celles des
produits textiles et des biens de consommation, ont
enregistré un fort repli au cours du second semestre
2008 (après une croissance continue depuis 2006),

Exportations de produits industriels, en millions de livres égyptiennes
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Source : Publications du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Graphique 7 – Exportations de produits industriels (2005-08)
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ce qui est une conséquence directe de la baisse des
importations des principaux clients étrangers, les
États-Unis et les pays de l’Union européenne. En
effet, le niveau des exportations a chuté jusqu’à
représenter, à la fin de l’année, environ 5,5 millions
de livres par mois, après avoir atteint un pic de 10
millions de livres par mois en juin 2008.

Il est toutefois intéressant de noter que les
exportations, notamment celles des biens
industriels, ont regagné du terrain au second
trimestre 2009, pour atteindre un niveau
de 7,9 milliards de dollars EU d’après les chiffres
officiels sur le commerce et l’industrie.

➢ Recettes du canal de Suez
Par ailleurs, la circulation le long du canal de
Suez, qui représente environ 3,2 pour cent du
PIB, est également affectée par le ralentissement

des échanges mondiaux, en particulier
des exportations depuis la Chine. Après l’explosion
constatée entre 2006 et 2008, période au cours
de laquelle les recettes du canal ont bondi de 17,2
pour cent au cours de l’exercice 2006/07 et de
23,6 pour cent en 2007/08, le tassement du
commerce mondial a eu un effet direct sur les
revenus de cette activité, qui ont subi une forte
baisse en décembre 2008.

Ce repli peut également être attribué à la hausse des
activités de piraterie le long de la côte somalienne,
au passage du golfe d’Aden. La décrue s’est
poursuivie tout au long du premier trimestre 2009,
mais les derniers chiffres annoncés pour juin 2009
montrent un renversement de tendance. Cependant,
par rapport à la même période au cours de l’année
précédente, la baisse des recettes et du nombre de
navires est flagrante.
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Graphique 8 – Circulation et recettes du canal de Suez depuis 2001
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➢ Secteur bancaire
La crise financière mondiale et le resserrement du
crédit n’ont eu qu’une incidence directe limitée sur
les banques égyptiennes, leur exposition aux produits
structurés étant minime. De surcroît, aucune des
banques du pays n’est dépendante dumarché pour
son financement ni trop endettée (ratio prêts/dépôts
de 55 pour cent). En outre, les banques égyptiennes
pratiquent peu la finance hypothécaire et les produits
dérivés ne sont pas autorisés. Or, c’est ce type
d’activités qui avait déclenché la crise du secteur
bancaire aux États-Unis et en Europe.

Les banques égyptiennes pâtissent toutefois du
tarissement des ressources en devises. La majorité
d’entre elles comptaient sur les établissements
étrangers pour leur financement en devises. Après

la crise, la plupart des banques étrangères se sont
montrées réticentes à l’idée d’octroyer des prêts
et ne pouvaient donc plus être considérées comme
une source fiable de financement. Parallèlement,
d’autres sources de devises se sont asséchées,
principalement les recettes des exportations et du
tourisme. Les baisses de taux appliquées par la
Réserve fédérale des États-Unis et d’autres
banques centrales ont également eu des
répercussions négatives sur le rendement de
l’investissement en devises et sur le volume des
dépôts bancaires en devises.

➢ Envois de fonds
Les envois de fonds des travailleurs égyptiens
expatriés, qui constituent une source significative de
devises, sont également touchés par la crise.

Recettes du canal de Suez (en milliards de dollars EU)
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Graphique 9 : Recettes du canal de Suez (par trimestre, sept. 2007-juin 2009)
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T1
2007/08

T1
2008/09

T2
2007/08

T2
2008/09

T3
2007/08

T3
2008/09

États-Unis 644,2 624,5 740,1 579,2 642,3 544,2

Koweït 475,5 447,2 419,9 348,4 416,2 337,3

Émirats arabes unis 271,8 279,4 343,2 542,9 326,6 298,2

Arabie saoudite 231,3 211,6 200,8 277,7 254,4 196,2

UE 184,8 244 239,8 401,8 234,7 244,4

Autres pays non arabes 110,2 68,8 118,6 72,1 115 63,8

Autres pays arabes 56,7 75,2 64,3 63,2 75,6 53,9

Total 1 974,5 1 950,7 2 126,7 2 285,3 2 064,8 1 738,0

Source : Banque centrale d’Égypte, rapport annuel 2007/08.

Tableau 5 – Évolution des envois de fonds des travailleurs égyptiens expatriés par pays
d’origine (2007/08 par rapport à 2008/09) – en milliers de dollars EU

Si depuis 2003/04, les envois de fonds avaient
augmenté de manière significative, passant de 2,9
milliards de livres à 8,5 milliards en 2007/08 (voir
tableau 7 ci-dessous), ils ont montré, comme prévu,
des signes de ralentissement. Le repli a été bien plus
marqué au cours du troisième trimestre 2008/09 (soit
janvier-mars 2009), après une hausse au trimestre
précédent, ce qui peut s’expliquer par des transferts
ponctuels importants vers l’Égypte de certains
travailleurs revenant au pays après avoir perdu leur
emploi à l’étranger, surtout dans les pays durement

1.3.3 Évolution de l’emploi et du chômage

Malgré lesmutations et les privatisations des années
1990 et les nouvelles réformes engagées à partir de
2004, l’Égypte peine encore à créer suffisamment
d’emplois pour absorber l’arrivée des jeunes
générations sur le marché du travail. D’après les
statistiques officielles sur lamain-d’oeuvre égyptienne
(recensement de 2006), le chômage progresse et a
atteint un taux de 9,3 pour cent, contre 9,0 pour
cent en 1996 10. La dernière étude portant sur un

échantillon de travailleurs, réalisée à la fin du premier
trimestre 2009, annonce un taux de chômage de
9,37 pour cent.

Étant donné le taux de croissance de la population
et le nombre de nouveaux diplômés qui entrent sur
le marché du travail chaque année, le chômage
constitue un problème grave. Le taux de chômage
est demeuré quasiment inchangé ces dix dernières
années, passant de 9 pour cent en 1996 à 9,3 pour
cent en 2006 d’après les statistiques officielles. La
dernière enquête par sondage réalisée par le
ministère de l’Investissement, à la fin du premier
trimestre 2009, annonce un taux de chômage de
9,37pour cent. Cependant, certains experts estiment
que ce chiffre est beaucoupplus élevé, aux alentours
de 15 à 20 pour cent. La persistance d’un chômage
important montre clairement que l’Égypte ne crée
pas suffisamment d’emplois par rapport à la
croissance de sa population.

Au cours des huit dernières années, l’emploi a
progressé de manière significative dans le secteur

10 Des données complètes ne sont disponibles que pour 1996 et 2006, années pendant lesquelles un recensement global de la population a été effectué.
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*) Y compris les travailleurs indépendants, les employeurs et les travailleurs non rémunérés exerçant une activité
pour le compte de leur famille.

**) Y compris les diplômés sans emploi et les individus qui exerçaient une activité et qui sont actuellement
sans emploi.

***) Y compris les étudiants à temps plein, les femmes au foyer, les individus qui ne cherchent pas d’emploi,
les retraités et les personnes en incapacité de travailler.

Source : Statistiques de la CAPMAS, d’après les résultats des recensements de 1996 et de 2006

Tableau 6 – Taux de chômage (comparaison 1996-2006)
Population en milliers d’individus

Année Population
(15-64 ans)

Population active Statut Non
comptabilisés

***Nombre %
En

activité*
% Chômeurs

**
%

1996 36 967 17 175 46,50 15 637 91 1 538 9,00 19 792

2006 49 515 21 917 44,30 19 877 91 2 040 9,30 27 598
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Graphique 10 – Évolution de l’emploi par secteur (fonction publique/entreprises
publiques/entreprises privées)

Années
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privé, qui comptait 11 millions de salariés en 1999,
contre 15,1 millions en 2007. En raison des
privatisations, le nombre de fonctionnaires a
légèrement diminué au cours de la même période,
passant de 1,1 million à 1 million, chiffre qui s’est
stabilisé. En revanche, les entreprises publiques ont
continué d’embaucher pendant ces huit ans, le
nombre de personnes qu’elles emploient étant
passé de 4,5 millions à 5,4 millions d’individus.

À côté du secteur formel, l’économie informelle joue
également un rôle considérable en tant que
pourvoyeur d’emplois. D’après les chiffres officiels,
le secteur informel emploierait quasiment autant de
travailleurs que le secteur formel, voire un peu plus.

Cela fait de nombreuses années que les
Égyptiens s’expatrient. L’Égypte est le principal
exportateur de main-d’oeuvre vers le Moyen-
Orient. Environ 5 millions d’Égyptiens exercent
une activité temporaire à l’étranger, pour la
majorité aux États-Unis et dans des pays arabes.

Les transferts de fonds ont progressé, passant
de 4,3 milliards de dollars EU en 2003/04 à
8,5 milliards en 2008/09. Les États-Unis, d’où
ont été envoyé 2,8 milliards de dollars EU en
2007/08, sont la principale source d’envois de
fonds, ce qui témoigne des qualifications des
travailleurs Égyptiens temporairement installés
dans ce pays.

Année fiscale

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

États-Unis 1 111,1 1 619,6 1 516,3 2 080,3 2 762,9

Koweït 205,6 589,2 922,8 1,106 1 797,1

Émirats arabes unis 278,8 371,6 729 989,6 1 392,9

Arabie saoudite 639,6 725,5 775,8 859,4 959,4

UE 524,4 696,1 641 858,6 927,3

Autres pays non arabes 154 212,1 237,3 255,3 428,2

Autres pays arabes 86,1 115,4 212 171,8 291,4

Total 2 999,6 4 329,5 5 034,2 6 321,0 8 559,2

Source : Banque centrale d’Égypte, rapport annuel 2007/08

Tableau 7 – Envois de fonds des travailleurs égyptiens expatriés par pays d’origine
(2003/04 à 2007/08) – en milliers de dollars EU
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1.3.4 Perspectives de croissance

Ayant échappé à la contagion mondiale provoquée
par la crise financière, l’économie égyptienne a pu
éviter la première vague des retombées de la crise.
Les perspectives pour le pays sont toutefois
marquées par un fort ralentissement de la croissance,
la crise s’étant propagée à l’économie réelle.
Le plan de réformes structurellesmis en place depuis
2004 a posé les bases d’un environnement attractif
pour l’investissement, ce qui permet à l’économie
égyptienne de bénéficier d’un IDE substantiel. Outre
les avantages pour l’économie nationale, cette
évolution a conduit à une hausse du volume
des exportations vers les marchés internationaux et
de la consommation privée. Cependant, le
recul combiné de l’IDE, des exportations et des
recettes tertiaires (canal de Suez et envois de
fonds) aura une incidence sur le PIB, dont la
croissance pourra difficilement se maintenir à son
niveau passé de 7 pour cent.

Pour pouvoir absorber les nouveaux entrants sur le
marchédu travail, l’économie égyptiennedoit soutenir
un taux de croissance minimum de 5 pour cent au
cours des prochaines années.

1.4 Évolution du commerce extérieur

de l’investissement

1.4.1 Commerce extérieur

Depuis cinq à six ans, les exportations ont
progressé dans tous les secteurs de l’économie
égyptienne, pétrolier et non pétroliers. Cette
performance n’est pas seulement imputable au
pétrole et à ses produits dérivés (qui enregistrent
une multiplication par quatre au cours de la
période, surtout en raison de la forte hausse
des cours), les autres exportations ayant connu
une croissance remarquable. L’expansion concerne
tous les grands secteurs de l’économie :
coton, textiles, produits agricoles, produits
pharmaceutiques, engrais, acier et autres biens
manufacturés. En 2008, les exportations non
pétrolières ont été plus importantes que les
exportations pétrolières.

Les principales destinations des exportations
égyptiennes sont l’Union européenne et les États-
Unis, à hauteur respective de 34pour cent et 28 pour
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Graphique 11 – Exportations pétrolières et non pétrolières (évolution et ventilation par produits d’exportation)
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cent, et c’est de l’Union européenne que provient la
majorité des importations du pays (36 pour cent).
Les accords commerciaux conclus avec l’Union
européenne et les États-Unis (zones industrielles
qualifiées) contribuent à la tendance haussière
et devrait continuer à alimenter les exportations
vers ces régions.

1.4.2 Évolution de l’investissement

L’investissement, notamment privé, a
considérablement augmenté pendant les cinq
dernières années. L’investissement privé (à la fois
égyptien et étranger) a bondi depuis 2003/04 et
représente maintenant 65 pour cent de
l’investissement total, contre 47 pour cent en
2003/04. L’investissement privé dans le secteur
manufacturier a, quant à lui, carrément explosé.Cette
évolution témoigne de la confiance accrue des
entrepreneurs égyptiens dans leur gouvernement.
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, en 2007/08,
la plus forte contribution du secteur privé se retrouve
dans les secteurs dugaz (83pour cent), de l’industrie
manufacturière (87 pour cent contre 75pour cent en
2003/04) et de la construction (80 pour cent), mais
aussi dans ceux du tourisme, de la restauration

et de l’hôtellerie, de l’immobilier et de la
communication.

Avant 2003/04, l’IDE ne jouait qu’un rôle marginal
dans l’économie égyptienne et représentait moins
de 500 millions de dollars EU par an. La croissance
de l’investissement étranger peut être attribuée
au succès des réformes du gouvernement visant
à attirer les investisseurs, en particulier
l’accélération significative des privatisations,
surtout dans le domaine des services bancaires
et financiers, et la vente de parts publiques dans
des coentreprises. Tous ces éléments ont permis
une hausse de l’investissement étranger dans tous
les secteurs de l’économie. L’IDE total pour
2007/08 est supérieur à 13 milliards de dollars EU,
soit près de 8 pour cent du PIB.

Conformément aux attentes, le climat économique
actuel au niveau mondial affecte d’ores et déjà les
flux d’IDE pour la période à venir, de nombreux
investisseurs et institutions ayant révisé leurs
prévisions de dépenses à la baisse. De surcroît, les
principaux contributeurs à l’IDE (les États-Unis et
les pays de l’Union européenne, à hauteur de près
de 72 pour cent) sont durement touchés par la crise.
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Source : Ministère du Développement économique

Tableau 8 - Investissement total par secteur économique – 2007/08 par rapport à 2003/04,
en millions de livres égyptiennes

2003/2004 2007/ 2008

Total Privé
Privé,
en %

Total Privé
Privé,
en %

Agriculture 7 559,00 4 000,00 53% 8 072,50 5 223,00 65%

Pétrole brut 4 372,10 4 069,80 93% 16 408,70 11 400,00 69%

Gaz naturel 8 343,60 7 198,00 86% 20 143,00 16 800,00 83%

Autres extractions minières 65,50 32,20 49% 6,10 - 0%

Produits pétroliers 2 000,00 1 000,00 50% 6 946,00 5 500,00 79%

Autres produits
manufacturiers

3 979,90 3 000,00 75% 35 348,00 30 922,70 87%

Électricité 7 348,90 200,00 3% 10 724,80 - 0%

Eau 1 340,10 - 0% 6 742,90 - 0%

BTP 1 089,20 800,00 73% 3 314,60 2 655,00 80%

Transport 12 628,20 2 716,00 22% 24 919,00 12 017,00 48%

Communication 4 880,00 2 484,00 51% 13 340,40 11 774,30 88%

Canal de Suez 441,40 - 0% 404,90 - 0%

Commerce intérieur 720,60 600,00 83% 5 274,50 5 000,00 95%
Intermédiation financière et
services de conseil 361,40 - 0% 662,10 - 0%
Assurances et prestations
sociales 17,30 - 0% 130,80 - 0%
Hôtellerie et restauration 2 501,90 2 000,00 80% 5 301,90 4 938,00 93%

Immobilier 7 358,40 7 220,00 98% 12 998,20 12 800,00 98%

Education 3 900,20 500,00 13% 6 532,00 3 000,00 46%

Santé 2 819,80 800,00 28% 4 778,80 1 875,00 39%

Autres services 7 828,50 480,00 6% 17 485,50 5 175,00 30%

Total 79 556,00 37 100,00 47% 199 534,70 129 080,00 65%
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Pays 2003/04 2004/2005 2005/06 2006/2007 2007/2008 2008/2009

IDE net 407,2 3 901,8 6 111 11 053,2 13 236,5 8 113,4

Flux entrants 435,0 4 134,5 9 097,9 13 084,3 17 802,2 12 836,1

États-Unis 229,4 2040,1 4 553,5 4 681,3 6 434,9 3 515,0

UE 42,5 813,9 2 954,3 4 061,0 5 114,1 5 578,4

Pays arabes 152,2 213,6 554,5 3 351,4 3 059,0 2 029,7

Autres pays 10,9 1 066,9 1 035,6 990,6 3 194,2 1 713,0

Tableau 9 - Investissement direct étranger net (en millions de dollars EU)

Source : Banque centrale d’Égypte, rapport annuel 2007/08, rapports mensuels 2009

1.5 Systèmes d’information

économique et financière

1.5.1 Principales sources d’information

Les pouvoirs publics égyptiens, les institutions
internationales et certaines organisations privées
produisent un volume significatif d’informations et
d’études relatives aux questions économiques et
au secteur privé du pays.

Le State Information Service (SIS, service
d’information de l’État) est l’organe public
d’information. Il a été fondé en 1954 (il s’appelait
alors le département de l’information) avec pour
principal objectif d’accompagner le processus de
politisation de la société et de contribuer à bâtir une
image forte pour la nouvelle république, dans le sillage
de la révolution de 1952. Aujourd’hui, le SIS joue un
rôle important de production d’information sur le
gouvernement et il oeuvre pour l’image du pays.

La plupart des études et des informations fournies
par l’État relèvent de la responsabilité d’un organe
public, l’Information and Decision Support Centre
(IDSC, centre d’assistance pour l’information et la
prise de décision), qui recueille des données portant
sur des thèmes spécifiques auprès des ministères.

Il est directement rattaché au cabinet du Premier
ministre (et non au ministère de l’Information).
Les indicateurs de développement, les chiffres des
prestations sociales et une grande quantité
d’informations économiques sont très souvent
produits par la banque centrale d’Égypte, leministère
du Développement économique et le ministère du
Commerce et de l’Industrie. Des rapports officiels
sont constitués sur divers sujets, comme le budget
de l’État, la dette publique, les programmes de
subvention, la santé, le développement industriel,
etc., et peuvent être consulté sur les sites Internet
des institutions concernées.

Néanmoins, le principal acteur de la collecte de
données est la Central Agency for Public
Mobilization and Statistics (CAPMAS) : l’agence
centrale pour la mobilisation publique et les
statistiques. Celle-ci a été fondée en 1964 par un
décret présidentiel. Ce texte stipule que la CAPMAS
est une autorité indépendante, placée sous
l’autorité de la présidence de la République. Elle
est toutefois fortement liée au gouvernement. La
CAPMAS est considérée comme la source officielle
des données, des statistiques et des rapports
utilisés dans les domaines de la planification, du
développement, de l’évaluation, de la conception
des politiques et de la prise de décision par les
organismes publics, les autorités, les universités,
les centres de recherche et les organisations
internationales.



35

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

Le ministère du Commerce et de l’Industrie publie
un rapport trimestriel sur l’état général de
l’économie, qui est également disponible en anglais.
Leministère a pris une initiative stratégique en créant
des centres de technologie industrielle aux fins du
transfert de technologies et de savoir-faire vers
l’Égypte dans les domaines du conseil technique,
de la gestion, du marketing, de la formation et des
technologies de l’information. Les centres de
technologie industrielle et les centres de ressources
pour les affaires sont utilisés comme leviers de la
modernisation industrielle dupays.Malheureusement,
la plupart des informations fournies par le ministère
ne sont disponibles qu’en arabe. Par exemple, le
rapport et les statistiques sur le commerce ne sont
pas traduits en anglais.

Le ministère d’État pour les Affaires
environnementales produit chaque année un
rapport sur le développement durable et la
protection de l’environnement.

Le gouvernement égyptien attache une grande
importance au secteur agricole et reconnaît son
rôle significatif au sein de l’économie nationale.
L’agriculture représente environ 20 pour cent du
PIB et de l’ensemble des exportations, et elle
contribue à l’emploi total à hauteur d’environ 34
pour cent. Le ministère de l’Agriculture et de la Mise
en valeur des terres tient une base de données sur
l’économie agricole, qui peut être consultée sur son
site Internet et qui traite de la production végétale,
du prix et de la valeur ajoutée de la production
agricole ou encore de l’élimination des nuisibles.

Depuis 1990, la General Authority for Investments
and Free Zones (GAFI – autorité générale pour
l’investissement et les zones franches) offre des
informations économiques ciblées à toute entreprise
privée souhaitant investir en Égypte. Le système
garantit des mesures fiscales incitatives à tout
investisseur privé. La majeure partie de
l’investissement est concentrée dans les zones
franches publiques et privées. La GAFI fournit aux
sociétés et aux nouveaux investisseurs les

autorisations nécessaires pour l’établissement et
l’exploitation de leurs projets. Les formalités incluent
la certification de certains actes ainsi que la
délivrance d’un permis de résidence et d’un permis
de travail. La GAFI conserve un registre unique pour
l’ensemble des PME et assure que celui-ci est bien
plus efficace que le registre national officiel qui, bien
souvent, n’est pas à jour.

L’EITP (Egyptian International Trade Point) est le
portail d’information de la GAFI. Son site Internet
propose de nombreux renseignements sur les
grands groupes, les produits et le transport et
présente des informations utiles sur les exportations
et les importations, ainsi que des statistiques et un
annuaire d’entreprises.

Le Social Fund for Development (SFD – Fonds social
pour le développement) est responsable du
développement des collectivités locales et des
petites et microentreprises. Il publie des études et
des rapports sur les programmes liés au
développement local et sur des questions relatives
à l’environnement et au développement.
Actuellement, aucun rapport ni aucune analyse sur
ces thèmes ne semblent en cours de publication.

Contrairement à d’autres pays, la plupart des
informations et des données ne proviennent pas
de centres de recherche statistique indépendants,
mais d’organismes ou de services d’État. Il existe
toutefois quelques agences autonomes qui
produisent des informations économiques.

L’Egyptian Centre for Economic Studies (ECES –
Centre égyptien d’études économiques) est un
organisme de recherche qui fait la promotion du
développement au moyen d’enquêtes à petite
échelle. Le Centre apporte son soutien à certaines
politiques déployées en Égypte sur la base de
l’expérience internationale. Cette institution non
lucrative et indépendante de l’État a été créée en
1992. Elle publie un « baromètre des affaires » sur
la performance et les attentes des entrepreneurs
égyptiens dans les secteurs de l’industrie
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manufacturière, de la construction et du tourisme.
Ses recherches sont menée par un centre de
recherche statistique indépendant, le Centre de
développement pour la recherche et le marché, et
s’appuient sur un panel de 210 entreprises
spécialisées dans ces domaines.

Autre organisation importante, la Chambre de
commerce américaine est alimentée en informations
précises, opportunes et synthétiques, portant sur
des secteurs et des enjeux économiques
spécifiques, par le Business and Analysis Centre
(BSAC – centre pour les études et l’analyse
économiques), au bénéfice des acteurs qui font des
affaires en Égypte. Les rapports et les analyses sont
financés par l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) et la plupart
des indicateurs économiques sont fournis par le
ministère du Commerce extérieur de l’Égypte.

L’Al AhramCentre for Political and Strategic Studies
(ACPSS –Centre Al Ahrampour les études politiques
et stratégiques) est un bureau de recherche
indépendant créé en 1968 dans le cadre de la
fondation Al Ahram. L’ACPSSmène ses recherches
de manière indépendante, collecte des données et
des informations et publie les conclusions de ses
travaux. Il collabore avec des chercheurs et des
professeurs universitaires, à la fois au niveau régional
et international. Il réalise des étudesmultidisciplinaires
dans le domaine du développement régional et
international et dans celui des affaires politiques,
stratégiques, sociales et économiques de l’Égypte.
L’ACPSS a également pour ambition de jouer un rôle
de pédagogie auprès du public et de rationalisation
du processus de prise de décision dans le pays. Le
service d’information de l’ACPSS entretient un
ensemble de supports et de ressources aux fins de
la recherche, dans les domaines de l’économie, de
la politique, de la stratégie et de la communication
sociale et grand public.

L’Egyptian Investment Portal (EIP – Portail de
l’investissement en Égypte) est la plateforme
officielle du ministère de l’Investissement. Il permet

aux entreprises d’utiliser l’ensemble des services
offerts par le ministère et les organisations affiliées
et de bénéficier pleinement des perspectives
d’investissements existantes, et ce, de manière
extrêmement transparente. Le portail met à
disposition toutes les informations et les actualités
liées à l’investissement en Égypte. Il propose, dans
le cadre de ses services de conseil pour
l’investissement, un grand annuaire de toutes les
entités et les entreprises actives dans le domaine
de la promotion de l’investissement.

La Central Auditing Organization (CAO –
Organisation centrale de l’audit), qui a été établie
au Caire en 1998, est chargée de contrôler les
comptes du secteur public comme du secteur privé.
Elle est régie par une loi votée par l’Assemblée
populaire. Malheureusement, la version en anglais
de son site Internet n’est pas à jour.

Enfin, la Bourse d’Égypte (EGX –Egyptian Exchange),
auparavant connue sous le nomedeBourse duCaire
et d’Alexandrie (CASE – Cairo & Alexandria Stock
Exchange), joue un rôle très important de diffusion
de l’information sur les performances et les tendances
du marché. Plus précisément, elle publie un bulletin
quotidien sur l’indice EGX 30, auparavant le CASE
30, conçu et calculé par l’EGX. L’EGX a commencé
àpublier son indice le 2 février 2003.Celui-ci présente
des données relatives aux dix meilleures et aux dix
moins bonnes performances d’entreprises en termes
d’opérations : valeur et volume, mais aussi sur le
nombre de transactions, les marchés clés (CASE 50
: les 50 actions les plus actives), les obligations ou
les titres de fonds échangés, les grands indicateurs
demarché pour les valeurs cotées quotidiennement
ou encore les opérations de gré à gré. L’EGXpropose
également un bulletin mensuel incluant de
nombreuses informations utiles sur les marchés et
les opérations et qui reprennent les principales
actualités du mois concernant l’économie, les taux
de change, les sociétés cotées, etc.

De nombreuses organisations internationales sont
également présentes en Égypte pour promouvoir le
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développement durable, leurs recherches et leurs
rapports reposant principalement sur les données
officielles de l’IDSC 11.

1.5.2 Appréciation de la qualité de l’information

La vue d’ensemble qui se dégage de l’évaluation
qualitative de l’information et des institutions qui la
diffusent révèle de graves carences dans
l’organisation, la collecte, la coordination et la
conception de l’information économique. Il est
toutefois intéressant de noter qu’aucun des acteurs
susmentionnés n’existait il y a quelques années et
que l’information économique était un monopole
détenu par l’État et les organisations publiques.
Il était extrêmement difficile d’obtenir des
informations et les statistiques officielles, qui
n’étaient pas fiables, n’étaient pas disponibles
rapidement. Ces entités ont connu un changement
de culture radical et ont bénéficié d’améliorations
organisationnelles. Désormais, la plupart des
institutions d’État évoquées ci-dessus ont
automatisé leurs bases de données et peuvent
classer, filtrer et traiter les données en fonction des
besoins de leurs clients. En outre, elles ont renouvelé
leur direction et leur personnel en embauchant des
professionnels qui sont maintenant conscients qu’ils
fournissent des services au public et qui ont une
meilleure notion de la valeur du temps et de
l’importance de produire l’information rapidement.

Cependant, malgré l’existence de ces prestataires,
des problèmes demeurent quant à la qualité de
l’information. Par exemple, des sources officielles
font parfois des annonces contradictoires. Le taux
de chômage et le nombre d’entreprises, notamment
de PME, font partie des données qui posent
problème. L’enregistrement et l’analyse de l’activité,
surtout dans le secteur privé, présentent des
lacunes. Il existe également un déficit d’information
demarché concernant certaines organisations, telles
que la Fédération des industries égyptiennes ou la

Chambre officielle de commerce.

Ces éléments ouvrent des perspectives dans le
domaine de l’assistance à apporter en matière
de développement, de consolidation et de qualité
de l’information. Les idées innovantes et les
pratiques efficaces, associées à une coopération
solide entre les secteurs public et privé, sont
essentielles pour obtenir des statistiques
nationales de bonne facture.

1.5.3 Technologies de l’information

Le ministère des Communications et des Nouvelles
Technologies fournit des données à jour et des
indicateurs permettant de mesurer la diffusion des
nouvelles technologies dans la population, ainsi que
l’étendue de la fracture numérique. Voici les derniers
chiffres (2009) :

• Lignes téléphoniques fixes en service :
11,9 millions

• Nombre total d’abonnés à la téléphonie
mobile : 44,6 millions 12

• Utilisateurs d’Internet : 13 millions

1.5.4 Programmes de soutien

Un réseau a été établi sous l’égide de l’Industrial
Modernization Centre (IMC – Centre de
modernisation industrielle) afin d’offrir des services
d’information et de développement économiques
aux entreprises. Vingt centres consacrés aux
affaires, couvrant les principaux sites industriels du
pays, ont été mis en place.

Les efforts visant à améliorer et à promouvoir les
nouvellesmesures demodernisation et de stimulation
de l’économie égyptienne relèvent de la responsabilité
de l’ICM, qui organise ses propres travaux dans le
cadre de l’Industrial Modernization Program (IMP –
programme de modernisation industrielle). Il s’agit

11 Voir annexe III.
12 De nombreux abonnés disposent de plusieurs numéros de téléphone mobile, surtout ceux qui changent d’opérateurs car ils ne peuvent pas payer
leur facture.
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d’un plan national à l’initiative conjointe du
gouvernement égyptien et de l’Union européenne (le
gouvernement égyptien a pris le relais de sa gestion
en mai 2006 et l’a placé sous l’autorité du ministère
duCommerceet de l’Industrie). Ceprogrammeapour
but decontribuer audéveloppementde la compétitivité
internationale dans le secteurmanufacturier privé, de
manière à ce que celui-ci puisse bénéficier des
nouvelles perspectives offertes par l’exposition aux
marchés mondiaux et pour favoriser l’introduction
progressive du libre-échange avec les marchés
de l’Union européenne.

Les bénéficiaires de l’IMC sont notamment
les petites et moyennes industries 13, les
organisations de représentation des entreprises,
les sociétés de conseil et de services et les
administrations, en particulier le ministère
du Commerce et de l’Industrie et la Fédération
des industries égyptiennes.

La vision stratégique globale consiste à aider les
industries à semoderniser et à devenir durablement
compétitives à l’international, pour favoriser le
développement économique. À ce titre, le principal

problème réside dans l’identification de la structure
réelle de ces sociétés, afin de mieux comprendre
le tissu économique égyptien.

Les améliorations apportées aux conditions de
lancement d’une activité en Égypte se reflètent
dans les procédures à suivre pour créer une
entreprise et dans le temps et les coûts
correspondants. En 2006, les entrepreneurs
devaient accomplir 13 procédures pour créer une
entreprise, sur 43 jours en moyenne et pour un
coût d’environ 63 pour cent du revenu national
brut (RNB) par habitant. Aujourd’hui, d’après le
rapport Doing Business de 2009, ce processus a
été réduit à six procédures, il prend désormais
sept jours et son coût ne représente plus que
18,29 pour cent du RNB par habitant.

Enfin, cette évolution a été grandement facilitée par
l’instauration de guichets uniques pour enregistrer
une entreprise auprès de la GAFI ou, dans le cadre
de la création d’une petite société, par l’intermédiaire
des ateliers que le Fonds social pour le
développement a montés dans la quasi-totalité
de ses bureaux.

13 L’IMC aide les PME détenues par des capitaux privés, qui emploient plus de dix salariés, qui sont en activité depuis plus d’un an et qui sont
enregistrées en Égypte.





41

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

2 Climat des affaires

L’environnement macroéconomique est en voie
d’amélioration, grâce à un marché des

changes à la fois libre et stable, et aux réformes
engagées par le nouveau gouvernement sur le
système douanier, l’allègement de la fiscalité et la
libéralisation des échanges. Il en résulte un climat
des affaires renforcé et plus attractif, dont l’impact
se fait déjà sentir dans les chiffres de
l’investissement (voir les résultats susmentionnés
et le tableau 8). Le tableau suivant offre un aperçu
rapide des évolutions récentes, en comparant
l’évaluation précédente, présentée dans les deux
premières colonnes, et les progrès constatés (ou
l’absence de progrès), dans la dernière colonne.

Notre évaluation des changements observés au
cours des quatre dernières années rejoint les

résultats du rapport Doing Business de la Banque
mondiale. Si notre grille d’analyse est légèrement
différente de celle de ce rapport (qui n’existait pas
en 2004), elle couvre à peu près les mêmes
thèmes. Notre analyse se concentre non
seulement sur le climat des affaires, mais aussi
sur l’environnement concurrentiel en général,
englobant des aspects tels que la privatisation,
les compétences et la formation des travailleurs,
les télécommunications, l’électricité, les transports
(critères souvent essentiels dans une décision
d’investissement) et l’accès à l’information.
La classification appliquée par Doing Business
permet de comparer la situation en Égypte à
celle d’autres pays, et de faire ressortir les
changements les plus importants constatés dans
les différents domaines étudiés.
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Gestion publique et économique

Analyse de 2005 Commentaires pour 2009

Progrès et réalisation récents Réformes en cours

Gestion de l’inflation
et des déséquilibres
macroéconomiques

La CBE a accepté d’utiliser l’inflation
comme point d’ancrage nominal

Difficultés à définir des politiques qui
atténuent les pressions inflationnistes et
stabilisent le taux de change, tout en
créant un environnement favorable aux
investissements

PLes politiques sont en place ; la
CBE conduit une stratégie ciblant
une inflation à un chiffre

Politique budgétaire Politique expansionniste pour la période
2004-2005

Déficit budgétaire et aides sociales
trop élevées. Nécessité d’améliorer la
gestion de la dette publique

Déficit budgétaire chronique en
raison d’un accroissement des
dépenses publiques

Régime des changes Libéralisation du marché des devises
depuis 2003 Bonne tenue de la livre
égyptienne (confiance dans les investisseurs
étrangers et locaux) Diminution de la pression
inflationniste sur le marché local

Nécessité d’adopter une politique
monétaire axée sur la réduction de
l’inflation et d’autres mesures visant à
atténuer les risques de change

Change relativement stable La crise
économique mondiale a eu des
incidences négatives sur la
disponibilité des devises

Stabilité politique
et économique

Bons résultats pour le tourisme Forte
hausse des exportations pétrolières et non
pétrolières et des recettes tirées du canal de
Suez Renforcement des attentes par
rapport à la région

Incertitudes politiques et conflits
régionaux

Pas de changement notable

Marchés financiers L’indice CASE 30 a clôturé à 6 572,66
points le 9/03/06 après des hausses
répétées constantes et des tendances
optimistes du côté du secteur bancaire et
des PAPE

Pour faciliter l’accès au capital, il est
nécessaire de renforcer le secteur
financier et d’améliorer le fonctionne-
ment de la bourse

Politiques et procédures en place
pour améliorer le fonctionnement
de la bourse Amélioration de la
gouvernance interne

Gestion du secteur
public et des
institutions

Administration très centralisée et
surpuissante, lourdeurs bureaucratiques,
formalités administratives confuses et
laborieuses

Éventail de réformes en cours pour
réduire le fardeau administratif et
renforcer l’efficience dans la gestion
des services publics

Améliorations dans l’organisation
et automatisation, par ex. services
électroniques, mais persistance des
lourdeurs administratives

Cadre juridique
et application des lois

Réforme du cadre juridique en cours.
La mise en application des contrats
commerciaux requiert en moyenne
55 procédures et 410 jours

Élaboration d’une loi sur les faillites et
nécessité de rationaliser et de simplifier
le cadre juridique

IAmélioration de l’environnement
réglementaire Mais la loi sur les faillites
n’a pas encore été votée et les
problèmes persistent au niveau de
l’application des lois

Transparence
et responsabilité dans
lesecteur public

Classement de Transparency International
2005 : légère progression par rapport à
2004, mais l’Égypte reste à la traîne,
à la 70e place.

Réforme de l’administration publique
et procédures visant à améliorer la
transparence

Le travail se poursuit en faveur d’une
plus grande transparence, mais pour
l’instant, les résultats restent faibles

Environnement compétitif pour le secteur privé

Analyse de 2005
Commentaires pour 2009

Réalisations et avancées récentes Réformes en cours

Licences et permis
d’exploitation

Réduction des formalités de création
d’entreprise et d’investissement (la GAFI
et le SFD ont mis sur pied des guichets
uniques dans lesquels une entreprise
peut être enregistrée en 2 jours et les
autorisations et permis officiels délivrés
en 15 jours, au maximum en 30 jours)

L’existence de trois lois destinées à
promouvoir l’investissement entraîne
une certaine confusion dans le cadre
juridique ; cette question est actuelle-
ment analysée par une commission
dirigée par le Premier ministre

Amélioration notable : seule une loi
couvre désormais la promotion
de l’investissement

Exécution des contrats
et résolution des
différends

TLe gouvernement entend renforcer le
respect de la loi et l’exécution des contrats,
et réduire les délais de règlement des
différends commerciaux. Création dans les
mois à venir de tribunaux économiques et
commerciaux spécialisés, rationalisation
des procédures

Assistance technique et formation
requises pour assurer une bonne mise
en application

Des tribunaux économiques
et spéciaux sont en place
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Environnement compétitif pour le secteur privé

Analyse de 2005 Commentaires pour 2009

Réalisations et avancées récentes Réformes en cours

Accès au financement Le gouvernement a rédigé et voté la loi
n° 13/2004 portant modification de la
loi n° 8/1997 en vue de simplifier les
procédures d’investissement.

Nécessité d’améliorer l’accès au
capital, en particulier pour les PME.
Une commission établie sous la tutelle
du Ministère des Finances étudie
la possibilité de stimuler la création de
fonds d’investissement et d’allers-
retours

L’accès au financement a été
légèrement amélioré pour les PME car
la plupart des banques ont aujourd’hui
un département dédié aux PME.
Plusieurs fonds ciblant les PME ont
été créés Nécessité de poursuivre sur
cette voie

Accès à la terre En 2004, il fallait 193 jours pour
transférer et enregistrer un titre de
propriété du vendeur à l’acheteur, contre
54 jours en moyenne pour la région et 34
jours en moyenne pour l’OCDE.

Nécessité de rationaliser le droit
immobilier et notamment les
procédures d’enregistrement de la
propriété foncière pour les étrangers
comme pour les Égyptiens

Il s’agit encore de l’un des principaux
problèmes ; peu de progrès

Réglementation douanière
et commerciale

Réforme douanière et réduction des
droits de douane (réduction du taux
tarifaire moyen et du nombre de
fourchettes tarifaires, améliorations dans
la gestion des douanes par
l’informatisation et la création d’un
centre des taxes douanières)

Cadre juridique encore excessivement
complexe.
Nécessité de revoir la politique de
trésorerie pour le paiement des
redevances douanières

Améliorations importantes de la
simplification des procédures et de la
transparence

Imposition des sociétés Réforme fiscale (notamment, réduction
des impôts sur le revenu et sur les
sociétés, et suppression des avantages
et des exonérations fiscales ; application
progressive de la TVA pour remplacer la
taxe générale existante sur les ventes,
augmentation des pénalités infligées aux
fraudeurs fiscaux, et remise d’impôt
pour les sociétés qui sortent de
l’économie informelle)

Nécessité de poursuivre l’amélioration
des systèmes de recouvrement
et de règlement des différends

Améliorations importantes en matière
de procédures, de recouvrement
de l’impôt et abaissement de l’impôt
sur le revenu

Processus de privatisation La politique et la stratégie générales ont
été améliorées. Le gouvernement a
entamé la privatisation de la Banque
d’Alexandrie en mars 2006, et initié
la restructuration du secteur de
l’assurance en vue de le privatiser.

Le gouvernement devrait maintenir le
cap de la privatisation et poursuivre
la restructuration des entreprises
publiques

Globalement, privatisation réussie des
institutions financières.
Celle des entreprises publiques est au
point mort ; une nouvelle stratégie est
en phase d’élaboration

Télécommunications,
électricité, transports

Participation privée accrue dans les
télécommunications, l’aviation civile et
les ports. Des contrats dans le
domaine de l’aviation civile et des CET
dans le domaine de l’énergie sont
actuellement examinés en vue d’être
octroyés ou prolongés. Privatisation
partielle réussie pour Egypt Telecom

Cadre juridique et réglementaire
toujours inachevé. Nécessité de
répondre aux besoins d’investisse-
ment et de soutien, et d’accroître les
performances sectorielles

Améliorations des transports et des
ports grâce aux contrats de gérance ;
des PPP sont en cours d’introduction
Suppression graduelle des subven-
tions dans le secteur de l’électricité,
pour les particuliers et les entreprises
Ouverture du marché des télécommu-
nications avec trois opérateurs de
téléphonie mobile

Accès à l’information Les milieux d’affaires disposent de
plusieurs sources d’information intéres-
santes. Mais certaines données sont
uniquement disponibles en arabe et
les statistiques ne sont pas mises à jour

Les informations devraient être disponi-
bles dans d’autres langues que l’arabe
et fréquemment mises à jour Améliora-
tion globale de la collecte de données
et de l’accès aux bases de données

Des améliorations tangibles

Réglementation du travail Flexibilité accrue de la maind’oeuvre
après les modifications apportées au
droit du travail

Nécessité de simplifier les procédures
d’embauche et de licenciement, ainsi
que le système d’assurance sociale

De nombreux progrès grâce au
nouveau droit du travail (notamment la
possibilité d’embaucher pour une durée
limitée et une plus grande facilité de
licenciement)

Compétences et formation
des travailleurs disponibles

Les entreprises constatent l’absence
d’une maind’oeuvre suffisamment
qualifiée Niveau de chômage élevé
pour la main-d’oeuvre peu qualifiée

Prévoir de réformer le système éducatif
afin de mieux répondre aux besoins du
marché de l’emploi

Un décalage persiste entre l’offre et la
demande



00/01 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09**

Taux d’intérêt nominal* 9,09 11,5 906 8,8 6,7 9,6 11,32

Liquidité totale (M2)
(variations annuelles en %)

11,6 13,2 13,6 13,5 18,3 15,7 8,4

Dollarisation (% de M2) 21,3 28,4 24,6 24,4 23,2 20,08 20,1

Taux de change (fin de
période) (livre égyptienne/
dollar EU)

3,86 6,22 5,79 5,74 5,64 5,44 5,51

Déficit budgétaire
(% du PIB)

5,6 6 9,3 8,2 7,5 6,8 7,0

Inflation moyenne de la
période (%)

2,4 9,5 11,7 7,2 8,6 20,2 n. d.

Tableau 10 - Agrégats budgétaires et monétaires

* Basé sur le taux annuel moyen des bons du Trésor à 3 mois
** Estimations préliminaires
Sources : Ministère des Finances, rapports mensuels, Banque centrale d’Égypte, rapport annuel.
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2.1 Politiques publiques

et mise en oeuvre

La croissance économique de l’Égypte est tout
aussi indispensable au recul de la pauvreté qu’à
la stabilité sociale et à la création d’emplois.
Comme indiqué précédemment, ces dernières
années ont été marquées par l’expansion
et le développement de différents secteurs. Le
problème majeur reste que toutes les strates de
la société n’en ont pas bénéficié également.

2.1.1 Politique monétaire
et politique de change

La Banque centrale d’Égypte (Central Bank of
Egypt – CBE) a mis en place un cadre de ciblage
de l’inflation comme point d’ancrage de la
politique monétaire.

En 2004, les principaux problèmes que le
gouverneur de la CBE, nouvellement nommé, a

dûaffronter étaient le grand écart entre les
taux de change officiel et parallèle, l’opacité
de la politique monétaire et la difficulté d’accès
aux devises.En conséquence, plusieursmesures ont
été adoptées pour améliorer l’accès aux devises et
appuyer l’adoption d’un régimede flottement intégral.
À ces fins, un marché interbancaire des devises a
notamment été créé, en utilisant les réserves de la
CBE pour répondre à la demande de devises et en
relevant les taux d’intérêt des dépôts libellés en livres
égyptiennes. Ce nouveau cadre économique et
financier, allié à la croissance des revenus étrangers,
a permis demaîtriser l’instabilité des taux de change.

Le système interbancaire de change a largement
contribué à l’appréciation progressive de la livre par
rapport au dollar. Il a également renforcé la lutte contre
les pratiques parallèles en satisfaisant les besoins du
marché et en prévenant la manipulation ou la
spéculation sur le marché des changes. À titre de
comparaison, en janvier 2004, soit un an avant le
lancement dunouveau système, le dollar s’échangeait
sur le marché parallèle avec une prime de presque
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13 pour cent par rapport au taux de change officiel.
Cette marge est quasiment réduite à zéro depuis
janvier 2005.

En ciblant l’inflation, la CBE a commencé à appliquer
une politique de rigueur monétaire en 2003. Le
principal instrument utilisé était le corridor des taux
d’intérêt, dans lequel la CBE maintient les taux
débiteurs et créditeurs au jour le jour. La CBE a créé
le Comité de politique monétaire, afin de définir les
bornes du corridor toutes les six semaines. La CBE
fixe les taux débiteurs et créditeurs au jour le jour en
fonction de l'inflation, et les a au départ réduit à 8 et
10 pour cent. Le Comité de politique monétaire a
continué d’encadrer le corridor en suivant les
fluctuations de l’inflation, qui a atteint son apogée en
août 2008 à 23,6 pour cent, d’où des taux débiteurs
et créditeurs au jour le jour respectivement fixés à 11,0
pour cent et 13,0pour cent.Cinquantepoints debase
supplémentaires ont été ajoutés au corridor en
septembre 2008, alors que le taux d’inflation s’élevait
à 21,5 pour cent. En décembre 2008, l’inflation a pu
êtremaintenue à 18,3 pour cent. De décembre 2008
à mai 2009, elle a poursuivi son déclin à 14,3 pour
cent en janvier, 13,5 pour cent en février, 12,1 pour
cent en mars et 11,7 pour cent en avril, et les taux
d’intérêt ont baissé durant la même période.

2.1.2 Finances publiques

Le déficit budgétaire est plus structurel que
conjoncturel. Depuis quelques années (à
l’exception de l’an passé), il affiche une baisse,
passant de 9,6 pour cent du PIB en 2004/05 à
6,6 pour cent en 2007/08. Toutefois, le budget
reste fragile si l’on considère le taux
d’endettement intérieur, le déficit budgétaire et
l’absence d’un espace budgétaire permettant de
lancer un plan de stimulation de la croissance.
Cet état est principalement attribué à l’inélasticité
de certains postes de dépenses élevés tels que
les salaires (22 pour cent), et les subventions
(32 pour cent).

Contre toute attente, les recettes ont fortement
progressé ces dernières années, malgré les
baisses des impôts et des droits de douane. Les
recettes fiscales ont affiché une hausse de 16
pour cent en 2006/07 et de 20 pour cent en
2007/08. Néanmoins, le renchérissement des
produits pétroliers et alimentaires a alourdi les
dépenses en subventions, et entraîné, en juin
2008, une augmentation de 30 pour cent des
salaires publics. Le poste de dépenses du budget
a donc grimpé de 25 pour cent en 2007/08.

Tableau 11 – Taux de change moyen (conversion d’une devise en livres égyptiennes)

Source : Banque centrale d’Égypte

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Dollar EU 6,194 5,791 5,740 5,644 5,438

Euros 7,701 7,226 7,255 7,836 8,078

Livres sterling 11,348 10,569 10,648 11,448 10,186



2004/2005 2007/2008*

Région
Origine des
importations

Destination des
exportations

Origine des
importations

Destination des
exportations

Europe de l’Est 14 % 6 % 11 % 4 %

Union européenne 23 % 32 % 27 % 35 %

Pays arabes* n. d. n. d. 14 % 26 %

Asie (pays arabes exclus)* 27 % 27 % 23 % 18 %

Afrique (pays arabes exclus)* 5 % 7 % 2 % 4 %

Amérique du Nord 10 % 9 % 12 % 6 %

Amérique latine 6 % 0,30 % 5 % 1 %

Autres 15 % 18,70 % 6 % 6 %

Tableau 12 – Répartition géographique des échanges (2005 par rapport à 2008)

Source : Ministère de l’Industrie et du Commerce, Égypte, Statistiques mensuelles sur le commerce extérieur,
avril 2009.
*Les exportations vers les pays arabes ont été incluses dans les exportations provenant de l’Asie et de l’Afrique en
2005, car leur volume était négligeable.
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S’agissant des recettes, le gouvernement a
approuvé une nouvelle loi introduisant une taxe
foncière qui entrera en vigueur dans les mois à
venir et renforcera durablement le budget.

2.1.3 Secteur extérieur

Les exportations égyptiennes ont quasiment
quadruplé de volume entre 2003-2004 et 2007-
2008, passant de 7,6 milliards à 26,2 milliards
de livres égyptiennes. Elles se répartissent
aujourd’hui également entre les produits pétroliers
et non pétroliers (graphique 9 ci-dessus).

L’UE est à ce jour le premier partenaire
commercial de l’Égypte, ce qui souligne
l’importance de l’Accord d’association
UE-Égypte. Cet accord offre des conditions
favorables telles que l’ouverture des marchés
européens aux exportations égyptiennes.
Il témoigne également de l’engagement
de l’Égypte à entreprendre des réformes
profondes pour ouvrir son économie au
commerce international et l’intégrer dans le
marché mondial. Les pays arabes représentent
la deuxième destination des exportations
égyptiennes.
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2.1.4 Politique fiscale des entreprises

Les impôts et taxes se rangent dans deux
catégories : la première concerne l’imposition
directe des revenus ou bénéfices des particuliers
et des personnes morales, et la seconde concerne
l’imposition indirecte des biens et des services.
L’ensemble des recettes fiscales a représenté 15,7
pour cent du PIB en 2008/09.

Lorsque les autorités nationales ont lancé des
réformes importantes dans ce domaine, un repli
massif des recettes fiscales était attendu dans les
premières années. Or, ces recettes ont à l’inverse
enregistré une hausse spectaculaire, atteignant
137,2 milliards de livres en 2007/08, contre 67,1
milliards en 2003/04 14.

Le gouvernement travaille également à améliorer le
système d’administration fiscale, en simplifiant les
procédures et en renforçant la confiance entre les
milieux d’affaires et l’administration fiscale. La
réduction des niveaux d’imposition constitue une
étape supplémentaire dans la lutte contre la fraude
fiscale ; toutefois, la réforme du droit n’aura de
bénéfices tangibles que si elle est soutenue par des
services fiables et solides de recouvrement et de
règlement des différends.

➢ Fiscalité directe
La nouvelle loi fiscale (91/2005), promulguée fin
2005, a radicalement changé la fiscalité.
Auparavant, l’impôt sur les sociétés était fixé à 32
pour cent pour l’industrie, 40,55 pour cent pour le
canal de Suez et le pétrole, et 40 pour cent pour
les autres secteurs. L’impôt sur le revenu des
personnes physiques était de 16 pour cent pour
les revenus inférieurs à 16 000 livres égyptiennes
par an, et de 36 pour cent pour les revenus
dépassant ce plafond.

Cette réforme fiscale ambitieuse a été très bien
accueilli par les milieux d’affaires. Outre l’unification
de la législation fiscale et des exonérations, les
impôts sur les revenus et sur les sociétés ont été
ramenés à un maximum de 20 pour cent à
compter de 2005 pour toutes les activités
économiques, excepté les banques, le canal de
Suez et le secteur pétrolier. (Dans ce secteur
stratégique, le taux d’imposition des sociétés sera
maintenu aux 40,55 pour cent actuels.) L’impôt
sur le revenu supplémentaire a été aboli. La plupart
des exonérations et avantages fiscaux existants
ont été abrogés, sauf pour les sociétés déjà
détentrices de ces avantages. La loi prévoit de
supprimer les exonérations fiscales partielles et
totales qui s’appliquaient par le passé aux
entreprises nouvellement créées durant 5 à 20
ans, mais elle s’appliquera sans rétroaction. De
plus, les entreprises cotées perdent le régime
d’exonération fiscale de leur capital libéré. Enfin,
la nouvelle loi renforce les sanctions en cas de
fraude fiscale.

L’impôt sur le revenu des particuliers a également
été réduit, avec trois taux d’imposition de 10, 15 et
20 pour cent maximum.

L’Égypte a conclu des traités destinés à prévenir la
double imposition avec plus de 15 pays, dont
plusieurs membres de l’UE (l’Italie, la France,
l’Allemagne, la Suède, etc.), ainsi que les États-
Unis, l’Inde et le Japon 15.

Les entreprises qui sortent du marché parallèle et
procèdent à leur enregistrement bénéficient d’une
remise gracieuse de l’impôt.

➢ Fiscalité indirecte
En mai 2004, l’Assemblée du peuple a décidé
d’amender la loi de 1991 sur la taxe générale sur

14 Publications du ministère des Finances (2008/09)
15 Egypt Taxation for International Executives, Publication du KPMG, 2008
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les ventes (TGV). Cette taxe non uniforme et
relativement élevée est prélevée au niveau de la
fabrication sur les produits importés et locaux. Les
taux s’échelonnent de 5 à 25 pour cent, les plus
hauts concernant certains produits (boissons,
cigares et cigarettes). Pour ce qui est de son impact
sur le commerce extérieur, cette taxe portant aussi
sur les produits importés sur une base franco de
droits, elle multiplie l’effet des tarifs existants et
augmente in fine les coûts d’exportation.

Les amendements visaient à taxer davantage certains
services, comme l’hôtellerie et la restauration
touristique (10 pour cent), les transports touristiques
(10 pour cent), les services de télégraphie locale et
de téléphonie fixe (5 pour cent), les services de
communication cellulaire locale et internationale (15
pour cent) et les services de communication
internationale via des téléphones fixes (10 pour cent).

La taxe générale sur les ventes (taux général de 10
pour cent) sera progressivement transformée en taxe
sur la valeur ajoutée (TVA). Le gouvernement entend
compenser la baisse des recettes fiscales en
introduisant une taxe statutaire sur le prix des billets
d’avion et des véhicules importés et assemblés en
Égypte, et en augmentant la taxe sur les ventes de
services de téléphonie fixe et mobile.

➢ Taxation des dividendes
Il convient de noter que l’Égypte n’imposant pas
les dividendes, ses conventions fiscales ne prévoient
des taux réduits de retenues d’impôts que pour les
intérêts et les redevances.

➢ Autres impôts et taxes
La loi sur les droits de timbre (loi n° 111/1980) et
ses amendements (décret n° 1714/1998 et loi n°
10/2000) imposent des droits de timbre sur la
plupart des types de documents et de titres, qu’il
s’agisse d’une création de société, de transactions

ou de documents bancaires, de transferts d’actions
et d’obligations, de baux, de primes d’assurance
ou d’autres transactions et instruments (aucun
changement durant la période). Par exemple, les
droits de timbre sur les emprunts sont de 8 pour
cent et de 0,40 livre égyptienne pour les chèques
et les mandats bancaires émis par une entreprise
portant signature. Par ailleurs, en vertu des règles
de promotion de l’investissement, le gouvernement
a accordé des privilèges à certains projets, qu’ils
soient détenus par des Égyptiens ou par des
étrangers. Ainsi, les contrats de construction de
ces projets et tous les contrats connexes sont
exemptés de droits de timbre, d’authentification et
d’enregistrement, jusqu’à leur achèvement.

Les employeurs doivent payer les assurances
sociales de leurs employés égyptiens au ministère
des Affaires sociales. Les employés égyptiens sont
également tenus de verser des cotisations. La
législation égyptienne de la protection sociale ne
s’applique pas aux travailleurs expatriés. Les
cotisations s’appuient sur le salaire mensuel de
base de l’employé à un taux de 26 pour cent pour
l’employeur et de 14 pour cent pour l’employé.

➢ Système de paiements au comptant
Toutes les transactions entre l’État et la population
s’effectuent en espèces ou par chèque de compte
personnel. Le système est néanmoins en voie de
changer. Un chèque certifié n’est plus exigé.
L’administration fiscale autorise les versements
échelonnés sur de longues périodes et peut assurer
le suivi des paiements, même si le chèque a été
émis sans solde.

Les chèques sont largement utilisés pour les
paiements entre entreprises et pour les salaires et
pensions. En vertu de la nouvelle loi bancaire, la
CBE gère et supervise le système de paiements.
Les systèmes de compensation et de règlement
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dirigés par la CBE ont fait l’objet d’améliorations
techniques importantes.

Un changement majeur est en cours. Un groupe
de banques commerciales et le système national
des postes ont mis sur pied un projet phare visant
à instaurer un système de paiement par virement
postal. La société GiroNil S.A.E. a été formée en
2005 sous forme de partenariat public-privé entre
la Banque Misr, Egypt Post, la Commercial
International Bank et Inclusion Group. Cette initiative
constitue un pas décisif vers une économie sans
numéraire, en permettant le paiement totalement
automatisé des salaires et des pensions.

➢ Commerce extérieur et douanes
Pendant des années, les douanes ont constitué le
principal obstacle à l’investissement étranger en
Égypte. L’administration et les procédures
douanières sont généralement décrites comme
inefficientes, lourdes et chronophages. La situation
s’explique par le régime autarcique qui prévalait
autrefois et par le modèle économique fondé sur
la substitution de productions nationales aux
produits importés.

Un nouveau code des douanes a vu le jour
et la grille des tarifs douaniers a été modernisé et
simplifié (avril 2004).
Depuis 1994, l’Égypte applique le Système
harmonisé. L’organe directeur des services douaniers
est l’administration des douanes, qui travaille sous
la tutelle duministère des Finances.Malgré les efforts
déployés dans le cadre d’un vaste programme de
réformes lancé en 2002, l’administration des douanes
a besoin d’une restructuration plus approfondie, afin
de simplifier les procédures et de trouver l’équilibre
entre le respect du droit douanier et la facilitation des
échanges. Les procédures d’échantillonnage et la
remise en circulation des marchandises sont
désormais soumises à des délais stricts, et des

plaintes contre les décisions des agents de la douane
peuvent être déposées auprès du Bureau des
plaintes liées aux douanes. En 2003, un Model
Customs and Tax Center (MCTC – Centre de
référence de la douane et des impôts) a été créé
pour servir de guichet unique automatisé à des fins
fiscales multiples : renforcer la coordination
opérationnelle des trois services de recettes (l’impôt
sur le revenu, la taxe sur les ventes et les droits de
douane) et simplifier les procédures de
dédouanement et de paiement des impôts. Encore
à la phase pilote, le MCTC est déjà présent sur
l’ensemble du pays, y compris les principaux ports.

L’évaluation en douane continue de poser des
problèmes de transparence et de mise en oeuvre.
Conformément aux obligations de l’OMC, l’Égypte
a adopté des mesures destinées à appliquer le
principe d’une évaluation fondée sur la valeur
transactionnelle et le prix facturé. Toutefois, leur
application laisse à désirer si l’on considère les
gonflements des prix et les barèmes pratiqués, en
raison du pouvoir discrétionnaire des douaniers.

➢ Droits de douane
En septembre 2004, la structure tarifaire égyptienne
a fait l’objet d’une refonte totale, dans le cadre d’une
réformeplus large du systèmedouanier. Les tranches
et les positions tarifaires ont été singulièrement
réduites, les redevances ad valorem pour services
administratifs, incompatibles avec les règles de
l’OMC, ont été supprimées, et le taux de droits
moyen a subi une réduction drastique (de 14,6 pour
cent à 9,1 pour cent). Cette révision toute récente
des droits de douane a diminué le nombre de
marges tarifaires et de taux de droits. Ont aussi été
fermement réduits les prélèvements et les
surcharges imposés à la plupart des importations,
notamment les aliments transformés, les produits
agricoles, les produits du papier, et certains
équipements électroménagers.



➢ Zones spéciales
L’Égypte compte neuf zones franches publiques,
ainsi qu’un certain nombre de zones franches
privées, toutes gérées par la General Authority
for Investments and Free Zones (GAFI – Autorité
générale pour l’investissement et les zones
franches) 16. Si ces zones se trouvent
physiquement sur le territoire égyptien, elles sont
considérées comme se trouvant en dehors du
territoire douanier du pays.

Les entreprises implantées dans les zones franches
sont exonérées de droits de douane, de taxes sur
les ventes et de commissions sur les immobilisations
et les biens intermédiaires.

S’agissant de l’information, le site Web des douanes
fournit des renseignements et des exemples de
formulaires typesque les entreprisesdoivent présenter
en vue du dédouanement (uniquement en arabe). Le
document administratif unique est utilisé en Égypte.
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Unité 2007/2008

Zone franche disponible Millions de mètres carrés 10,6

Nombre d’entreprises
(nombre d’entreprises

existantes)
1 138

Capital social Milliards de dollars EU 15,8

Création d’emplois Nombre total d’offres d’emploi 230 000

Exportations totales Milliards de dollars EU 5,6

Tableau 13 – Perspectives économiques des entreprises établies dans les zones franches

Source : Ministère de l’Investissement, Rapport annuel 2007/08

16 La loi n° 83/2002 sur les zones économiques spéciales prévoit l’établissement de ZES dotées d’une compétitivité comparable à celle de leurs
équivalentes dans le reste du monde, susceptibles d’accroître l’attractivité de l’économie égyptienne pour l’IDE.
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Tableau 14 – Nombre d’entreprises privatisées jusqu’à décembre 2004

Source : Ministère de l’Investissement

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 01/07/04
31/12/04

Total

Privatisation majoritaire
PAPE majoritaire
Investisseur stratégique
AEA
Liquidation

Privatisation partielle
PAPE minoritaire
Cessions d’actifs

Total

1 1 5 21 9 0 0 1 0 0 0 0
2 0 3 2 2 6 12 2 0 0 2 3
1 9 0 0 3 14 3 0 1 2 0 0
8 2 1 0 3 7 9 2 0 1 0 0

1 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 10 16 4 3 9 1 9

13 15 13 30 24 37 40 9 4 12 3 12

Technique de
privatisation

138
38
34
33
33

74
16
58

212

2.1.4.1 État de la privatisation

Le programme de privatisation a été lancé en
1991, lorsque le gouvernement égyptien a adopté
le Programme d’ajustement structurel. Ce cadre
de réglementation a posé des jalons pour
transformer les entreprises publiques en
différentes sociétés de portefeuille, supervisant
des filiales. Au départ, la structure comprenait
314 entreprises réparties sur plus de 27 sociétés
de portefeuille.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme,
plusieurs entreprises publiques ont été vendues
dans les années 1990, mais le rythme des ventes
s’est ralenti à la fin de la décennie. Seules 12
entreprises ont été vendues en 2000/01, contre 39
en 1999/2000 et 33 en 1998/99. Ce fléchissement
s’explique en partie par l’opposition de l’opinion

publique, notamment la crainte des pertes
d’emplois inhérentes à la restructuration qui
accompagne les entreprises nouvellement
privatisées, ainsi que la dette importante des
entreprises non vendues.

Depuis sa nomination en juillet 2004, le nouveau
gouvernement a entrepris de modifier le mode
d’administration des entreprises d’État, en
lançant le Programme de gestion des actifs
supervisé par le ministère de l'Investissement.
Les principaux objectifs de ce programme sont
les suivants :

• accroître l’efficience des entreprises publiques
(auparavant largement déficitaires), afin
qu’elles trouvent leur place dans unmarché
concurrentiel, condition essentielle pour
faciliter la privatisation, et
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17 Publication du ministère de l’Investissement 2004- 2008

• attirer les investissements locaux et
régionaux, et les investissements directs
étrangers.

La mise en oeuvre du programme s’articule autour
des axes suivants :

• exécuter des programmes financiers,
techniques et opérationnels de façon
coordonnée, restructurer les entreprises
relevant du secteur public pour rehausser
leur niveau d’efficience, appuyer les activités
productives et renforcer le rendement des
capitaux investis ;

• élargir le champ de participation du secteur
privé dans les actifs de l’État ;

• appliquer les principes de gouvernement
d’entreprise dans les entreprises du secteur
public, et en assurer une gestion efficiente.

Lancé en 2004, le Programme de gestion des actifs
s’est avéré particulièrement fructueux :

• Les entreprises publiques ont remboursé
une grande partie de leurs dettes bancaires,
le solde de leurs dettes passant de 31,5
milliards de livres égyptiennes en 2003/04
à 8,1 milliards en 2007/08.

• Les résultats des entreprises publiques ont
progressé de 2003/04 à 2007/08, affichant
même des bénéfices après des années de
pertes. Les bénéfices globaux du secteur
public ont grimpé de 92millions de livres en
2003/04 à 5,2milliards de livres en 2007/08.

• Plusieurs entreprises publiques ont fait l’objet
d’une restructuration, afin de renforcer leurs
capacités financières et managériales ainsi
quecelles des salariés (en formant notamment
les cadres sur les questions degouvernance).
Ces initiatives ont ainsi coûté 1milliard de livres
pour Egyptian Iron and Steel Company, et la

même somme au total pour Egyptian
AluminiumCompany. Le coût global de toutes
les restructurations accomplies ces dernières
années (2004- 2008) a atteint 8 milliards de
livres (financées par le biais de la privatisation,
voir ci-dessous).

• Une partie du produit des ventes de diverses
entreprises ou actions publiques a servi à
restructurer et à moderniser les entreprises
d’État et publiques dans le cadre du plan
gouvernemental conçu à cet effet 17.

Durant les quatre dernières années (2004/05-
2007/08), le processus de privatisation s’est
accéléré. Le volume et le nombre de transactions
ont été relativement élevés par rapport aux années
précédentes. Il est important de noter que la
privatisation concernait des secteurs qui étaient
auparavant considérés comme stratégiques, et
donc fermés à la privatisation comme le secteur
bancaire, la cimenterie, les télécommunications et
la pétrochimie.

Dans le cadre du Programme de gestion des
actifs, et sous la supervision du ministre de
l’Investissement, une proposition a été mise en
discussion concernant l’adoption d’un nouveau
plan, la « privatisation populaire », qui concernerait
80 à 100 entreprises publiques sur un total de
153 candidates à la privatisation en vertu de la
loi 203 et peut-être d’autres entreprises d’État.
Selon le plan proposé, le gouvernement
distribuerait des actions à environ 40 millions
d’Égyptiens d’au moins 21 ans. Cette initiative
est encore à l’étude et un projet de loi a été
élaboré en vue d’être présenté plus tard au
Parlement. Si le plan a déjà été approuvé par le
Premier ministre, il est actuellement suspendu en
raison des turbulences des marchés financiers
internationaux.
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2.1.4.2 Appui à l’investissement

Si le programme de privatisation a séduit les
investisseurs étrangers, l’Égypte a aussi réussi à
attirer des investissements directs étrangers en vue
de créer de la valeur et des emplois. À cette fin, le
gouvernement a introduit plusieurs modifications
dans la législation pour garantir un traitement égal
aux investisseurs et protéger leurs droits. La loi sur
l’emploi présentée en 2003 offrait plus de flexibilité
en matière d’embauche et de licenciement. Le
gouvernement a également annoncé qu’il
s’engageait « à créer un environnement capable
d’attirer les investissements étrangers et de diriger
les capitaux vers ses différents secteurs
économiques » [Source : page web de Egypt Invest].

Les améliorations apportées par le gouvernement
égyptien ont créé un climat des affaires plus
attractif, qui a incité les investisseurs étrangers
à s’engager dans différents projets. Cela s’est
manifesté par des apports d’investissements
directs étrangers (IDE) (voir le tableau 9 ci-
dessus). Les IDE ont grimpé de 407 millions de
dollars EU en 2003/04 à 13,2 milliards en
2007/08. Il convient de mentionner que les
apports d’IDE ont atteint 4 milliards de dollars EU
au premier trimestre de 2008/09, un chiffre bien
en deçà des 7,8 milliards de dollars EU
enregistrés l’année précédente pour la même
période. Comme expliqué précédemment, cette
évolution est probablement due à la crise
financière mondiale 18.
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18 Ministère de l’Investissement, Rapport trimestriel de mars 2009

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Nombre de
transactions

Valeur
Nombre de
transactions

Valeur
Nombre de
transactions

Valeur
Nombre de
transactions

Valeur

Entreprises publiques
économiques

4 389,8 - - 3 748,5 1 74,0

Entreprises et lignes
de production

5 66,8 7 1 007,0 5 1 170,7 5 190,3

Parcelles et biens
terrestres inutilisés

7 367 40 836,4 37 854,7 14 480,8

Entreprises/banques
publiques

- - 1 5 122,0 1 9 274,0 - -

Participations de l’État
dans des banques
et entreprises
d’économie mixte

12 4 819,0 17 7 647,0 7 1 558,8 16 3 238,0

Total 28 5 642,6 65 14 612,4 53 13 607,7 36 3 983,1

Tableau 15 – Nombre et valeur des offres durant la période 2004/05 à 2007/08
(en millions de livres égyptiennes)

Source : Ministère de l’Investissement, Egypt Investment Observer 2008.
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19 Egypt Book, CI Capital research publication, décembre 2008

Outre les IDE, la stratégie gouvernementale vise à
promouvoir les projets de partenariats public-privé
(PPP) pour apporter une nouvelle source
de financement aux projets d’infrastructure
indispensables, réduire les emprunts d’État, faciliter
la création demarchés de financement locaux à long
terme, instaurer unmarchédegestion des installations
du secteur privé, stimuler la création d’emplois et
améliorer la qualité des services publics. Dans cette
optique, leministère des Finances amis en place une
« Unité centrale » des PPP, chargée de l’étude, de
l’application, de lamise enoeuvre et de la coordination
avec les ministères de tutelle et le secteur privé.
L’objectif consiste à inscrire le thème des PPP
dans un cadre stratégique et un plan d’action clair.

L’Unité centrale des PPP doit également veiller à
ce que les projets proposés s’appuient sur une
analyse saine et reçoivent les approbations
budgétaires requises, et à ce que les partenaires
soient sélectionnés en toute transparence, dans
des conditions de concurrence loyale. Ces tâches
s’effectuent avec le concours d’experts et de
consultants internationaux très expérimentés.

Pour attirer plus fortement les investissements, une
loi spéciale a été élaborée, qui éclaircit le cadre
législatif des PPP et offre une aide institutionnelle
en vue de leur réalisation ; cette loi sera soumise
sous peu à l’approbation du Parlement.

2.1.4.3 Appui aux PME

Dans son examen de mars 2005 sur le
développement stratégique des PME, les autorités
égyptiennes ont reconnu le rôle crucial de ces
entreprises dans le pays. Les PME représentent en
effet près de 90 pour cent de toutes les unités de
production privées en Égypte et constituent le plus
grand vivier d’emplois. Selon des études récentes,
les microentreprises et les petites et moyennes

entreprises apportent prèsde80pour cent de la valeur
ajoutée totale et attirent 47 pour cent des
investissements totaux. En outre, leur part (directe et
indirecte) dans les exportations du pays avoisine les
20 pour cent. Les PME produisent des biens et
services qui sont à la portée des catégories à faible
revenu ou à revenu intermédiaire (soit 57 pour cent
de la population) et sont en étroite corrélation avec
l’économie informelle. Ce caractère hautement
informel restreint l’accès des PME à un large
éventail de services formels, en particulier les facilités
de crédit 19.

Pour toutes ces raisons, la politique nationale
actuelle définit les voies et les moyens de renforcer
les capacités des PME. Les principaux objectifs
consistent à supprimer les obstacles qui freinent
leur essor (notamment les coûts élevés
d’application de la réglementation relative à la
création, l’exploitation et le développement des
entreprises ; les principales difficultés d’accès au
capital ; le bas niveau des services financiers autres
que le crédit). La nouvelle stratégie s’appuie sur
la coopération active de tous les organes
gouvernementaux, des organisations de la société
civile et du secteur privé, et sur le soutien de
l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) et d’autres bailleurs de fonds.

Une loi a été passée, établissant un cadre juridique
pour la promotion des petites entreprises (loi n°
141/2004). Il s’agit d’adopter des mesures
incitatives et de faciliter les formalités requises pour
créer et démarrer une PME. Le texte s’applique aux
petites et microentreprises et stipule les procédures
à suivre pour leur établissement. Le Social Fund for
Development (SFD – Fonds social pour le
développement) est désigné en tant que
coordinateur de tous les organes gouvernementaux
et d’autres organisations non gouvernementales
qui travaillent avec les petites et microentreprises.



Pour résoudre les problèmes d’accès au financement
des PME, la loi prévoit de réglementer le financement
des petites et microentreprises (indépendamment
des fonds fournis par le SFD) : établissement de
fonds d’affectation spéciale pour financer les petites
etmicroentreprises par l'entremise d’associations et
d’institutions civiles. (Les fonds peuvent provenir du
gouvernement ou de dons et de subventions
d’institutions de financement nationales et
internationales.) Aucun de ces fonds n’a encore été
constitué. La loi institue une exonération fiscale de
trois ans applicable à compter d’un an après
l’enregistrement de la société.

Dans le droit fil des initiatives gouvernementales
en faveur des PME, la CBE a accepté de renoncer
au coefficient de réserves obligatoires de 14 pour
cent sur les dépôts, proportionnellement aux
montants des prêts octroyés aux PME (suivant
la définition officielle de la CBE). Pour l’heure, il
est impossible de mesurer l’impact de cette
décision sur le marché, car elle n’est entrée en
vigueur qu’en 2009.

La loi de 2004 a également amélioré certains
instruments, mais compte tenu de ses faibles
répercussions, une nouvelle loi est actuellement en
cours d’élaboration pour que lamicrofinance stimule
le secteur.

Plusieurs programmes conçus pour des personnes
physiques offrent des microprêts et une
microassurance en vue de favoriser les activités
génératrices de revenus et le développement des
petites et microentreprises. Ces propositions sont
présentées par des banques (la plus grande étant la
BanqueduCaire), desONG, des antennes régionales
du SFD et des associations professionnelles (par
exemple l’Alexandria Business Association – ABA).
Un projet de loi relatif à la création d’établissements
demicrofinance sera présenté dans l’année (ou plus
probablement début 2010) au Parlement pour
approbation. Aux termes de la nouvelle loi, les
établissements de microfinance devront avoir un
capital minimal de 20 millions de livres égyptiennes,

et détenir une autorisation d’exercice. La nouvelle loi
ne les autorise pas à collecter des dépôts.

Le capital-risque n’est pas encore très répandu en
Égypte. Il représente pourtant une source de
financement cruciale pour les PME à fort potentiel.
Les principaux fonds d’investissement qui sont actifs
en Égypte visent les entreprises ayant atteint le stade
de lamaturité (et donc surtout des projets de grande
voire de très grande envergure). Il faut tout demême
signaler que l’année dernière, trois fonds de
placement ciblant des PME ont été lancés, même
si, pour l’instant, aucun n’est encore entré en phase
opérationnelle (août 2009).

2.1.4.4 Promotion des exportations

La sommedes échanges hors services (importations
plus exportations) représentait un quart du PIB avant
2000/01. Elle s’est accrue et devrait continuer de
s’accroître à plus de 30 pour cent dans les années
à venir. Les importations évincent de plus en plus
les produits locaux, et le gouvernement tente
d’inverser la tendance. Il s’agit essentiellement des
biens d’équipement et du matériel de production
nécessaires à l’industrie égyptienne tels que les
machines et les véhicules, ainsi que des biens de
consommation courante tels que le bétail, les
denrées alimentaires et les boissons. Les
exportations se composent pour l’essentiel de
matières premières dont le pétrole brut, le coton
brut et d’autres produits végétaux, ainsi que des
produits pétroliers, du textile, de la métallurgie et
de la cimenterie. Malheureusement, elles restent
peu diversifiées et ont subi la baisse des cours
mondiaux (voir point 1.4.1.).

L’accord d’association signé avec l’Union
européenne le 25 juin 2001 est entré en vigueur en
juin 2004, une fois ratifié par le Parlement égyptien,
le Parlement européen et les Parlements des États
membres de l’Union. En instaurant une zone de
dialogue, de coopération et d’échanges entre les
pays de l’Union européenne et 12 pays du Sud de
la Méditerranée, cet accord a sans nul doute
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contribué à l’accroissement marqué des échanges
entre l’Égypte et les pays membres de l’UE.

Loi n° 155/2002 sur la promotion des exportations
Les exportations constituent un moteur
essentiel de la reprise économique de
l’Égypte,mais aussi de sa croissance future.
Le gouvernement les donc a placées, et continuera
de les placer, au premier rang de ses priorités.

La loi de promotion des exportations est entrée en
vigueur en octobre 2002. Elle confère au ministère
du Commerce et de l’Industrie l’autorité de gérer la
politique d’exportation. Cette institution a donc émis
les règles et règlements requis pour rehausser le
niveau des exportations, ouvrir de nouveauxmarchés
et veiller à renforcer la compétitivité des secteurs
exportateurs sur lesmarchésmondiaux. Cette loi vise
aussi à améliorer le système de ristourne en faveur
des exportateurs en mettant en place une unité
centrale, sous la supervision conjointe du ministère
des Finances et du ministère du Commerce et de
l’Industrie. Le texte prévoit également la création d’un
« Fonds de promotion des exportations », financé au
moins en partie par les prélèvements à l’importation.
Ce fonds soutient les exportateurs touchés par la
crise internationale et leur a permis de continuer
d’exporter et de conserver leur part de marché.

2.1.4.5 Contrôle de la qualité

En signant l’Accord sur les obstacles techniques
au commerce de l’OMC, l’Égypte s’est engagée à
ce que les règlements techniques, les normes et
les procédures d’évaluation de la conformité
respectent les principes de la non-discrimination,
de l’harmonisation avec les normes internationales
et de la transparence. La conformité laisse parfois
à désirer, mais l’Égypte s’efforce réellement de
mettre les règlements obligatoires conformes
auxdits principes et, partant, aux lois et pratiques
de l’Union européenne.

Seul organe officiel compétent en matière de
normes, l’Egyptian Organization for Standardisation

and Quality Control (EOS – Organisation égyptienne
de normalisation et de contrôle de la qualité) travaille
sous l’égide du ministère du Commerce et de
l’Industrie. Auparavant, l’Égypte comptait plus de
5 600 normes, dont 95 pour cent étaient
facultatives, mais les ministères chargés de la
réglementation pouvaient adopter des règles
techniques lorsque la santé et la sécurité étaient en
cause. La vérification de la conformité était confiée
à des agences affiliées à divers ministères, dont le
ministère de la Santé et de l’Agriculture, et, pour
les produits importés, à la General Organization for
Import and Export Control (GOIEC – Organisation
générale du contrôle des importations et des
exportations), responsable devant le ministère du
Commerce et de l’Industrie. La gestion des normes
était d’autant plus difficile que leur application relevait
de différents ministères, avec une absence quasi
totale de coordination inter-agences. En 2004,
l’EOS a donc entrepris d’harmoniser toutes
les normes égyptiennes avec les normes
internationales, et elles sont désormais consultables
en ligne, à disposition du grand public. Cet effort
se poursuit en 2009, et l’Égypte a également créé
un Egyptian Accreditation Council (EGAC – Conseil
égyptien d’accréditation).

L’autorité de contrôle industriel, institution de
services affiliée au ministère du Commerce et de
l’Industrie, est chargée d’élaborer des normes de
qualité performantes, à la hauteur des changements
économiques mondiaux. Malheureusement, en
pratique, cette institution ne remplit pas sa mission.

2.1.4.6 Popriété foncière et cadastre

La propriété foncière des étrangers est régie par
trois grandes lois et leurs amendements qui excluent,
entre autres choses, la propriété des terres agricoles
par des étrangers. Ces lois sont les suivantes :

• La loi n° 15 de 1963 prévoit qu’aucun
étranger, qu’il s’agisse d’une personne
physique ou morale, n’est autorisé à
acquérir une terre agricole.



• La loi n° 143 de 1981 régit l’acquisition et
la propriété des terres désertiques.
Certaines limites sont posées en nombre
de feddans (à peu près 0,42 hectare) que
les particuliers, les familles, les coopératives,
les sociétés de personnes et les sociétés
anonymes peuvent posséder. Les sociétés
de personnes peuvent posséder 10 000
feddans. Les sociétés anonymes sont
autorisées à détenir 50 000 feddans. Les
deux types de sociétés peuvent posséder
des terres désertiques dans ces limites,
même si des partenaires ou des actionnaires
étrangers sont concernés, à condition qu’au
moins 51 pour cent du capital soient
détenus par des intérêts égyptiens. En
revanche, en cas de liquidation de la société,
le terrain doit revenir aux Égyptiens. L’article
1 de la loi n° 143 définit une terre désertique
comme étant une terre distante d’au moins
deux kilomètres de la bordure de la ville. Par
ailleurs, en vertu de la loi n° 143, la location
d’une telle terre pour une période excédant
50 ans doit également être considérée
comme une propriété. Bien que les
entreprises constituées aux termes de la loi
n° 8/1997 sur les investissements ne soient
pas tenues d’avoir une représentation
égyptienne, celles qui entreprennent des
projets en terre désertique doivent avoir une
majorité égyptienne (aux fins de cette loi, le
président de la République peut décider de
traiter les ressortissants de pays arabes
comme des ressortissants égyptiens.)

• La loi n° 230 de 1996 annule et remplace la
loi n° 56 de 1988. Elle autorise les personnes
qui n’ont pas la nationalité égyptienne à
posséder des biens immobiliers bâtis ou non
bâtis aux conditions suivantes :

− la propriété se limite à deux biens
immobiliers sur tout le territoire égyptien
et sert à loger la personne et sa famille
(la famille désignant les époux et les
mineurs), indépendamment du droit de

posséder les biens immobiliers requis
pour exercer une activité approuvée par
le gouvernement égyptien ;

− le périmètre de chaque propriété
immobilière ne doit pas excéder quatre
mille mètres carrés ;

− le bien immobilier n’est pas un site
historique.

Toute exemption aux deux premières conditions est
soumise à l’approbation du Premier ministre. La
propriété dans les zones touristiques et les nouvelles
communes est soumise aux conditions fixées par le
gouvernement. De plus, les personnes qui n’ont pas
la nationalité égyptienne et possèdent un bien
immobilier non bâti en Égypte doivent construire
dans un délai de cinq ans à compter de la date à
laquelle la propriété prend effet (date à laquelle le
bien est enregistré dans le bureau de notariat public
compétent). Ces personnes ne pourront vendre leur
propriété que cinq années après son enregistrement,
sauf si elles obtiennent l’accord du Premier ministre.

Le problème central reste l’absence
d’enregistrement des titres fonciers, probablement
en raison du coût élevé de la procédure (jusqu’aux
changements récents) et des lourdeurs
administratives. Le coût d’une modification
cadastrale est récemment passé d’une structure
tarifaire à une structure forfaitaire. Le principal
objectif était de distinguer les taxes (libellées en
pourcentage de la valeur) et les commissions (à
coût fixe). Il s’agissait de réduire le coût pour inciter
les propriétaires à enregistrer leur propriété.
Les formalités n’en demeurent pas moins
relativement longues et requièrent en général une
assistance juridique.

2.1.4.7 Services publics et administration

Les défaillances des services publics ont toujours
constitué une entrave aux investissements étrangers.
Conscient de l’ampleur du problème et de ses
incidences négatives sur les investisseurs potentiels,
le gouvernement a demandé au ministère d’État
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chargé du Développement de l’administration
d’améliorer la qualité et l’efficacité des services
publics. Dans un souci de rationalisation, les autorités
ont commencé à externaliser les activités de certains
services, afin d’éviter les doubles emplois et les
retards. Plusieurs services, tels que la délivrance de
pièces d’identité, de certificats de naissance et de
certificats de décès, commencent à être automatisés.
Ce processus de refonte est en cours.

Dans le même sens, ce ministère effectue une
évaluation annuelle des services fournis par les
entités gouvernementales. Les plus performantes
reçoivent une reconnaissance officielle et une
prime finale.

2.2 Définition et mise en place du

cadre juridique et réglementaire

2.2.1 Création d’une entreprise

Les investisseurs désireux de créer une entreprise
en Égypte sont soumis à quatre lois : la loi n° 159
de 1981 sur les sociétés, la loi n° 8 de 1997 sur
les investissements, la loi n° 59 de 1979 sur les
nouvelles communautés urbaines et la loi n° 143
de 1981 sur les terres désertiques. Toutes les
sociétés établies en Égypte sont régies par la loi
n° 159 de 1981 sur les sociétés et la loi
commerciale de 1883.

Le droit égyptien propose aux investisseurs les
formes organisationnelles suivantes :

• les sociétés en commandite par actions ;
• les sociétés anonymes ;
• les sociétés en nom collectif et les sociétés

en commandite simple, qui sont mieux
adaptées aux petits projets, mais requièrent
une participation égyptienne d’au moins 51
pour cent ;

• des succursales et des bureaux de
représentation pour une société mère
étrangère.

Dans ce cadre, la forme d’investissement la plus
favorable est la société par actions, généralement
créée aux termes de la loi n° 8. Les acquisitions
et les prises de contrôle doivent se faire sous
l’égide de la GAFI pour les entreprises créées en
vertu de la loi n° 230 et de la loi n° 8, même
si les prises de contrôle par des intérêts étrangers
restent rares.
Le gouvernement a entrepris une initiative décisive
visant à réduire les formalités administratives
requises pour enregistrer les nouvelles entreprises
ou les nouveaux investissements. La GAFI, autorité
générale chargée d’intensifier les investissements
et de gérer les zones franches, a mis en place un
guichet unique qui propose une procédure rapide
de création et d’enregistrement des entreprises et
des investissements. Dans ses locaux, les clients
peuvent rencontrer directement les représentants
des ministères et institutions concernés. Une
entreprise peut être enregistrée en deux jours et les
autres autorisations et permis sont délivrés dans
les 15 jours. Dans le cadre de la loi en faveur des
PME, le SFD a également créé des guichets uniques
pour ce type de structures (moins de 50 salariés)
dans presque toutes les agences des différents
gouvernorats. La duréemaximale d’obtention d’une
autorisation dans le cas du SFD est de 30 jours.
Après cela, le SFD peut fournir un titre provisoire
aux entrepreneurs. Concrètement, la GAFI et le SFD
jouent le rôle d’intermédiaires entre les chefs
d’entreprise et les pouvoirs publics, et par le biais
de ce système, incitent l’ensemble des instances
administratives à rationaliser leurs procédures et à
réduire la paperasserie.

2.2.2. Procédures de sortie du marché

Unenouvelle loi sur la faillite est en cours d’élaboration
et devrait être débattue au Parlement lors de sa
prochaine session. L’annexe IV présente un tableau
détaillé répertoriant les principales déficiences et les



recommandations de réformes concernant les
procédures de mise en faillite dans le pays.

L’Égypte doit absolument mettre en place une
politique de sortie du marché à la fois claire et fiable
pour accroître la productivité, promouvoir les
investissements et les flux de crédit, et protéger les
droits des différents partenaires. Une analyse
approfondie du système de faillite révèle que
l’Égypte doit renforcer son efficacité et son
application effective, et introduire des mesures
d’incitation pour que les débiteurs, les créanciers
et les syndics de faillite restructurent les entreprises
potentiellement viables. L’objectif est de prévenir
toute mise en liquidation prématurée.

En Égypte, les barrières à la sortie du marché,
notamment la lourdeur des coûts et des formalités
administratives, ont des incidences négatives sur
l’allocation des actifs, l’efficience et la stabilité, et
l’égalité et l’équité. Ces pratiques restrictives suscitent
parfois des litiges entre les actionnaires, ce qui peut
entraîner des coûts de transaction plus élevés et la
perte de droits, et donc un climat peu favorable à
l’investissement. En outre, l’absence de législation
sur les faillites rend le processus long et inefficient.

Pour être défini commeefficient, un systèmede faillite
doit d’abord et avant tout réduire les frais procéduraux,
mais aussi maximiser la valeur totale disponible à
répartir entre les débiteurs, les créanciers ou tout
autre intérêt en présence.

En Égypte, le système de faillite est plus coûteux
qu’ailleurs. D’après les calculs de la Banquemondiale
en 2004, le coût total du processus demise en faillite
absorbe environ 18 pour cent des biens de la faillite,
contre 13 pour cent dans d’autres pays du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, 15 pour cent en
Amérique latine et 17 pour cent en Asie de l’Est.

Une fois l’administration des biens achevée, seule
subsiste une somme modique à distribuer aux
créanciers, qui ne les rembourse même pas
partiellement. Le système officiel ne leur

permettant pas d’atténuer leurs pertes, les
créanciers tendent à opter pour des arrangements
ou des règlements informels.

Les retards excessifs constituent un autre problème
caractéristique du système de faillite égyptien. Une
procédure de faillite dure plus de quatre ans en
Égypte, c’est-à-dire plus que dans les pays situés à
un niveau de développement économique similaire.
Lorsque la faillite concerne des sociétés par actions
à responsabilité limitée, la durée moyenne des
procédures varie selon le secteur d’activité. Elle
s’étend de deux ans et demi pour les sociétés
touristiques à plus de six ans pour celles qui opèrent
dans le secteur agricole (source : Autorité générale
pour l’investissement et les zones franches).

Face à des formalités coûteuses, longues et
inefficientes, les créanciers s’avèrent réfractaires
aux procédures de faillite formelles. Ils craignent
que leurs demandes ne tombent dans un
engrenage administratif interminable, et ne soient
donc pas satisfaites dans un délai correct. Plutôt
que d’attendre que les procédures administratives
aient englouti la quasi-totalité des biens de la faillite,
ils privilégient donc les arrangements informels ou
les règlements à l’amiable pour tirer un profit à
court terme, aussi modeste soit-il. Une réforme
n’est donc pas seulement nécessaire, elle devient
urgente, afin que les restructurations soient
favorisées par rapport aux mises en liquidation.
La réussite d’une telle réforme préservera les
emplois, favorisera l’équité sociale et contribuera
à soutenir la croissance économique.

2.2.3 Cadre du commerce extérieur

L’Égypte a signé plusieurs accords internationaux
destinés à développer ses exportations. Ces accords
visent à ouvrir de nouveauxmarchés pour les produits
égyptiens, à faciliter les échanges existants et à
accroître leur volume.
Lesdits accords incluent :

• l’Accord d’association UE-Égypte ;
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• le COMESA ou Marché commun des États
de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe ;

• des accords bilatéraux avec des
pays arabes ;

• l’Accord d’Agadir ;
• les zones industrielles qualifiées (QIZ).
L’annexe V détaille les différents accords
commerciaux.

2.2.4 Concurrence

En janvier 2005, l’Égypte a promulgué sa première loi
sur la concurrence, qui prohibe les pratiques
anticoncurrentielles et établit un organe de
réglementation chargé de faire appliquer la
loi, l’Egyptian Competition Authority (ECA – Autorité
égyptienne de la concurrence). Cette loi interdit aux
producteurs et aux distributeurs d’entreprendre toute
mesure susceptible de nuire directement ou
indirectement aux consommateurs. Depuis 2006,
l’AEC bénéficie d’une assistance pour améliorer la
conduite de ses opérations.

Dans la pratique, les enquêtes relatives aux
infractions à la loi sur la concurrence sont lancées
par l’AEC elle-même, le ministre de l’Industrie et du
Commerce ou une entreprise qui dépose plainte.
Si le problème relève de la compétence de l’AEC
et de la loi sur la concurrence, le directeur exécutif
de l’autorité ouvre une enquête qui s’effectuera en
trois étapes : recueillir les informations, déterminer
et estimer le « marché pertinent », et définir le type
d’infraction. Toutes les plaintes sont gérées au cas
par cas. Quoi qu’il en soit, comme en matière
pénale, seules des preuves tangibles peuvent
permettre l’exercice de poursuites pénales et
convaincre le tribunal. Il convient d’indiquer qu’en
2008, les tribunaux égyptiens ont rendu un arrêt
historique contre neuf cimenteries pour
comportement anticoncurrentiel. Cette affaire
représente un véritable tournant en Égypte contre
les ententes, car elle a entraîné des sanctions
financières importantes à l’encontre des prévenus
(37,7 millions de dollars EU pour chaque société).

2.2.5 Cadre judiciaire et législatif de l’Égypte

2.2.5.1 Cadre judiciaire

L’Égypte présente l’une des structures judiciaires
les plus développées et les plus puissantes du
monde arabe. Le pays a fait oeuvre de pionnier
en modernisant son système judiciaire et en
mettant l’accent sur la formation juridique ; de
nombreux pays arabes s’appuient donc sur le
modèle égyptien et font appel à ses compétences
lorsqu’ils lancent leurs propres programmes de
réforme judiciaire.

➢ Dispositions constitutionnelles relatives à
la justice

L’Égypte présente l’un des plus anciens patrimoines
constitutionnels dumonde arabe. SaConstitution de
1971 inclut des dispositions relatives à la justice qui
témoignent de cet héritage. Sont fermement
proclamés le droit de recourir à la justice, la
présomptiond’innocenceet la possibilité de faire appel
à son « juge naturel ». La période socialiste de l’Égypte
a également laissé son empreinte, avec des
dispositions en faveur de la participation du peuple à
la justice et d’un « Procureur général socialiste ». Ces
dernières années, les dispositions les plus
progressistesde laConstitution égyptienneont suscité
des questionnements, et notamment fait l’objet d’un
examen attentif de la Cour suprême constitutionnelle
du pays. D’autres éléments, tels que la fonction de
Procureur général socialiste, n’ont pas été abrogés,
mais ils ont perdu en importance.

➢ Structure de l’appareil judiciaire : un système
judiciaire commun

Le système judiciaire commun comprend quatre
niveaux, notamment les tribunaux d’instance, les
tribunaux de grande instance, les cours d’appel et
la cour suprême.

➢ Tribunaux d’instance
Les tribunaux d’instance sont compétents pour
connaître des affaires de délits et de contraventions ;



des affaires civiles et commerciales dont la valeur
n’excède pas 5 000 livres égyptiennes ; et
des questions mineures de statut personnel et
de conflit du travail opposant employeurs
et employés.

➢ Tribunal de grande instance
Les tribunaux de grande instance sont compétents
pour connaître de toutes les affaires impliquant des
litiges dont la valeur excède 5 000 livres, et de
toutes les affaires majeures relatives au statut
personnel, qui peuvent faire l’objet d’un pourvoi
auprès des cours d’appel. Ces tribunaux sont
également compétents pour connaître des pourvois
formés contre les décisions des tribunaux
d’instance dans les affaires civiles et commerciales,
et les affaires de délits et de contraventions.

➢ Cours d’appel
Les cours d’appel se trouvent dans les grandes
villes du pays. Elles sont compétentes pour
connaître des pourvois sur les affaires civiles,
commerciales et de statut personnel décidées en
première instance par les tribunaux de grande
instance. En outre, elles sont compétentes pour
connaître des affaires afférentes à des crimes dont
la sanction est la peine capitale ou l’emprisonnement
allant de trois à vingt-cinq ans de travaux forcés.

➢ Cour suprême
La Cour suprême ne connaît que des pourvois
formés contre les jugements définitifs des cours
d’appel. Elle intervient uniquement dans les cas où
le pourvoi se fonde sur une infraction à la loi.

➢ Le système judiciaire administratif
Le système judiciaire égyptien, qui est très proche
de celui de la France et de l’Italie, n’est pas
compétent pour déroger à un décret administratif,
s’y s’opposer ou le rendre nul. Toutefois, un
tribunal peut octroyer à la partie plaignante une
réparation en cas de préjudice causé par un
décret administratif.

Le seul recours possible concernant les décrets
administratifs consiste à saisir le Conseil d’État. Le
Conseil d’État se compose de juges dotés d’une
formation universitaire. Il est seul investi du pouvoir
d’invalider et de révoquer les décrets administratifs
illégaux, arbitraires ou abusifs émis par de hauts
fonctionnaires ou des ministres.

La Cour suprême constitutionnelle a été créée en
1969 et dispose d’une compétence exclusive pour
statuer sur les questions relatives à la constitutionnalité
des lois, des règles et des règlements.

➢ Questions de statut personnel
Les questions de statut personnel sont gérées par
des juridictions générales. Il n’existe pas de cadre
judiciaire spécial ou de règle de la charia pour le
statut personnel, bien que les tribunaux ordinaires
aient des sections désignées pour les affaires y
afférentes. La loi sur le statut personnel a été codifiée
pour les musulmans et les chrétiens coptes. Dans
les autres cas, le système judiciaire s’efforce
d’appliquer la législation confessionnelle.

En 2004, le gouvernement égyptien a lancé
une nouvelle initiative destinée à améliorer le
fonctionnement de la justice dans les affaires liées
à la famille. Il a créé un nouvel appareil judiciaire,
les tribunaux familiaux, et établi des bureaux de
médiation pour les familles désireuses de
résoudre leurs problèmes juridiques par la voie
de ces tribunaux.

➢ Système de poursuites
L’Égypte a joué un rôle précurseur en adoptant
un système niyaba dans lequel les enquêtes et
les poursuites relatives à la criminalité relèvent
des autorités judiciaires. Les membres du niyaba
appartiennent au corps judiciaire égyptien, et de
nombreux juges (mais pas tous) commencent
leur carrière au sein du niyaba. Le niyaba
est présidé par le Procureur général
(al-naib a-‘amm).
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Les membres du niyaba sont traités comme des
juges à tous égards, et disposent donc d’un degré
d’indépendance élevé.

➢ Nomination, affectation et évaluation des juges
LaConstitution égyptiennede1971prévoit unConseil
supérieur de la magistrature. La création de cette
instance a suscité de grandes controverses, car elle
incluait des nominations par l’exécutif et semblait
porter atteinte à l’autonomie tant durement gagnée
du pouvoir judiciaire. En conséquence, en 1984, la
majeure partie des nominations et des affectations
de juges ont été retournées au « Conseil supérieur
de la magistrature » qui se compose exclusivement
de juges (dont la plupart servent dans le cadre de
leurs fonctions) ou de membres du personnel
judiciaire. De ce fait, le pouvoir judiciaire égyptien
est l’un des plus indépendants du monde arabe.

Si le Conseil supérieur de la magistrature protège
effectivement l’indépendance de la justice en
Égypte, il a plus un pouvoir de consultation ou
d’approbation que celui d’initier des actions. Ce
constat s’applique notamment aux nominations de
certains hauts fonctionnaires de la justice (comme
le Procureur général).

D’autres instances judiciaires (telles que le Conseil
d’État et la Cour suprême constitutionnelle) ont
des règlements intérieurs distincts. Un grand
nombre d’entre elles (mais pas toutes) ont leurs
propres garanties d’indépendance, même si
elles ne sont pas liées au Conseil supérieur de
la magistrature.

Le contrôle et la discipline de la magistrature sont
effectués par des membres du personnel judiciaire
détachés auprès du ministère de la Justice. Leurs
recommandations sont soumises au Conseil
supérieur de la magistrature.

➢ Administration et relation avec le ministère
de la Justice

Le pouvoir judiciaire égyptien n’a pas encore obtenu
le degré d’autonomie administrative et budgétaire

souhaité par rapport au ministère de la Justice, bien
qu’il soit mieux doté à cet égard que la plupart de
ses homologues dans le monde arabe. Ces
dernières années, des efforts ont été déployés pour
maintenir les salaires de la magistrature à un niveau
constant (même si le gouvernement n’a pas été en
mesure d’être aussi généreux avec le personnel
administratif des tribunaux). Certains tribunaux se
plaignent de l’insuffisance desmoyens disponibles,
qui les amène à réclamer régulièrement des fonds
supplémentaires au ministère.

Au fil du temps, le pouvoir judiciaire a réussi à
atteindre un degré d’autonomie très élevé par
rapport au ministère de la Justice. Malgré des
retours en arrière principalement dans les années
1960 et 1970, l’indépendance du pouvoir judiciaire
égyptien est clairement posée depuis 1984. Dans
les années qui ont suivi immédiatement la réforme
de 1984, des conflits ont parfois opposé le pouvoir
judiciaire et le ministère sur l’application de la
législation, mais ils ont été en grande partie résolus.

➢ Tribunaux spécialisés
Le système judiciaire égyptien comprend un certain
nombre de tribunaux spécialisés et de tribunaux
d’exception. Outre les tribunaux ordinaires, les
tribunaux spécialisés traitent certains domaines
précis (tels que la fiscalité et les douanes ainsi que
les affaires familiales).

Parmi ces nouvelles instances, les « tribunaux
économiques » ont été récemment créés, et depuis
le 1er octobre 2008, étudient les contentieux
économiques, connaissent des affaires et
conduisent des procès pénaux. Le monde des
affaires salue ces tribunaux établis par la loi n°
120/2008 comme représentant un complément
essentiel de la législation afférente aux activités
économiques en Égypte. Leur création vise à
garantir un règlement rapide des litiges par des
juges compétents. Ces tribunaux se pencheront
sur des contentieux relatifs à 18 lois sur les faillites,
les marchés financiers, la propriété intellectuelle,
la protection des consommateurs, les



investissements, les assurances et les
télécommunications.

Il existe également un système de cours de sûreté
à deux niveaux : les cours de sûreté de l’État
permanentes et la « division Urgence des cours de
sûreté de l’État ». Pour les cours de sûreté
permanentes, les juges émanent du système des
tribunaux ordinaires. Pour la division Urgence des
cours de sûreté de l’État, l’exécutif joue un rôle
beaucoup plus direct en matière de composition et
de juridiction. Les cours permanentes peuvent laisser
la possibilité de faire appel ; la division Urgence
n’autorise aucun appel, mais le gouverneur militaire
(en cas d’état d’urgence) est autorisé à confirmer
le verdict ou à ordonner un nouveau procès.

En général, ce sont les tribunaux militaires qui jugent
des affaires impliquant les forces armées,mais, dans
un état d’urgence, leur législation autorise le Président
à transférer les poursuites aux cours de sûreté.

UneCour d’éthique a été créée pour juger les affaires
de corruption et de gains économiques illicites.
Le ministère public constitue la seule instance
autorisée à saisir la Cour. La plupart de sesmembres
sont des juges professionnels, mais cette juridiction
compte aussi sur ses bancs des personnalités
publiques respectées. La Cour d’éthique comporte
deux niveaux.

Lorsque la Constitution égyptienne a été amendée
pour autoriser le multipartitisme, un nouvel
organe a été créé pour déterminer la légalité des
nouveaux partis et leur éligibilité aux élections.
Généralement cité comme le « tribunal des
partis », cet organe a une vocation autant politique
que judiciaire.

Il existe un système de tribunaux administratifs
important, attaché au Conseil d’État (Majlis al-Dali).
Établis en 1946, les tribunaux administratifs
égyptiens comptent parmi les plus développés de
la région. Ils peuvent connaître de quasiment toutes
les affaires dans lesquelles l’État est partie.

Enfin, la Cour suprême constitutionnelle est une
juridiction indépendante qui peut connaître des affaires
liées à l’interprétation de la Constitution. La cour juge
des dossiers qui lui sont transmis par d’autres
tribunaux et qui concernent la constitutionnalité d’une
loi, d’un règlement ou d’une décision administrative.
Ses décisions sont définitives et sans appel pour
toutes les instances officielles. La cour peut également
proposer des interprétations de la Constitution à la
demande de certains acteurs officiels et apporter son
concours en cas de conflits de juridiction entre
différentes instances judiciaires.

➢ Formation des juges
Les juges égyptiens débutent généralement leur
carrière une fois diplômés d’une faculté de droit et
sont sélectionnés par concours. Il est de plus en
plus fait appel au Centre national d’études judiciaires
du Caire, l’un des principaux organismes de
formation judiciaire de la région, pour assurer la
préparation professionnelle des juges. Le Centre
élabore actuellement un programme complet de
deux ans destiné aux nouveaux membres de la
magistrature. Il a également accéléré ses efforts
afin que les juges bénéficient d’une formation
continue. D’autres pays arabes envoient des juges
à ce Centre en vue de leur formation.

2.2.5.2 Lois et règlements

Il n’est pas facile d’élaborer un ensemble de lois et
de règlements nouveaux en faveur d’une économie
demarché pour un pays qui a connu des années de
régime socialiste. La plupart des lois requises pour
la nouvelle ère viennent tout juste d’être adoptées,
sont en cours de rédaction, ou sont débattues au
Parlement. La loi sur l’environnement et une nouvelle
loi sur l’emploi ont été adoptées il y a quelques
années. La législation qui vient d’être adoptée
ou est encore en attente porte sur lesPPP, les services
financiers non bancaires, le microfinancement
et les entreprises.

L’extrême lenteur de l’adoption et de l’entrée en
vigueur des lois sur la protection sociale et l’éthique
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est une caractéristique des pays émergents. Ces
pays privilégient plutôt la croissance économique
que les améliorations sociales. Ainsi, tandis que le
Code international pour la commercialisation des
laits de substitution était appuyé à l’échelle
mondiale par des ONG et des organisations
internationales puissantes, il n’a été que peu suivi
par les pays émergents.

Outre ce problème de priorités, les retards
d’organisation constatés sont peut-être dus à
l’incapacité demesurer les effets dans le long terme,
ou à la résistance des intérêts établis.
Lors de l’élaboration d’une loi ou d’un règlement, il
convient également de résoudre d’autres types de
conflits possibles entre la compétence de différents
ministères ou unités administratives, et entre les
personnes concernées par la loi.

A Constitution

La Constitution égyptienne de 1971 maintient des
principes socialistes tout en laissant place à
l’économie demarché. Sont reconnues la propriété
publique et la propriété privée, la première de façon
inconditionnelle, et la seconde à la condition qu’elle
ne soit pas abusive. L’économie de marché est
restreinte par certains principes tels que la juste
répartition, la lutte contre le chômage et le partage
des profits. L’État se dit garant de la production des
biens collectifs, tels que l’éducation, la santé et la
culture, mais seule l’éducation est énoncée
explicitement comme gratuite. La Constitution
confie l’examen et la révision de son texte à une
Haute cour constitutionnelle. Depuis sa formation,
cette dernière joue un rôle raisonnablement libéral,
en défendant la propriété privée et la privatisation.

Le 26mars 2007, 34 amendements à la Constitution
égyptienne ont été approuvés par référendum
populaire. L’article 88 révisé limite le contrôle
judiciaire des élections générales et en transfère la
responsabilité à une commission électorale. L’article
62 révisé transforme le système électoral qui était
« axé sur les candidats » en système mixte

combinant les listes de partis et les districts
individuels. Cet amendement établit également un
quota de représentation des femmes au Parlement.

B Législation économique spécifique

➢ Investissement
La réglementation des investissements en Égypte
a été modifiée six fois depuis 1971 (loi n° 65/1971,
loi n° 43/1974, loi n° 32/1977, loi n° 230/1989, loi
n° 8/1997, et loi n° 83/2002). Parmi les points forts
de ce cadre réglementaire, on peut citer les
exonérations, notamment fiscales, pour les
investisseurs locaux et étrangers, la détermination
de certains domaines d’activité pour lesquels les
investisseurs peuvent obtenir une approbation
(18 dans la loi n° 8/1997), et plus récemment
l’établissement de zones industrielles spéciales
(83/2002). Toutes les lois égyptiennes sur les
investissements n’ont eu qu’un faible effet sur les
flux d’investissement qui n’ont cessé de
s’amenuiser, en particulier dans les années 1990.

La loi n° 159 de 1981 sur les sociétés réglemente la
création et l’exploitation des sociétés en Égypte. La
loi n° 8 de 1997, introduisant de nouveaux stimulants
pour les investissements privés et étrangers en
Égypte, est considérée commeunenette amélioration
du cadre réglementaire. Parmi ses dispositions
cruciales figure celle accordant un traitement national
aux investissements étrangers. L’agrément officiel est
encore requis pour toutes les sociétés pratiquant des
investissements directs étrangers.

La plupart des sociétés étrangères choisissent
aujourd’hui de s’enregistrer conformément à la loi
n° 8 sur les investissements, sous la tutelle
administrative de l’Autorité générale pour
l’investissement et les zones franches (GAFI). La
loi autorise 100 pour cent de participation
étrangère et permet l’investissement étranger dans
16 domaines distincts, dont certains étaient
auparavant restreints, notamment l’industrie et les
mines, le tourisme, la production pétrolière et les
services connexes. Le décret exécutif d’août 1997



a ajouté le raffinage du pétrole et la production
cinématographique. D’autres domaines attendent
encore l’agrément des ministères concernés pour
que les investisseurs puissent entrer en contact avec
la GAFI (par exemple, tous les produits militaires et
les industries connexes ; le tabac et les produits du
tabac ; tout investissement dans le Sinaï).

La loi n° 8 sur les investissements n’impose aucune
restriction sur le nombre d’Égyptiens qui doivent être
embauchés par la société étrangère, mais la loi n°
159 sur les sociétés exige que la majorité des
administrateurs soient égyptiens et que des salariés
soient représentés au conseil d’administration. En
vertu de la loi n° 8, les sociétés, quelle que soit leur
part de capitaux étrangers, ont le droit d’être
détentrices et propriétaires de leurs bâtiments et de
leurs terrains selon ce qu’exige l’exercice et le
développement de leurs activités. Les sociétés et les
projets sont protégés contre la nationalisation ou la
confiscation au titre de l’article 9 de la Constitution
égyptienne et de l’article 9 de la loi n° 8 sur
les investissements.

Les incitations disponibles aux termes de cette
loi incluent :

• des garanties contre l’expropriation ou la
suspension des licences (la licence ne peut
être ni retirée, ni suspendue) ;

• des incitations fiscales (l’exonération fiscale
de base dure 5 ans, à partir de l’exercice
durant lequel les activités productives ont
débuté). Comme indiqué précédemment,
ces incitations fiscales ont été annulées
par la toute dernière loi fiscale destinée
aux nouvelles sociétés en cours
d’immatriculation. En revanche, les sociétés
déjà établies conserveront leurs avantages
fiscaux ;

• des incitations douanières et fiscales (un
taux forfaitaire de 5 pour cent est calculé
sur la valeur des machines et
biens d’équipement nécessaires pour
l’établissement) ;

• des mesures relatives au contrôle des prix et
aux marges bénéficiaires (qui ne sont pas
appliquées pour les projetsmis en place dans
le cadre de cette loi) ;

• le non-assujettissement aux lois égyptiennes
(notamment à certaines obligations relatives
au droit du travail) ;

• le rapatriement des capitaux et des
bénéfices (depuis la libéralisation du
marché des changes en 1991, les capitaux
et les bénéfices peuvent être librement
rapatriés).

Pour bénéficier de ces avantages et privilèges, et
recevoir l’agrément du gouvernementégyptien, il
convient de suivre des procédures précises, qui
sont détaillées dans le règlement d’application. Les
incitations fiscales ont été abrogées pour les
nouvelles sociétés créées dans le cadre de la loi n°
8/97, mais les sociétés existantes continueront de
jouir de l’exonération fiscale.

La loi n° 8 de 1997 sur les investissements indique
les secteurs d’activité dans lesquels une société
peut bénéficier des incitations et des garanties.
Ces secteurs se déclinent comme suit : mise en
valeur et culture de terres arides ou désertiques ;
élevage de bétail, de volaille et de poissons ;
industrie et mines ; hôtels, motels, pensions,
villages touristiques, voyages touristiques et
transport des touristes ; transport de marchandises
par camions frigorifiques, entrepôts réfrigérés pour
la conservation des produits agricoles, des
produits industriels des denrées alimentaires,
dépôts de conteneurs et silos à grains ; transport
aérien et services connexes ; transport maritime
international ; tous les services requis pour les
opérations de calibrage et d’exploration, de
transport et de fourniture de gaz ; logements
destinés à être loués non meublés à des fins non
administratives ; infrastructures (eau potable, eau
de drainage, électricité, routes et services de
communications ; hôpitaux et centres de soins
médicaux ; crédit-bail ; souscription de valeurs
mobilières ; capital-risque ; production de logiciels ;
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et projets financés par le Fonds social pour le
développement. Le Conseil des ministres peut
ajouter des secteurs à ceux susmentionnés.

Dans tous les domaines délimités par la loi, les
investisseurs égyptiens, arabes et étrangers peuvent
exercer leurs activités seuls ou en association.

➢ Droits de propriété
Le cadre institutionnel de la propriété a connu un
changement important lors de l’adoption de la loi
sur la propriété intellectuelle en 2002. Cette loi visait
à restructurer la législation qui régissait la propriété
depuis les années 1950. Bien qu’elle ait permis de
franchir un nouveau cap en faveur des
investissements étrangers, cette loi a suscité un
débat entre ceux qui mettaient en cause ses
bénéfices pour les investisseurs nationaux,
notamment dans des secteurs tels que les produits
pharmaceutiques et logiciels, et ceux qui
prévoyaient des bénéfices à long terme pour les
branches de production nationales.

C Droit du travail

Le marché égyptien de l’emploi est aujourd’hui
soumis à la nouvelle loi unifiée sur l’emploi (loi n°
12 de 2003). Cette loi comprend 257 articles qui
couvrent tous les aspects juridiques réglementant
le marché de l’emploi égyptien et remplace la loi n°
137 de 1981 et les articles 674 à 698 du Code civil
égyptien (1948).

La loi vise à renforcer l’implication du secteur privé
et, dans le même temps, à atteindre un meilleur
point d’équilibre entre les droits des salariés et des
employeurs. Parmi les questions les plus
importantes traitées figurent le droit pour un
employeur de licencier un salarié et les conditions
y afférentes, et le droit pour les employés de mener
une grève non violente, conforme aux contrôles et
procédures prescrits par ladite loi. Le texte autorise
également les employeurs, s’ils y sont contraints
pour des raisons économiques, à fermer totalement
ou partiellement l’entreprise ou à la restructurer,

quitte à en réduire les effectifs. L’ancienne loi sur
l’emploi entravait considérablement l’activité
économique, notamment les obstacles aux
licenciements. Selon les investisseurs étrangers, la
loi de 2003 est plus flexible et permet aux employeurs
et aux salariés de résilier des contrats de travail dans
des circonstances précises, identifiées par la loi et
des décrets ministériels.

La loi unifiée sur l’emploi édicte des règles précises
sur les relations professionnelles individuelles,
notamment l’organisation du travail, le recrutement
et le licenciement des salariés en Égypte, ainsi que
l’orientation professionnelle, la formation, la santé et
la sûreté. Aux termes de cette loi, les droits et les
règlements relatifs à la relation employé-employeur
sont lesmêmes dans tous les secteurs, à l’exception
des fonctionnaires ou des personnes travaillant pour
desministères et des organismes gouvernementaux.
Auparavant, la législation des salariés variait selon le
secteur d’activité, ce qui entraînait un manque
d’uniformisation dans les régimes.

La loi établit des règles et des principes qui guident
lamédiation, l’arbitrage, et les négociations collectives
entre employés et employeurs. Des clauses de
non-discrimination ont été adoptées, et l’emploi ainsi
que la formation des femmes et des enfants
admissibles sont désormais réglementés par la loi,
conformément aux conventions de l’Organisation
internationale du travail. La loi prévoit également la
création d’un conseil national chargé de mettre sur
pied un système national de salaireminimum, et d’un
comité national qui élabore des politiques générales
de l’emploi en Égypte. Le Conseil national des
salaires s’est réuni plusieurs fois en 2004 pour
discuter du problème de la hausse des prix et de la
stagnation des salaires.

Les travailleurs peuvent adhérer à un syndicat, mais
ne sont pas tenusde le faire.Un syndicat ouuncomité
de travailleurs peut être formé si 50 salariés en
expriment le souhait. La plupart des syndiqués, soit
quelque 27 pour cent de la population active, sont
employés par des entreprises d’État. Tous les



syndicats doivent être membres de l’Egyptian Trade
Union Federation (ETUF – Fédération des syndicats
égyptiens). Le Comité d’experts de l’Organisation
internationale du travail a maintes fois souligné
qu’une loi exigeant que tous les syndicats
appartiennent à une fédération unique porte atteinte
à la liberté d’association, mais le gouvernement n’a
pas modifié la loi.

La loi reconnaît formellement le droit de faire grève
et celui de mener des négociations collectives. Les
travailleurs ont le droit de mener des grèves sans
violence, à la condition que le syndicat organise la
grève en vue de défendre des intérêts professionnels,
économiques et sociaux, et l’annonce au moins dix
jours à l’avance. Ils doivent également faire savoir à
l’employeur et aux agents administratifs concernés
les raisons de la grève ainsi que son calendrier. La
loi interdit la grève dans les établissements vitaux ou
stratégiques dans lesquels une interruption de travail
pourrait compromettre la sécurité nationale ou les
services publics de base.

La négociation collective est autorisée entre les
syndicats et les employeurs ou leurs organisations
pour tenter d’améliorer les conditions de travail
et les dispositions relatives à l’emploi, permettre
aux acteurs du travail de coopérer pour obtenir
le développement social des salariés d’un
établissement et régler les conflits entre travailleurs
et employeurs. Les accords conclus à l’issue des
négociations seront rapportés dans des
conventions collectives régies par le droit
du travail. Ce dernier autorise les employeurs à
fermer totalement ou partiellement ou à restructurer
leur entreprise pour des raisons économiques.
En juin 2002, le Parlement a créé un Fonds d’aide
d’urgence pour indemniser les salariés dont le salaire
est suspendu en raison de la fermeture partielle ou
complète de leur entreprise ou d’une réduction de
ses effectifs. La loi stipule que les ressources
financières du fonds proviendront d’une déduction
de 1 pour cent sur les salaires de base des salariés
du secteur public, des entreprises d’État et du secteur
privé travaillant dans des établissements de plus de

30 personnes. Des contributions gouvernementales
et des dons extérieurs complèteront ces ressources.
Selon la presse, le fonds a été utilisé plusieurs fois
lorsque le contexte économique difficile et certains
contrats de privatisation avaient débouché sur la
restructuration de l’entreprise.

Entre 2008 et 2009, les grèves se sont multipliées
face à une inflation galopante et à la stagnation des
salaires moyens. Un rapport du Congrès, publié en
2009, sur les relations commerciales entre les
États-Unis et l’Égypte citait Hamdi Abdelazim,
expert en économie et ancien président de la faculté
de Sadate au Caire : « En 2007 et 2008, face à la
réussite de leurs mouvements, les travailleurs ont
été encouragés à organiser des manifestations et
à appeler à la grève pour obtenir des réponses à
leurs revendications les plus anciennes...
Aujourd’hui, une grande part de la population
considère la grève comme étant la seule façon de
pousser le gouvernement à agir ».

2.2.5.3 Arbitrage

Le Cairo Regional Centre for International
Commercial Arbitration (CRCICA – Centre
régional du Caire pour l’arbitrage commercial
international) est une institution internationale
sans but lucratif qui opère en Égypte depuis 1979,
en vertu d’un accord international signé entre le
gouvernement égyptien et l’Organisation juridique
consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique
(composée de plus de 45 États membres).
L’objectif du CRCICA est de favoriser le
développement économique des pays asiatiques
et africains, en offrant des services spécialisés
de prévention ou de règlement des différends
relatifs au commerce et aux investissements qui
mettent en oeuvre des procédures rapides et
économiques. Est ainsi mis en place un dispositif
complet de résolution des différends qui emploie
divers processus d’arbitrage efficaces, ainsi
que des modes amiables de règlement des
différends tels que la conciliation, la médiation et
l’expertise technique.
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Le CRCICA a son siège au Caire, ainsi que cinq
agences (à Alexandrie et Port-Saïd) qui lui permettent
de traiter des affaires intérieures et internationales,
conformément au Règlement d’arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI), concernant des
parties dumonde entier. À lami-mai 2005, leCRCICA
avait réglé 440 litiges. En tenant à jour une liste
internationale de plus de mille arbitres, le CRCICA a
un pouvoir de nomination de plus en plus actif dans
demultiples affaires. LeCentre duCaire est en passe
de devenir un acteur de premier plan dans la gestion
des arbitrages intérieurs et internationaux, et il apporte
une assistance technique et administrative auxparties
qui requièrent un arbitrage ponctuel. Il donne
également des avis juridiques dans les phases
préparatoires des contrats d’investissement et des
contrats commerciaux internationaux.

En outre, le CRCICA élabore des programmes de
renforcement des capacités et deformation, des
conférences et des activités de recherche dans le
domaine de l’arbitrage international et des différends
internationaux relatifs au commerce et aux
investissements.

2.3 La gouvernance

2.3.1 La gouvernance générale

Dans un environnement économique et financier
caractérisé par une libéralisation croissante et
privatisationdesentreprisespubliques, l’Égypte évolue
vers de nouvelles formesdepartenariats public-privé.

La politique économique actuelle du pays vise
principalement à encourager les investissements et
le développement des PME. Afin d’instaurer un climat
propice aux investissements locaux et étrangers, les
autorités égyptiennes sont déterminées à poursuivre
leurs efforts de simplification des formalités, de
démantèlement des obstacles bureaucratiques et
de libéralisation des entreprises.

Dans le cadre existant, l’État offre par ailleurs des
incitations directes aux investisseurs qui
entreprennent des activités commerciales en Égypte.

• La loi de garantie et de promotion des
investissements (loi n° 8/1997) prévoit des
exonérations fiscales temporaires, des
réductions des droits de douane, des
protections contre l’expropriation, ainsi que
des garanties en matière de change et de
rapatriement des capitaux et des profits. Elle
règlemente également les zones franches.

• La loi n° 83/2002 a instauré des zones
économiques spéciales (ZES) dans des
secteurs non urbanisés, afin de créer des
zones d’activité industrielle et agricole.

Comme indiqué dans le précédent chapitre, les
autorités ont lancé un ambitieux programme de
révision et demodernisation de la législation relative
à des domaines clés tels que les activités bancaires,
la fiscalité, la concurrence ou les services financiers
non bancaires. Ces réformes ont commencé à avoir
un impact positif sur les entreprises et sur la
croissance économique du pays.

Le gouvernement actuel soutient cette nouvelle
dynamique. Des responsables issus du secteur
privé ont été nommés à des postes clés au sein
de l’administration et des plus grandes banques
et compagnies d’assurance publiques. Le
ministère de l’Investissement, l’un des principaux
ministères chargés de la réforme actuelle, a ainsi
adopté les principes de la bonne gouvernance
d’entreprise : transparence, prévisibilité,
cohérence et responsabilité, notamment.

2.3.2 La gouvernance d’entreprise

En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise,
un certain nombre de scandales bancaires ont
suscité en Égypte une prise de conscience à laquelle
ont activement contribué les médias. Ces dernières
années, le cadre de gouvernance des entreprises
d’État a été considérablement amélioré, grâce
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notamment à des managers professionnels issus
du secteur privé. De même, les moyennes et
grandes sociétés, tout comme les entreprises
familiales, font de plus en plus appel à des
professionnels, mieux formés et plus expérimentés.

L’Égypte a adopté un certain nombre de grandes
réformes visant à ancrer dans la législation lesprincipes
de la gouvernance d’entreprise. C’est notamment le
casdes réformes législativeset réglementaires relatives
aux sociétés et aux transactions sur titres, ainsi que
des récents changements (nouvelles règles de
cotation, information, etc.) dans la réglementation
relative à la Bourse égyptienne. Les lacunes actuelles
sont principalement liées à deux facteurs : lemanque
desensibilisationdupublic à l’importanced’unebonne
gouvernanceet au respect desdroits des actionnaires
minoritaires, et l’insuffisance du système de recours
judiciaire pour ceux dont les droits ont été bafoués en
raison d’une mauvaise gouvernance.

L’Institut égyptien des administrateurs a été créé au
Caire en 2004 (avec un financement apporté par la
Banque mondiale et par l’UE). Placé sous l’égide du
ministèrede l’Investissement, il est chargéde renforcer
la gouvernancedes entreprises locales, demenerdes
travaux de recherche, de rendre des avis techniques,
de conseiller le gouvernement pour lamise en oeuvre
d’une nouvelle législation relative aux entreprises et
de former le personnel d’encadrement. Il a ainsi déjà
formé des responsables d’entreprises publiques
(cadres intermédiaires et dirigeants). L’Institut a
également publié un code de gouvernance
d’entreprise pour le secteur privé (octobre 2005) et
pour le secteur public (juillet 2006). Ces codes
constituent un ensemble complet de principes dont
découlent les règles et les procédures qui permettent
de protéger et d’équilibrer de façon optimale les
intérêts des dirigeants, des actionnaires et des parties
prenantes. L’impact de ces codes de conduite sur les
pratiques des entreprises reste à déterminer.

L’un des principaux objectifs de la Bourse égyptienne,
et l’une de ses priorités, est la protection des
investisseurs. Elle s’efforce d’atteindre d’y parvenir

aumoyen de contrôles et de la réglementation, ainsi
que par la diffusion d’informations. Des progrès
significatifs ont été observés dans ce domaine.

Concernant le renforcement des institutions,
l’Autorité des marchés de capitaux et d’autres
organismes de contrôle ont fusionné pour former
l’Autorité égyptienne de surveillance financière
(EFSA). Cette nouvelle institution sera chargée des
licences et du contrôle de l’ensemble des services
financiers non bancaires.

2.3.3 La corruption

La perception de la corruption diffère d’une source
à l’autre. Selon l’enquête Enterprise Surveys publiée
en 2007 par la Banque mondiale et la SFI, près de
60pour cent des entreprises considèrent la corruption
comme l’une des principales entraves à leurs activités
enÉgypte. D’après ces sources, « bien que la fonction
publique soit en sureffectif et souspayée, de
nombreuses personnes demeurent disposées à y
travailler, en raison du fort taux de chômage et de la
possibilité de soutirer des pots-de-vin. De plus, ces
postes sont souvent attribués à des associés ou à
des parents de hauts fonctionnaires. La fonction
publique égyptienne est donc souvent caractérisée
par la corruption, le népotisme, le copinage et le
clientélisme ». Selon leUSCommercial Service (2008),
en revanche, de nombreux investisseurs ne
considèrent pas la corruption comme un obstacle
majeur aux investisseurs étrangers, bien qu’ils
reconnaissent l’existence de petits fonctionnaires
corrompus. Enfin, les entreprises interrogées pour le
Global CompetitivenessReport 2008-2009 (Rapport
sur la compétitivité) du Forum économique
mondial placent les lourdeurs administratives
au deuxième rang des entraves à la pratique des
affaires en Égypte. La corruption n’arrive qu’en
huitième position.

La corruption représente, à n’en pas douter, une
entrave, ou du moins un coût pour les entreprises
privées. De petits cadeaux sont sans cesse
nécessaires pour « remercier » les agents qui



71

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

contrôlent dans les entreprises la sécurité, l’hygiène,
la couverture sociale, etc. La corruption est même
signalée dans les bureaux de poste (où certains
agents sont accusés de ne remettre le courrier
qu’en échange d’un « cadeau »).

Cependant, l’Égypte a signé la Convention des
Nations Unies contre la corruption (entrée en vigueur
en décembre 2005) et a lancé un certain nombre
d’initiatives pour combattre ce fléau et améliorer la
transparence. La lutte contre la corruption demeure
toutefois une tâche difficile qui nécessitera un
changement dementalité. L’Égypte reste dans le bas
du classement dans l’indice de corruption
établi par Transparency International (118e sur 180
pays en 2008).

2.3.4 L’évolution de la société

L’élargissement du rôle du secteur privé au
sein de l’économie est largement reconnu comme
un élément essentiel de toute stratégie destinée à
soutenir la réforme dumarché et le développement
économique du pays. De plus, la forte croissance
des marchés émergents est tirée par l’essor de la
productivité des entreprises et par les flux de
capitaux. L’élargissement du rôle du secteur privé
doit toutefois se dérouler en partenariat étroit avec
le secteur public, car, en l’absence de structures
de gouvernance adéquates, l’Égypte aura du mal
à se moderniser et à tirer parti de la mondialisation
tout en assurant une répartition équitable des
bienfaits de ce processus entre les différentes
catégories de sa population.

L’Égypte a lancé d’importantes réformes politiques,
économiques et sociales au début des années
1990, lors de la mise en place d’un vaste
programme de refonte de son économie.

L’État prépare l’économie du pays à entrer dans le
troisième millénaire en engageant des réformes
économiques (ouverture des marchés et réduction
des taxes et des droits de douane) et en investissant
massivement dans les communications et les

infrastructures physiques. Après une période de
stagnation, la situation économique s’est
considérablement améliorée au cours des cinq
dernières années, grâce à l’adoption de mesures
plus libérales, à la hausse des recettes tirées du
tourisme et à l’envolée de la Bourse.

Néanmoins, l’impact des différentes réformes ne
s’est pas répercuté sur toutes les couches de la
société, en particulier sur les couches les plus
basses, d’où un sentiment général d’inégalité dans
la répartition du revenu.

2.4 Les ressources humaines

2.4.1 La démographie et la population active

2.4.1.1 La population

Bien que la fécondité et la croissance démographique
élevées de l’Égypte restent une préoccupation
majeure, il est communément admis que les projets
en cours destinés à accroître la superficie des terres
arables vont atténuer les conséquences de la forte
densité de population dans la vallée du Nil. L’indice
synthétique de fécondité est tombé de 7,2 enfants
par femme au début des années 1960 à 3,2 en 2003
et à 2,89 en 2009. Selon les projections
démographiques desNationsUnies, il devrait s’établir
autour de 2 d’ici 2020-2025.
Lapopulationde l’Égyptecontinuedecroître au rythme
d’environ 1,5million depersonnes par an, soit environ
l’équivalent de la population du Koweït. Selon les
projections desNationsUnies, le nombre d’habitants
passera de 68,6millions en 1995 à 95,6millions d’ici
2026, puis à 114,8 millions en 2065 avant de se
stabiliser à ce niveau, soit un bond d’environ 84,4
pour cent par rapport au niveau actuel. Cette
progression est due à un taux de fécondité qui
resteélevédansdenombreuses régionsdupays, alors
que le taux de mortalité à la naissance a diminué.
C’est pourquoi cette tendance se poursuivra même
lorsque le tauxde remplacement desgénérations aura
été atteint.
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2004 2009

Population 68 648 489 77 124 962 (hors Égyptiens expatriés)

Taux de croissance démographique 1,66 %

Taux de natalité 26,1 naissances/1 000 habitants 25,7 naissances/1 000 habitants

Taux de mortalité 6,5 décès/1 000 habitants 6,3 décès/1 000 habitants

Taux de migration net -0,24 migrant/1 000 habitants 0,2 migrant/1 000 habitants

Taux de mortalité infantile 58,6 décès/1 000 naissances
vivantes (est. 2002)

27,26 décès/1 000 naissances
vivantes

Espérance de vie à la naissance Population totale : 70,1 ans
Hommes : 69,5 ans
Femmes : 74,0 ans

Population totale : 71,8 ans

Indice synthétique de fécondité 3,2 naissances/femme 2,89 naissances/femme

Taux de chômage 9,0 % 9,37 %

Taux de chômage des femmes 22,7 % 19,18

Taux de chômage des hommes 5,1 % 7,69

Le secteur en bref

Sources : (1) CAPMAS ; (2) ministère du Travail ; (3) OIT.
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Source : Nations Unies (Division de la population, Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat
des Nations Unies, 2005).

Graphique 14 – Croissance démographique en Égypte (1996-2008)

Selon le dernier recensement réalisé en 2006,
l’Égypte compte 51,13 pour cent d’hommes et
48,87 de femmes. Plus de 35 pour cent des
Égyptiens ont de moins de 16 ans, et 64 pour cent
moins de 60 ans. Moins de 3 pour cent de la
population est âgée de 65 ans et plus. En 2003,
l’espérance de vie moyenne à la naissance était de
67 ans pour les hommes et de 72 ans pour les
femmes. Elle est passée à 69 ans pour les hommes
et à 74 ans pour les femmes. Cette amélioration
peut s’expliquer par une meilleure éducation de la
population et par l’amélioration des soins de santé.
La mortalité infantile (58,6 décès pour 1 000
naissances en 2004) a chuté, selon les derniers
indicateurs, à 27,26, ce qui constitue un formidable
progrès. Bien que la population urbaine ait
augmenté à un rythme plus soutenu que la

population rurale depuis le recensement de 1947,
environ 56 pour cent des Égyptiens vivaient encore
dans des villages en 2003.

2.4.1.2 La population active

Depuis les réformes économiques, les ajustements
structurels ont produit des résultats mitigés. Le
processus de rationalisation et de modernisation de
la fonctionpublique sepoursuit par le biais de réformes
du secteur public et de programmes de privatisation.
Les licenciements qu’il engendre sont en partie
responsables du taux de chômage relativement élevé,
en dépit des efforts déployés à l’échelle nationale pour
créer des emplois. Bien que le secteur privé contribue
à fournir des emplois, les nouveaux arrivants sur le
marché du travail sont beaucoup plus nombreux.
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1998 2009
Secteur % %

Agriculture 42,0 33,4
Mines 0,2 0,1
Industrie et hydrocarbures 11,6 10,5
Électricité 0,7 0,8
Eau 0,4
BTP 5,1 10,5
Transports 4,4 6,3
Commerce 11,6 10,2
Services financiers 1,5 0,9
Tourisme et hôtellerie - 1,7
Services aux entreprises - -
Services aux particuliers 22,9 -
Éducation - 8,9
Santé - 2,5
Service civil et service militaire
obligatoires

- 7,9

Communications et informatique - 0,9
Autres - 4,9
Total 100 100

Tableau 16 – Emploi par secteur et demande du marché du travail en Égypte (2001-2005

Sources : CAPMAS, Enquête sur la population active, 1998 ; comparaison avec l’enquête 2009.

Le tableau ci-dessous présente la distribution de
l’emploi par secteur et la demande du marché du
travail en fonction de l’activité économique.

2.4.1.3 Le chômage

Ces dernières années, la politique du gouvernement
égyptien a consisté à soutenir la croissance
et le développement du secteur privé, principal
pourvoyeur de véritables emplois. Tout comme les
entreprises du secteur public, l’État souffre d’un
sureffectif et n’est plus en mesure de générer des
emplois. Ayant fait l’emploi l’une de ses priorités, le
gouvernement s’efforce de lever les obstacles qui
entravent le secteur privé et d’inciter les investisseurs
locaux et internationaux à investir davantage dans le
pays. Cette politique est considérée comme la
meilleure solution pour créer des emplois et remédier

au chômage, qui constitue en Égypte un problème
à la fois politique et social.

Les autorités s’attachent à lutter contre le
chômage. Selon les estimations officielles, le taux
de chômage avoisinait 9,0 pour cent en 2003/04,
soit un niveau très comparable aux 9,2 pour cent
enregistrés en 1991/92 (tableau 17).

Pour endiguer la montée du chômage, le pays
doit atteindre et maintenir un taux de croissance
de son PIB réel d’au moins 6 pour cent par an.
Afin d’absorber les nouveaux arrivants sur le
marché du travail, l’économie doit créer entre 600
000 et 800 000 emplois par an. La taille du
secteur informel et le sureffectif dans le
secteur public ajoutent à la complexité
du problème.
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20 Amal Raafat, Legal Empaowerment of the poor. Document de recherche, 2008

Année 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Taux de

chômage
11,60 % 8,98 % 11,24 % 10,64 % 8,95 % 9,04 % 9,37 %

Tableau 17 – Taux de chômage en Égypte (1995-2009)

Source : CAPMAS, Enquête sur la population active, 2009.

De plus, il existe un décalage entre l’offre et la
demande sur le marché du travail. Par exemple, les
quelque 400 000 diplômés qui sortent chaque
année des différentes universités égyptiennes se
répartissent de façon disproportionnée entre les
grands secteurs de l’économie.

La part totale des emplois dans le secteur public est
passée de 29 pour cent en 2005 à 22,6 pour cent
en 2009. L’augmentation de l’emploi dans le secteur
privé observée au cours des dix dernières années
concerne à la fois le secteur formel et le secteur
informel. Selon certaines estimations, ce dernier
représentait 51 pour cent du marché du travail en
1990 et 54 pour cent en 1998. Les dernières
estimations indiquent que 70 à 80 pour cent des
petites et microentreprises opèrent dans l’économie
informelle 20. Par ailleurs, la part des femmes dans
l’emploi informel est passée de 33 à 39 pour cent
tandis que celle des hommes tombait de 67à61pour
cent au cours de la même période, ce qui semble
indiquer que ce secteur se féminise de plus en plus.

Bien que l’immigration ait diminué en raison de la
baisse des cours du pétrole au cours des années
1990 et du remplacement des travailleurs étrangers
par des travailleurs locaux, elle continue d’absorber
une grande partie de la main-d’oeuvre : environ
430 000 nouveaux arrivants ont immigré dans les
pays arabes en 2007. Les expatriés représentent
un groupe considérable (plus de 4 millions de

personnes, soit environ 5 pour cent de la population
totale selon le recensement de2007).On trouveparmi
eux non seulement des ouvriers non qualifiés ou
qualifiés, mais également beaucoup de diplômés
(enseignants,médecins, ingénieurs, experts financiers).

Voici les principales caractéristiques du chômage :

• Le chômage touche essentiellement les
jeunes. Le taux de chômage total des
15-29 ans s’élevait à 58,8 pour cent
en 2009.

• Les détenteurs de diplômes intermédiaires
sont particulièrement concernés (47,7 pour
cent du chômage total). Pour cette
catégorie, les perspectives d’emploi ne sont
pas bonnes.

• Le chômage est plus répandu en milieu
urbain qu’en milieu rural.

• Le taux de chômage des femmes est deux
fois supérieur à la moyenne nationale.

• Le système de préretraite adopté pour
résoudre le problème des sureffectifs dans
les entreprises publiques privatisées a fait
augmenter le nombre de chômeurs âgés de
45 à 65 ans.

2.4.1.4 L’emploi des femmes

En dépit du recul de l’emploi dans le secteur public,
ce secteur est longtemps resté l’employeur
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préféré et principal pour les femmes égyptiennes
diplômées ; le taux de chômage des femmes est
d’ailleurs tombé de 25,1 pour cent en 2005 à 18,6
pour cent en 2007. Selon l’enquête de 2009, il est
toutefois remonté à 22,9 pour cent, ce qui pourrait
notamment s’expliquer par la crise économique.
La part globale des femmes dans la population
active demeure faible, puisqu’elles ne représentent
que 25 pour cent des actifs recensés. Les secteurs
dans lesquels elles sont le plus présentes sont les
soins de santé, les services sociaux et les activités
religieuses (35 pour cent). Viennent ensuite
l’agriculture et le secteur financier (21 pour cent).
La part des femmes augmente à mesure que celle
des hommes diminue.

Un examen plus approfondi de l’évolution de la
participation des femmes au marché du travail
révèle que la part des femmes mariées d’un
certain âge s’accroît en milieu urbain. Cependant,
cette hausse peut être entièrement attribuée aux
employées de la fonction publique, qui forment
l’essentiel des salariées et qui s’accrochent à leur
précieux emploi. En revanche, l’emploi dans les
entreprises publiques chute dans toutes les
tranches d’âge, même si cette baisse est plus
marquée chez les plus jeunes. De plus, la réduction
du nombre d’emplois proposés aux jeunes femmes
dans le secteur public n’est pas contrebalancée par
un accès accru au secteur privé. Dans ce secteur,
les taux d’emploi restent quasiment inchangés pour
les femmes vivant enmilieu urbain et ont légèrement
baissé en milieu rural.

Les autorités encouragent les femmes à rechercher
un travail rémunéré en dehors du foyer familial en
leur offrant un accès relativement égalitaire à des
emplois publics souvent non qualifiés mais assortis
d’avantages annexes. Cependant, ces mesures
incitent les femmes à refuser les conditions de travail
en vigueur dans le secteur privé.
Dans ce contexte et dans le cadre de la politique
gouvernementale visant à encourager les femmes
à participer activement à la vie politique, les députés
égyptiens ont adopté en juin 2009 une loi instaurant

un quota de 64 sièges réservés aux femmes au sein
de la chambre basse du parlement. Ce dispositif a
créé 32 nouvelles circonscriptions comptant deux
sièges chacune, qui ne pourront être occupés que
par des femmes. Cette loi, qui porte le nombre de
sièges de l’Assemblée du peuple de 454 à 518,
s’appliquera à compter des élections de l’an prochain
et pendant deux législatures quinquennales.

2.4.2 La législation du travail : salaires
et charges sociales

Les textes les plus importants qui régissent les
relations entre employeurs et employés sont décrits
plus haut (point 2.2.5.2). Dans la fonction publique
et les entreprises d’État, les mécanismes de
détermination des salaires sont définis par la loi. La
législation du travail fixe le salaire minimum et les
revalorisations liées au coût de la vie. Elle spécifie
également les niveaux de salaire en fonction des
différentes catégories de postes et des domaines de
spécialisation, ainsi que les qualifications requises
pour chaque catégorie. Enfin, la loi définit
avec précision les mécanismes de promotion
professionnelle et les mécanismes d’incitation, de
même que le montant maximum versé pour les
heures supplémentaires, les avantages et les primes.

Dans le secteur privé formel, les salaires
sont déterminés par l’offre et la demande de travail.
La législation nationale définit uniquement le salaire
minimum, les cotisations d’assurance sociale, les
hausses de salaire spécifiques et les indemnités
de vie chère. Les employeurs ont de tout temps refusé
d’appliquer ces règles et les employés ne peuvent
pas les y contraindre en raison d’un faible taux de
syndicalisation. Les salaires sont établis quasiment
au cas par cas, en fonction des compétences
individuelles et du degré de spécialisation. Dans le
secteur agricole et le secteur informel, ils sont
déterminés par le marché du travail et sont donc
relativement fluctuants.

La législation égyptienne garantit l’égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes à
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travail identique, mais pas pour un travail de même
valeur, comme l’exige la Convention n° 100 de l’OIT.
L’assurance sociale est obligatoire pour les employés
du secteur public et du secteur privé formel. Les
cotisations salariales représentent, respectivement,
0,5 et 1 pour cent du salaire de base, et les
cotisations patronales 1,5 et 3 pour cent.

Les indemnités de chômage correspondent à
environ 60 pour cent du dernier salaire perçu par
le travailleur et sont versées pendant une période
maximum de 28 semaines après la fin du contrat.
Ces allocations sont financées par une cotisation
patronale égale à 2 pour cent du salaire de
l’employé, ainsi que par le produit du placement de
cette somme.

Un fonds d’aide d’urgence a été créé afin d’atténuer
les effets de la libéralisation économique et des
privatisations en apportant un soutien financier aux

personnes qui ne reçoivent aucune indemnité de
chômage. Ce fonds est financé par une cotisation
d’environ 1 pour cent du salaire de base.

2.4.3 L’éducation

Le pays s’est doté d’un cadre général destiné à
favoriser le développement humain et montre sa
volonté d’améliorer l’accès à l’éducation et la qualité
de l’enseignement, du niveau préscolaire aux études
supérieures. Pour ce faire, il a défini sa vision de
l’éducation au XXIe siècle, qui sert de fondement à
la stratégie qui sera mise en oeuvre sur vingt ans
dans ce secteur.

L’éducation relève de la responsabilité de deux
ministères : leministèrede l’Éducationpour l’ensemble
des établissements primaires et secondaires,
et le ministère de l’Enseignement supérieur pour
les universités.

2006 2009

Taux net de scolarisation Classes % %

Primaire 1-5 97 96

Collège 6-8 74 85

Lycée 9-12 65 72

Taux d’analphabétisme %

Taux global 39 29.6

Hommes 29 22.3

Femmes 50 37.3

Nombre d’universités 12 34 *

Nombre de facultés 277 300 **

Nombre d’enseignants dans le supérieur 241 847 69 971**

Le secteur en bref

* Universités publiques et privées
** Hors universités privées
Sources : (1) CAPMAS ; (2) ministère de l’Éducation ; (3) The Development of Education in Egypt:
a national report 2004-2008.
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Les pouvoirs publics égyptiens considèrent le
développement de ce secteur (enseignement
primaire et secondaire, enseignement supérieur et
formation professionnelle) comme un facteur
indispensable pour un développement social adapté
et équilibré. L’amélioration du système éducatif est
essentielle pour assurer la compétitivité de la
population active égyptienne dans une économie
en voie de mondialisation.

Plusieurs réformes du secteur éducatif ont été
lancées dans le but d’améliorer le système dans
son ensemble et la qualité de l’enseignement en
particulier. Les lois sur l’éducation, qui précisent le
cadre général dans lequel s’inscrivent les grandes
lignes de la politique éducative, ont fait l’objet de
plusieurs amendements depuis 2004. De nouvelles
lois, ainsi quedes décrets présidentiels etministériels,
ont été promulgués pour développer le système
éducatif global en :

(i) apportant le soutien matériel et technique
nécessaires dans les différents gouvernorats
(décret présidentiel n° 290/2004) ;

(ii) définissant des standards et des niveaux,
ainsi que des critères concernant les
emplois dans l’éducation (décret ministériel
n° 250/2005) ;

(iii) mettant en oeuvre une évaluation complète des
enseignants et des responsables de l’éducation
(décret ministériel n° 255/2005).

La loi la plus importante adoptée au cours des cinq
dernières années est la loi 155/2007 relative à
l’encadrement des enseignants. Elle vise à encourager
ces derniers grâce à des augmentations salariales et
des primes pouvant représenter respectivement 50
pour cent et 150 pour cent du salaire de base.
Désormais, les enseignants sont évalués chaque
année par le biais d’un examen, qui définit les
promotions, les rémunérations et les compétences
selon des critères objectifs. Ce système a étémis en
place dans le but d’améliorer la qualité de
l’enseignement et la grille des salaires, tout en
réduisant le nombre d’enseignants qui abandonnent
leur métier pour un emploi mieux rémunéré.

Par ailleurs, une Professional Academy for Teachers
a été créée pour aider à la mise en oeuvre du plan
stratégique national 2007-2012 destiné à réformer
l’enseignement préuniversitaire.

Les principaux objectifs de ce plan stratégique sont
les suivants :

• Parvenir à un niveau de qualité
d’enseignement qui corresponde aux
normes éducatives nationales en favorisant
le développement des établissements ;

• élaborer des systèmes de gestion efficaces,
assurer le contrôle et l’évaluation des résultats
au sein du système ;

• assurer un accès équitable, améliorer la qualité
de l’enseignement pour tous en offrant les
mêmes possibilités d’éducation à tous
les enfants.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités ont pris
différentes mesures, parmi lesquelles :

• L’accroissement du nombred’établissements
(le pays en compte actuellement 42 184).
L’objectif est de réduire le nombre d’élèves
par classe et d’unifier le calendrier scolaire.

• Le développement de la technologie dans le
domaine de l’éducation et l’équipement des
établissements en matériel multimédia ; le
développement des laboratoires de science
et des sources de connaissances, et la
construction de salles de réception des
émissions pédagogiques par satellite.

• La diversification des méthodes et de la
formation continue des enseignants pour y
inclure la formation classique, la formation à
distance et des missions à l’étranger,
afin d’actualiser les connaissances, les
informations et les compétences, d’accroître
l’efficacité et d’améliorer les résultats.

• L’amélioration continu des programmes
éducatifs et de la qualité des manuels
scolaires ; et le soutien aux activités
pédagogiques ;
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• L’encouragement de l’utilisation de
l’informatique à tous les niveaux
d’enseignement (décret ministériel n° 168 du
19 août 2000).

➢ Principaux problèmes dans le système éducatif

La croissance démographique a des conséquences
graves et profondes sur le système éducatif :

• Augmentationdunombred’élèvespar classe,
le taux de scolarisation des enfants d’âge
scolaire obligatoire ayant dépassé les 90
pour cent ;

• On observe une grave pénurie d’enseignants
par rapport au nombre croissant d’élèves,
d’après le ratio universel enseignant/élèves,
qui est d’un enseignant pour 20 élèves.

➢ L’enseignement supérieur
Le ministère de l’Enseignement supérieur est
chargé des universités et autres établissements
d’enseignement supérieur. En outre, des écoles
azharites proposent des cursus et des programmes
identiques, parallèlement à des études islamiques.
Les universités égyptiennes sont indépendantes :
chacunea ses spécificités et sonproprebudget (fonds
privés). Chaque établissement est administré par un
conseil d’université et par un président. Il existe aussi
un Conseil suprême des universités, composé de
directeurs d’établissements et d’un certain nombre
de personnalités publiques expérimentées.

En 2002, la décision ministérielle n° 1067 a créé le
Conseil suprême de l’enseignement supérieur.
Celui-ci définit la politique générale en matière
d’enseignement universitaire, la recherche scientifique,
la coordination entre les établissementsdansdifférents
domaines, les conditions d’admission, ainsi que le
nombre d’étudiants.

L’accroissement du nombre des universités répond
à une nécessité en termes de développement
socio-économique et culturel. Il existe actuellement
19 universités publiques réparties entre les

différents gouvernorats du pays. S’y s’ajoutent
l’Université Al-Azhar et l’Université américaine, ainsi
que 15 autres établissements privés situés
principalement au Caire et à Alexandrie.

Les statistiques montrent que l’enseignement
supérieur est l’une des priorités du pays :

• L’Égypte comptait 266 facultés et instituts
en 1999/2000, alors qu’en 2009, le nombre
de facultés était passé à 300 dans les
universités publiques et à 51 dans les
universités privées.

• Le nombre total d’étudiants inscrits à
l’université en 2007/08 était de 1 898 920
dans l’enseignement public et de83108dans
le privé.

• Le nombre d’étudiants de premier cycle
(licence) est passé de 195 156 en 2003/04 à
231 704 en 2007/08.

• Le nombre d’étudiants inscrits dans le
deuxième et le troisième cycles (post-licence)
est passé de 182 120 en 2002/03 à 371 726
en 2007/08.

Les autorités ont également encouragé la création
d’universités privées dans le but de relever le niveau
de l’enseignement et de réduire le fardeau pesant sur
les universités publiques. Comme indiqué plus haut,
le pays compte actuellement 15 universités privées
et 51 facultés.

➢ Problèmes dans l’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur égyptien est confronté à
un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles :

• L’archaïsme des méthodes de gouvernance
et de gestion dans l’ensemble du système ;

• Le faible niveau dequalité et de pertinence de
l’enseignement universitaire ;

• Le faible niveau dequalité et de pertinence de
l’enseignement technique intermédiaire ;

• La faible viabilité du financement public des
études, liée à l’augmentation spectaculaire du
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nombre des inscriptions à ce niveau
d’enseignement.

Compte tenu de la croissance démographique, le
simple maintien à 20 pour cent (objectif officiel) de la
proportion de jeunes de 18 à 22 ans inscrits dans
l’enseignement supérieur supposerait, en moyenne,
60 000 nouvelles inscriptions au cours des dix
prochaines années.

2.4.3.1 L’adéquation entre l’enseignement/la
formation et les besoins des entreprises

➢ Problèmes relatifs à la formation
professionnelle
Il existe un fossé entre les établissements
d’enseignement ou de formation et les besoins
du
marché du travail. En dépit du niveau élevé
du chômage, le secteur privé manque de
maind’oeuvre qualifiée et de spécialistes bien
formés dans de nombreux domaines (gérants
d’hôtels, techniciens de l’industrie pétrolière, etc.).
Cette situation est principalement imputable aux
trois facteurs suivants :

(i) Un ensemble de valeurs apparues au début du
siècle dernier et diffusées à l’époque de la
planification centralisée privilégie les études
universitaires par rapport à la formation
professionnelle spécialisée, et certaines facultés
plutôt que d’autres.

(ii) La coopération entre les universités et l’industrie
est limitée, que ce soit dans le domaine de la
recherche universitaire ou des activités de
recherche et développement.

(iii) La qualité de l’enseignement et de la formation
est perçue comme un problème majeur, avec
un contrôle insuffisant ou inexistant de l’efficacité
du système :

• Nombre d’élèves n’ont pas le niveau requis
pour suivre les cours ;

• les organisateurs n’ont pas conscience des

réalités de la situation existante, ni de celles
du monde du travail ;

• les cours ne sont pas conçus pour répondre
aux besoins réels des participants, ni aux
exigences et pratiques locales ;

• les spécialistes ne sont pas consultés, alors
qu’ils sont les mieux à même de savoir quels
sont les besoins locaux.

Pour développer le secteur éducatif, il serait
souhaitable d’établir un système qui permette aux
jeunes d’identifier les carrières les plus prometteuses
et aux institutions de connaître les exigences du
marchédu travail en termesd’orientationet decontenu
des programmes.

La mise en place de programmes de formation
efficaces permettrait également de remédier à ce
manqued’adéquation. Le systèmeactuel de formation
comporte de nombreuses failles, qui sont toutes dues
à l’absence de stratégie globale. Il en résulte une
dispersion et un chevauchement des efforts, ce qui
pèse fortement sur l’efficience du système.

2.5 Secteur financier

Malgré les difficultés auxquelles le pays est
actuellement confronté pourmaintenir sa croissance
économique au-dessus de 5 pour cent, le secteur
financier, et notamment bancaire, a pu résister à la
crise internationale du crédit, soutenu par un secteur
bancaire solide grâce à des bilans sains (dus aux
réformes récentes visant à résorber les prêts
improductifs) et au faible niveau d’intégration dans
le système financiermondial. Les réformes du secteur
bancaire égyptien ont mis l’accent sur le contrôle
strict et la réglementation de la CBE, l’élimination
des prêts improductifs et l’adoption de pratiques de
financement et d’investissement non risquées.

Comme indiqué précédemment, la crise financière et
du crédit à l’échellemondiale a eu peud’effets directs
sur les banques égyptiennes, en raison de leur faible
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exposition aux produits structurés et de leur excédent
de liquidité (ratio prêts/dépôts autour de50pour cent).
En outre, les activités de crédit hypothécaire des
banques égyptiennes sont limitées et les instruments
dérivés ne sont pas autorisés dans le pays.

En revanche, la Bourse égyptienne, qui avait affiché
une expansion spectaculaire depuis 2004/05
jusqu’à devenir un pôle d’attraction pour les
investisseurs et les institutions arabes et étrangers,
a subi la crise financière mondiale de plein fouet.
Elle s’est effondrée brutalement en 2008,
enregistrant une perte annuelle record de 56,4 pour
cent. Ces mauvais résultats étaient l’une des
conséquences de la crise financière mondiale.

Parmi les changements importants intervenus dans
le secteur financier de l’Égypte figure la loi n°
10/2009, qui a établi l’Autorité égyptienne de
surveillance financière (EFSA) à compter du 1er juillet
2009, à la place de l’Autorité du marché financier
et d’autres autorités spécialisées (assurances,
hypothèques, etc.). L’EFSA est chargée de délivrer
les autorisations et de surveiller tous les instruments
financiers non bancaires, les marchés et les
institutions, y compris mais pas seulement les
marchés financiers, les activités liées aux services
d’assurance, le crédit hypothécaire, le crédit-bail,
la microfinance, l’affacturage et la titrisation.

2.5.1 Le secteur bancaire

Le secteur bancaire égyptien est l’un des plus
anciens de la région. Il a fait l’objet d’une réforme
importante en 2004-2005, avec l’entrée en vigueur
de la loi sur la banque centrale, le secteur bancaire
et la monnaie (loi n° 88/2003 et ses amendements)
ainsi que le lancement du programme de réforme
du secteur financier. Les autorités égyptiennes, avec
l’assistance financière et technique de la Banque
mondiale et de l’UE, ont engagé un vaste

programme de réforme qui comporte les axes
suivants :

(i) privatisation et consolidation du système
bancaire ;

(ii) élimination des prêts improductifs principalement
dans les banques d’État ;

(iii) restructuration financière et opérationnelle des
banques d’État ; et

(iv) renforcement des capacités de contrôle bancaire
de la CBE.

Ces réformes ont optimisé la qualité des actifs et
les fonds propres des banques égyptiennes, et
éliminé les établissements peu solides et peu
performants. La politique consistant à céder les
participations détenues par l’État dans les banques
mixtes et à promouvoir la concentration du secteur
s’est accélérée et commence à porter ses fruits.
Le nombre total de banques est ainsi passé de 62
en 2000 à 40 en 2008 21.

Au 30 juin 2008, le système bancaire égyptien
se composait de la banque centrale (CBE) et de
40 banques disposant d’un réseau d’environ 3
250 succursales et d’autres succursales
autorisées à opérer à l’étranger 22. Il est important
de noter la multiplication des succursales de
banques privées.

Actuellement, les principales banques privées
présentes en Égypte sont la Commercial
International Bank (CIB), la National Société
Générale Bank (NSGB) et l’Arab African International
Bank (AAIB), tandis que les banques étrangères
nouvellement entrées sur le marché sont le
Crédit Agricole (France), la Piraeus (Grèce), la
Bank Audi (Liban) et la Blom Bank (Liban), ainsi que
la banque italienne San Paolo IMI, qui a acheté
la Bank of Alexandria, première grande
banque du secteur public à être privatisée.

22 Cela correspond à nos prévisions dans le rapport précédent.
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Type de banque
30/06/2004 30/06/2008

Nombre de banques Nombre de banques

Banques
publiques

Banques commerciales 4 3

Banques spécialisées 3 3

Banques privées et mixtes * 35 27

Succursales de banques étrangères 19 7

Nombre total de banques 61 40

Tableau 18 – Nombre de banques par structure des fonds propres (2004-2008)

* En 2004/05, les banques présentes en Égypte étaient soit des banques commerciales soit des banques
de financement et d’investissement. En 2004, on dénombrait un total de 35 banques dans chacune de ces deux
catégories, dont 11 banques de financement de d’investissement et 24 banques commerciales.

Source : CBE

Les trois banques commerciales restantes sont la
propriété exclusive de l’État. Il s’agit de la National
Bank of Egypt (NBE), de la Banque Misr et de la
Banque du Caire 23. Les banques spécialisées sont
l’Egyptian Arab Land Bank (EALB), l’Industrial
DevelopmentBankof Egypt (IDBE) et laPrincipal Bank
for Development and Agricultural Credit (PBDAC –
Banque principale pour le développement et le
crédit agricole). Étant donné la taille de leur bilan,
les trois banques commerciales publiques sont les
plus importantes. Elles gèrent presque 50 pour cent
des actifs bancaires totaux. Elles détiennent
également une grande partie du marché de la
banque de détail grâce à leur réseau étendu de
succursales, et leurs relations bien établies avec les
entreprises publiques.

Malgré leurs progrès récents, les banques du
secteur public n’offrent pas la même rentabilité que
les banques privées, dont la part de marché ne
cesse d’augmenter à mesure que leur réseau de
succursales s’étend. Comme le montre clairement

le tableau ci-dessus, la CIB, première banque
privée, a une rentabilité supérieure à celle de la
National Bank of Egypt, malgré un volume d’actifs
nettement inférieur.

Entre 2003/04 et 2007/08, de profondesmutations
ont eu lieu dans le secteur bancaire, à compter de
l’entrée en vigueur de la loi n° 88/2003 et de ses
amendements. Cette nouvelle loi a entraîné une
refonte complète de l’organisation des banques,
remplaçant toute la législation précédente qui
s’appliquait à la CBE et au système bancaire, et a
porté sur le marché des changes, la confidentialité
des comptes et la propriété des banques. Elle a
relevé les fonds propres de la CBE à un milliard de
livres égyptiennes et fixé le capital minimum des
banques égyptiennes à 500millions de livres (contre
100 millions auparavant) et celui des succursales
de banques étrangères exerçant en Égypte à
50 millions de dollars EU (contre 15 millions
auparavant) 24. En outre, la CBE impose désormais
un ratio de fonds propres d’au moins 10 pour cent.

23 En 2009, l’Egyptian Workers Bank a été fusionnée avec l’Industrial Development Bank of Egypt, ce qui a ramené à 39 le nombre total de banques
opérant en Égypte.

24 Le niveau des fonds propres de la CBE atteignaient 4 milliards de livres égyptiennes en 2009.
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Tableau 19 – Principales acquisitions bancaires en Égypte durant les quatre dernières années

Source : Chambre de commerce américaine, Banking Sector Development 2008.

Année Banque rachetée Acquéreur
Origine de
l’acquéreur

Participation
(en %)

Valeur en
millions de livres
égyptiennes

2004/05

Cairo Barclays UK Barclays Bank Royaume-Uni 40 345

Misr Exterior Bank Banque Misr Égypte 100 1 600

NSGB Société Générale France 78,3 713

Misr America
International Bank

Arab African International
Bank (AAIB)

Égypte/
Koweït 100 239,5

Egyptian Commercial
Bankk

Piraeus Bank Grèce 100 193

2005/06

Port Said National
Development Bank

Société Arabe Internatio-
nale de Banque (SAIB)

Égypte 100 100

Suez Canal Bank Arab International Bank Égypte 16,8 48

Misr International Bank NSGB France 90,7 2 204

Misr Romania Bank Blom Bank Liban 100 591

Egyptian American Bank Group Crédit Agricole France 74,7 2 916

CIB Ripplewood Consortium USA 18,7 1 301

Cairo Far East Bank Bank Audi Liban 100 541

MIDB
National Investment
Bank

Égypte 29,9 109

2006/07

Alexandria Commercial &
Maritime Bank

Union National Bank Émirats
arabes unis

94,8 245

Delta International Bank Ahli United Bank Bahreïn 89,3 1 653

Bank of Alexandria SanPaolo IMI Bank Italie 80 9 225

National Bank For
Development

Abu Dhabi Islamic Bank Abou Dabi 49 152

Al Watany Bank Of Egypt National Bank of Kuwait Koweït 93,9 5 625
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Banque Actifs Prêts Dépôts Bénéfices Effectif

National Bank of Egypt 212 917 76 935 161 606 373 13 332

Banque Misr 110 303 32 701 98 433 125 10 590

Banque du Caire 45 691 21 968 39 902 33 8 000

Bank of Alexandria (SanPaolo IMI) 37 619 10 197 31 023 681 5 690

Commercial International Bank 47 521 20 376 39 515 1 232 2 906

National Société Générale Bank 47 277 19 756 39 299 674 2 700

Tableau 20 – Situation financière de quelques banques publiques et privées (décembre 2007)
(en millions de livres égyptiennes)

Source : Chambre de commerce américaine, Banking Sector Development 2008.

Face au problème des prêts improductifs, les
banques disposent aujourd’hui d’une assistance,
grâce à l’établissement d’un comité d’arbitrage
au sein de la CBE, destiné à gérer les créances
irrécouvrables et à régler les litiges entre banques
et emprunteurs. Un mécanisme a également été
mis en place pour traiter les prêts improductifs
des banques publiques, et des ressources ont
été allouées à cet effet. Enfin, un dispositif créé
à l’intérieur de la CBE permet de rembourser
ou de rééchelonner les prêts improductifs du
secteur privé.

Parmi les autres améliorations récentes du secteur
bancaire figure aussi la création de la première
agence d’évaluation du crédit en Égypte : l’Egyptian
Credit Bureau (I-Score). IScore est spécialisé dans
les services bancaires de détail et rassemble à cette
fin des informations sur les particuliers et les PME.
Il travaille avec le concours de la Société financière
internationale (SFI) et d’EFS-USAID. I-Score a
également choisi Dun & Bradstreet International
(D&B International) comme partenaire stratégique
pour obtenir des ressources et des compétences
technologiques. Ses travaux ont débuté en 2007
et une base de données est actuellement en
cours de construction.

2.5.1.1 La réglementation bancaire

Comme nous l’avons vu, la législation précédente
sur le fonctionnement du secteur bancaire et le rôle
de la banque centrale a été remplacée par la loi
n° 88/2003, qui définit un nouveau cadre
réglementaire visant à renforcer le secteur aumoyen
d’une série de mesures prudentielles. Le texte a
été rédigé pour adapter les institutions du pays aux
règles et normes internationales.
Cette loi définit et réglemente :

(i) le rôle de la CBE et ses relations avec l’État,
notamment son indépendance ;

(ii) l’établissement et l’enregistrement des banques,
l’encadrement de leur gestion et la propriété de
leurs parts de capital ;

(iii) la gestion des banques publiques ;
(iv) des activités garantissant le secret bancaire, et

la présentation de l’information ;
(v) le nantissement des biens et des avoirs ;
(vi) l’émission de billets de banque et de monnaie.

De plus, l’Égypte a adopté et applique une loi contre
le blanchiment des capitaux (loi n° 80/2002). En février
2005, le pays a été retiré de la liste noire du Groupe
d’action financière sur le blanchiment de capitaux.
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2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8

75,0 %

70,0 %

65,0 %

60,0 %

55,0 %

50,0 %

45,0 %

70,0 %

63,8 %

58,8 %

56,6 %

53,5 % 52,8 %

Source : Publications de la CBE.

Graphique 15 – Ratio total prêts/dépôts 2002/03-2007/08

Enfin, la loi n° 148/2001 a ouvert la voie à des
services de crédit hypothécaire qui n’étaient pas
autorisés auparavant. Elle permettra de créer un
nouveau marché important dans le secteur
bancaire.

2.5.1.2 Prêts aux entreprises

Après des années de prêts accordés sans réelle
évaluation des risques et de prêts demandés par
l’État, le nombre de créances irrécouvrables a atteint
un niveau non gérable. Face à ce bilan, qui n’est pas
encore assaini, les banques sont devenues très
prudentes, comme le montrent les ratios
prêts/dépôts. En outre, l’achat de bons du Trésor et
de titres d’emprunt publics s’est avéré plus
rémunérateur et moins risqué que l’octroi de prêts
aux entreprises, sans compter ses avantages fiscaux.
Récemment (en juin 2009), les autorités ont annoncé
la levée de l’exonération fiscale sur ces deux
catégories de titres.

Les entreprises privées peuvent accéder à des prêts.
Malgré la durée des procédures d’approbation, les
grands groupes n’ont pas demal à obtenir des prêts
Il n’en est pas demême pour les petites entreprises,
et encore moins pour les microentreprises.
De nombreuses PME n’ont pas de compte bancaire
(selon les estimations, moins de 10 pour
cent d’entre elles disposent d’un compte
d’entreprise 25) et ne font pas appel aux banques,
le plus souvent parce qu’elles opèrent en partie sur
le marché informel où les transactions se font en
espèces et où le financement s’appuie sur le réseau
familial et sur les amis.

Depuis le lancement du programme de réforme en
2003/04, le ratio total prêts/dépôts a chuté de 70
pour cent en 2003/04 à 52 pour cent en 2007/08.
Cette évolution traduit un ralentissement des
activités de crédit bancaire. Ce secteur est très
liquide et peut surmonter un accroissement des
prêts sans mettre en péril sa liquidité.

25 Source : Pôle recherche de la National Bank of Egypt, 2008



86

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

Source : Publications de la CBE.
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Graphique 16 – Ventilation des prêts par secteur (2002/03-2007/08)

La ventilation des prêts par secteur fait apparaître
un accroissement des prêts aux particuliers et un
léger fléchissement des prêts à l’industrie, qui
continuent néanmoins de représenter près de 30
pour cent du total.

➢ Prêts aux PME
De nombreuses banques présentes en Égypte ont
commencé àmettre en place une unité spécialisée
dans les PME, afin de cibler ce secteur qui
représente plus de 80 pour cent des entreprises
non agricoles privées. Cette tendance s’est

récemment accélérée, lorsque la CBE a décidé
d’exonérer que les banques qui prêtaient aux PME
seraient exemptées d’appliquer le taux de réserves
obligatoires (14 pour cent) en proportion dumontant
du crédit accordé. Pour l’heure, cette décision s’est
surtout traduite par un fractionnement des
portefeuilles bancaires afin de séparer les prêts aux
PME des autres prêts et d’obtenir des exonérations
de réserves obligatoires, mais elle n’a guère renforcé
l’accès aux prêts pour les PME. La situation pourrait
s’améliorer dans un avenir proche, puisque les
banques disposent désormais de pôles spécialisés
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dans les PME et forment leur personnel en
conséquence.

À ce jour (août 2009), la plupart des banques ont
établi un pôle PME, mais les plus actives sont
les suivantes :

• NBE, la plus grande banque publique
d’Égypte, dotée d’un vaste réseau de
succursales (environ 425 dans tout le pays)
et d’un portefeuille avoisinant 77milliards de
livres égyptiennes. Le département PME a
été créé en 2004/05, avec l’aide de plusieurs
organismes de développement. Bien que la
taille du portefeuille PME ne soit pas rendue
publique ce dernier représenterait 10 à 15
pour cent du portefeuille total.

• CIB, la plus active des banques privées, a
établi son département/unité PME avec
le concours de la SFI. Elle propose des
services financiers aux PME par
l’intermédiaire de deux unités au Caire et à
Alexandrie, en s’appuyant sur son réseau
de succursales pour la prestation de
services. Elle cible principalement les PME
du secteur agroalimentaire, et notamment
celles qui travaillent avec ses propres clients.

• HSBC, avec plus de 85 succursales, séduit
les PME grâce à des produits et des services
spécifiquement conçus pour répondre à
leurs besoins. HSBC a également mis sur
pied un centre d’appels qui est réservé à sa
clientèle de PME.

• Banque d’Alexandrie après son rachat par
SanPaolo IMI, a commencé à appliquer les
stratégies de son actionnaire étranger, qui
est connu pour sa participation active dans
le secteur des PME.

• Banque du Caire, très dynamique
dans le financement des petites et
microentreprises et dotée d’un vaste réseau
de succursales (217)

Le Fonds social pour le développement constitue
un autre partenaire clé pour les prêts aux PME, soit

via des banques participantes, soit directement dans
ses bureaux situés dans les différents gouvernorats
(une activité lancée en 2006). Ces prêts aux PME
sont légèrement bonifiés (taux de 1,5 à 2,5 pour
cent), notamment les prêts directs, comme on peut
le voir cidessous (situation au 3 décembre 2009).

La plupart des banques, publiques et privées,
participent à ce dispositif. Ces prêts ont en général
une période de remboursement allant jusqu’à
5 années, avec un délai de grâce d’un an. Pour
aider les entreprises qui ne disposent pas de
garantie pour obtenir un prêt, le FSD a soutenu la
création de la Société coopérative d’assurance
(point 2.5.8). Malgré tous ces efforts, les prêts aux
PME demeurent insuffisants.

Le marché fixe les taux d’intérêt, généralement
indexés sur le Mid Corridor Rate, avec une marge
de 1,5 à 2,5 pour cent pour les prêts en livres
égyptiennes, en fonction de la situation financière
de l’emprunteur. À l’heure actuelle (juillet 2009), le
Mid Corridor Rate est de 9,75 pour cent
(respectivement 9 et 10 pour cent à la vente et à
l’achat). Bien souvent, les banques n’appliquent pas
les taux d’escompte de la CBE et ne se fondent pas
sur le coût du capital. Elles exigent des garanties, qui
sont généralement des biens sociaux (équipements,
bâtiments). Elles peuvent également demander la
cession du produit de la vente (créances) ou des
contrats d’exportation, le cas échéant.

La plupart des banques privées et publiques sont
à présent mieux structurées, avec notamment des
comités de crédit spécialisés par secteur
économique. Certains aspects doivent néanmoins
être encore améliorés, comme la gestion des
risques et des portefeuilles, et il devient impératif
de mettre en place une organisation et un savoir-
faire spécifiquement orientés sur les prêts aux PME,
surtout dans les banques qui sont encore en train
de créer un pôle chargé des PME.

L’analyse des prêts au secteur privé montre que la
part des entreprises privées correspond globalement
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Fin
2004 2005 2006 2007 2008 2009**

Juin Juin Juin Juin Juin Juin

Facilités de crédit totales dont :

Pour l’État*
En monnaie locale
En monnaies étrangères
Prêts et escomptes non gouv.

29 6199

16 203
9 963
6 240
27 9996

308 195

22 018
10 938
11 080
286 177

324 041

20 997
11 285
9 712
303 044

353 746

26 683
10 787
15 896
327 063

324 041

31 159
9 699
21 460
370 266

429 957

30 748
12 946
17 802
399 209

Soldes en monnaie locale
Agriculture
Secteur des entreprises privées

%
Industrie
Secteur des entreprises privées

%
Commerce
Secteur des entreprises privées

%
Services
Secteur des entreprises privées

%
Autres

218 196
5 015
4 972
99,14 %
75 698
58 434
77,19 %
47 539
42 267
88,91 %
53 585
48 474
90,46 %
36 359

222 203
5 772
5 756
99,72 %
77 416
59 099
76,34 %
45 648
39 712
87,00 %
53 519
47 624
88,99 %
39 848

227 641
4 853
4 794
98,78 %
72 042
55 827
77,49 %
43 428
39 110
90,06 %
56 430
50 753
89,94 %
50 888

237 757
6 929
6 922
99,90 %
74 524
65 453
87,83 %
37 474
33 487
89,36 %
62 463
57 430
91,94 %
56 367

257 467
5 337
5 326
99,79 %
71 758
62 693
87,37 %
42 456
38 342
90,31 %
67 181
60 897
90,65 %
70 735

282 246
4 721
4 718
99,94 %
87 220
74 053
84,90 %
43 979
39 881
90,68 %
64 912
58 456
90,05 %
80 971

Soldes en monnaies étrangères
Agriculture
Secteur des entreprises privées

%
Industrie
Secteur des entreprises privées

%
Commerce
Secteur des entreprises privées

%
Services
Secteur des entreprises privées

%
Autres

61 800
550
550

100,00 %
25 453
19 850
77,99 %
12 553
12 020
95,76 %
20 854
19 249
92,30 %
2 391

63 974
619
619

100,00 %
25 648
20 388
79,49 %
11 881
11 370
95,70 %
22 432
21 126
94,18 %
3 394

75 403
829
829

100,00 %
29 824
26 072
87,42 %
13 893
12 337
88,80 %
26 001
24 942
95,93 %
4 856

89 306
929
929

100,00 %
36 811
34 200
92,91 %
11 824
10 944
92,56 %
32 547
29 948
92,01 %
7 195

112 799
843
843

100,00 %
46 789
43 349
92,65 %
15 309
14 599
95,36 %
35 065
32 037
91,36 %
14 793

116 963
2,145
2,145

100,00 %
45 416
41 240
90,81 %
14 637
13 355
91,24 %
37 735
34 037
90,20 %
17 070

Tableau 21 – Prêts bancaires (hors CBE) en millions de livres égyptiennes

Sources : CBE, plusieurs publications 2009 ; calculs des auteurs.
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à celle qu’elles occupent dans le secteur, mais cela
ne signifie pas que l’activité de prêt est suffisante.
L’examen des données révèle néanmoins
que les entreprises privées ne souffrent d’aucune
discrimination.

2.5.1.3 Services bancaires

Le secteur bancaire est en phase d’expansion
rapide. En 2008, on dénombrait un total de 3 279
succursales, soit une hausse de 17 pour cent par
rapport à 2005, date à laquelle le pays comptait
au maximum 2 850 succursales, et un véritable
bond par rapport à 1999, année où le nombre
de succursales n’a pas dépassé 1 400. Dans un
contexte très concurrentiel entre les banques
égyptiennes et les banques privées étrangères,
des produits de plus en plus innovants et
sophistiqués sont proposés aux clients, de même
que différentes prestations, telles des services
d’assurance ou des services (mobiles) de
règlement des factures ou la préparation de la
paie. Outre la multiplication des succursales, ce
qui améliore leurs services, les banques
élargissent leurs horaires d’ouverture. Certaines

succursales sont même ouvertes 24 heures sur 24,
sept jours sur sept.

Les particuliers comme les entreprises peuvent
disposer de comptes bancaires en livres égyptiennes
et en devises. Les chèques sont largement utilisés.
En juin 2002, l’automatisation de la chambre de
compensation du Caire a considérablement réduit le
tempsde traitement des chèques qui, aujourd’hui, ne
dépasse pas deux jours. Le nombre total de chèques
traités en 2008 a été de 11,8millions, pour une valeur
totale de 483 millions de livres égyptiennes. Un
système de règlement brut en temps réel a été mis
en place pour renforcer l’efficacité du secteur en
facilitant l’échange d’actifs, de services et
d’informationsentre les agents économiques. L’objectif
était de réduire les risques liés aux prêts et aux
opérations de règlement.
Cependant, beaucoupdePMEn’ont toujours pas de
compte bancaire et font rarement appel au système
bancaire, car elles opèrent en totalité ou enpartie dans
le secteur informel, où les transactions s’effectuent le
plus souvent en espèces, et où les moyens de
financement s’appuient principalement sur le réseau
familial et les amis.

30/06/2004 30/06/2008

Type de banque
Nombre

de banques
Nombre de
succursales

Nombre
de banques

Nombre de
succursales

Banques
publiques *

Banques commerciales 4 923 3 837

Banques spécialisées 3 1230 3 1 252

Banques mixtes et privées * 35 571 27 1 145

Succursales de banques étrangères 19 59 7 63

Total 61 2783 40 3 279

Tableau 22 – Nombre de succursales dans le système bancaire égyptien (2004 par rapport à 2008)

Source : CBE.
* Le nombre de succursales n’inclut pas les succursales postales 26

26 La poste modernise rapidement son réseau de succursales avec une assistance étrangère et envisage de créer une banque postale, comme cela
a été fait dans de nombreux pays européens.
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Les cartes de crédit sont largement utilisées et
proposées par la plupart des banques (près de 3
millions de cartes sont actuellement en circulation).
Des cartes de débit sont aussi apparues récemment.
On trouvedesguichets automatiquesdebanquedans
la plupart des grandes villes du pays. La CBE a déjà
délivré une autorisation à 12 banques pour une offre
de services en ligne. À l’heure actuelle, toutes les
banques proposent aux particuliers des prêts
personnels et, depuis peu, des prêts et financements
hypothécaires font leur apparition sur le marché.
Toutefois, cet instrument n’est pas encore appelé à
se développer facilement, car les ressources des
banques qui proviennent principalement des dépôts
servent surtout à court et moyen terme. De plus,
l’absence d’enregistrement des titres fonciers
constitue une entrave majeure, de même que les
problèmes juridiques liés aux garanties. Enfin, s’il est
relativement aisé de recourir aux tribunaux en cas de
défaut de paiement, les expulsions sont quasiment
impossibles.Malgré des difficultés, au cours des cinq
dernières années, le volumedes crédits hypothécaires
(714 millions de livres égyptiennes en juin 2006) a
grimpéà 2 635 millions en juin 2008.

Les banques offrent une palette d’instruments très
diversifiée : activités de banque d’affaires, gestion de
portefeuille et d’actifs, fonds communsdeplacement,
obligations échangeables, GDR (certificats de dépôt
représentatifs d’actions étrangères)…

2.5.2 Services financiers non bancaires

L’Egyptian Financial Supervisory Authority
(EFSA, Autorité égyptienne de surveillance
financière) a été créée par la loi n° 10/2009 et
est chargée du contrôle de l’ensemble des
marchés, des établissements et des instruments
financiers non bancaires, ce qui inclut notamment
les marchés financiers et les activités liées
aux services d’assurance, à la finance
hypothécaire, au crédit-bail financier, à
l’affacturage, à la microfinance et à la titrisation.
La législation a pour objectif de renforcer le rôle
de l’État en durcissant les procédures de

surveillance du marché et d’homogénéiser le
contrôle du secteur financier non bancaire, sous
la tutelle de l’Autorité de surveillance
financière, qui a pris ses fonctions début
juillet 2009.

Conformément aux dispositions de la loi, l’EFSA a
le statut de personne morale et est rattachée au
ministère de l’Investissement. À sa tête se trouve
un conseil d’administration, comprenant un
président et deux adjoints, ainsi que six autres
membres possédant une solide expérience dans le
domaine des services financiers non bancaires et qui
sont nomméspar leministre de l’Investissement. L’un
d’entre eux doit être désigné gouverneur adjoint de
la Banque centrale.

En dernier ressort, c’est le conseil d’administration
qui est compétent pour statuer sur l’ensemble des
questions, ses décisions sont définitives et ne
nécessitent l’approbation d’aucun corps administratif
de juridiction supérieure. La loi prévoit que l’EFSA est
une entité indépendante du point de vue financier et
qu’elle dispose d’un budget autonome qui doit être
contrôlé par l’Organisation centrale de l’audit,
conformément à la législation en vigueur.
Le conseil d’administration de cette nouvelle autorité
est investi des responsabilités auparavant attribuées
aux conseils d’administration de l’Autorité égyptienne
de surveillance des assurances, de l’Autorité des
marchés financiers et de l’Autorité de la finance
hypothécaire, conformément aux dispositions
législatives en vigueur.
L’EFSA a pour mission de contrôler l’ensemble des
activités financières non bancaires et son objectif
consiste à assurer la stabilité et l’intégrité des
instruments et desmarchés financiers non bancaires
et à réglementer les activités liées, afin de favoriser le
développement des marchés.

Dans le cadredes responsabilités qui lui sont confiées,
l’EFSAest notamment chargéed’octroyer despermis
d’exercice d’activités financières non bancaires, de
fournir des informations et d’établir la réglementation
concernant lesmarchés financiers non bancaires, de
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protéger lesdroits desutilisateursdeservices financiers
et de contribuer à sensibiliser les différents acteurs au
thème de l’investissement.

2.5.2.1 Bourse et marchés financiers

La Bourse d’Égypte (EGX – Egyptian Stock
Exchange), auparavant connue sous le nom de
Bourse du Caire et d’Alexandrie (CASE – Cairo &
Alexandria Stock Exchange), a déjà une longue
histoire derrière elle, mais ce n’est qu’en 1992 qu’elle
a repris après une longue période d’inactivité. Depuis
1997, elle possède un système moderne,
entièrement informatisé et axé sur les ordres. Les
principaux changements organisationnels ont été
opérés en 1997, avec l’élection d’un nouveau conseil
d’administration et la création de plusieurs
commissions. La capitalisation boursière est en
progression, passant de près de 300 milliards de
livres égyptiennes (52 milliards de dollars EU) à la
fin 2005 à 463 milliards de livres (84 milliards de
dollars EU) à la date du 30 juin 2009 27. L’Égypte a
été intégrée à l’indice Morgan Stanley Capital en
2001 et affiche la plus forte croissance en dollars
dans la catégorie des « marchés émergents
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique » au cours
des dernières années (avant la crise).

Des actions, des obligations (du Trésor et
d’entreprises) et des titres de fonds sont échangés
sur la place boursière. Bien que le nombre de
sociétés cotées ait considérablement chuté pendant
la période étudiée, passant de 744 en 2005 à 373
en 2008, la capitalisation totale a progressé en
parallèle, passant de 456 à 473,6 milliards de livres.
D’importants changements ont été apportés en 2008
: les sociétés qui s’ouvrent à la cote doivent proposer
aumoins 10 pour cent de leurs actions dans les trois
mois à compter de leur inscription, alors que les

entreprises qui étaient déjà cotées se sont vu
accorder un délai supplémentaire, pouvant aller
jusqu’à un an, avant de lancer leur premier appel
public à l’épargne si elles ne l’avaient pas encore fait.
Outre la suppression des allégements fiscaux
octroyés aux sociétés cotées et la stricte application
des règles sur le gouvernement d’entreprise
(concernant la communication d’informations et la
vérification des comptes), cette évolution est le
principal facteur explicatif du grand nombre
d’entreprises ayant quitté la place boursière au cours
de l’année passée.

Le 1er mars 2009, la Bourse égyptienne a inauguré
un nouvel indice (EGX70), quimesure la performance
des 70 entreprises les plus actives sur le marché
égyptien, à l’exception des 30 sociétés les plus
actives, qui sont regroupées dans l’indice EGX 30.
La valeur de l’indice est calculée et publiée en temps
réel pendant la séance. L’EGX 30 (auparavant CASE
30) est désormais calculé en dollars EU pour mieux
prendre en compte l’incidence des fluctuations du
taux de change 28.

Le tableau ci-dessous présente quelques indicateurs
de marché relatifs à la Bourse d’Égypte pour la
période 2005-2009.

L’indice EGX dispose maintenant d’un système de
communication d’information et procède à des
examens réguliers de la situation des sociétés
cotées. Les grandes entreprises sont contrôlées
par les branches égyptiennes des sociétés
d’audit internationales mais aussi par leurs
équivalents locaux.

Seul un nombre limité de sociétés cotées (environ
180) fait partie des entreprises les plus actives en
termes de capitalisation boursière (au 30 juin 2009),
représentant 81 pour cent de la capitalisation totale.

27 Ministère de l’Investissement, rapport mensuel, juin 2009.
28 Banque centrale d’Égypte, rapport annuel 2007/08 ; Chambre du commerce américaine en Égypte, rapport sur le développement du secteur
bancaire, 2008.
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Indicateurs 2005 2006 2007 2008
2009

jan - juil

Nombre de sociétés cotées 744 595 435 373 331

Nombre de sociétés dont les actions sont échangées 441 407 337 322 260

Nombre mensuel moyen de sociétés dont les actions
sont échangées

186 183 199 213 213

Capitalisation boursière à la fin de l’année (milliards
de livres égyptiennes)

456,3 534 768,3 473,6 500,7

Valeur des actions échangées en pourcentage de la
capitalisation

31,14 48,70 38,70 70,3* 33,10

Tableau 23 – Sélection d’indicateurs de marché (2005-2009)

Source : Bourse égyptienne, juillet 2009.

Voici les principaux secteurs actifs sur la place
boursière (en juin 2009) :

• les télécommunications, premier secteur ;
• la construction et les matériaux ;
• le textile et l’habillement ;
• l’immobilier ;
• les biens et services industriels et

l’automobile ;
• les services financiers non bancaires.

La Bourse égyptienne est considérée comme l’une
des places les plus actives parmi les marchés
émergents au cours la période 2005-08, avec une
capitalisation de 869 milliards de livres en février
2008. Cependant, l’indice CASE 30 s’est
considérablement affaissé au second semestre
2008, et depuis, il affiche une tendance baissière.
L’indice a perdu 29,2 pour cent de sa valeur entre
mai 2008 et septembre 2008.

Dans le sillagede la tendancemondiale, conséquence
directe de la crise financière planétaire, l’indiceCASE
30 s’est écroulé, abandonnant 45,6 pour cent de sa
valeur en quatremois, du 1er septembre 2008 au 31
décembre 2008. Il a été ébranlé par le vent depanique
qui a soufflé sur les investisseurs locaux, régionaux

et étrangers. Les indices sectoriels ont été les victimes
collatérales du krach boursier, l’ensemble des
secteurs accusant de lourdes pertes en 2008. C’est
le segment de l’alimentation et de la boisson qui s’en
sort le mieux, avec un recul de seulement 16,9 pour
cent en 2008, alors que le secteur pharmaceutique
et sanitaire subit un repli de 19,2 pour cent et
l’industrie chimique, de 30,7 pour cent.

Malgré l’effondrement des marchés financiers
mondiaux, qui s’est répercuté sur les valeurs
égyptiennes, le nombre des nouveaux investisseurs
enregistrés a continuédeprogresser l’annéedernière,
ce qui illustre le caractère relativement attractif du
pays. En 2008, le nombre total d’investisseurs
répertoriés a augmenté de4pour cent, pour atteindre
le chiffre de 1,68 million, la plupart (98,3 pour cent)
étant des investisseurs individuels.

Au cours de la même période, le nombre de
nouveaux investisseurs institutionnels égyptiens et
arabes a reculé de, respectivement, 11 pour cent
et 24 pour cent, ce qui d’autant plus a accentué
l’orientation à la baisse de la croissance globale. Or,
parallèlement, le nombre de nouveaux
enregistrements d’investisseurs individuels et
institutionnels étrangers a considérablement
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Société Secteur
Volume

d’opérations (milliers
de livres égyptiennes)

% du
volume
total

Nombre de
transactions

TMG Holding

Egyptian Electrical Cables

Upper Egypt Contracting

El Nasr Cloths & Textile (Kabo)

Egyptian Fertilizers Company

Egyptian For Tourism resorts

Alexandria Spinning &

Weaving

Arab Cotton Ginning

Extracted Oils

Pioneers Holding

Immobilier

Biens et services

industriels et automobile

Constructions et matériaux

Textile et habillement

Immobilier

Immobilier

Textile et habillement

Textile et habillement

Pétrole et gaz

Services financiers non

bancaires

525,6

386,6

348,3

327,7

386,6

305,6

278,0

233,6

193,2

162,0

12,09

8,90

8,02

7,54

7,36

7,03

6,40

5,38

4,45

3,73

71 686

60 396

73 765

64 685

n. d.

n. d.

56 196

63 575

44 980

n. d.

Tableau 24 – Les 15 sociétés les plus actives en termes de volumes d’opérations (juin 2009)

Source : Bourse égyptienne, juin 2009.



progressé, à hauteur de, respectivement, 11 pour
cent et 7 pour cent, ce qui montre que les acteurs
étrangers estiment que lemarché égyptien recèle un
potentiel certain.

Une Bourse des PME, le NILEX, a été créée en
octobre 2007 dans le but de fournir aux petites et
moyennes entreprises un accès au financement à
long terme. Les trois premières sociétés cotées
sont Masria Card, El-Badr Plastics et TN Holdings
for Investment. Deux autres entreprises devraient
l’être avant la fin 2009. Le cadre réglementaire du
NILEX et spécifiquement conçu pour répondre aux
besoins des PME, avec des exigences de cotation
et de communication d’information plus souples
et des commissions d’inscription et d’opération
plus faibles. Des conseillers nommés et
immatriculés fournissent une orientation aux
entreprises et les dirigent à travers le processus
d’admission à la cote et la procédure d’appel public
à l’épargne. Actuellement, 18 institutions
financières, dont 10 grands établissements, sont
habilitées à exercer en tant que conseillers, ce qui
illustre l’intérêt qu’elles portent aux PME.

2.5.2.2 Crédit-bail

L’Égypte a légiféré sur le crédit-bail en 1995, avec
la loi n° 95, modifiée par la loi n° 16 de 2001.

L’instance de réglementation du crédit-bail était
auparavant le bureau consacré aux entreprises de
la General Authority for Investments and Free Zones
(GAFI – autorité générale pour l’investissement et
les zones franches), sous la tutelle du ministère de
l’Investissement. Depuis la création de l’Egyptian
Financial Supervisory Authority (EFSA – autorité
égyptienne de surveillance financière), c’est cette
dernière qui contrôle le crédit-bail.

D’après la GAFI, il existe actuellement 262 sociétés
habilitées à exercer ce type d’activité. Cependant,
la plupart d’entre elles sont des structures évoluant
à petite échelle : à elles seules, six ou sept de ces
entreprises réalisent une grande majorité des
opérations de créditbail. Ces dernières années, le
crédit-bail est demieuxenmieuxcompris et le secteur
est en pleine croissance, comme le montrent le
tableau et le graphique ci-dessous.

Actuellement, les principales sociétés proposant
du crédit-bail sont les suivantes :

• Sogelease, une filiale de NSGB créée en
1997 et spécialisée dans les grosses
transactions pour desmachines industrielles,
des véhicules de transport ou de
l’immobilier ;

• Citilease, une filiale deCitibank, créée en 2000
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Table 25 – Investisseurs enregistrés (comparaison entre 2007 et 2008)

Source : Publications EGX.

Égyptiens 60 895 89 128 453 508 1627 977 18 034 1 646 011

Arabes 1 066 917 138 182 18 187 1 731 19 918

Autres 414 373 859 804 5 624 8 624 14 248

Tota 62 375 90 418 1 450 1 494 1 651 788 28 389 1 680 177

Nombre total de nouveaux investisseurs enregistrés en 2008
par rapport à 2007

2008 2007 2008 2007 Détail Institutionnels Total

Nombre total d’investisseurs enregistrés

Détail Institutionnels
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Période
Volume (milliards de
livres égyptiennes)

Nombre de contrats

1997-2004 (8 ans) 13,6 5 630

1997-2007 (10 ans) 24,0 9 929

2005-T1 2008 (moins de 3 ans) 10,4 4 299

Tableau 26 – Évolution de l’activité de crédit-bail

Source : GAFI.

Graphique 17 – Développement du crédit-bail en Égypte (entre 1997-04 et 2005-08)

Source : GAFI.
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et spécialisée dans les moyennes à grosses
transactions pour divers secteurs d’activité,
dont l’industrie alimentaire, le conditionnement,
le textile, les systèmes d’information, le froid
industriel, l’ameublement ainsi que le traitement
et le transport agricole ;

• Orix LeasingEgypt (OLE) a été créée enoctobre
1997 et compte parmi ses actionnaires NBE
(24 pour cent), IFC (7,5 pour cent), CIIC (7,5
pour cent), Orix Japan (23 pour cent), Orix
Pakistan (23 pour cent) et le trustMAF (15 pour
cent). Cette société est spécialisée dans les
petites à moyennes transactions, notamment
pour les camions, lesmachines de production
textile, les véhicules et l’équipement
électronique médical ou bureautique ;

• Incolease a également été créée en 1997
et offre des services de crédit-bail
à destination de tous les secteurs (nouvelles
entreprises et investissement d’expansion).
La société est actuellement très active
dans le domaine de l’équipement
de transport ;

• Corplease, dont les actionnaires sont
notamment CIB, DEG et UBAF. Cette
entreprise est spécialisée dans les
machines industrielles, l’équipement de
transport et l’immobilier ; elle envisage
actuellement de proposer du crédit-bail
pour des avions ;

• Nilefin, qui offre du crédit-bail depuis 2004
et qui est détenue à hauteur de70 pour cent
par ADI et de 30 pour cent par sa direction.

Le crédit-bail progresse en Égypte, surtout depuis
la modification de la législation supprimant les
restrictions qui empêchaient le financement de
certains types d’actifs : le foncier, les voitures et les
bus de tourisme. Cette évolution a permis un large
développement des activités de crédit-bail dans
ces domaines. En outre, l’article n° 19 de la nouvelle
loi fiscale prévoit que les bénéfices tirés de la
location demachines mécaniques ou électroniques
sont imposables au taux standard maximum de 20
pour cent et que ceux tirés de la location de

machines utilisées aux fins de l’agriculture ou de
l’irrigation sont exonérés de charges fiscales.

Le crédit-bail fait également l’objet d’un traitement
comptable favorable et est régi par les normes
comptables égyptiennes dites EAS 20, d’après
lesquelles tous les prêts de type « opération et
financement » sont considérés comme des
transactions hors bilan.

2.5.2.3 Compagnies d’assurance

En Égypte, le secteur des assurances demeure de
taille modeste et sous-développé. Les pouvoirs
publics commencent toutefois à s’engager dans la
restructuration du secteur financier non bancaire,
y compris les assurances et les compagnies
d’assurance détenues par l’État. Une nouvelle
société de holding a été créée en octobre 2006
pour regrouper les compagnies d’assurance
détenues par des capitaux publics. Une étape
majeure a été franchie en novembre 2007 avec la
fusion de trois d’entre elles, dont la compagnie de
réassurance. Une nouvelle législation sur les
assurances, votée par le Parlement en mai 2008,
a renforcé l’indépendance de l’autorité de
réglementation, a séparé les activités vie et non-
vie, a relevé le capital minimum des sociétés à 60
millions de livres et a permis l’introduction de
courtiers d’entreprise. Les primes d’assurance de
responsabilité civile automobile, qui avaient été
fixées par l’État à un niveau très bas pendant des
années, ont également été réévaluées afin de
permettre aux compagnies d’assurance de couvrir
leurs frais et, à terme, de proposer une tarification
entièrement fondée sur les prix du marché.

Ces dernières années, la direction et les conseils
d’administration des compagnies d’assurance ont
subi des modifications, avec l’arrivée de nouveaux
gestionnaires professionnels possédant une
expérience internationale.

Le secteur a assisté à l’arrivée de grands assureurs
internationaux, tels qu’Allianz, Legal & General, la
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Royal Insurance Company et l’American
International Group. Les sociétés privées et les
coentreprises sont très actives sur le marché
non-vie et proposent différents produits et services
d’assurance en Égypte.

D’autres réformes sont en cours de préparation, et
la privatisation de certaines compagnies d’assurance
publiques a d’ores et déjà été annoncée.

2.5.2.4 Microfinance

Plusieurs donateurs et banques locales participent
à la création d’un secteur de la microfinance
dynamique. Le microcrédit a commencé à se
développer au début des années 1990, sous
l’impulsion du Fonds social, de l’USAID et du PNUD.

Malgré une croissance forte depuis cinq ans (1,5
million de clients aujourd’hui contre environ 250
000 à 300 000 en 2003), l’Égypte accuse toujours
un retard quant au nombre de bénéficiaires de la
microfinance par rapport à d’autres acteurs et
aux besoins de son économie, des populations

pauvres et des microentreprises. Cette contre-
performance est probablement due au cadre
réglementaire, qui est actuellement en train d’être
réformé. Aujourd’hui, les principaux pourvoyeurs
de microcrédits sont les ONG et les banques
publiques qui ont créé un service de microfinance
à la « demande » du gouvernement.

En raison de leur statut et de l’absence de contrôle,
il est difficile pour lesONGde lever des fonds (actions
ou prêts). La baisse des dons leur pose également
quelques difficultés. Aujourd’hui, l’offre se limite
principalement au microcrédit, mais de nouveaux
instruments sont également testés, comme lamicro-
assurance ou la banque mobile. Si la microfinance
rurale est encore embryonnaire et n’en est qu’au stade
de l’évaluation, elle pourrait sedévelopper rapidement.

Les changements réglementaires et juridiques
récents et à venir vont complètement bouleverser
la structure et les capacités du secteur :

• les pourvoyeurs de microcrédits auront la
possibilité d’exercer sous le statut de sociétés

Tableau 27 – Secteur des assurances en Égypte (comparaison 2004/05 – 2007/08)

Source : Ministère de l’Investissement, indicateurs de l’évolution du secteur financier non bancaire, juin 2009.

Indicateur 2004/05 2007/08
Évolution
en %

Nombre de sociétés 21 28 33 %

Contribution au PIB 0,8 % 1,2 % 50 %

Valeur total des actifs (en milliards de livres égyptiennes) 20 33,4 66 %

Investissement des compagnies d’assurance (en milliards
de livres égyptiennes)

16,3 29 78 %

Total des indemnisations versées par les compagnies
d’assurance (en milliards de livres égyptiennes)

2,4 4,2 75 %

Bénéfices nets des compagnies d’assurance (en milliards
de livres égyptiennes)

0,6 1,1 82 %



de services financiers, sous la tutelle de la
nouvelle autorité, l’EFSA (voir ci-dessus), qui
leur fournira une autorisation et une
habilitation, et qui sera chargée de contrôler
et de suivre leurs activités ;

• un bureau d’évaluation de la solvabilité (I-
Score) est actuellement en cours de création
et lorsque sa base de données couvrira les
utilisateurs de microcrédit (ou lorsqu’un
second bureau sera responsable des prêts
à faible montant), des améliorations se feront
certainement sentir en matière d’évaluation
du risque ;

• un programme pilote de partage des
informations sur les ONG proposant des
services de microfinance vient d’être mis en
service ;

• une nouvelle loi devrait être votée, très
probablement au début 2010, pour simplifier

les activités de microfinance (élimination du
plafond constitutionnel de 7 pour cent pour
les taux d’intérêt, etc.). D’après le projet de
loi, les nouvelles sociétés devront disposer
d’un capital minimum de 20millions de livres,
elles pourront emprunter, des investisseurs
extérieurs pourront détenir une participation
dans leur capital, mais elles ne seront pas
autorisées à accepter les dépôts. Une
institution demicrofinance qui proposera des
services de dépôt sera assimilée à une
banque et devra respecter les exigences
correspondantes (capital minimum, contrôle
par la Banque centrale, etc.)

De nombreux nouveaux entrants (égyptiens comme
étrangers) envisagent d’investir sur ce marché et
certains sont même d’ores et déjà prêts (la société
Tenmeya a déjà commencé ses activités en qualité
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Tableau 28 – Principaux acteurs du secteur de la microfinance

Sources : Ministère de l’Investissement, consultant.

Forme juridique Principaux pourvoyeurs de microcrédits
Nombre de
bénéficiaires
(juin 2008)

ONG

Assiut Businessmen Association (ASBA)

Fondation LEAD

Fondation égyptienne pour le développement des

petites entreprises (ESED)

Alexandria Business Association (ABA)

Association Dakahlya des entrepreneurs pour le

développement local (DBACD)

Agence Aga Khan pour la microfinance (AKAM)

217 226

141 285

96 211

86 010

84 564

Banques

Banque du Caire

Banque Misr

National Bank for Development

Banque d’Alexandrie (désormais privée)

94 235

44 443

37 126

27 959

Nouvelles sociétés

de services financiers
Tenmeya
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d’« opérateur » pour une banque). Parmi les plus
grandes ONG, certaines se transformeront
probablement en sociétés de microfinance. Les
nouveaux établissements demicrofinance ou ceux
qui acquerront ce statut proposeront également
des crédits plus importants et de nouveaux
produits, de manière à combler les lacunes sur le
marché des petites entreprises.

Il reste à déterminer si la nouvelle législation
stimulera la microfinance ou créera une nouvelle
activité, le crédit à la consommation. Il semble que
les nouveaux entrants sont surtout intéressés par
la seconde option, qui est plus simple à mettre en
place et qui génère des bénéfices plus importants.

2.5.2.5 Soutien aux PME

➢ Credit Guarantee Company for small and
medium-scale enterprises (CGC, société
de soutien au crédit pour les petites et
moyennes entreprises)

La Credit Guarantee Company (CGC, société de
soutien au crédit) est une entreprise privée
égyptienne constituée en société anonyme et
établie depuis décembre 1989, conformément aux
dispositions de la loi n° 159/1981. Elle est en activité
depuis le second semestre de l’année 1991. Les
actionnaires fondateurs de la CGC sont une
compagnie d’assurance et neuf banques
égyptiennes. Actuellement, 34 banques sont sous
contrat avec la CGC, y compris des banques
actionnaires, mais peu d’entre elles utilisent ce
service de manière régulière. La CGC a été créée
dans le but de garantir les prêts et les facilités de
crédit octroyés par les banques aux petites et
moyennes entreprises (PME) qui ne disposent pas
de nantissement suffisant pour réaliser de nouveaux
investissements risqués, étendre leur activité,
renforcer leur potentiel d’exportation, etc. La CGC
garantit jusqu’à 50 pour cent du crédit accordé par
une banque à une PME de tout secteur, sauf pour
les opérations visant à financer les actifs fixes ou

les fonds de roulement. Le nombre et le volume
des prêts garantis par la CGC demeurent bas après
près de 20 ans d’activité et malgré une demande
potentiellement forte.

➢ Cooperative Insurance Society (CIS, Société
d’assurance coopérative)

La Cooperative Insurance Society (CIS, Société
d’assurance coopérative) a été fondée en 1999
avec l’aide du SFD. Toutes les PME sont
susceptibles de bénéficier d’une couverture par la
CIS à la condition qu’elles adhèrent à la coopérative.
La CIS est la principale organisation qui propose
une garantie du crédit sur le marché égyptien. La
CIS règle aux banques tous les versements prévus
au cas où l’assuré ne remplit pas les obligations
contractuellement convenues dans le cadre de son
crédit, après déduction des frais statutaires. La CIS
garantit jusqu’à 80 pour cent du prêt et parfois
jusqu’à 90 pour cent.

2.5.2.6 Actions

De manière générale, le secteur privé égyptien
souffre d’un déficit d’accès aux actions et au
financement à moyen et long terme. Le
financement par actions n’est pas suffisamment
répandu, en particulier dans les petites et
moyennes entreprises. Les sociétés, surtout
traditionnelles, ne sont pas habituées à lever des
fonds sur la place boursière égyptienne pour
financer leur investissement et leur développement,
et ce, malgré la création du NILEX (Bourse des
PME). Elles ne sont pas non plus familiarisées avec
le capital-risque et les fonds d’investissement. Les
activités d’investissement et de capital-risque ne
sont pas suffisamment développées pour répondre
aux besoins de financement par actions, et seuls
quelques établissements sont spécialisés dans ce
domaine. Les fonds de capital-risque les plus actifs
et les mieux établis sont gérés par EFG-Hermes,
Concord et Citadel. Quelques fonds régionaux et
internationaux sont également présents en Égypte



(Actis, Capital Trust, etc.) Récemment, plusieurs
fonds de capital-risque et de capital-
investissement à destination des PME ont été
établis pour occuper ce segment du marché.
Beltone MidCap a été clôturé en septembre 2009.

Le capital-retournement attire également quelques
fonds. Deux d’entre eux (Haykala et Oasis) occupent
ce terrain depuis environdeux ans et un autre, Sphinx,
est en train d’être lancé par Citadel.

2.6 Services aux entreprises

et aux particuliers

Il convient de noter que même si le secteur financier
est bien développé, le marché demeure limité par le
faible pouvoir d’achat desménages. Les banques ne
comptent qu’environ 5millions de clients (ou 10pour
cent de la population selon d’autres estimations, ce
qui correspond à 7 ou 8 millions d’individus), en sus
des compte professionnels. Malgré les 3 millions de
cartes en circulation (de débit et de crédit), l’Égypte
reste un pays où les règlements s’effectuent surtout
en liquide. Afin de réduire la dépendance à l’argent
liquide, le gouvernement a commencé à déployer un
nouveau système pour le versement du traitement
des fonctionnaires, en remplaçant les paiements en
numéraire par des virements bancaires et des cartes
de paiement.

2.6.1 Services aux entreprises

2.6.1.1Conseil en stratégie dans les domaines des
affaires juridiques et comptables et de l’audit

L’Égypte offre une large gamme de services
complexes et compétitifs à destination du secteur
privé et des administrations. Les services dans les
domaines de l’étude de projet et de la construction,
du traitement des données, de l’assistance
financière et juridique, de l’édition et de l’impression,
du cinéma, de l’étude de marché et de la publicité

sont bien développés et axés sur la forte croissance
de l’économie nationale de l’Égypte et des pays
voisins, en Afrique comme au Moyen-Orient.

La base de données Kompass répertorie près de
3 500 sociétés de conseil (dans une acception large)
en Égypte, dont la plupart sont de petite taille, voire
des micro-entreprises. L’association pour le conseil
en stratégie évalue plutôt le nombre des sociétés
en activité à environ 2 000, pour 800 entreprises et
1 500 individus proposant des services de conseil
à destination des entreprises et des administrations.

Le principal moteur du marché est l’aide des
donateurs, qui permet de réaliser de nombreuses
réformes sociales et économiques et qui alimente
la demande en services. Autre facteur de croissance,
le Centre de modernisation industrielle recrute de
nombreux professionnels pour fournir des services
de conseil aux entreprises et effectuer des analyses
sectorielles. La plupart des acteurs qui exercent
dans ce domaine possèdent un diplôme d’études
supérieures et ceux qui travaillent dans le secteur
public ont des MBA locaux ou étrangers.

Un grand nombre de sociétés égyptiennes actives
dans les domaines comptable et juridique
travaillent en collaboration avec des
multinationales pour proposer des services de
qualité internationale. Parmi les grandes
entreprises mondiales qui traitent avec des
partenaires égyptiens figurent notamment KPMG,
Ernest & Young, Deloitte Touche Tohmatsu
International, PricewaterhouseCoopers et Baker
& McKenzie.

Par exemple, KPMG Hazem Hassan est l’un des
principaux cabinets de comptabilité et d’audit en
Égypte et au Moyen-Orient, tout comme Talal Abu-
Ghazaleh. Baker & McKenzie, l’une des plus
grandes entreprises de services juridiques au
monde, a établi un bureau au Caire en 1985.

Néanmoins, sur les 30 000 comptables immatriculés
auprès duministère des Finances (pour exercer cette
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profession, il suffit d’obtenir un diplôme universitaire
de 3 à 4 ans avec unemajeure en comptabilité), seuls
700 sont bien établis en tant que partenaires ou
associés degrandes entreprises et sont desmembres
actifs de la Society of Accountants and Auditors.
(société des comptables et des auditeurs). Les
normes comptables égyptiennes sont fortement
calquées sur les normes comptables internationales
(IAS) mais, jusqu’à récemment, il n’existait pas de
données fiables portant sur la conformité à ces
exigences par les professionnels.

2.6.1.2 Affacturage

Malgré l’importance de l’affacturage dans les activités
commerciales, cette pratique est peu répandue en
Égypte. Seules deux sociétés proposent ce type de
services : Export Credit GuaranteeCompany of Egypt
(ECGE) et Egypt Factors.
Export Credit Guarantee Company of Egypt (ECGC)
a été créée au début des années 1990 dans le
cadre de la loi n° 21/1992, avec pour principal
objectif la « gestion du programme égyptien de
garantie du crédit à l’exportation ». L’objet initial de
l’ECGC est de garantir les opérations d’exportation
en lien avec les matières premières et les services
contre les risques commerciaux, par l’intermédiaire
de polices d’assurance payables aux banques et
autres sources de financement. L’ECGC offre aussi
des services de réassurance. Cette société n’est
donc pas uniquement spécialisée dans
l’affacturage, mais elle en propose également, en
complément de ses prestations principales qui
concernent la garantie du crédit à l’exportation.

Egypt Factors est la première entreprise
véritablement spécialisée dans l’affacturage en
Égypte. Elle est répertoriée au registre des sociétés
d’affacturage avec un capital social de 15 millions
de dollars EU et un capital émis de 5 millions de
dollars EU. Il s’agit d’une coentreprise de CIB, Fim
Bank et IFC, qui détiennent respectivement 40 pour
cent, 40 pour cent et 20 pour cent des parts. En
avril 2007, Egypt Factors a reçu une habilitation
pour effectuer de l’affacturage export et import,

deux services qu’elle propose déjà, et de
l’affacturage national, qui sera bientôt disponible.
Egypt Factors prépare actuellement une grande
campagne de communication.

Misr BankEurope, banque allemande sise à Francfort
et dont la majorité du capital est détenue par des
banques publiques égyptiennes, offre également des
services d’affacturage export.
Outre les établissements financiers susmentionnés,
les différentes banques présentes en Égypte
proposent des services d’escompte à leurs clients
dans le cadre de leurs lignes et facilités de crédit.

2.6.1.3 Franchisage

Les franchises sont soutenues par le Fonds social
pour le développement (SFD), qui a créé un bureau
spécifiquement consacré à ce type de contrat
(avec l’aide de la BAD). Grâce à ces aides, les
franchises ont progressivement gagné du terrain.
Un recensement de 2004 a répertorié 209
systèmes de franchise opérationnels. Aujourd’hui,
ce chiffre est probablement supérieur à 300, ce
type de contrat connaissant une croissance rapide.
L’Egyptian Franchising Development Association
(association égyptienne pour le développement
du franchisage) a été créée il y a quelques années
et aide les professionnels intéressés à transformer
leur activité en franchise.

2.7 Les infrastructures physiques

L’Égypte considère l’investissement dans les
infrastructures comme l’une de ses priorités pour les
années à venir. C’est un élément important du train
de mesures adopté pour lutter contre la crise.
En février 2008, leministre des Transports a annoncé
que 90 milliards de livres égyptiennes (16,3 milliards
dedollars EU) seraient investis dans les infrastructures
routière, ferroviaire, portuaire et fluviale, sur une
période de cinq ans. Le ministre a estimé que
le réseau routier bénéficierait d’un investissement
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2003 2008

Nombre de ports 9 15

Capacité portuaire totale 83,3 millions de tonnes (2005) 96 millions de tonnes

Mouvements de navires dans les ports
égyptiens

19 000 (2002) 20 299

Nombre de navires égyptiens 121 172

Mouvements d’avions 194 386 18

Nombre de passagers aériens 28,7 millions n. d.

Fret ferroviaire 12,8 millions de tonnes 4 790 millions de tonnes

Longueur totale des lignes ferroviaires 9 700 km 9 768 km

Longueur totale des routes revêtues (2004) 45 500 km 52 007 km

Le secteur en bref

Sources : (1) Ministère des Transports ; (2) CAPMAS ; (3) Secteur du transport maritime
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de 30 milliards de livres égyptiennes (5,46 milliards
de dollars EU) par le biais de partenariats
public-privé (PPP).

2.7.1 Les routes et le transport routier

Les routes constituent le principal moyen de
transport intérieur du pays, tant pour les passagers
que pour le fret. En 2009, l’Égypte comptait 52 000
km de routes revêtues, auxquelles s’ajoute un
réseau de ponts. Si les routes et les ponts
nouvellement construits ont contribué à fluidifier la
circulation, celle-ci demeure néanmoins très dense.
Il est donc urgent de prendre des mesures telles
qu’une amélioration des infrastructures. Le nombre
de passagers qui empruntent les routes égyptiennes
a en effet augmenté, tout comme le transport de
marchandises, qui a atteint 46 288 milliards de
tonnes par km sur 2007/08.
Le nombre de véhicules immatriculés en Égypte a
presque doublé au cours des dix dernières années
pour atteindre près de 6,6 millions en 2005 29.
Environ 50 pour cent d’entre eux sont immatriculés
dans le Grand Caire. La plupart des véhicules
roulent à l’essence ou au diesel. Afin de réduire les
coûts et de lutter contre la pollution, l’utilisation du
gaz naturel en tant que carburant a toutefois été
amorcée en 1992. La conversion des véhicules
coûte environ 1 000 dollars EU et nécessite moins
d’une demi-journée de travail. Les propriétaires
peuvent payer en plusieurs versements, grâce à
une initiative du ministère des Finances mise en
oeuvre par le biais de la Banque nationale d’Égypte
(et particulièrement destinée aux taxis du Caire).
À l’heure actuelle, une quinzaine de centres assurent
la conversion des véhicules au gaz naturel.
La sécurité routière est un important sujet de
préoccupation en Égypte. Un rapport élaboré en
2007 par le Parti national démocratique a révélé que
le nombre d’accidents de la route était plus élevé que
dans les autres pays. Par exemple, le nombre de
décès par 100 millions de kilomètres parcourus

s’élève à 43,2, contre seulement 0,9 en Australie. En
2007, les accidents de la route ont coûté à l’économie
égyptienne jusqu’à 2milliards de livres de pertes (soit
1,5 pour cent du PIB). Ce chiffre souligne la nécessité
(i) d’améliorer l’état des routes pour diminuer la
mortalité et faire face à l’augmentation prévisible de
la circulation et (ii) de transférer une partie du fret vers
d’autres modes de transport.

Le transport interurbain de passagers et de
marchandises a été entièrement libéralisé, tandis et
le transport urbain est réparti entre des entreprises
publiques (holdings) et des sociétés privées.

Le gouvernement égyptien envisage un certain
nombre de projets de partenariat publicprivé dans
le secteur des transports. À ce jour, ces projets sont
principalement les suivants :

• autoroute Choubra / Banha (38 km)
• accès au quartier de Rod El-Farag, au Caire

(4,2 km de long et 45 m de large avec 4
voies dans les deux sens)

2.7.2 Le réseau ferroviaire

L’Égypte possède un réseau ferroviaire développé
mais vieillissant. Celui-ci se compose
de 28 lignes, qui en 2008, s’étendaient sur
environ 9 700 km, et 796 gares de voyageurs.
Le réseau compte actuellement 1 800 trains en
service, qui parcourent au total 135 000 km. Les
chemins de fer égyptiens transportent quelque
60 000 millions de passagers/km et environ
4 700 millions de tonnes par km (soit un dixième
du transport routier).

La compagnie nationale des chemins de fer
égyptiens (Egyptian National Railways) est une
entreprise publique fortement subventionnée. Elle
procède actuellement à des investissements
importants, en vue de moderniser et d’améliorer le

29 Egypt Information Portal, 2009
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service ferroviaire et d’étendre son réseau. Certaines
améliorations sont déjà perceptibles. Les grandes
gares ont été équipées de systèmes électroniques,
les trains de voyageurs modernisés, et des ponts
et des tunnels construits le long du réseau ferré.
La politique du ministère vise principalement une
rénovation totale du secteur et unemeilleure qualité
de service. Si le rail détient une part relativement
élevée sur le marché intérieur du transport de
voyageurs, en revanche, sa part sur le marché du
fret est extrêmement faible (8 pour cent seulement
de la capacité totale en tonnes/km).

Les recettes du transport ferroviaire de voyageurs
ont atteint 694 millions de livres égyptiennes
(de janvier à octobre 2008), soit une hausse de 13,6
pour cent par rapport à la même période de l’année
précédente.

2.7.3 Le métro

Le métro est l’un des plus ambitieux projets de
transport urbain mis en oeuvre en Égypte, avec 12
milliards de livres égyptiennes d’investissements.
Deux organismes publics sont chargés de sa
gestion : la Cairo Metro Organization (CMO) et la
National Authority for Tunnels (NAT). Tous deux ont
été créés dans les années 1980 pour le métro du
Grand Caire. Le métro relie trois gouvernorats
(Le Caire - Gizeh - Qalyoubia) et transporte environ
3 millions de passagers par jour. Le réseau,
qui s’étend sur 64,6 km, est composé de deux
grandes lignes :

La ligne 1 : Helwan - El-Marg, qui mesure 43 km
et comporte 34 stations

La ligne 2 : Choubra el-Kheima - El-Mounib, qui
mesure 21,6 km et comporte 11 stations.

Une troisième ligne est en construction. La première
phase des travaux a débuté en avril 2007. Cette

ligne longue de 34 km comptera 29 stations, dont
27 souterraines. Elle franchira les deux bras du Nil,
sous le pont du 15-Mai, pour mener à Imbaba. Son
coût total est estimé à 22 milliards de livres
égyptiennes 30.

Le plan directeur d’urbanisme du Grand Caire est
un plan d’investissement global dans les transports
à l’horizon 2020. Il souligne la nécessité de porter à
six le nombre total de lignes du réseaumétropolitain.
Les nouvelles lignes envisagées sont les suivantes :

• 2 lignes rapides reliant (i) Imbaba à l’aéroport
et (ii) Nasr City à l’avenue des Pyramides

• 2 lignes de métro léger reliant (i) Nasr City,
Heliopolis, Choubra, la rue de Port-Saïd et
le centre-ville et (ii) Sayeda Zeinab à Maadi.

2.7.4 Le transport aérien

Ce secteur a connu d’importants changements au
cours des dernières années. Les réformes de
l’aviation civile ont été lancées en 2001. Leministère
de l’Aviation civile, créé en 2002, s’est vu confier
la responsabilité globale des aéroports et des
questions touchant au secteur.

Il supervise EgyptAir, la compagnie d’État, ainsi que
ses filiales. Il chapeaute également l’Egyptian
Holding Company for Airports and Air Navigation
(EHCAAN), qui possède quatre filiales : (i) Cairo
Airport Company (CAC), créée en 2002 ; (ii) Egyptian
Airport Company (EAC), fondée en 2001 pour gérer
et développer les autres aéroports publics ; (iii)
National Air Navigation Services Company ; (iv)
Aviation Information Technology Company.

➢ Les aéroports
Le transport aérien se développe rapidement sous
l’impulsion du tourisme. L’Égypte compte
aujourd’hui 30 aéroports civils, situés dans les
principaux centres urbains et touristiques, tels que

30 Ministère des Transports, annuaire 2008
31 Rapport annuel du ministère des Transports, 2008
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Le Caire, Alexandrie, Charm el-Cheikh et Louxor.
Outre l’aéroport du Caire, ceux de Louxor,
d’Assouan, d’Assiout et de Borg el-Arab (nord du
Caire) accueillent des vols internationaux. Le plan
de développement des aéroports, annoncé par le
ministère des Transports et par l’Autorité de
l’aviation civile, vise à porter la capacité d’accueil
des aéroports égyptiens à 55millions de passagers
par an en 2010 31.

Près de 50 pour cent du trafic voyageurs du pays
est assuré par l’aéroport international du Caire,
qui a récemment fait l’objet d’une rénovation
complète. Une nouvelle aérogare (la troisième) a
été inaugurée en décembre 2008. Elle a coûté
2,64 milliards de livres égyptiennes, financés par
des prêts de la Banque mondiale et de la Banque
nationale d’Égypte. Cette nouvelle aérogare peut
accueillir jusqu’à 11 millions de passagers par
an, ce qui portera la capacité annuelle de
l’aéroport à 22 millions de passagers. Par ailleurs,
les travaux de reconstruction de l’aérogare 2 sont
déjà en cours. Ils visent à faire passer sa capacité
annuelle de 3 millions à 7,5 millions de passagers
par an, pour un coût total de 400 millions de
dollars EU 32.

➢ Le transport aérien
Ce secteur est dominé par la compagnie d’État,
EgyptAir, qui a récemment fait l’objet d’une
restructuration complète dans le but d’améliorer
ses services. En mai 2002, EgyptAir a été
transformée en holding supervisant huit filiales
respectivement chargées du transport de
voyageurs, du fret, de la formation, de la
maintenance et des services techniques, des
services au sol, des services en vol, du tourisme et
des boutiques détaxées, ainsi que des services
médicaux. La restructuration d’EgyptAir a nécessité

le vote d’une loi créant EgyptAir Holding Company
et réglementant les relations entre la holding et ses
différentes filiales. Chaque société a sa propre
direction. Ce processus de restructuration devait
améliorer l’efficacité et la rentabilité de la compagnie
aérienne. Il a notamment permis l’adhésion
d’EgyptAir à Star Alliance, l’un des plus grands
réseaux aériens mondiaux, qui confirme le statut
international de la compagnie.

Lemonopole intérieur d’EgyptAir a été entamédepuis
2000, puisque des compagnies internationales ont
été autorisées à opérer des vols réguliers directs vers
tous les aéroports égyptiens et à accorder des
licences à des compagnies intérieures privées.

2.7.5 Les voies navigables
et le transport maritime

La principale voie de navigation et de transport
du pays depuis des millénaires, le Nil, était
quasiment abandonnée depuis une cinquantaine
d’années. Réparties à parts presque égales entre
le Nil et les canaux, les voies navigables
égyptiennes mesurent environ 3 500 km de long
et accueillent moins de 4 pour cent du fret
intérieur. Le plus grand port d’Égypte, Alexandrie,
accueille quelque 4 000 navires par an, avec une
capacité totale de 36,8 millions de tonnes par an.
Les ports maritimes du pays affichent une
capacité totale de 125,3 millions de tonnes par
an et traitent 85-90 pour cent du commerce
international 33.

2.7.5.1 Les ports

L’Égypte compte environ 2450 km de côtes sur la
Méditerranée et la mer Rouge. Ces côtes abritent
41 ports spécialisés dans différentes activités

32 Rapport mensuel de l’IDSC, décembre 2008
33 Publications du secteur du transport maritime égyptien, 2008
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(pétrole, pêche et mines, notamment). Non
entretenues pendant de nombreuses années, les
installations portuaires n’ont pas été adaptées aux
exigences des compagnies de navigation (espace
et profondeur d’eau insuffisants pour accueillir les
porte-conteneurs) et l’étroitesse des routes a
entravé le déplacement des marchandises à
l’intérieur des sites portuaires, les ports égyptiens
sont actuellement en pleine mutation.

La nouvelle stratégie des pouvoirs publics met
l’accent sur la participation du secteur privé au
développement des ports. Les deux premiers ports
privés d’Égypte sont Ain Sukhna sur la mer Rouge,
au sud du canal de Suez (achevé en 2001), et East
Port Said, à l’embouchure du canal (terminé en
2002). Ils sont équipés et exploités par le secteur
privé, dans le cadre de concessions de 30 ans : un

consortium dirigé par Stevedoring Services
(États-Unis) pour le premier et ECT International
(Pays-Bas), en partenariat avecMaersk (Danemark),
pour le second. Le port d’Ain Sukhna est utilisé
pour le commerce international et dessert une zone
industrielle située à proximité. East Port Said tire parti
de sa situation stratégique (tous les porte-conteneurs
reliant l’Asie à l’Europe transitent par le canal de Suez
pour devenir le centre de transbordement de la
Méditerranée orientale. East Port Said dessert
également une vaste zone industrielle.

Autres ports privés :

• port de Marsa Alam
• vieux port d’Alexandrie (Dekheila)
• Petroleum Quay à Alexandrie
• Liquid Gas Quay à Damiette

Nombre total de ports commerciaux 15 Ports

Longueur totale des postes d’amarrage des principaux ports
maritimes commerciaux

32,06 Km

Surface totale des principaux ports maritimes commerciaux 481,53 km2

- Surface terrestre totale

- Surface maritime totale

76,49

405,04

Nombre de ports spécialisés 41

- Ports touristiques

- Ports pétroliers

- Ports miniers

- Ports de pêche

- Échafaudages (plates-formes)

8

12

8

10

3

Principaux ports fluviaux

- Port d’El-Nahda à Alexandrie

- Port Assar el-Naby au Caire (port à conteneurs)

- Port de Damiette

- Port d’Assouan

- Port de Kena

Statistiques générales

Source : Publications du secteur du transport maritime égyptien, 2008.
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Un projet d’aménagement du port de Damiette
est également en cours (coût : environ 680
millions de dollars EU) afin d’améliorer les
installations existantes et de construire
de nouveaux quais destinés à accroître
sa capacité.

Tout comme les ports maritimes, les ports du Nil
sont également en cours de modernisation grâce
à des projets BOT (construction-exploitation-
transfert). En août 2009, le ministère des
Transports a annoncé qu’il acceptait
les offres d’aménagement des ports d’El-Nahda
au sud d’Alexandrie et de Kena en Haute-Égypte.

2.7.5.2 Le canal de Suez

L’Autorité du canal de Suez, propriété de l’État, est
une importante source de devises : environ 8 pour
cent du commercemaritimemondial (21 415 navires
en 2008) transitent par le canal. Les recettes du canal
de Suez ont atteint 5,113 milliards de dollars EU en
2008, soit une augmentation de près de 22,9 pour
cent par rapport à l’année précédente. Elles
représentent environ 3,2 pour cent du PIB.

Afin d’améliorer les services et de développer le trafic,
l’Autorité du canal a entrepris plusieurs projets :

• mise en place d’un nouveau système de
contrôle et de régulation électronique pour
la navigation sur le canal

• augmentation de la profondeur du canal,
qui a été portée à 20,13 m avant un nouvel
approfondissement (en cours) destiné à
permettre d’ici 2012 le passage de navires
de 22 m de tirant d’eau.

Comme indiqué plus haut (point 1.3.2), le trafic sur
le canal de Suez pâtit du ralentissement du
commerce international et, en particulier, des
exportations chinoises. Après l’essor observé au
cours des exercices budgétaires 2006/07 et
2007/08, durant lesquels les recettes du canal ont
respectivement progressé de 17,2 pour cent et de
23,6 pour cent, les revenus ont fortement baissé
en décembre 2008.

2.7.6 L’eau

L’Égypte possède de vastes territoires, mais peu
de sources d’eau douce. Ses ressources en eau
ne proviennent que du Nil, des chutes de pluie, des
crues éclair, des nappes phréatiques dans les
déserts et le Sinaï et du dessalement de l’eau de
mer. Le Nil constitue plus de 95 pour cent des
ressources totales en eau et cette part ne peut être
accrue en raison de l’accord international signé par
l’Égypte (point 1.1.2.). Les 5 pour cent restants sont
répartis entre les autres ressources.

Les ressources en eau de l’Égypte équivalent à
860 mètres cube par personne et par an, niveau
nettement inférieur au seuil de pauvreté en eau,

2004 2005 2006 2007 2008

Nombre total de navires 16 850 18 193 18 664 20 384 21 415

Tonnage net (millions de tonnes) 621,2 671,8 742,7 848,2 910,1

Nombre de porte-conteneurs 5 928 6 557 6 974 7 718 8 156

Volume total du fret (millions de tonnes) 521 571,1 628,6 710,1 723

Tableau 29 – Trafic sur le canal de Suez

Source : Publications du secteur du transport maritime égyptien, 2008.



108

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

qui est de 1 000 mètres cube par personne et par
an. L’agriculture est le premier consommateur d’eau,
avec 83,3 pour cent du total en 2007/08. L’eau
d’irrigation est disponible gratuitement, tandis que
l’eau destinée auxménages coûte 0,23 livre parmètre
cube, et celle utilisée par le commerce, l’industrie et
les activités touristiques environ 2 livres (plus 35 pour
cent pour l’assainissement). Le coût de production
réel est bien plus élevé.

Selon le plan national d’approvisionnement en eau
élaboré par le ministère des Ressources en eau et
de l’Irrigation, le Nil ne devrait plus représenter que
80,5 pour cent des ressources hydriques du pays
d’ici 2017. Par conséquent, la pénurie d’eau pourrait
devenir un obstacle majeur au développement
économique et à l’indépendance alimentaire de
l’Égypte, étant donné la croissance démographique
et la quantité limitée de ressources supplémentaires.
Des programmes ont donc été mis sur pied pour
améliorer l’efficacité des systèmes d’irrigation,
qui consomment plus de 80 pour cent des
ressources disponibles.

Le plan national vise à développer de nouvelles
ressources eneau, à améliorer l’efficacité de l’utilisation
qui en est faite et à préserver l’environnement par le
traitement et la gestion des eaux polluées. Nombre
de ces activités sont menées à bien en coopération
avec d’autres ministères, notamment l’Agriculture, le
Logement, les Services publics et Communautés
urbaines, et l’Environnement.
Le programme d’amélioration de l’irrigation est l’un
des grands projets conçus pour aider l’Égypte à
réaliser son ambitieux plan de développement pour
le XXIe siècle. Dans ce pays, les usagers ont joué
un rôle crucial dans la gestion de l’eau à différentes
périodes de l’histoire. Aujourd’hui, l’idée de les faire
participer revient à l’ordre du jour. La première phase
de mise en oeuvre de ce projet montre qu’une telle
participation est essentielle, tant pour la viabilité à
long terme que pour l’efficacité du système.

La phase actuelle du projet d’amélioration de
l’irrigation vient à un moment où le pays abandonne
son ancienne stratégie de développement reposant
sur la propriété et la planification centralisées, pour
s’orienter vers une économie demarchédécentralisée
et ouverte sur l’extérieur. Des avancées significatives
ont été accomplies depuis une vingtaine d’années
dans la libéralisation de l’agriculture, avec notamment
la suppression d’un certain nombre de quotas, de
mécanismes de contrôle des prix et de subventions
à l’achat d’intrants, ainsi que la privatisation de divers
projets de production agricole et de nouvelles terres
détenues par l’État.

L’Initiative pour le bassin du Nil devrait également
aider le pays à faire face à ses problèmes de
pénurie d’eau. Cependant, des investissements
supplémentaires seront nécessaires pour
l’exploitation et la maintenance des systèmes
d’assainissement et d’irrigation des anciennes et
des nouvelles terres, ce qui rendra indispensable
l’instauration d’un programme viable de
recouvrement des coûts. Sachant que l’agriculture
utilise plus de 80 pour cent de l’eau disponible,
l’une des solutions consisterait à mieux redistribuer
l’eau dans le secteur agricole en abandonnant
progressivement les cultures gourmandes en eau
telles que le riz et la canne à sucre.

Enfin, l’épuration des eaux usées est un secteur
qui suscite de plus en plus d’attention des pouvoirs
publics. Ceux-ci ont décidé d’en accélérer le
développement en ouvrant cette branche au secteur
privé. Un appel d’offres a récemment été lancé pour
le projet de station d’épuration du Nouveau Caire.
Ce marché attribué à Orascom Construction
Industries, Aqualia et Aqualia Infrastructures. Le
contrat, signé en juillet 2009, devrait s’étendre sur18
ans, dont deux années de construction. Un autre
appel d’offres a été lancé pour la construction
et l’exploitation de la station d’épuration de la ville
du 6-Octobre.
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Dans les projets d’approvisionnement en eau qui
reposent sur des PPP, l’État achète l’eau au coût
de production pour la revendre à des tarifs réduits.

2.7.7 Le pétrole et le gaz

➢ Exportation
Le pays entend développer sa capacité
d’exportation de pétrole et de gaz en construisant
de nouvelles conduites. Selon l’estimation publiée
en janvier 2008 par l’Oil and Gas Journal, les
réserves de pétrole prouvées de l’Égypte
représentent 3,7 milliards de barils (point 1.1.5) 34.

Un terminal chimique (Alexandria Chemicals
Terminal) construit en 2008 à Alexandrie est exploité
par des entreprises privées (États-Unis/Égypte).
C’est le premier et le seul terminal chimique doté
d’un parc de stockage situé sur la côte
méditerranéenne de l’Égypte.
Le gazoduc reliant la Jordanie à la Syrie a été achevé
et mis en service en juillet 2008. Lors de récentes
négociations entre l’Égypte et la Turquie, il a été
envisagé d’étendre ce gazoduc de la Syrie à la
Turquie. Le gazoduc destiné à l’exportation de gaz
vers Israël est devenu opérationnel en 2008. Deux
projets portant sur du gaz naturel liquéfié sont en
cours. Enfin, un projet d’usine de transformation
du gaz en liquide a été proposé par Shell et un projet
de condensat de gaz naturel est envisagé avec BP
(récupération à Port-Saïd, stockage et expédition
à Damiette).

➢ Marché intérieur
Le marché intérieur du gaz a été libéralisé, et un
nombre croissant d’entreprises privées exploitent
les réseaux de distribution. À l’heure actuelle, 80
pour cent des services liés au pétrole et au gaz sont
fournis par le secteur privé.

2.7.8 Les infrastructures d’exportation

En raison du nombre élevé de ports maritimes, le
fret aérien ne s’est développé que depuis quelques
années. Son essor est principalement lié à
l’exportation de produits périssables (fruits et
légumes, fleurs). Le fret aérien se concentre sur
l’aéroport international du Caire, par lequel ont
transité 22 500 tonnes de marchandises en
septembre 2008 (soit une augmentation de 1 pour
cent par rapport à la même période de l’année
précédente) 35. Les deux tiers du fret aérien sont
orientés vers l’exportation. Conjuguée à unmanque
d’efficacité opérationnelle, la saturation des
capacités de l’aéroport du Caire explique en grande
partie la stagnation du trafic.

Le développement des infrastructures a été mené
à bien par le secteur privé. L’Horticultural Exports
Improvement Association (HEIA) et l’Exporters Union
qui lui est affiliée ont construit à proximité de
l’aéroport international duCaire un site d’entreposage
frigorifique équipé dematériel de haute technologie.
Sa capacité initiale (2004), de 160 tonnes toutes les
six heures, a été progressivement portée à 300

Options
Exploitation

et maintenance
Capitaux
investis

Risque
commercial

Détention
des actifs

Durée
du contrat

Contrat de prestation
de services Public/privé Public Public Public 1 à 2 ans

Contrat de gestion Privé Public Public Public 3 à 5 ans

BOOT (construction-
possession-exploitation-
transfert)

Privé Privé Privé Privé, puis public 20 à 40 ans

Tableau 30 – Types de partenariats public-privé dans les infrastructures

34 Oil and Gas Country Report 2008
35 Ministère des Transports, annuaire 2008



tonnes. Ce site d’entreposage a été construit dans
le cadre d’un contrat BOT. Il occupe une superficie
de 24 kilomètres carrés et comporte cinq grandes
zones d’entreposage.

2.7.9 La participation du secteur privé

Au cours des cinq dernières années, la participation
du secteur privé au développement des
infrastructures s’est intensifiée. Le secteur privé est
non seulement présent dans les ports, mais
également dans la construction et l’exploitation des
routes, des aéroports, des stations de traitement
des eaux (eaux usées et eau douce), des hôpitaux
et des écoles. L’économie égyptienne a obtenu de
bons résultats dans plusieurs domaines au cours
des cinq dernières années. Cependant, pour
maintenir la croissance du PIB, les investissements
dans les infrastructures devront augmenter
sensiblement. Cette expansion ne devra pas tarder à
se concrétiser, étant donné le temps nécessaire pour
monter des projets et lancer desPPP.Conscients des
obstacles que ce goulet d’étranglement représente
pour la poursuite de la croissance, les pouvoirs publics
égyptiens ont constitué des équipes spécialisées au
sein desministères (en particulier ceux des Finances,
de l’Investissement et des Transports).

La part du secteur privé dans les infrastructures de
transport est encore faible, mais devrait croître
rapidement. Les banques commencent à se
familiariser avec ces opérations, en particulier avec
lesmécanismes complexes des PPP, et semontrent
disposées à proposer la structure de financement
nécessaire. Néanmoins, l’un des problèmesmajeurs
qui restent à résoudre est la participation des
institutions financières internationales à ces projets
de long terme, dont les recettes devraient être
perçues en livres égyptiennes. Les principaux freins
sont notamment les suivants :

• La longue durée de vie utile des actifs,
qui impose de créer et d’appliquer des
mesures coûteuses et complexes
pour atténuer les risques politiques,

économiques et commerciaux, juridiques et
réglementaires, budgétaires et financiers
inhérents aux projets.

• L’ingénierie financière nécessaire pour faire
coïncider le flux de recettes attendu des
droits de péage avec les conditions
générales (taux d’intérêt, durée du prêt,
prime de risque, etc.) des financements
privés disponibles sur le marché.

• Le cadre juridique et réglementaire
peu favorable.

Bien que la croissance des infrastructures soit
impressionnante en termes absolus, elle n’a pas ne
suit pas le rythme de la demande ni les critères
internationaux. Selon la plupart des critères et dans
tous les secteurs, l’offre de services d’infrastructure
est en retard sur la demande. La demande est tirée
par l’expansion démographique considérable, par
l’urbanisation croissante et par l’essor industriel de
l’Égypte. Jusqu’au début des années 1990, l’offre,
elle, relevait uniquement de l’État. Les plans
quinquennaux fixaient desobjectifs dedéveloppement
des infrastructures,mais cesobjectifs étaient rarement
atteints et le fossé entre l’offre et la demande s’est
progressivement creusé. L’engorgement des ports et
des routes est flagrant.

Les pénuries et les goulets d’étranglement dus à des
infrastructures insuffisantes engendrent des retards,
des dépassements de budget et empêchent de saisir
certaines opportunités, tandis que la faible
compétitivité du pays sur lesmarchés internationaux
érode la productivité de l’économie égyptienne. Ces
dernières années, les autorités ont apporté un certain
nombre de changements politiques et juridiques pour
attirer les investisseurs privés dans divers secteurs
liés aux infrastructures. Néanmoins, les résultats
obtenus n’ont pas été à la hauteur des attentes. Les
déséquilibres entre l’offre et la demande et les goulets
d’étranglement décrits plus haut demeurent
importants dans de nombreux secteurs.

La participation du secteur privé doit nécessairement
faire l’objet d’un cadre d’analyse spécifique, prenant
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en compte l’angle d’évaluation et la diversité des
mesures prises. Le tableau suivant présente les
différents types de PPP mis en oeuvre en Égypte :

Dans ce contexte, les investisseurs étrangers
abordent les projets avec prudence. De plus, certains
types de projets (comme l’approvisionnement en
eau et l’assainissement dans les zones rurales, ou
la construction de certaines routes) sont peu
susceptibles d’attirer un financement privé. Les
pouvoirs publics devront donc accroître leurs
investissements dans ces secteurs. De même, les
fonds disponibles pour la maintenance des
investissements existants sont insuffisants.

Il reste néanmoins des possibilités de participation
du secteur privé dans les services liés à l’eau et à
l’énergie. Plusieurs entreprises et PPP sont d’ailleurs
en cours de négociation. Les autorités devraient
toutefois promouvoir ces options avecplus de vigueur.
En outre, elles devraient s’attaquer au difficile
problème du recouvrement des coûts (y compris du
risque de change) et de lamaintenance. La tarification
de l’eau est un sujet particulièrement sensible.
Enfin, la participation croissante du secteur privé
au développement des infrastructures rend de plus
en plus importante la question de la réglementation
et de l’efficacité juridique. Conscients de ces
problèmes, les pouvoirs publics ont déjà pris diverses
mesures pour inciter les investisseurs privés à
financer le développement des infrastructures et à
exploiter ces infrastructures, afin d’améliorer leur
qualité et de stimuler l’emploi. Les autorités ont ainsi
créé des équipes spécialisées au sein des principaux
ministères concernés et élaboré un projet de loi sur
les PPP, de manière à renforcer et clarifier le cadre
législatif et à donner l’orientation institutionnelle
nécessaire à la mise en oeuvre. Cette loi devait être
présentée au Parlement en 2009.

Certains secteurs dont le fonctionnement laissait
encore à désirer il y a un an ou deux sont aujourd’hui
conformes aux critères internationaux. Par exemple,
les pouvoirs publics ont su faire entrer les
infrastructures de communication dans le XXIe

siècle. Le nombre de lignes de téléphonie mobile
frôle les 45millions et dépasse désormais celui des
lignes fixes (voir cidessous). Et, dans le secteur des
TI, l’Égypte est désormais reliée aux autoroutes de
l’information. Même si le nombre d’utilisateurs
d’Internet demeure faible par rapport à la population
totale du pays, il progresse rapidement. Enfin, des
compétences de base en informatique sont
enseignées à la jeunesse dans le but de créer une
génération capable de travailler dans le secteur
informatique naissant.

Les activités portuaires ont été considérablement
améliorées grâce à la gestion privée. En revanche,
les routes sont toujours saturées. Bien que des
efforts aient été accomplis, il reste beaucoup à
faire. Des routes en bon état sont nécessaires
pour desservir les nouveaux centres-villes.
Néanmoins, la rocade qui contourne le Grand
Caire a quelque peu fluidifié la circulation, en
particulier pour les camions qui effectuent la
navette entre le nord et le sud du pays. Le pont
El-Mounib, qui relie Gizeh au quartier de Maadi,
et l’avenue du 26-Juillet, qui fait elle aussi partie
de la rocade, ont nettement réduit les temps de
parcours au sein de la capitale. Le pont El-Mounib
et l’extension finale du pont du 6-Octobre sont
deux ouvrages cruciaux qui facilitent les
transports. Par ailleurs, deux nouveaux ponts
enjambant le canal de Suez, l’un à El-Firdan et
l’autre à El-Qantara, contribuent largement à
réduire les goulets d’étranglement entre le Sinaï
et le reste de l’Égypte.

À l’intérieur de la capitale, les 60 kilomètres de
voies du métro permettent à la population de se
déplacer relativement aisément, mais les célèbres
embouteillages du Caire n’ont pas disparu
pour autant.

Enfin, il serait judicieux de promouvoir les transports
sur leNil pour désengorger la circulation routière.Cette
possibilité, qui ne suscite pas actuellement l’intérêt
qu’ellemérite, constituera sansdoute uneopportunité
majeure pour le secteur privé.



2.8 Le secteur énergétique

2.8.1 Aperçu général

L’Égypte est l’une des économies qui affichent
la croissance la plus forte en Afrique et au Moyen-
Orient et, en conséquence, ses besoins en
énergie augmentent rapidement. La demande
d’énergie primaire a presque triplé au cours des
25 dernières années, pour atteindre 727 TWh en
2006. Les principales causes de ce bond de la
consommation sont l’essor démographique, le
développement économique, l’utilisation
croissante d’appareils électriques, l’expansion
des industries à forte intensité énergétique et
l’électrification rurale. Malgré sa situation
géographique favorable, d’excellentes conditions
de vent et un fort ensoleillement, la contribution
des énergies renouvelables à l’approvisionnement
énergétique du pays reste marginale (moins de
1 pour cent). Environ 85 pour cent de l’électricité
égyptienne est produite par des centrales
qui fonctionnent principalement au gaz, au
pétrole ou au charbon, les 15 pour cent

restants provenant de l’énergie hydraulique
ou éolienne.

À l’heure actuelle, l’Égypte est l’un des principaux
exportateurs d’énergie de la région. Cependant,
en raison de la croissance persistante de sa
consommation (plus de 5 pour cent par an) et de
ses ressources limitées en énergies fossiles, le
pays deviendra probablement un importateur
net d’énergie d’ici 2015. L’augmentation de la
demande d’électricité dans le secteur du
logement, devenu l’un des plus gros
consommateurs du pays en 2000/01, nécessite
des investissements sans cesse croissants pour
la construction et la mise en service de nouvelles
centrales, pour la plupart détenues par l’État.

La consommation d’énergie progressant au même
rythme que le PIB, l’intensité énergétique demeure
inchangée, à 0,53 kg équivalent pétrole pour 1
000 dollars EU, soit quatre fois plus qu’en
Allemagne et presque le double des pays voisins.
Étant donné que l’Égypte n’a pas découvert de
nouveaux gisements pétroliers et gaziers
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Industrie

Consommation totale d’énergie : 438 TWh

31 %

38 %

6 %

Transports Logement Agriculture Commerce et secteur public

23 %

3 %

Graphique 18 – Consommation d’énergie par secteur en 2006

Source : CAPMAS, 2006.
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raisonnablement exploitables et que la demande
d’énergie devrait dépasser le potentiel
d’approvisionnement national d’ici 2015, la
nécessité de réduire l’intensité énergétique du
pays fait l’objet d’une attention politique
croissante.

Bien que sa part dans la consommation totale
d’énergie finale ait diminué au cours des dix
dernières années, l’industrie est toujours le plus
gros consommateur d’énergie du pays. Viennent
ensuite les transports, le logement, le commerce
et le secteur public.
En raison du taux d’électrification élevé des régions
rurales, de l’essor démographique et de l’utilisation
croissante d’appareils électriques, le secteur du
logement est, depuis 2000/01, le plus gros
consommateur d’électricité du pays (38 pour cent),
suivi par l’industrie (35 pour cent), le secteur public
(15 pour cent) et le commerce (8 pour cent) 36.

2.8.2 Les investissements et la participation du
secteur privé

L’Egyptian Electricity Authority a été constituée en
société en 2000 et rebaptisée Egyptian Electricity
Holding Company (EEHC), puis a réparti ses
activités de distribution entre neuf entreprises
régionales. Cette mutation devait ouvrir la voie à
un découplage et à une privatisation du secteur
de l’électricité, qui n’ont toujours pas eu lieu mais
qui figurent parmi les principaux paramètres à
prendre en compte pour l’avenir.

En dépit de la restructuration du secteur de
l’électricité, la participation du secteur privé reste
faible, en particulier dans la production. L’Égypte
compte plusieurs centrales électriques privées
financées dans le cadre de contrats BOOT. Ce type
de contrat permet de financer de grandes
infrastructures publiques sans creuser l’endettement

du pays. Les opérateurs privés disposent en effet
des droits de possession et d’exploitation pendant
une période donnée, afin de pouvoir recouvrer les
coûts de construction avant de transférer
l’infrastructure à l’État.

Le marché de l’électricité est dominé par l’Egypt
Electricity Holding Company (EEHC). Celle-ci détient
environ 90 pour cent de la production, 100 pour
cent du transport et plus de 99 pour cent de la
distribution d’électricité. Ce marché a actuellement
un unique client, ce qui signifie que tous les
producteurs (y compris privés) vendent leur
production à une même entreprise de transport
d’électricité, l’Egyptian Electricity Transmission
Company (EETC). Celle-ci la vend à son tour aux
consommateurs et aux neuf sociétés de distribution.

Les producteurs ayant conclu des contrats BOOT
vendent l’électricité à l’EEHC pendant 20 ans, et lui
transfèrent les actifs à la fin de cette période. Au
cours des cinq dernières années, les investissements
privés dans l’électricité sont passés de 120 millions
à 5 030 milliards de livres égyptiennes. Inférieure à
8 pour cent en 2003, la part des producteurs privés
dans la puissance installée totale avait atteint
13 pour cent en 2005/06. Le premier projet de
production indépendant du pays, une centrale
thermique à vapeur de 683 MW alimentée au gaz,
a étémise en service en 2002. Deux autres centrales
construites dans le cadre de contrats BOOT dans
le golfe de Suez (680MW) et à Port-Saïd (680MW),
sont entrées en service en 2003.

En mars 2008, l’Égypte a signé avec la Russie un
contrat d’aide à la construction de la première
centrale nucléaire du pays. Implantée à El-Dabaa,
cette centrale de 1 000 MW sera construite d’ici
2017. Le gouvernement prévoit de faire passer la
part de l’énergie nucléaire à 5,4 pour cent d’ici
2021/22, soit 2 000 MW de puissance installée 37.

36 CAPMAS, rapport sur la consommation d’électricité par secteur en 2007/08
37 On the Economic Feasibility of Nuclear Power Generation in Egypt, Tarek H. Selim, Working Paper No. 143, 2009.



2.8.3 Les grandes stratégies actuelles

La participation des entreprises privées joue un rôle
crucial dans la vision que les autorités égyptiennes
ont de l’avenir du secteur énergétique. Les autorités
ont en effet pris la décision stratégique de rendre ce
secteur plus efficient en confiant au secteur privé une
part substantielle de la production et de la distribution
d’électricité. L’État conserve néanmoins un atout
stratégique en gardant la mainmise sur le transport.

Tout projet de type BOOT comporte des risques,
qu’ils soient liés à la situation du pays, aux aléas
commerciaux et autres impondérables. Si le
promoteur court un risque en apportant 20-25 pour
cent du capital, c’est sur le prêteur que repose
l’essentiel du fardeau, puisqu’il finance 70-75 pour
cent du projet. Outre la garantie de la Banque
centrale égyptienne, la Banque mondiale offre au
secteur privé une garantie partielle des risques
souverains et des risques de crédit.

L’avenir des contrats BOOT pour la production
d’électricité est flou, et les récentes déclarations des
autorités égyptiennes sur cette question ne sont pas
plus claires. Pour les nouveauxprojets de construction
de centrales dans le nord du Caire et à Nobareya,
l’État recourt à la méthode classique, qui consiste à
sous-traiter la construction et à financer le projet par
un emprunt international. Sur l’année écoulée,
il n’a guère été question des projets annoncés

précédemment, qui visaient à transformer l’Egyptian
Electric Holding Company en société commerciale
et à en vendre à terme jusqu’à 49 pour cent.
Cependant, certaines rumeurs indiquent que cela
pourrait changer.

2.9 Les télécommunications et les TI

Ces dernières années, les investissements dans les
technologies de l’information et de la
communication (TIC) ont progressé de façon
spectaculaire en Égypte, et la contribution du
secteur au PIB réel atteignait 3,7 pour cent au
premier trimestre 2009.

Le PIB réel des TIC s’est élevé à 7,2milliards de livres
égyptiennes au premier trimestre 2009, contre 6,33
milliards au premier trimestre 2008, soit une
croissance annuelle de 13,5 pour cent. L’effectif
total de ce secteur est passé de 163 700 personnes
au premier trimestre 2008 à 176 390 au premier
trimestre 2009, soit une progression de 7,76 pour
cent. Enfin, on dénombrait 3 055 entreprises
spécialisées dans les TIC à la fin du premier trimestre
2009, ce qui représente une croissance annuelle de
25,5 pour cent.

La libéralisation du secteur égyptien des
télécommunications a été couronnée de succès.
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2005/06 2008/09

Nombre total de lignes de téléphonie fixe 10 millions 11,9 millions

Nombre total de lignes de téléphonie mobile 12 millions 44,6 millions 39

Taux de pénétration des lignes fixes en 2004 13,5 % 15,6 %

Le secteur en bref

Sources : (1) ICT Indicators Bulletin, juin 2009
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Grâce à la réalisation intégrale du plan mis en
oeuvre, le délai d’attente pour l’obtention de
nouvelles lignes téléphoniques est passé de deux
ans à seulement quelques semaines, voire

quelques jours dans le Grand Caire. D’autres
améliorations ont permis l’ouverture immédiate
de lignes d’entreprises et l’installation progressive
de lignes numériques.

Secteur Indicateur Oct. 99 Déc. 2006 Déc. 2007 Déc. 2008

Téléphonie fixe

Capacité des centraux
téléphoniques (lignes)

6,4 millions 13,2 millions 13,75 millions 14,3 millions

Nombre d’abonnés 4,9 millions 10,8 millions 11,1 millions 11,7 millions

Nombre de personnes
sur liste d’attente

1,3 million 36 339 22 733 5 295

Nombre de centraux
dans les régions rurales

(1007 villages)
775 1 142 1 162 1 176

Nombre de cabines
téléphoniques

13 300 56 449 57 758 58 209

Téléphonie
mobile

Nombre d’abonnés 654 000 18 millions 30,05 millions 40,17 millions

Nombre d’opérateurs 2 3 3 3

Internet

Capacité 20 Mbit/s 9,9 Gbit/s 14,87 Gbit/s 27,08 Gbit/s

Nombre d’utilisateurs 300 6 millions 8,62 millions 12,03 millions

Prix de l’abonnement
mensuel

100 livres
(29 dollars EU)

Prix d’un appel
local

Prix d’un appel
local

Prix d’un appel
local

Informatique

Nombre de sociétés
informatiques

266 2 070 2 348 2 907

Nombre de clubs
informatiques

30 1 442 1 712 1 776

Poste
Nombre de bureaux

de poste
5 227 5 488 5 519 6 658

Tableau 31 – Développement des TIC en Égypte (1999-2008)

Source : Rapport annuel 2008 du ministère des Technologies de l’information et de la Communication.





3 Profil du secteur privé

En Égypte, le secteur privé est aujourd’hui présent
dans toute l’économie, et sa définition est large. De
fait, ce que l’on appelle le « secteur privé » englobe
l’économie réelle, de l’agriculture aux infrastructures,
l’éducation et, bien sûr, l’industrie et les services.
Ce chapitre est axé sur l’agriculture, l’industrie et les
services. Les infrastructures, l’éducation et les
autres activités économiques ont été traités dans le
chapitre précédent.

Alors que les entreprises publiques sont déficitaires
depuis des années (graphiques 12 et 13), les
entreprises privées sont, elles, florissantes : la plupart
sont rentables et créent de nombreux emplois, tandis
que le secteur public en perd.

À l’heure actuelle, les entreprises publiques sont
administrées dans le cadre du Programme
de gestion d’actifs supervisé par le ministère
de l’Investissement. Conformément à cette
nouvelle approche adoptée par les autorités du
pays en 2004, les entreprises d’État ont
été regroupées dans des holdings, et plusieurs
projets de restructuration visent à améliorer
leurs performances. Les entreprises qui
font partie de holdings opèrent dans
différents secteurs, notamment dans le BTP, les
transports, le tourisme, le textile/prêt-à-porter et
l’agroalimentaire. Le tableau ci-dessous donne
un certain nombre d’informations sur les
entreprises d’État :

Tableau 32 – Entreprises publiques

Source : Ministère de l’Investissement, Asset Management Report 2007/08.

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Nombre de holdings 9 9 10 9

Nombre d’entreprises faisant partie d’une holding 174 166 164 162

Nombre d’entreprises mises en vente 4 0 3 1

Nombre d’entreprises liquidées 0 5 0 1

Nombre d’entreprises fusionnées 3 2 3 8

Nombre d’entreprises rachetées 1 0 0 0

Nombre d’entreprises créées conformément à la loi 203/1991 - - - 1

Nombre total d’entreprises à la fin de la période considérée 166 164 163 155

Rentabilité des entreprises publiques (en millions de livres égyptiennes) 604 1,677 3,909 5,165

Dette totale vis-à-vis du secteur bancaire (en milliards de livres) 24,4 19,5 9,6 8,1
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Les entreprises privées cotées à la Bourse égyptienne
pourraient donner un aperçu général de l’économie
du pays, étant donné qu’elles opèrent dans les
mêmes branches et que leur taille est proche de celle
des entreprises publiques.

Les 55premières sociétés, en termesde capitalisation
boursière, ont affiché une excellente croissance, qui
est ressortie à 37,2 pour cent en 2007. Elles
représentaient 57,5 pour cent de la capitalisation
boursière totale au 31 décembre 2008. Sur les deux
dernières années, elles ont bien progressé, malgré
les crises financières.

3.1 Le secteur formel

La CAPMAS est le principal organisme qui publie
régulièrement des informations et des statistiques
sur le secteur privé formel du pays. Elle présente
des indicateurs démographiques mensuels,
ainsi que des indicateurs trimestriels sur plusieurs
secteurs, notamment sur le commerce (de
détail et de gros) et l’agriculture. En revanche,
la CAPMAS ne fournit aucune donnée détaillée
sur le secteur informel, ni sur les petites et
moyennes entreprises (PME) en Égypte. L’annexe

Tableau 33 – Rentabilité des 55 premières sociétés cotées à la Bourse égyptienne

Source : CI Capital, Egypt Book, 2008.

Secteurs
(millions de livres)

Nombre
de sociétés

Résultat
net 2006

Résultat
net 2007

Croissance en
2007, en %

Part du
secteur en
2007, en %

Croissance
en glissement
annuel, sept.

2008

Part du
secteur, sept.
2008, en %

Services financiers 4 1 140 2 075 80,4 5,6 8,1 5,0

Tourisme et loisirs 5 636 984 54,7 2,7 75,6 3,3

Produits et services
industriels et automobile

6 1 515 2 296 51,5 6,2 44,3 7,3

Immobilier 5 358 534 49,2 1,4 - 25,7 0,6

Télécommunications 3 7 548 11 080 46,8 30,1 - 6,3 18,7

Alimentation et boissons 2 230 322 39,8 0,9 -29,9 0,9

BTP et matériaux
de construction

9 5 303 7 335 38,3 19,9 40,1 25,6

Banques 6 2 089 2 757 31,9 7,5 35,6 9,4

Produits d’hygiène
et d’entretien

4 1 212 1 489 22,8 4,0 6,9 3,8

Produits chimiques 3 1 651 2 003 21,3 5,4 35,5 6,3

Matières premières 4 3 702 4 380 18,3 11,9 35,7 14,9

Pétrole et gaz 1 796 867 9,0 2,4 32,1 2,7

Santé et produits
pharmaceutiques

Total

3 651 708 8,8 1,9 -20,4 1,5

55 26 832 36 812 37,2 100,0 22,0 100,0
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III présente un certain nombre d’informations
détaillées sur le recensement de 2006.

En Égypte, le secteur des entreprises se caractérise
par une multitude de très petites entreprises, dans
tous les secteurs de l’économie (à l’exception des
mines), et, dans tous les secteurs, les entreprises
publiques sont, enmoyenne, nettement plus grandes
que les entreprises privées.

3.1.1 Recensement de 2006

D’après le recensement de 2006, le nombre total
d’établissements immatriculés dans le pays est de 4
591000, dont 2 646000 en activité. Le secteur public
(entreprises publiques et fonction publique) représente
une part de 7,9 pour cent. Les entreprises
immatriculées emploient 7,25 millions de travailleurs
du secteur formel, dans les différents gouvernorats.
Les entreprises publiques sont toutes de taille
moyenne ou grande.

Il est intéressant de souligner l’écart considérable
(d’environ 20 millions) entre l’effectif des entreprises
(tableau 35) et le total figurant dans le tableau 34
(environ 20millions). Cette différence entre le nombre

total de travailleurs du secteur formel (7,25 millions
dans les entreprises, plus quelque 5 millions dans
l’administration publique) et la ventilation de la
population active par activité économique principale
peut s’expliquer par l’emploi dans le secteur informel,
ainsi que par la présence de travailleurs du secteur
informel dans les entreprises du secteur formel.

Comme le montre le tableau 35, l’Égypte
affiche une très forte proportion d’entreprises
individuelles : environ 91 pour cent de l’ensemble
des entreprises du secteur formel. Il convient de
noter que l’effectif identifié lors du recensement ne
concerne que les travailleurs qui perçoivent un
salaire « officiel », lequel donne lieu à des cotisations
sociales. Les écarts de chiffres mettent en lumière
l’importance de l’emploi informel dans les très
petites entreprises (hors emploi informel dans
l’économie informelle). Les entreprises individuelles
représentent près de 60 pour cent de l’emploi total
officiel. Les entreprises plus grandes (effectif
supérieur à 100 personnes) emploient, elles,
quelque 16 pour cent de la main-d’oeuvre du
secteur formel et généralement une très faible
proportion de travailleurs du secteur informel
(ou aucun travailleur du secteur informel).
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Tableau 34 – Ventilation de la population active par activité économique principale,
d’après le recensement de 2006/07

Source : CAPMAS.

Activité Total Part

Agriculture et chasse 5 209 601 26, 01%

Mines et carrières 35,580 0,18 %

Industries manufacturières 2 366 839 11,82 %

Électricité et gaz 195 989 0,98 %

Eau 96 826 0,48 %

BTP 1 888 206 9,43 %

Commerce de détail et réparation automobile 2 512 546 6,27 %

Transport et stockage 1 255 417 6,27 %

Hôtels et restaurants 400 173 2,00 %

Information et communication 176 426 0,88 %

Intermédiaires financiers 180 720 0,90 %

Immobilier 9 328 0,05 %

Activités scientifiques et techniques 125 465 1,86 %

Activités administratives 125 465 0,63 %

Fonction publique et défense nationale 1 730 364 8,64 %

Éducation 1 900 485 9,49 %

Soins de santé et secteur social 518 246 2,59 %

Arts et culture 75 010 0,37 %

Autres services 532 546 2,66 %

Personnel de maison 148 016 0,74 %

Organisations internationales 3 295 0,02 %

Données incomplètes 155 704 0,78 %

Activités non définies 135 583 0,68 %

Total 20 025 657 100
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La ventilation des entreprises par gouvernorat est
restée la même entre le recensement de 1996 et
celui de 2006. Le Grand Caire (Le Caire, Gizeh et
Kalyoubia) est toujours la région qui affiche

la plus forte concentration d’entreprises. Viennent
ensuite Alexandrie et Dakahleya. Ach-Charqiya et
Gharbeya affichent elles aussi une forte concentration
d’entreprises.

Tableau 35 – Ventilation des entreprises selon leur effectif
(toutes les données ne se rapportent qu’au secteur formel pour l’année 2006)

Source : CAPMAS, résultats du recensement de 2006.

Total

Taille des entreprises

Entreprises
individuelles

1 à 10 10 à 100 100 à 1 000 Plus de 1 000

Nombre
d’établissements

2 450 903 2 252 550 91,9 % 194 983 7,96 % 42 538 1,73 % 3 163 0,13 % 207 0,0085 %

Effectif 7 254 033 4 242 805 58,49 % 1 825 51125,17 % 914 256 12,6 % 762 698 10,51 % 423 021 5,83 %

8 %

8 %

33 %

51 %

Grand Caire Alexandrie Dakahleya Dakahleya

Graphique 19 – Ventilation des entreprises par région

Source : CAPMAS, recensement de 2006/07.
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LeGrandCaire et Alexandrie affichent non seulement
le plus grand nombre d’entreprises, mais également
la plus forte part dans l’emploi total. Globalement,
les lieux d’implantation et l’emploi n’ont pas
sensiblement évolué depuis 1996 : on observe
seulement un léger accroissement au profit d’autres
régions, en raison des efforts déployés par les
autorités pour attirer des investissements dans de
nouvelles villes (point 2.1.6.) et zones industrielles,
ainsi que pour délivrer des permis d’activité
uniquement aux entreprises qui ne s’installent pas
dans le Grand Caire ou à Alexandrie.

3.1.2 Estimations relatives aux PME

Mêmesi le rapport de 2006présentait des statistiques
détaillées sur la population, en particulier en ce qui

concerne l’éducation, la santé et le chômage, il ne
donnait pas le nombre exact de PME. Cela peut
s’expliquer par les différentes définitions utilisées
par les différentes entités ciblant ce secteur, comme
le FSD, le secteur financier et les diverses ONG
travaillant avec ce secteur. Cependant, on peut
prendre l’effectif des entreprises comme seul
indicateur. Le tableau suivant présente alors la
situation actuelle des établissements opérant en
Égypte. Les catégories utilisées ne sont toutefois
pas idéales pour la classification : seules 13 pour
cent du nombre total d’entreprises emploient plus
de 100 personnes. Même si nous tenons compte
de l’emploi informel dans les entreprises du secteur
formel (plus important dans les entreprises de petite
taille), environ 90 pour cent des établissements
emploient moins de 100 personnes.

Graphique 20 – Ventilation des entreprises selon leur effectif

214 031

29 422
55 109

206 506

Grand Caire Alexandrie Dakahleya Autres
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Cependant, ces classifications se fondent
essentiellement sur l’effectif, ce qui n’est pas l’unique
critère servant aux autres acteurs de ce secteur à
définir les PME.

Le FSD utilise la définition qui tient compte de l’effectif
et du capital libéré (selon la législation). Il définit une
petite entreprise comme « toute société ou entreprise
unipersonnelle pratiquant une activité économique,
dans laquelle le capital libéré ne doit pas être inférieur
à 50 000 livres égyptiennes et ne doit pas dépasser
un million de livres, et où le nombre de personnes
employées ne doit pas dépasser cinquante ».
La législation ne définit pas l’entreprise de
taille moyenne.

Dans ses efforts visant à encourager les prêts
bancaires aux PME, la banque centrale présente une

définition de ce secteur dans ses directives. Cette
définition repose sur le chiffre d’affaires annuel de
l’entreprise et sur le capital libéré, et non sur l’effectif.
Les PME sont donc des entreprises dont :

- Le volume d’activité/le chiffre d’affaires est
compris entre 1 et 20 millions de livres
égyptiennes, et

- Le capital libéré est compris entre 250 000
livres et 5 millions de livres.

Ce décret ne fait pas la différence entre les petites
et les moyennes entreprises. Cependant, la CBE
et le FSD ne publient pas de statistiques sur le
nombre de PME correspondant à ces définitions.

Les PME couvrent une large palette d’activités,
dans le commerce, les services et les activités

Tableau 36 – Entreprises en exploitation : Résultats du recensement de 2006 (par taille d’entreprise)

Source : CAPMAS, recensement 2006.

Types d’entreprises du secteur formel Effectifs

Très grandes (plus de 1 000 personnes) 207

Grandes (500 à 1 000 personnes) 292

Moyennes (100 à 500 personnes) 2 871

Petites (10 à 100 personnes) 3 163

Très petites (5 à 10 personnes) 42 538

Micro (1 à 5 personnes) 152 445

Micro (entreprise individuelle) 2 252 550

Total 2 450 903
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manufacturières. Selon les données les plus
récentes fournies par la CAPMAS, le commerce et
les services prédominent : ils représentent près de
80 pour cent des activités de ce secteur. Dans un
article de l’hebdomadaire Al AhramWeekly, les PME
sont principalement actives dans le commerce de
gros et de détail 39.

3.1.3 Structure de propriété
des entreprises privées

La plupart des entreprises privées sont des
entreprises familiales. Comme le montre le tableau
37 ci-dessous, près de 92 pour cent des

entreprises sont individuelles, et seules 19 030
entreprises (soit 0,7 pour cent du total sont des
sociétés par actions). Sur ce total, 331 sont cotées
à la Bourse égyptienne (voir point 2.5.3.),
et nombre d’entre elles n’ont qu’une petite
partie de leur capital en Bourse. Même les
plus grandes entreprises cotées,comme les
conglomérats du groupe Orascom, sont
toujours fortement contrôlées par la famille qui les
a créées. Quelques centaines de sociétés sont
entre les mains d’intérêts étrangers,
essentiellement des multinationales et des
investisseurs de pays arabes. Une poignée
d’entreprises sont en partie détenues par des

Graphique 21 – Ventilation des PME par secteur d’activité (estimation)

Source : Al Ahram Weekly, 2007.

39 Publication d’Al Ahram Weekly, ventilation des PME en Égypte, 2007

3 %
3 %

5 %

7 % 4 %

17 %

61 %

Commerce de gros et de détail, entretien des véhicules

Santé et travail social

Services immobiliers, de location et aux entreprises Hôtels et restaurants

Activités manufacturières

Autres Services collectifs, sociaux et à la personne
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fonds de capital risque (voir point 2.5.9.3.),
principalement dans le secteur des technologies
de l’information et de l’agroalimentaire.

3.1.4 Participation étrangère

En raisonde ses ressources naturelles, de ses niveaux
de salaires compétitifs, de sa situation géographique,
du dynamisme et de la croissance de son secteur
financier, de son infrastructure développée et des
possibilités qu’elle offre pour combiner des stratégies
commerciales et d’investissement, l’Égypte est
une destination de plus en plus attrayante pour
les multinationales.

En2007/08, on comptait 9 339entreprises à capitaux
étrangers, soit une augmentation significative par
rapport à 2003/04 (3 905 entreprises), employant,
selon les estimations, quelque 226 000 personnes.

3.2 Secteur informel

Il est impossible d’estimer l’ampleur du secteur
informel égyptien. Il n’existe pas de statistiques
officielles ou privées. On estime généralement que
ce secteur emploie 30 pour cent de la

Statut juridique Nombre d’entreprises Pourcentage

Entreprise individuelle 2 273 383 91,6

Société mixte 99 663 4,0

Entreprise non immatriculée 31 618 1,3

Société en commandite 6 459 0,2

Société en commandite par actions 1 787 0,1

Société à responsabilité limitée 3 154 0,1

Société par actions simplifiée 19 030 0,7

Branche d’une société étrangère 1 417 0,1

Autres 46 227 1,9

Total 2 482 738 100

Tableau 37 – Nombre d’établissements, par statut juridique

Hors entreprises publiques
Source : CAPMAS, recensement 2006.
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main-d’oeuvre égyptienne, mais certaines
estimations indiquent plutôt 70 pour cent. D’après
certaines enquêtes, le secteur informel pourrait
compter quelque 1,4million d’entrepreneurs opérant
en toute illégalité 40 et emploierait quelque 12,7millions
de personnes. L’équipe a par conséquent fondé ses
calculs sur les informations et les impressions
émanant directement desmilieux d’affaires et d’autres
parties prenantes, ainsi que sur la différence évidente
entre le nombre total de travailleurs cité dans la point
3.1.1. et la ventilation de la population par l’activité
économique principale (voir tableau ci-dessus).

On pensait que la loi sur les petites entreprises (loi
sur les PME n° 141/2004) et la nouvelle législation
fiscale inciteraient les entreprises à s’immatriculer et
à enregistrer les personnes qu’elles emploient. Or,
ces textes n’ont eu, au mieux, qu’un impact limité
sur les travailleurs du secteur informel. Les autorités
égyptiennes ont toutefois lancé une vaste campagne
pour encourager les entreprises informelles à
s’immatriculer et les aider dans leurs démarches.
Cette initiative s’appuyait sur un guichet unique
accessible via les bureaux du GAFI et ceux du FSD.

Cependant, le secteur informel demeure un segment
économique important, qui échappe à l’économie
formelle. On ne peut pas l’ignorer, car il joue un
rôle significatif dans la prestation de services et la
fourniture d’emplois à un pan non négligeable de la
population égyptienne.

3.3 Le secteur privé dans l’agriculture,

le tourisme, le BTP et l’industrie, et

profil de ces branches

Le choix des branches à inclure dans ce rapport s’est
fait, après examenminutieux, sur la base deplusieurs

critères, les deuxprincipaux étant (i) la part de chacune
dans la production nationale et (ii) la part du secteur
privé. La sélection couvre l’essentiel des activités
manufacturières de l’Égypte (où le secteur privé
représente quelque 65 pour cent du total des
investissements, selon les données officielles).
La branche des technologies de l’information (TI), qui
s’est depuis peu beaucoup développée et dans
laquelle le secteur privé est prédominant, n’est pas
traitée ici mais dans le chapitre consacré aux
infrastructures.

L’agriculture, l’agroalimentaire, le tourisme, le BTP,
la production de ciment, le textile et les TI sont
généralement considérés comme les piliers du
secteur privé égyptien.

Ils contribuent de façon décisive à la croissance
économique. Notre consultant a également décidé
de traiter de la pétrochimie et des engrais, deux
activités privatisées qui sont donc désormais entre
les mains du secteur privé.

3.3.1 Agriculture et agroalimentaire

3.3.1.1 Agriculture

L’agriculture est une composante fondamentale
de l’économie égyptienne. Avec 26 pour cent des
emplois, c’est le premier employeur du
pays et c’est aussi un secteur d’exportation
majeur. L’Égypte continue d’exporter du
coton, des fruits, des légumes, des plantes
médicinales, du sucre et du riz. L’agriculture est
également une importante source de
matières premières pour les deux branches
économiques les plus dynamiques : le textile et
l’agroalimentaire.

➢ Exportations
Avant son industrialisation, le pays exportait
essentiellement des produits agricoles, mais, en
2007/08, ces produits (dont le coton) n’entraient

40 Source : Ahmed Galal, ECES (Egyptian Center for Economic Studies), Out of the shadows in Emerging Egypt, 2004



127

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

Le secteur en bref

Sources : (1) CBE ;, (2) CAPMAS ; (3) GAFI.

2004 2007/08

Part de la production agricole dans le PIB 15,8 % 13,6 %

Part du secteur privé environ 98 % 99 %

Part des terres arables par rapport à la superficie
totale de l’Égypte

2,8 % 3 %

Part de l’agriculture dans l’emploi 34 % 26 %

Part de l’agriculture dans les exportations de marchandises 20 % (2002/03) n. d.

Vue d’ensemble :

• Capacités de production hors saison favorisant les cultures multiples

• Coût de l’énergie et de la main-d’œuvre relativement bas

• Insuffisance des installations de stockage réfrigéré et de transformation

• Hausse de la demande européenne

• Facteurs de production agricole disponibles sur place

• Grands projets visant à augmenter la surface utilisable et à améliorer l’irrigation

• Croissance régulière de la productivité
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plus que pour 7,3 pour cent dans les exportations
non pétrolières 41.

➢ Production
La quasi-totalité de la production agricole égyptienne
est réalisée sur environ 8,4 millions de feddans (3,5
millions d’hectares), mais les projets de cultures
associées ont entraîné une augmentation des
surfaces cultivées d’environ 15,2millions de feddans
(6,4 millions d’hectares) en 2008. Les cultures
associées permettent d’accroître sensiblement la
productivité des terres agricoles. En Égypte,
la surface cultivée est restreinte, 90 pour cent des
terres agricoles étant concentrées dans le delta du
Nil et sur les rives du fleuve, entre Assouan et Le
Caire. Certaines terres désertiques sont bonifiées
pour être mises en culture, mais, à l’inverse, des
terres fertiles de la vallée et du delta du Nil
disparaissent à cause de l’urbanisation, de l’érosion
et de la désertification. De gros projets agricoles
extrêmement coûteux sont en cours, (Toshka, canal
Al-Salam et Owainat oriental, notamment) et
devraient globalement permettre d’étendre la
superficie cultivée d’environ 1,4 million de feddans.

En Égypte, les surfaces cultivées (à l’exception des
terres récemment gagnées sur le désert) sont

extrêmement fragmentées et forment de très petites
parcelles (moins de 1 feddan, en moyenne),
ce qui augmente les coûts d’exploitation pour
l’agriculteur égyptienmoyen. Ce problème estmoins
sensible en ce qui concerne les terres récemment
bonifiées, grâce aux économies d’échelle qu’elles
permettent de réaliser.

Actuellement, l’État concentre ses efforts sur
l’amélioration des systèmes d’irrigation (voir le
paragraphe 2.7.6 consacré à l’eau) et sur
l’introduction de nouvelles techniques agricoles.
Par ailleurs, le développement de la culture
biologique est considéré comme l’une des grandes
priorités nationales. Le ministère de l’Agriculture
s’est fixé pour objectif la conversion de 1,3 million
d’hectares de terres désertiques en terres agricoles
à l’horizon 2020, afin que le pays puisse
cultiver 254 millions de tonnes de fruits et de
légumes 42. Cet objectif pourrait néanmoins être
difficile à atteindre.

La Banque mondiale a consenti un prêt de 145
millions de dollars EU au ministère égyptien de
l’Irrigation et des Ressources en eau, en vue de
soutenir un projet d’irrigation dans les régions
occidentales du delta du Nil. Ce projet vise à mettre

Tableau 38 – Principales exportations agricoles et alimentaires (2003/04-2007/08), en millions de dollars EU

Sources : CAPMAS, 2007/08 ; statistiques du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Principaux produits 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Coton 202 138 146 110 194

Pommes de terre 5 1 2 17 33

Agrumes 13 24 38 32 32

Riz 13 141 136 146 162

Fruits en conserve et fruits secs 4 6 4 17 17

Oignons séchés 2 6 4 7 8

41 Rapport annuel 2007 de la CBE
42 Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur des terres, rapport annuel 2008
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en valeur 170 000 feddans de terres, dont 70 000
à Sadat City et 100 000 le long de la route reliant
Natroun à El-Alamein.

➢ Mesures d’incitation
Pour éviter une baisse de la production de coton
et de blé, production capitale pour l’économie
égyptienne 43, l’État a mis en place des mesures
d’incitation provisoires qui garantissent pour ces
deux produits un prix d’achat fixé chaque
année. En 2007/08, la plupart des cultures ont
enregistré une hausse de 2 à 10 pour cent.

La production de blé a augmenté d’environ 10
pour cent, pour atteindre 8 millions de tonnes
en 2007/08 grâce aux mesures d’incitation
ciblant l’agriculture locale. Toutefois, l’État
n’a pas indiqué si, pour l’exercice 2008/09, il
fixerait un prix d’achat, en raison de la baisse
du cours international du blé. Avec la crise
financière mondiale, le cours du blé est en effet
repassé en dessous de 250 dollars EU
la tonne en novembre 2008, après un pic à
plus de 450 dollars EU en mars de la même
année 44.

L’Égypte restera très certainement un pays
agricole important et performant, grâce à son
vaste marché intérieur et aux débouchés extérieurs
pour ses produits traditionnels (coton, oignons,
etc.) ou pour de nouveaux produits (fruits
et légumes). La mise en valeur de nouvelles terres
élargira les perspectives pour les grandes
exploitations commerciales privées. Le pays
devra néanmoins remédier à un certain nombre
de lacunes, notamment en ce qui concerne
la formation des agriculteurs et l’utilisation
rationnelle de l’eau.

3.3.1.2 L’agroalimentaire

Au cours des cinq dernières années,
l’agroalimentaire a enregistré une croissance
substantielle (environ 20 pour cent par
an en moyenne), tirée par l’expansion
de la consommation intérieure (et par le tourisme),
mais aussi par les exportations. Ses principales
activités sont la transformation de fruits
(jus, confitures, compotes, confiseries), les
légumes congelés, les céréales et les biscuits
pour le marché intérieur et l’exportation. D’autres
produits tels que l’huile, la farine, le sucre,
les boissons (avec ou sans alcool), les

2002/2003 2006/07

Valeur de la production agroalimentaire (*) 28,9 milliards de livres 30,262 milliards de livres

Part du secteur privé, en valeur 16,2 milliards de livres 25 milliards de livres

Nombre d’entreprises 4 700 4 576

Part dans l’industrie 15 % 10 %

Part de l’emploi dans l’industrie 20 % n. d.

Part du secteur privé 95 % (2003) 95 % (2006/07)

Le secteur en bref

Sources : (1) CAPMAS ; (2) Service d’informations égyptien ; (3) GAFI.
* Produits alimentaires, boissons et tabac

43 L’État a pour objectif de réduire les dépenses liées aux importations de blé en incitant les agriculteurs locaux à emblaver davantage. Les importations
de blé représentaient en 2007/08 plus de 50 pour cent du total des importations agricoles, pour un montant de 1,6 milliard de dollars EU.

44 Ministère de l’Agriculture et de la Mise en valeur des terres, rapport annuel 2008
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produits laitiers et les glaces, sont plutôt destinés
au marché intérieur.

➢ Exportations
Les exportations ont progressé en volume comme
en valeur, en particulier sur les trois dernières années.
Cette hausse est due à la fois à la diversification des
produits exportés, à l’envolée des prix cours des
produits agricoles et à l’ouverture de nouveaux
marchés. Les principaux débouchés de l’Égypte
pour les produits agroalimentaires sont l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Afrique. AuMoyen-Orient, l’Arabie
saoudite est le plus gros importateur de produits
agroalimentaires égyptiens : en 2007, le montant
des exportations vers ce pays dépassait les 150
millions de dollars EU (820 millions de livres
égyptiennes). Les produits alimentaires exportés
sont notamment le fromage fondu, les pommes de
terre et les fraises congelées, et les huiles
essentielles. La Libye suit l’Arabie saoudite d’assez
près, avec un peu moins de 130 millions de dollars
EU (710 millions de livres) d’importations en 2007.
À cela s’ajoutent les importations européennes, soit
un peu plus de 151 millions de dollars EU (830
millions de livres) en 2007. Cette année-là, le principal
importateur européen de produits égyptiens a été
l’Italie, avec des importations estimées à 33millions
de dollars EU (180 millions de livres) de produits
comme les artichauts, la sauce tomate, les jus de
fruits et les oignons séchés.

Entre 2006 et 2007, l’Allemagne, l’Espagne, la
Grèce et le Royaume-Uni ont pratiquement doublé
leurs importations de produits alimentaires et
agroalimentaires en provenance d’Égypte. Les
importations par la Roumanie, qui ne représentaient
que 820 000 dollars EU en 2006, sont passées à 5
millions de dollars EU en 2007. Sur cette période,
les importations belges sont passées de 2 à 7millions
de dollars EU (38,5 millions de livres) 45.

L’agroalimentaire a été largement soutenu par
l’État égyptien, en particulier après la crise
financière, via l’instauration d’un système d’aide
aux exportations.

Les organismes publics et les organisations et
entreprises du secteur privé travaillent, par le biais
du FEC (Food Export Council) à l’élaboration
d’une stratégie sectorielle visant à développer
l’agroalimentaire et ses exportations. L’Égypte
profite actuellement de la forte productivité agricole,
d’une main-d’oeuvre relativement bon marché et
de la possibilité d’élargir sa présence sur les
marchés alimentaires d’Europe, du Moyen-Orient
et d’Afrique du Nord.

La qualité des matières premières et des aliments
transformés, qu’ils soient destinés au marché
local ou à l’exportation, tend à s’améliorer dans
l’agroalimentaire. Cette évolution s’explique
notamment par la mise en oeuvre des règles de
sécurité alimentaire. Cependant, si les investissements
importants qu’exigent la sécurité alimentaire et
l’assurance qualité sont à la portée des grandes
entreprises, ils peuvent en revanche être hors de
portée des PME. Une gestion efficace et une
productivité élevée de la main-d’oeuvre sont
également essentielles pour des coûts de production
concurrentiels. Une initiative a été récemment lancée
par plusieurs organisations et entreprises du secteur
privé, ainsi que par les organismespublics concernés,
afin de préparer une loi sur la sécurité alimentaire qui
permettrait d’améliorer la production et d’appliquer
les normes internationales à tous les produits
alimentaires destinés au marché local comme aux
marchés internationaux.

Un financement des investissements à long et
moyen terme s’impose particulièrement dans
l’agroalimentaire, notamment pour améliorer les

45 Publications du FEC (2008/09)
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techniquesdeproductionafin d’assurer la compétitivité
desproduits égyptiens sur lesmarchés internationaux
et leur conformité avec la réglementation internationale
sur la sécurité alimentaire, pour accroître les niveaux
de production et pour renforcer les capacités de
stockage et de transport de manière à réduire les
pertes et le gaspillage de matières premières et de
produits finis.

➢ Marché intérieur
Pour le marché intérieur, les produits à forte valeur
ajoutée les plus porteurs sont les assaisonnements,
les pommes, les noix, la viande bovine de qualité, le
fromage, les farines spéciales, les produits laitiers et
les matières premières pour la boulangerie et la

pâtisserie. L’huile, le lait et la farine représentent
approximativement 30 pour cent de la production
agroalimentaire égyptienne.

La forte croissance du secteur s’explique par
l’augmentation de la main-d’oeuvre (essentiellement
féminine), par l’afflux de touristes et par la hausse de
la demande de produits de meilleure qualité sur le
marché local. Ces facteurs favorisent le
développement et la diversificationdumarché intérieur,
via la publicité et les changements qu’elle induit dans
les modes de vie.

L’agroalimentaire devra tout particulièrement investir
dans les infrastructures, le stockage réfrigéré et le

2003/04 2007/08

Nombre de visiteurs en Égypte 8,1 millions 12 millions

Part du tourisme dans le PIB
11,3 % (impact direct

et indirect)
7 %

(impact direct)

Nombre d’emplois directs 1,2 million n. d

Chiffre d’affaires du tourisme (hôtels + restaurants uniquement)
4 milliards

de dollars EU
11 milliards
de dollars EU

Nombre de sociétés dans le secteur du tourisme
(essentiellement privées)

1 204 n. d.

Part du tourisme dans le total des recettes en devises du pays 25 % 19,3 %

Taux de croissance annuel (y compris restaurants + hôtels) 19,7 % 29,5 %

Valeur ajoutée du secteur 7,5 % n. d.

Taux d’occupation des hôtels 80 % 63 %

Le secteur en bref

Sources : (1) CAPMAS ; (2) GAFI ; (3) Ministère du Tourisme.
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conditionnement. La distribution et le transport
rapides desmarchandises nécessiteront également
des investissements dans le réseau logistique et le
réseau de distribution.

3.3.2 Le tourisme

Constitué majoritairement d’entreprises privées, le
secteur du tourisme est fortement réglementé par
plusieurs institutions et organismes publics.
Pour opérer dans ce secteur, il faut verser un dépôt
de garantie compris entre 500 000 et un million de
livres (selon l’activité envisagée) et obtenir un
permis, ce qui constitue indéniablement une
barrière pour les PME. Toutefois, une planification
globale et un contrôle de la qualité s’imposent pour
éviter l’implantation de prestataires peu
performants, la destruction de sites (dégradation
de sites antiques ou activités nocives pour
l’environnement) et la détérioration de l’image
générale du pays.

L’une des principales évolutions de ces dix dernières
années a été l’essor du tourisme de loisirs dans
les stations de la mer Rouge et du Sinaï, qui a
devancé le tourisme classique autour des sites
culturels et historiques.

D’après le rapport annuel du ministère du
Tourisme, avec plus de 1,5 million de touristes, la
Russie est l’un dix plus gros pays pourvoyeurs de
touristes en Égypte. L’Allemagne, l’Angleterre et
l’Italie comptent chacune pour environ 1 million de
touristes. Les touristes arabes (2 millions)
proviennent essentiellement de Libye (439 000) et
d’Arabie saoudite (412 000).

Les stratégies actuelles portent notamment sur le
développement de la côte septentrionale (d’Alexandrie
à El-Saloum) et sur la poursuite de l’aménagement
du Sinaï et des régions côtières de la mer Rouge.
Des investissements récents témoignent de la
confiance du secteur privé dans l’avenir du tourisme

2002/03 2008

Valeur du marché pharmaceutique
Part du secteur privé
Part du secteur public

4,1 milliards de livres
86 %
14 %

12 milliards de livres

Valeur du marché égyptien
1,27 milliard de dollars EU

(2004)
2,2 milliards
de dollars EU

Importations de matières premières 2,52 milliards de livres (1999) n. d.

Production exportée, en valeur n. d. 691,5 millions de dollars EU

Nombre d’entreprises industrielles privées 22 (2001) n. d.

Nombre d’entreprises industrielles
et commerciales publiques

8 (2001) n. d.

Taux de croissance estimé : 6,5 % 9 % par an

Le secteur en bref

Sources : (1) GAFI ; (2) Étude sectorielle de la Chambre de commerce américaine, 2008 ; (3) Espicom,
World Pharmaceuticals Markets, 2004.
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(aménagements à Port Ghalib par le groupe
Al-Kharafi, pour 1,2 milliard de livres égyptiennes, et
nouveaux complexes d’Hurghada et de TabaHeights
au sud du Sinaï).

Les deux plus grosses entreprises du secteur sont
Al Khalifa et Egos. Ce dernier est propriétaire des
hôtels Marriot Cairo, Helnan Shepherd, Old
Cataract, New Cataract et Winter Palace.

Le secteur touristique égyptien s’efforce d’élargir
son offre (tourisme sportif, tourisme médical et
thérapeutique, tourisme d’achat et tourisme
résidentiel), afin de se diversifier et d’améliorer la
qualité des prestations.

Toujours d’actualité, les recommandations
sectorielles formulées il y a quatre ans devraient
être mieux appliquées :

• Il faut améliorer la plupart des infrastructures,
notamment les routes et les aéroports. Le
manque d’aéroports est particulièrement
flagrant dans les régions du Sinaï et de la mer
Rouge. Sept aéroports, dont ceux du Caire, de
Louxor, d’Assouan, de Charm el-Cheik et de
Hurghada, ont été désignés comme
plateformes internationales pour le
développement du tourisme.

• La construction de nouveaux hôtels doit être
réglementée pour éviter les stratégies de court
terme et la dégradation des sites touristiques.

• Une formation à la protection de l’environnement
et la formation du personnel dans les nouvelles
écoles hôtelières de Hurghada et de Charm
el-Cheikh sont également nécessaires pour
renforcer encore le professionnalisme et les
compétences managériales. Par ailleurs, les
investisseurs doivent être davantage sensibilisés
aux problèmes environnementaux.

• La lourdeur de la fiscalité (les taxes
représentent 21 pour cent des coûts pour les
touristes) place l’Égypte parmi les pays qui
surtaxent le plus le tourisme. Il convient donc
de créer un nouvel environnement plus
favorable et plus encadré, avec, notamment,
des tarifs compétitifs.

3.3.3 Le secteur privé dans les branches
industrielles qui exportent et profil
des principales branches

3.3.3.1Industrie pharmaceutique

➢ Marché
Estimé à 2,2 milliards de dollars EU en 2008, le
marché pharmaceutique égyptien est le
plus important de la région. L’introduction
d’une législation en conformité avec l’Accord de
l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle
(ADPIC) et le système de tarification des
médicaments sont les deux grands thèmes
d’actualité.

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Exportations 209,1 215,2 124,5 238,0 691,5

Importations 476,9 524,6 627,4 887,4 1 423,6

Tableau 39 – Importations/exportations de produits pharmaceutiques
(médicaments et substances actives) (en millions de dollars EU)

Source : CBE.
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Le marché égyptien des médicaments offre
un important potentiel de croissance, en raison
d’une forte population et d’un faible niveau de
dépenses pharmaceutiques par habitant (15
dollars EU par habitant et par an, selon les
estimations). Pour les spécialistes, la valeur de
ce marché devrait augmenter d’environ 9 pour
cent par an au cours des prochaines années.
Les principaux facteurs de croissance sont
les suivants :

(i) Sur le marché intérieur : demande intérieure
croissante tirée par l’augmentation et
l’élargissement de la couverture médicale
santé et du revenu disponible ;

(ii) À l’exportation : libéralisation des échanges
avec les autres pays de la région et
amélioration de la réglementation.

Cependant, le développement du marché
intérieur sera freiné par un contrôle strict des
prix des médicaments par l’État. Les lacunes
de la législation sur la propriété intellectuelle
et les problèmes d’application risquent
également d’entraver la croissance de la
production et le développement des marchés.

➢ Production
En volume, les entreprises égyptiennes
répondent à une grande partie de la demande locale

Le secteur en bref

*Comprend tous les segments (filage, tricotage, teinture, finissage, soie, coton et fibres)
Sources : (1) GAFI ; (2) CAPMAS ; (3) Cotton Cairo ; (4) Business Study & Analysis Centre (Centre d’étude et d’analyse
des entreprises).

2002/03 2002/03

Emplois (dans le textile et l’habillement) 349 000 personnes
Estimations : 102 875

personnes (filage et tissage
uniquement)

Montant total des investissements
dans le secteur

28,9 milliards de livres n. d.

Valeur totale de la production (filage et tissage) 28,9 milliards de livres n. d.

Part totale du secteur privé dans le filage et le tissage 55 % n. d.

Part totale du secteur privé dans la confection 92 % 95 %

Part des exportations de produits textiles

25 % du total
des exportations

et 44 % des exportations
de produits manufacturés

25 % du total
des exportations

Répartition des exportations égyptiennes de produits
textiles (en millions de dollars EU)

Coton 440 Produits tricotés
320 Produits tissés 280

Autres 260

Fil de coton 92,7 Prêt
à porter 431

Textile de coton 496,3

Nombre d’entreprises (*) 4 500 n. d.

Nombre d’entreprises privées dans le filage et le tissage 1186 n. d.

Nombre d’entreprises publiques dans le filage
et le tissage

28
47 (filage et tissage
et prêt-à-porter)

Nombre d’entreprises de confection privées 2005
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de produits pharmaceutiques,mais leur spécialisation
dans les médicaments de base, à bas coût,
transparaît dans leur part de marché relative : ces
entreprises locales couvrent 93 pour cent des
besoins du pays en volume,mais seulement 56 pour
cent en valeur. Les politiques restrictives de l’État en
matière de tarification interdisent toute inflation et
incitent les producteurs égyptiens à se tourner vers
l’étranger pour accroître leurs marges bénéficiaires.

Trois catégories d’entreprises opèrent en Égypte,
avec des stratégies différentes : des sociétés privées
égyptiennes, des multinationales et des entreprises
du secteur public, qui sont des filiales de holdings
pharmaceutiques. Le secteur est dominé par les

sociétés privées, qu’elles soient égyptiennes ou
multinationales. Le secteur privé égyptien se taille la
part du lion sur lemarché local, puisque sa production
couvre plus de 70 pour cent du marché.

Lesmultinationales présentes enÉgypte entrent pour
37 pour cent dans le chiffre d’affaires total du secteur
privé. Novartis (6,7 pour cent), Glaxo Wellcome (7,5
pour cent), BMS (4,2 pour cent) et Pfizer (4,2 pour
cent) sont les principaux acteurs dumarché.D’autres,
comme EPIC et Pharco, sont également bien

implantées sur le marché égyptien. Leur stratégie
consiste à fabriquer (en l’absence de toute
concurrence) desproduits de leur sociétémère,même
s’ils doivent pour cela importer desmatières premières
et, donc, éroder leur marge bénéficiaire nette.

La production et la part demarché du secteur public
ont diminué, essentiellement à cause du manque
d’efficacité de la distribution et de coûts d’exploitation
élevés. Les principales entreprises publiques sont
Nile, CID,Misr et El Nasr Chemicals. Parmi les raisons
de ce recul, on peut citer des dépenses très limitées
en recherche et développement (R&D), un sureffectif,
des prix de vente qui, pour des raisons politiques, ne
couvrent pas les coûts et un manque d’efforts de

commercialisation et de vente, auxquels s’ajoutent
des restrictions et un contrôle pesant de l’État.
Aujourd’hui, le secteur public tente d’améliorer ses
installations de production, en se concentrant sur
les exportations pour combler la perte de
parts sur le marché intérieur, et en modifiant sa
gamme de produits pour s’assurer des marges
plus élevées.

En partenariat avec des organisations
internationales, l’Égyptemet actuellement en oeuvre

Produit Unité 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Textiles de coton46 1000 mètres 136 694 7 497 44 955 21 377

Fil de laine Tonne 15 272 1 433 3 719 4 041

Articles textiles de confection Unité 3 736 21 133 99 770 761 389

Tableau 40 – Principales productions textiles de l’Égypte

Source : CAPMAS.

46 « Textile de coton » est le terme utilisé par le CAPMAS pour le tissu de coton pur servant de garnissage (doublure) ; les écarts importants reflètent les

variations dans la production de coton.
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un programme de réforme visant à moderniser son
système de santé. Le nouveau système a pour
objectif d’offrir une couverture médicale à
tous les Égyptiens.

➢ Importations/exportations
L’industrie pharmaceutique est un exportateurmajeur,
essentiellement demédicaments génériques, et ses
exportations ont nettement augmenté ces dernières
années. Toutefois, c’est également un gros
importateur dematières premières et de substances
actives, d’où une balance commerciale négative.
Les principales régions d’exportation ciblées sont le
Moyen-Orient et la Communauté des États
indépendants (CEI).

➢ Stratégie de développement
La stratégie de développement vise principalement
à attirer les investissements et les technologies
étrangers, ainsi qu’à réduire encore les barrières
douanières et fiscales déjà abaissées par les
autorités. Pour développer le secteur, il faudrait
notamment que l’Égypte devienne une plateforme
pour les multinationales qui externalisent leur
production, et accroître par ailleurs le volume des
exportations en améliorant la qualité générale des
produits pharmaceutiques pour les mettre en
conformité avec les normes internationales.

Plusieurs études ont été consacrées à ce secteur,
et leurs conclusions restent d’actualité :

Tableau 41 – Comparaison des coûts de fabrication, 2005 (Source : GAFI)

Filage Tissage Confection

Pays industriels 100 100 100

Égypte 57 41 15

14
12,6

4,2

0,9
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12

11
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2

1

0

États-Unis Portugal Turquie Maroc Égypte Chine

1,8

2,7

1,1

Graphique 21 : Secteur du textile – comparaison des coûts salariaux (US$/hour)

Source : IMC, 2005.
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• améliorer le cadre réglementaire, notamment
en ce qui concerne la propriété intellectuelle ;

• renforcer les activités de recherche et
développement ;

• améliorer les normes de qualité ;
• encourager les investissements directs

étrangers ;
• promouvoir l’amélioration de la couverture

médicale ;
• améliorer les processus d’exportation ;
• trouver des solutions de remplacement

locales pour faire diminuer la part excessive
des importations de matières premières
et de produits finis ;

• développer et commercialiser de nouveaux
produits ;

• fournir localement les produits de première
nécessité pour le système de santé égyptien ;

• investir pour créer de nouveaux sites industriels
ou pour améliorer les sites existants ;

• obtenir une homologation internationale pour
les produits locaux.

3.3.3.1 Le textile

Le secteur égyptien du textile couvre tout l’éventail
des activités de traitement du coton, y compris le
filage, le tissage, le tricotage et la confection.
Il enregistre une croissance de 6,5 pour cent par
an en moyenne et est considéré comme capital
pour l’économie égyptienne. Ce secteur emploie
plus de 500 000 Égyptiens et constitue une
importante source de devises. Au fil des ans,
l’industrie textile égyptienne a réduit ses
exportations de coton brut, au profit de produits à
plus forte valeur ajoutée.
Le textile/la confection se distingue par le fait que
c’est l’un des rares processus industriels qui soit
réalisé entièrement en Égypte. Ce secteur produit
une vaste gamme d’articles à base de fibres,

Le secteur en bref 47

Sources : (1) Fédération des entrepreneurs du BTP ; (2) Agence centrale des statistiques égyptiennes – CAPMAS ;
(3) Chambre de commerce des États-Unis.

2004 2008/09

Nombre d’entreprises (estimation) 26 000 n. d.

Nombre d’entreprises privées (estimation) 25 000 n. d.

Pourcentage d’entreprises actives 50 % 60 %

Valeur de la production (estimation)
3,5 milliards de livres

égyptiennes
n. d.

Emplois directs (estimation) 3 millions n. d.

Emplois formels 1,3 million (2002/03) 3 millions

Part de l'emploi total (estimation) 8,3 %
11 % des créations

d’emplois

47 Là encore, les statistiques ne sont pas claires : les chiffres figurant dans le tableau ont été communiqués par des responsables de la Fédération des
entreprises de BTP, mais, selon d’autres experts, les entreprises publiques sont, elles, beaucoup moins nombreuses.
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notamment du coton brut, du fil, des tissus, des
vêtements et des articles textiles de confection.
Des marques internationales comme Gap, Guy
Laroche, Pierre Cardin et Tommy Hilfiger sont
fabriquées en Égypte sous licence, pour un
marché intérieur très protégé. Le secteur bénéficie
de coûts de main-d’oeuvre peu élevés (environ
60 dollars EU par mois) et de l’un des meilleurs
cotons bruts au monde, même si une grande
partie est exportée.

En Égypte, la production textile est dominée
par le secteur privé, en particulier dans
les activités aval, comme la confection. Des activités
dont la privatisation n’était pas prévue ont été cédées.

➢ Filage et tissage
Encore essentiellement public, le filage égyptien
occupe la deuxième place dans la zone

euroméditerranéenne.Malgré desmatières premières
d’excellente qualité, l’Égypte n’a pas su exploiter son
avantage de façon optimale, ce qui engendre des
problèmes dans les activités aval. L’UE a néanmoins
apporté une aide pour mettre à profit ces avantages
et restructurer le secteur.

➢ Habillement
L’industrie de l’habillement est l’une des plus
dynamiques du secteur industriel du pays. Elle
compte environ 1 500 entreprises privées,
équipées pour la plupart de machines
ultramodernes et qui fabriquent des vêtements et
des produits intermédiaires. Ce sous-secteur est
presque exclusivement entre les mains du secteur
privé. Comme le montre le tableau 38, la
production s’est fortement accrue, sous l’impulsion
notamment de l’accord relatif aux zones
industrielles qualifiées.

M
ill

io
ns

d
e

liv
re

s

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Immobilier BTP BTP croissance immobilier (en pourcentage) croissance du BTP (en pourcentage)

40,000 -

35,000 -

30,000 -

25,000 -

20,000 -

15,000 -

10,000 -

5,000 -

-

- 16,0 %

- 14,0 %

- 10,0 %

- 12,0 %

- 8,0 %

- 4,0 %

- 6,0 %

- 2,0 %

0,0 %

Graphique 22 : Macroindicateurs relatifs au BTP et à l’immobilier

Source: Ministry of Investment, Annual report 2007/08
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Le chiffre d’affaires total de l’habillement est estimé
à 3 milliards de dollars EU par an, soit 3,5 pour cent
du PIB total de l’Égypte. Les dépenses
d’investissement nécessaires pour créer un emploi
s’élèvent à environ 2 000 dollars EU, contre 150 000
dollars EU dans d’autres secteurs. Le marché
égyptien propose une gammecomplète de produits,
des simples T-shirts aux costumes sur mesure.

➢ Textiles d’ameublement et tapis
L’industrie égyptienne des textiles d’ameublement
et des tapis enregistre également une croissance
importante. La société Oriental Weavers,
cotée en Bourse, compterait parmi les cinq
principaux fabricants au monde de tapis produits
mécaniquement.

➢ Coûts de production
Des matières premières de grande qualité, une
main-d’oeuvre qualifiée, des coûts salariaux faibles et
une situation géographique favorable sont
habituellement considérés comme des avantages
compétitifs pour le textile égyptien et commeun atout

pour la poursuite de son expansion. La
main-d’oeuvre étant cependant encore moins
chère en Extrême-Orient, le textile égyptien
cherche à accroître la valeur ajoutée de sa
production en restant à la pointe de la
technologie et en faisant pression pour une
réduction des tarifs douaniers dans les pays de
destination.

Par comparaison avec d’autres pays à bas coûts
(graphique 21), l’Égypte est bien positionnée.
En outre, elle bénéficie de conditions d’entrée
favorables en Europe et aux États-Unis (en
particulier par rapport à la concurrence asiatique).

➢ Mesures de soutien au secteur
Un certain nombre d’organismes privés ou publics
apportent un soutien suivi à l’industrie textile, qui
constitue un secteur stratégique pour l’économie
égyptienne. Parmi eux, l’IMC (Centre de
modernisation industrielle) aide l’ensemble du
secteur en recherchant les moyens d’accroître la
valeur ajoutée, de renforcer la qualité et de diversifier

Le secteur en bref

Sources : GAFI ; ministère de l’Investissement.

2003/04 2008/09

Nombre d’entreprises :

Nombre d’entreprises privées :

Nombre d’entreprises publiques :

15

12 + 2 (statut mixte)

1

13

4 égyptiennes

8 étrangères

1

Production totale : 35,5 millions de tonnes 39,3 millions de tonnes

Consommation totale : 26,8 millions de tonnes n. d.

Exportations :
7,8 millions de tonnes

11,7 millions de tonnes
n. d.

Progression de la demande : 3-5 % (2005) n. d.
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la production. Les autorités égyptiennes soutiennent
activement le textile, notamment en contribuant
à la création du label « coton égyptien » et
en cherchant à obtenir un régime préférentiel
pour ce secteur dans le cadre du programme
de renforcement des échanges financé par
l’Union européenne.

Parmi les organismes qui soutiennent l’activité
textile, citons aussi le Centre technologique du textile
et de l’habillement (Textile Clothing Technological
Center) qui propose des conseils techniques, des
services de transfert de technologie et une aide au
développement de produits et à l’innovation.
Le salon commercial spécialisé Egyptex Trade Fair
a pour objectif de promouvoir les exportations et
d’attirer des investissements productifs dans le
pays. Le label « coton égyptien » s’inscrit dans un

programme plus vaste destiné à redynamiser
l’industrie égyptienne du coton.

Le secteur privé produit surtout des articles tricotés
et des articles de confection (et il s’est récemment
lancédans le filage, le tissage, la teinture et le finissage).
Les industriels se plaignent de problèmes de qualité
et de volume au niveau de la teinture et du finissage,
problèmesqui engendrent desgoulets d’étranglement
en bout de chaîne de production. La confection
enregistre néanmoins un essor sans précédent de
son activité et de ses exportations. Toutefois, les
contraintes qui résultent des accords de l’OMC
mettent en péril le textile égyptien. En revanche, la
mise en oeuvre de l’accord portant sur les zones
industrielles qualifiées a des effets très positifs, en
particulier dans la confection, tout comme plusieurs
investissements de pays comme la Turquie.

Tableau 42 – Principaux cimentiers

Sources : Ministère de l’Investissement ; publications GAFI (2008).

2007 2008

Italcementi Group 11 800 11 800

Suez Cement 4 000 4 000

Helwan Cement 4 500 4 500

Torah Cement 3 300 3 300

Egyptian Cement Company (lafarge 9 600 9 600

Assuit Cement (Cemex) 5 000 5 000

Alexandria & Beni Suef Cement (Titan) 3 300 3 300

Ameryah Cement (Cimpor) 3 900 3 900

Sinai Cement (Vicat) 1 500 1 500

Misr Beni Suef Cement 1 500 1 500

Mier Cement Qena Cement 1 500 1 500

South Valley Cement - 1 500

National Cement 3 500 3 500

Arabian Cement - 2 200

Total 41 600 45 300



141

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

La croissance de l’industrie textile est
facilitée par l’entrée en vigueur de l’accord
portant sur les zones industrielles qualifiées
(annexe V).

3.3.3.2 Le BTP

Le terme « secteur du BTP » s’applique ici à la
construction de logements, d’usines oude structures

Graphique 23 – Production et consommation de ciment

Source : Ministère de l’Investissement.
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2003 2008/09

Production 510 000 tonnes n. d.

Recettes 310 millions de dollars EU n. d.

Société holding
Egyptian Petrochemicals Holding

Company (ECHEM)

Egyptian Petrochemicals Holding

Company (ECHEM)

Consommation de plastiques
1,2 million de tonnes (croissance

de 6 % par an)
n. d.

Production nationale de plastiques couvre 35 % des besoins n. d.

Quick facts about the sector47

47 Là encore, les statistiques ne sont pas claires : les chiffres figurant dans le tableau ont été communiqués par des responsables de la Fédération des
entreprises de BTP, mais, selon d’autres experts, les entreprises publiques sont, elles, beaucoup moins nombreuses.
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à vocation industrielle, ainsi qu’à tous les types
de travaux publics destinés au développement
des infrastructures (routes, ports, aéroports, etc.)
La Fédération des entreprises de BTP existe
depuis plus de dix ans et les entreprises
concernées sont tenues d’y adhérer. Elle est
notamment chargée de délivrer les autorisations
nécessaires pour exercer une activité dans le
secteur du BTP. Son conseil d'administration se
compose de 45 membres (15 sont nommés par
l’État et les 30 autres sont élus).

➢ Entreprises
Le secteur est dominé par les entreprises privées.
Toutefois, la première en termes de volume d’activité
est Arab Contractors, une société qui fait appel à
l’épargne publique 48. Outre ces acteurs historiques,
de nouveaux investisseurs venus du Golfe ont pris
pied sur le marché égyptien. Le secteur connaît un
essor important depuis cinq ans : de nouveaux
projets voient le jour sur le littoral nord,
de même que de nouvelles zones résidentielles
et stations touristiques.

➢ Marché
Le BTP enregistre de très bons résultats depuis
quelques années grâce à la croissance de l’économie
égyptienne, à une courbe démographique favorable,
à de nouvelles règles encourageant la formalisation
des achats de logements, à l'arrivée d'un certain
nombre de promoteurs immobiliersmoyen-orientaux,
à la possibilité de contracter des prêts hypothécaires,
à la levée des restrictions appliquées à l’acquisition
de biens immobiliers par des étrangers et aux prix
relativement plus bas que ceux pratiqués
dans la région.

En 2007/08, l'immobilier représentait environ 3,4
pour cent du PIB total. Étroitement lié à ce secteur,
le BTP a fortement progressé ces dernières années,
avec une croissance de 14,8 pour cent sur 2007/08
contre 13,1 pour cent sur l’exercice précédent.

L’essor du BTP s’explique également par les prix
des matériaux de construction, notamment de
l'acier et du ciment. Au premier semestre 2008, les
prix des matériaux locaux ont connu une hausse

2003 2008/09

Nombre d’entreprises : 37 ( distributeurs compris) 9 ( producteurs)

Emploi total : 41 458 n. d.

Capacité totale de production : 12 millions de tonnes 15.2 million Tons

Demande d’exportation (estimation) : 8 millions de tonnes n. d.

Exportations totales 2002-04 : 125 millions de dollars EU n. d.

Potentiel du marché des engrais : 2 milliards de livres égyptiennes n. d.

Le secteur en bref

Sources : (1) GAFI ; (2) CBE.

48 Entreprise générale (BTP et infrastructures sous concession telles que ports, parcs industriels et réseaux de distribution de gaz) entièrement privée,
Orascom Construction Industries (OCI) est un acteur de premier plan non seulement en Égypte mais également dans un certain nombre de pays arabes
et africains. Il a récemment racheté une entreprise de BTP en Belgique. Orascom concurrence activement Arab Contractors. Parmi les principaux
facteurs du succès d’OCI figurent le faible niveau de ses coûts de main-d’oeuvre, les procédures strictes pour les achats et le recouvrement des
créances, mais aussi la formation et l’adaptabilité du personnel.



143

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

14 000 -

12 000 -

10 000 -

8 000 -

6 000 -

4 000 -

2 000 -

-

2002/03 2003/042001/02 2004/05 2005/06 2006/07* 2007/08*

Engrais azotés Engrais au phosphate

M
ill

ie
rs

d
e

to
nn

es

Graphique 24 – Production d’engrais en Égypte (milliers de tonnes)

Source : CBE.

Tableau 43 – Projets de production d’engrais en Égypte

Source : Arab Fertilizers Association.

Engrais azotés Unité Ammoniac Urée

Abu Qir Fertilizers Tonne/jour 2 400 3 650

Alexandria Fertilizer Company Tonne/jour 1 200 2 000

El Delta Fertilizer & Chemical Industries Tonne/jour 300 000 570 000

Egyptian Fertilizer Company (EFC) Tonne/jour - 1 300 000

El Nasr Fertilizer & Chemical Industries
(Semadco)

Tonne/jour 198 000 -

Helwan Fertilizer Co. Tonne/jour 1 200 2000

Engrais au phosphate Unité Phosphate Acide sulfurique

Egyptian Financial & Industrial ( EFIC ) Tonne/an 900 000

Suez Company for Fertilizer Production
(SCFP )

Tonne/an 3 000 425 000

Abou Zaabal Fertilizer Tonne/an 800 000 350 000
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sans précédent, en raison d’une forte demande et
du renchérissement des produits de base. Cette
évolution a eu un retentissement direct sur les prix
des logements. Depuis peu, en revanche, les prix
des matériaux de construction et des produits de
base baissent sous l’effet de la crise économique
mondiale. En Égypte, les matériaux de construction
ont affiché des variations de prix spectaculaires l'an
dernier. Le recul des prix pourrait stimuler le secteur
du BTP, mais aussi l'immobilier, pour peu que les
investisseurs privilégient les segments sur lesquels
il existe une vraie demande.

3.3.3.3 La production de ciment

➢ Production
Le secteur des cimenteries compte 13 entreprises,
dont une seulement est détenue par l’État. Les
sociétés étrangèresontmassivement investi enÉgypte
: à l’heure actuelle, 8 sur 12 sont étrangères. La
capacité totale s'élève à 46,1millions de tonnes (97,1
pour cent pour le ciment gris et 2,9 pour cent pour le
ciment blanc). Il est à noter que la société Arabian
Cement Company, dont les activités ont démarré en
2008, ne produit que du clinker en attendant de
disposer de ses propres broyeurs à ciment.

Les rachats de cimentiers locaux par des sociétés
étrangères ont commencé en 1999, lorsque les
groupes Lafarge et Cemex ont respectivement
racheté 76 pour cent de Beni Suef Cement et 96
pour cent d’Assiut Cement. La dernière opération
en date est le rachat par Lafarge de la plus grosse
entreprise privée du secteur, OCI Cement Group
(Egypt Cement Company). Lancée à la fin du mois
de janvier 2008, elle a porté la part des capitaux
étrangers de 20,8 pour cent du chiffre d'affaires
local en 1999 à 78,9 pour cent en 2008. Le potentiel
du marché est donc considérable.
En Égypte, 39,3 millions de tonnes de ciment ont
été produits en 2007/08, contre 37,1 millions sur la
période précédente, soit une croissance de 6
pour cent. Au cours de cette période, la

consommation de ciment a aussi fortement
augmenté, passant de 32,1 à 36,8 millions de
tonnes (+14,7 pour cent). C’est l’une des
conséquences du boom du BTP.

➢ Demande
Les autorités de surveillance compétentes se sont
intéressées de près à la hausse des prix locaux du
ciment, qui résultait de pénuries artificiellement
provoquées par certains producteurs préférant
écouler leurs ciments sur les marchés étrangers,
plus rentables que le marché intérieur. Pour que les
prix locaux demeurent raisonnables, l’État a instauré
en février 2007 une taxe à l’exportation de 65 livres
égyptiennes par tonne (soit 12 dollars EU).
Comme elle n’était apparemment pas suffisante
pour compenser le différentiel entre le prix à
l’exportation et le prix local, il l’a relevée à 85 livres
(15,5 dollars EU) la tonne en août de la même
année. Néanmoins, les prix locaux sont restés
élevés car les cimentiers ont répercuté le surcoût
sur les consommateurs égyptiens.

Afin de discipliner le marché du ciment égyptien et
de modérer la surchauffe, les pouvoirs publics ont
décrété l’interdiction des exportations de ciment
pour une durée de six mois, d’avril à fin septembre
2008. Cette interdiction a ensuite été prolongée
d’un mois (jusqu’à fin octobre 2008).

Qui plus est, le ministre du Commerce et de
l’Industrie a déposé plainte pour pratique
anticoncurrentielle contre des producteurs
égyptiens (point 2.2.4). Ces derniers ont été
accusés de s’être entendus pour manipuler les prix
du ciment et se partager le marché. En août 2008,
la juridiction compétente a reconnu 20 cimentiers
coupables de comportement monopolistique et leur
a infligé des amendes d’un montant total de 200
millions de livres égyptiennes.

La conjonction du ralentissement économique
mondial et de la crise du crédit sur les marchés
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financiers s’est traduite par une baisse de la
demande de ciment et des prix de ce produit.
Cherchant à atténuer le plus possible les effets
négatifs de la crise mondiale sur les exportations
de ce secteur, le gouvernement égyptien a pris
plusieurs mesures. En octobre 2008, il a
notamment décidé de supprimer la taxe à
l’exportation, qui s’élevait à 85 livres la tonne, et
levé l'interdiction d'exporter.

3.3.4 Le secteur aval de l’industrie
pétrolière et gazière

Étant donné l'augmentation des quantités de gaz
disponibles (point 1.1.5), l’Égypte prévoit de
développer toutes les activités de transformation
des hydrocarbures, notamment la pétrochimie et
les engrais azotés.

3.3.5.1 Pétrochimie

Malgré la baisse des cours du pétrole, une pénurie
mondiale de produits raffinés et, partant, de
capacités de raffinage a été observée. L’Égypte
est devenue une cible stratégique pour les
investisseurs en quête de nouveaux sites
d’implantation de raffineries.

En Égypte, la capacité de raffinage actuelle est
de 35,7 millions de tonnes par an, mais seulement
32,3 millions de tonnes ont été produites en
2007/08. L’État égyptien encourage le secteur
privé à investir dans le raffinage, en partenariat
avec l’Egyptian General Petroleum Corporation
(EGPC). À l’heure actuelle, quatre sites de
raffinage sont en projet ou en construction
dans le pays :

• L’Egyptian Refinery Company (ERC), qui a
pour principal actionnaire le fonds égyptien
de capital-investissement Citadel Capital, et

dans laquelle l’EGPC possède également des
parts ; sa capacité annuelle est de 4,2millions
de tonnes ou 140 000 barils par jour.

• Sokhna for Refining and Petrochemicals est
une autre raffinerie en construction, qui offrira
une capacité de 6,2 millions de tonnes par an.

• Fin 2008, le ministre du Pétrole a annoncé
que deux autres installations étaient en
projet : le premier investissement sera réalisé
en partenariat avec la Libye, pour unmontant
de 10 milliards de dollars EU ; le second,
mené avec un partenaire étranger dont
l’identité n’a pas été révélée, s’élève à 9
milliards de dollars EU.

Les investissements locaux et étrangers dans
le secteur pétrolier égyptien ont atteint le
niveau record de 6,6 milliards de dollars EU sur
2007/08, soit un bond de 86,6 pour cent par
rapport à 2006/07.

3.3.1.2 Engrais

Caractéristiques du secteur :

• les gisements de roches phosphatées ne sont
que partiellement exploités ;

• le secteur est considéré comme globalement
compétitif en termes de prix ;

• la main-d’oeuvre est bien formée et
qualifiée et

• les politiques hasardeuses que l’État
a conduites par le passé dans les domaines
du stockage, de la distribution, du
subventionnement et du crédit en
s’appuyant sur la Principal Bank for
Development and Agricultural Credit
(PBDAC – Banque principale pour le
développement et le crédit agricole) a
considérablement freiné la croissance de
la consommation d’engrais.
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Non seulement le secteur est l’un des principaux
secteurs d’exportation de l'Égypte, mais il écoule
une partie de sa production sur le vaste marché
agricole intérieur.

➢ Production
L’Égypte produit des engrais azotés et phosphatés.
Le gaz naturel, produit de base pour la fabrication
des engrais azotés, est disponible en quantités de
plus en plus importantes et à un coût faible. Les
roches phosphatées, principale matière première
entrant dans la fabrication des engrais phosphatés,
se trouvent en quantité abondante (capacité de 2,3
millions de tonnes en 2007). Deux grandes
entreprises publiques jouent un rôle prépondérant
dans le secteur des engrais. Le segment des engrais
azotés est dominé par AbouQir Fertilizers Company,
dont la part de marché locale était de 62 pour cent
en 2008, et celui des engrais phosphatés par
l’Egyptian Financial and Industrial Company (EFIC),
avec une part de marché locale estimée à 70 pour
cent en 2008. Avec l’arrivée sur le marché de
nouveaux producteurs privés, installés pour la
plupart en zone franche, les parts de marché
respectives vont évoluer.

Depuis quelques années, le secteur des engrais
connaît une croissance rapide, soutenue par une
demande intérieure et extérieure plus vigoureuse.
L’essor de la demande intérieure s’explique, entre
autres, par les projets agricoles prometteurs que
l’État mène dans des zones réhabilitées (Toshka,
canal Al-Salam et l’est d’El-Owainat) en vue
d’accroître la production alimentaire de l’Égypte en
augmentant les surfaces cultivées et les rendements.
À terme, il en résultera un recours accru aux engrais.
La demande internationale progresse rapidement
elle aussi.

La production d’engrais (azotés et phosphatés) par
les entreprises publiques et privées a totalisé 15,2
millions de tonnes pour l’exercice 2007/08. La
consommation d’engrais azotés ne représentait que
9,2 tonnes du total ; 7,2 millions de tonnes ont été
produites par des entreprises publiques, et les

quelque 2 millions de tonnes restantes par des
sociétés privées, aux prix du marché mondial.

➢ Marché
Les engrais sont distribués via deux circuits distincts,
l’un réservé aux engrais subventionnés et l’autre aux
produits non subventionnés. La distribution des
engrais azotés est contrôlée par l’État. Plus de 80
pour cent de la production des entreprises publiques,
soit 47,4 pour cent de la production totale du pays,
est écoulée à des prix subventionnés par
l’intermédiaire de la PBDAC et les coopératives
agricoles, qui sont la propriété de l’État. La production
des entreprises publiques est vendue par des
distributeurs privés. Les producteurs privés, qui
représentent 52,6 pour cent de la production totale,
ont toute latitude pour écouler leur production sur le
marché intérieur ou à l'étranger. Comme la
production des entreprises du secteur public ne
couvre pas la demande intérieure, l’État achète
l’excédent de production auprès d'entreprises
privées, auxprixmondiaux. Lesmarchésd'exportation
constituent d'ores et déjà une part importante des
ventes d'engrais de l’Égypte.

3.4 Principaux programmes

d’aides publiques

3.4.1 Le Programme de modernisation
industrielle (PMI)

Le programme mis en oeuvre par l’Industrial
Modernisation Centre (IMC – Centre de
modernisation industrielle) est une initiative nationale
cofinancée par l’État égyptien et l’Union européenne
(jusqu’en mai 2006). Son objectif est d'aider
l’industrie manufacturière privée à améliorer sa
compétitivité internationale pour pouvoir tirer parti
de son exposition aux marchés mondiaux et du
libre-échange avec les marchés de l’UE. Les autres
bénéficiaires de ce programme sont les
organisations professionnelles et le ministère du
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Commerce et de l’Industrie. Lancé en 2001, le
programme devait s’achever à la mi-2006. Lorsque
l’UE a cessé de le cofinancer, l’État égyptien a pris
le relais. Le PMI se poursuit sous l’égide duministère
du Commerce et de l'Industrie, avec, depuis peu,
un certain nombre de transformations structurelles
(concernant notamment la gestion et les
mécanismes de financement).

Les principales composantes de ce programme sont
les suivantes :

➢ Assistance technique aux industriels

• Programmes sectoriels pour l’amélioration de
la production, la qualité et la planification
stratégique et services de conseil.

• Programmes intersectoriels concernant
la gestion financière, les ressources
organisationnelles et humaines, l’utilisation
des TIC et les systèmes d’information
pour la gestion.

• Programmes horizontaux relatifs à
l’internationalisation et au développement de
l’entrepreneuriat.

➢ Assistance technique aux organisations
représentant les entreprises

• Formations intensives pour le personnel clé ;
• Aide à la conclusion d’accords de jumelage

avec des organisations européennes
équivalentes.

➢ Plan national pour la qualité

• Mise en oeuvre de plans validés par les
pouvoirs publics.

• Soutien à la création d’un centre national de
la qualité.

➢ Cellule de réforme de la politique

• Élaboration d’un livre vert sur la politique
industrielle, en vue d’identifier, de formuler, de

guider et de faciliter les évolutionspour améliorer
la compétitivité de l'industrie égyptienne.

• Préparation d’études stratégiques sectorielles.
• Contribution aux efforts visant à supprimer les

freins à l’activité des entreprises.

➢ Financements

• Aide aux chefs d'entreprise : mise en oeuvre
de différentes approches leur permettant
d’accéder à des financements via les centres
de ressources pour entrepreneurs.

• Conception d’outils financiers novateurs :
garanties de crédit, garanties aux exportateurs,
fonds de capital-risque.

➢ Centres de ressources pour entrepreneurs

• Instruments stratégiques couvrant
l’ensemble du territoire ; ils ont un rôle de
catalyseur du PMI et doivent encourager
l’entrepreneuriat.

• Service d’information sur le marché
d’implantation et centre d’information
sur l’Europe (European Information
Correspondence Centre).

3.4.2 Le Fonds social pour le développement

Relevant directement du Premier ministre et placé
sous l’égide du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), le Fonds social pour le
développement (FSD) est chargé de favoriser l’essor
des petites et très petites entreprises. Il lui incombe
également de planifier, coordonner et promouvoir
diverses activités. En collaboration avec les
ministères, les institutions et les organismes qu’ils
chapeautent, avec les pouvoirs publics, les
collectivités locales et d’autres entités, il aide les
entreprises qui ont besoin de financements ou de
services (article 2 de la loi de juin 2004 sur le
développement des petites entreprises et des
microentreprises).
Selon la définition juridique, une petite entreprise est
une entreprise individuelle, ou non, qui exerce une
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activité économique (production, services ou
commerce), dont le capital libéré est compris entre
50 000 livres et 1 million de livres et dont l’effectif
ne dépasse pas 50 personnes.

Le Fonds social pour le développement propose
toute une gamme de services financiers et non
financiers. Il est présent dans tout le pays, avec au
moins une agence dans chaque gouvernorat.

Il met en oeuvre plusieurs programmes en relation
avec les initiatives suivantes :

• Développement humain
o formation et renforcement des
compétences

• Microfinance
• Services non financiers

o aide à la commercialisation
o aide au développement des exportations
o assistance technique.

➢ Programme de services d’appui du Fonds social

• Département des franchises et concessions
• Département pour l’amélioration de la

productivité des prêts
• Centre d’appui technologique
• Pépinières d’activités économiques et

technologiques
• Société coopérative d’assurance
• Réseau de centres pour le développement

des petites entreprises en Égypte.

L’assistance technique et les formations, de même
que les autres services aux entreprises, sont
entièrement gratuits.

➢ Appui financier

Le FSD procure une aide financière aux PME via des
banques partenaires (point 2.5.7) et des
microfinancements accordés par des ONG (point
2.5.6). Depuis 2006, le FSD a créé son propre

programme de prêts, qui est mis en oeuvre
par son réseau d’agences implantées dans les
différents gouvernorats.

Le FSD gère également des guichets uniques pour
l’immatriculation des petites entreprises (point 2.2.1.).
Avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles, toutes
les entreprises sont désormais enregistrées et
possèdent un numéro d’identification.

Le FSD est doté d'environ 1 milliard de livres.
La quasi-totalité des donneurs le soutiennent
via des prêts et dons et une assistance
technique ciblée.

3.5 Associations professionnelles

3.5.1 Chambres de commerce

3.5.1.1Chambres de commerce égyptiennes

Elles sont organisées en fonction de l’activité
économique et de l’implantation géographique de
leurs membres. C’est la combinaison de ces deux
paramètresqui a déterminé la créationd’une chambre
régionale comme la Chambre des maraîchers
d’Alexandrie. L’autorité de tutelle est l’Union des
chambres de commerce, qui coordonne les 46
chambres du pays. L’affiliation à une chambre de
commerceest obligatoire pour obtenir uneautorisation
d’exploitation. Lesmembres acquittent une cotisation
modiquepour contribuer aux frais générauxde l’Union
et de ses différentes chambres. Les conseils
d’administration de l’Union et des chambres se
composent de membres élus mais également de
membres nommés par l’État, ce qui souligne le
caractère public de ces instances. En principe, la
mission première des chambres est de dispenser
des conseils avisés aux entreprises sur les mesures
gouvernementales, de contribuer à l’expression du
point de vue desmembres sur certains des aspects
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et initiatives juridiques caractérisant l’action
gouvernementale, de faire part aux pouvoirs publics
des avis et suggestions de leurs membres sur les
moyens d’améliorer le développement économique
et de défendre les intérêts de leurs membres.
Depuis que le poids du secteur privé est largement
supérieur à celui du secteur public (et que le secteur
privé soutient le processus de réforme engagé par
le gouvernement), l’action de l’Union et des
chambres qui la constituent est de plus
en plus centrée sur ce secteur.

3.5.1.2 Chambres de commerce étrangères

Créée en 1951, la Chambre de commerce et
d’industrie égypto-allemande est la plus ancienne
des chambres de commerce bilatérales d’Égypte
; c’est une des plus de 70 chambres que compte
l’Association des chambres de commerce et
d’industrie allemandes qui existent dans le monde.
Elle a considérablement contribué à promouvoir
leséchanges commerciaux entre l’Égypte
et l’Allemagne en élargissant les débouchés
des entreprises industrielles et en favorisant les
relations commerciales entre les deux pays.
Elle propose également des services spécialisés,
notamment des formations (gestion,
commercialisation, financements, etc.) et du conseil
(affaires juridiques, informatique, gestion industrielle).
À l'heure actuelle, l’une des principales fonctions
de cette chambre est d’aider ses membres à utiliser
Internet pour obtenir et exploiter des informations
économiques sur les producteurs, les exportateurs
et les importateurs allemands et égyptiens.
La Chambre de commerce égypto-américaine a
démarré ses activités en 1974, quand le président
Anouar el-Sadate a lancé une politique de la «
porte ouverte ». La création de cet organisme a
été autorisée en 1982 et la Chambre de
commerce égypto-américaine est alors devenue
la 44e chambre de commerce américaine ouverte
à l’étranger et la première au Moyen-Orient. Elle
a reçu le soutien du président Mohammed Hosni
Moubarak, qui était conscient de la nécessité de

disposer d’une institution qui oeuvrait pour
l’établissement de relations commerciales et
d’investissement entre l’Égypte et les États-Unis
en créant un environnement économique plus
propice et en facilitant les liens entre les deux
milieux d’affaires. Il était également essentiel de
constituer un réseau d’échange d’informations
sur l’Égypte et de traiter de problèmes communs.
En outre, il était important d’établir un lien direct
avec la Chambre de commerce des États-Unis
et d’autres chambres de commerce et
associations professionnelles. Il s’agissait
également de porter le point de vue des
entrepreneurs américains installés en Égypte mais
ayant aussi des intérêts publics et privés aux
États-Unis. Un nombre croissant d’entreprises
américaines deviennent membres pour avoir
accès au marché arabo-américain, ce qui accroît
pour chacune les possibilités d’élargir ses
débouchés. Qui plus est, la Chambre de
commerce égypto-américaine finance de
nombreux séminaires pour l’éducation et
l'information et de multiples études et travaux de
recherche visant à informer ses membres de
toutes les nouvelles perspectives économiques.
Cofondée par l’Égypte et le Royaume-Uni en 1981,
la Chambre de commerce égyptobritannique est une
organisation non gouvernementale chargée de
mobiliser les entreprises britanniques et égyptiennes
pour renforcer les liens économiques et commerciaux
entre les deux pays, contribuant ainsi à stimuler leurs
flux d’échanges et d’investissement. Entre autres
activités, la Chambre égypto-britannique informe et
conseille, organise des séminaires, des conférences,
des rencontres informelles et des missions
commerciales. Elle donne également des
informations au Secrétariat du Conseil d’affaires
britannico-égyptien et à sa Table ronde et travaille à
la création d’un bureau de l’investissement pour le
compte des pouvoirs publics égyptiens. En tant
qu’institution privée, elle coopère étroitement avec
les gouvernements britannique et égyptien, ainsi
qu’avec toutes les organisations à vocation
commerciale des deux pays. Elle aide ses adhérents
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(égyptiens et britanniques) dans la recherche de
nouvelles possibilités d’investissement en Égypte.

La Chambre de commerce arabo-italienne a été
créée en 1972 à l’initiative conjointe des
ambassadeurs des pays arabes en Italie, de la Ligue
arabe, de l'Union générale des chambres de
commerce arabes et des entreprises italiennes.
Organisation sans but lucratif, elle est chargée de
promouvoir la coopération économique et les
relations commerciales avec les pays arabes. Elle a
des contacts réguliers avec la Commission
européenne au sujet des relations économiques entre
l’Union européenne et lemonde arabe, ainsi que ses
propres projets cofinancés par l’Union et intéressant
les pays arabes. Parmi les services proposés à ses
membres figurent l’organisation de missions
économiques dans des pays arabes et l’envoi de
délégations arabes en Italie : des expositions, mais
aussi des rencontres, des séminaires et des
conférences sont ainsi organisés dans le monde
arabe pour encourager les relations commerciales
avec l’Italie.

La Chambre de commerce Belgique-Luxembourg-
Pays arabes a vu le jour en 1978. C’est l’une des
organisations qui a pour objectif de favoriser les liens
commerciaux, industriels, financiers et culturels, ainsi
que l’entente, entre les pays arabes et l’Union
économique belgo-luxembourgeoise. Elle entretient
des relations étroites avec les associations
professionnelles et les institutions gouvernementales
belges et luxembourgeoises,mais aussi avec l’Union
européenne pour traiter des questions concernant
les échanges commerciaux entre l’Europe et les pays
arabes. Elle coopère également avec la Ligue arabe
et ses agences spécialisées, les missions
diplomatiques des pays arabes et les fédérations
arabes des chambres de commerce et d’industrie.

La Chambre de commerce française en Égypte est
une des plus récentes représentantes de l’Union des
chambres de commerce et d’industrie françaises.
Elle a été créée en 1992 avec l’objectif d’informer
les entreprises françaises et de les aider à se

positionner sur le marché égyptien. L’une de ses
principales missions est de constituer un lieu
permettant aux entreprises d’entrer en contact et de
communiquer entre elles, mais aussi de représenter
les intérêts économiques des nouveaux investisseurs.
La chambre sert de courroie de transmission entre
les entreprises ou lesmilieux d’affaires internationaux
et les investisseurs locaux. Elle organise des
formations, des conférences et des séminaires pour
permettre aux investisseurs de mieux identifier les
nouvelles possibilités du marché égyptien.

Il existe également des chambres de commerce de
taille plus modeste qui représentent d’autres pays
européens : Autriche, Grèce, Hongrie, Irlande,Malte,
Suisse, notamment.

3.5.2 Fédération des industries égyptiennes (FIE)

Elle fonctionne selon les mêmes principes que les
chambres de commerce : l’adhésion est
obligatoire et payante. La principale différence est
que cette fédération ne regroupe que des
entreprises industrielles (dont le nombre oscille
entre 25 000 et 30 000 selon leurs propres
estimations). Les 16 secteurs industriels sont
représentés par un conseil d’administration
composé de 22 membres (dont 8 nommés par
les pouvoirs publics). La mission de la FIE est très
comparable à celle des chambres de commerce.
Parallèlement, les chambres sectorielles
constituent le socle du FEC (Food Export Council),
dont les objectifs sont les suivants :
• inviter les spécialistes des produits concernés

à s’attaquer aux problèmes que rencontrent
les entreprisesmembres, afin qu’elles puissent
améliorer leurs résultats ;

• proposer des programmes de formation
spécifiques ;

• éditer des guides de promotion des activités
de chaque secteur, destinés à être diffusés
aux prospects via les bureaux de
représentation commerciale à l’étranger ;

• créer pour le Conseil des produits de base un
site en ligne où les prix et les volumes
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d’exportation pour chaque secteur, ainsi que
des informations et le contenu des
programmes relatifs à ces secteurs, pourront
être consultés ; et

• publier des rapports périodiques soulignant
les problèmes résolus et la contribution du
Conseil aux efforts visant à développer les
exportations égyptiennes.

3.5.3 Association des chefs
d’entreprise égyptiens

Cette association regroupe des grandes et
moyennes entreprises privées égyptiennes de tous
les secteurs. Samission initiale était de lutter contre
le discrédit systématique des activités et des
entreprises du secteur privé par rapport à celles du
secteur public. Par la suite, son véritable objectif
est devenu la défense des intérêts de ses membres
ainsi que le soutien et la promotion des programmes
de réforme gouvernementaux. Il s’agit, comme pour
les chambres de commerce et la Fédération des
industries égyptiennes, de formuler des suggestions
et des recommandations, ainsi que de répondre
aux questions du gouvernement égyptien
concernant les réformes économiques et juridiques.
Néanmoins, il existe une différence substantielle, à
savoir l’indépendance vis-à-vis de l’État. Cette
caractéristique ajoute à la crédibilité de l'association.
Le nombre d’entreprises adhérentes est
actuellement supérieur à 400 et devrait très
probablement augmenter à brève échéance.

3.5.4 Association égyptienne
des jeunes entrepreneurs

Fondée en 1999 et enregistrée officiellement en
2001, elle entend devenir l’association de référence
pour les jeunes chefs d’entreprise égyptiens
déterminés à promouvoir la culture de l’excellence,
l’éthique et la notion d’intérêt public. Sa mission
consiste en outre à appuyer le développement de

l’Égypte dans touss ses aspects et à accompagner
les entreprises en créant et coordonnant une
communauté solidaire de jeunes chefs d’entreprise
locaux attachés à l’excellence, à l’éthique et à la
notion d’intérêt public. L’association cherche à
promouvoir le dialogue avec les décideurs
politiques et autres parties prenantes dans l'intérêt
des citoyens, à renforcer les capacités de ses
membres en misant sur la formation continue et à
élargir les possibilités de développement des
activités et de travail en réseau pour ses membres
en Égypte et à l'étranger, et à contribuer
directement au développement des ressources
humaines, notamment auprès des jeunes, des
femmes et des catégories de la population les plus
défavorisées.

3.5.5 Atouts et faiblesses

Au cours des cinq dernières années, le rôle des
représentants de la société civile et de ces
différentes associations, en particulier des
associations professionnelles, a gagné en
importance. Toutes ces entités sont mieux
organisées et contribuent activement à faire
pression sur les pouvoirs publics pour défendre
leurs propres intérêts. Plusieurs projets de loi sont
présentés à ces associations professionnelles, pour
avis, avant d’être soumis au Parlement.

Les associations de chefs d’entreprise échangent
plus souvent avec les ministères et les entités
gouvernementales pour exposer le point de vue du
secteur privé sur l’environnement économique.
Néanmoins, de nombreuses organisations privées
et publiques auraient manifestement besoin de
mieux former leur personnel. Les mêmes réserves
peuventmalheureusement être formulées en ce qui
concerne la fiabilité des données disponibles : les
méthodes de collecte et les systèmes
d’enregistrement sont inefficaces en raison de
l’insuffisance des budgets alloués.





4 Le développement du secteur privé : forces,
faiblesses, opportunités et risques
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4.1 Les forces

4.1.1. Les ressources naturelles

L’Égypte est dotée d’une diversité de ressources
naturelles qui offrent un solide fondement aux
secteurs agricole, manufacturier et touristique, et
contribuent ainsi largement à l’économie.

➢ Gaz
Grâce à la récente découverte de nouveaux
gisements gaziers, l’Égypte pourra rester un
important producteur de gaz. Vis-à-vis des pays du
Golfe, elle amis sur pied un vaste programmedestiné
à accroître la valeur ajoutée locale à travers les
activités de transformation (produits pétrochimiques,
méthanol, ammoniac et engrais azotés). Elle est
susceptible de devenir un important producteur à
faibles coûts et un exportateur de dérivés du gaz au
cours des cinq à dix prochaines années.

Le gaz est également utilisé comme source
d’énergie. Toutes les centrales thermiques sont
d’ores et déjà alimentées au gaz. L’Égypte pourra
donc continuer à bénéficier d’une énergie peu
coûteuse (même si elle augmente son prix actuel,
fortement subventionné), ce qui serait extrêmement
bénéfique pour les industries manufacturières, en
particulier pour les plus gourmandes en énergie
(aluminium et ciment, notamment).

➢ Agriculture
Malgré la faible superficie de ses terres agricoles,
l’Égypte peut tirer parti d’une production spécialisée.
Les ressources en eau sont certes limitées, mais
gérées demanière à garantir un approvisionnement
régulier. Faute d’une bonne régulation, l’Égypte

pourrait toutefois être confrontée à des pénuries
d’eau dans les années à venir, car les systèmes
d’irrigation consomment jusqu’à 90 pour cent des
ressources en eau du pays. L’Égypte n’est pas
exposée à des sécheresses cycliques, à l’instar
d’un certain nombre de pays d’Afrique. Elle bénéficie
en outre d’hivers chauds qui permettent des
cultures de contre-saison.

Grâce à l’aménagement foncier, de vastes étendues
qui n’avaient jamais été fertiles peuvent désormais
être cultivées. Ces terres seront idéales pour la
culture de fruits et de légumes biologiques, très
demandés par les pays développés.

Le coton d’Égypte est réputé sur les marchés
mondiaux et nettement plus prisé que celui qui
provient d’autres pays. Cependant, les filatures et
les usines de tissage locales sont peu compétitives.
Le pays gagnerait à moderniser ces industries afin
d’améliorer la valeur ajoutée de son coton.

Les conditions agricoles et climatiques de l’Égypte
lui permettent également de se lancer dans de
nouvelles activités, telles que la floriculture. Sites
historiques et littoral préservé L’Égypte est dotée de
sites antiques réputés dans le monde entier, qui
continueront à attirer des millions de touristes.
L’amélioration des infrastructures favorisera la
croissance du tourisme. Le pays bénéficie également
d’un littoral préservé. Après avoir développé les
stations balnéaires de la mer Rouge au cours des
dix dernières années, l’Égypte a fait maintenant
autant sur la Méditerranée. Elle a aussi pris des
mesures pour protéger son littoral et ses récifs
coralliens. La présence d’infrastructures modernes
et bien gérées (ports, aéroports, etc.) sera essentielle
pour le développement du tourisme balnéaire.
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Forces Faiblesses

Ressources naturelles
• Gaz
• Terres vierges
• Eau
• Sites antiques et littoral préservé

Énergie bon marché
Ressources humaines

• Vaste réservoir de main-d’œuvre
• Diplômés de l’université

Compétitivités
• Main-d’œuvre bon marché
• Accès au savoir-faire

Environnement économique et politique
• Climat propice aux affaires
• Droits de douane peu élevés et barème simple
• Taxes peu élevées et barème simple
• Libéralisation et stabilisation du marché des changes
• Accords commerciaux avec les États-Unis et l’UE

Vaste marché intérieur
Infrastructures

• Infrastructures développées
• Zones franches bien équipées
• TIC performantes

Marchés financiers et des capitaux
• Bons services bancaires
• Projet de privatisation de certaines banques et sociétés

d’assurance publiques
• Bourse très active et transparente

Bonne situation géographique
Soutien aux PME et aux microentreprises

Complexité de la législation et de la réglementation
Cadre judiciaire

• Manque de tribunaux spécialisés (amélioration en cours)
• Mauvais encadrement des faillites

Propriété foncière et inscription au cadastre
Administration

• Bureaucratie
• Corruption

Compétitivité
• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
• Coût du capital

Organismes publics
• Soutien inefficace
• Pénurie de données sectorielles

Chefs d’entreprise
• Culture d’entreprise familiale
• Manque de professionnalisme du management
• Faible ouverture aux capitaux extérieurs

Compréhension du marché
• Méconnaissance des marchés extérieurs à l’UE

et au monde arabe
• Faible compréhension de la concurrence mondiale

R&D et TIC
• Peu ou pas de R&D
• Faible utilisation des TIC pour la production e management

Solvabilité du marché
• Accès limité au marché pour 50 pour cent de la population

Pénurie de financements à long terme

Opportunités Risques

Environnement propice aux affaires
Partenariats avec l’UE et les États-Unis (zones industrielles qualifiées)
Privatisation d’entreprises, de banques et sociétés d’assurance
Développement du tourisme

• Sites antiques
• Littoral de la mer Rouge et de la Méditerranée

Intégration verticale de l’industrie pétrolière
• Pétrochimie et plastique
• Ammoniac, méthanol, fertilisants à base d’azote

Développement de l’agriculture
• Culture biologique
• Produits de contre-saison
• Fleurs coupées et plantes médicinales

Croissance des PME et secteur informel
Développement des infrastructures privées
Développement des TIC

• Services destinés au marché égyptien
• Exportation

Revenus considérables provenant du pétrole (pays du Golfe et Libye)

Renforcement et obstruction de l’administration
Instabilité politique/terrorisme
Chômage et troubles sociaux
Manque de transparence et de gouvernance
Retard dans le développement des infrastructures requises
Problèmes d’approvisionnement en eau
Ouverture de nouvelles voies commerciales, en particulier du passage
du Nord-Ouest
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4.1.2 Les ressources humaines

L’Égypte est un pays très peuplé, qui bénéficie d’un
vaste réservoir de main-d’oeuvre bon marché.
Elle est à cet égard très compétitive au niveau
mondial. De surcroît, la population est concentrée
dans les mêmes régions que les activités agricoles,
industrielles et de services.

Cependant, la population égyptienne ne se
compose pas uniquement d’ouvriers, qualifiés ou
non. Chaque année, l’Égypte produit également
200 000 diplômés de l’université qui constituent un
excellent vivier pour le développement du secteur
des technologies de l’information et de la
communication (TIC). Grâce à la présence
d’universités étrangères, de nombreux diplômés
maîtrisent l’anglais, ce qui pourrait s’avérer utile
dans certains segments spécialisés, tels que les
centres d’appels.

4.1.3 L’environnement économique et politique

Comme lemontre l’analyse détaillée présentée dans
le chapitre 2, l’environnement des affaires s’est
considérablement amélioré au cours des 15
dernières années, et des changements extrêmement
importants sont intervenus depuis juillet 2004.
Désormais, les entrepreneurs privés bénéficient de
conditions équitables et il est très simple de créer
une entreprise, grâce à la mise en place de guichets
uniques, à la réduction et la réorganisation des droits
de douane, ainsi qu’à l’allègement de la fiscalité. Les
investisseurs égyptiens et étrangers ont tous
encouragé le processus de libéralisation et de
stabilisation du marché des changes, qui a facilite
nettement les investissements et les exportations.
Les privatisations continueront à stimuler la
croissance du secteur privé. Enfin, les accords
commerciaux conclus avec les États-Unis et l’Union
européenne offrent de nouveaux débouchés aux
producteurs égyptiens.

Malgré certains risques (voir plus bas), l’Égypte est
considérée comme un pays politiquement stable.

4.1.4 Le marché intérieur

L’Égypte est un vaste pays qui compte 77 millions
d’habitants et affiche un PIB de près de 2 200
dollars EU par habitant. Bien qu’une bonne partie
de sa population subsiste grâce aux aides de l’État
et que 16 pour cent vivent encore sous le seuil de
pauvreté, l’Égypte est en train de devenir
rapidement un pays de consommateurs, ce qui
crée un grandmarché intérieur pour les producteurs
locaux dans des secteurs tels que l’alimentation,
le textile, la mécanique et les services. Forte du plus
grand marché du monde arabe et de son influence
sur la région (grâce à ses médias et à sa culture),
l’Égypte est une implantation de choix pour les
producteurs de biens de consommation,
notamment étrangers. Conscientes de l’essor du
pays, certaines multinationales ont massivement
investi sur le marché égyptien, ouvrant la voie à
d’autres marques de renom. Plus de cinq cents
co-entreprises ont à ce jour été créées dans des
secteurs tels que le pétrole, la banque et le tourisme,
ainsi que dans toutes les branchesmanufacturières.
L’Égypte constitue également un immense marché
pour le BTP (logements et infrastructures) et les
matériaux de construction. Enfin, les entreprises
spécialisées dans les TIC bénéficient elles aussi de
ce marché intérieur très étendu.

4.1.5 Les infrastructures

Même s’il reste beaucoup de progrès à accomplir,
les infrastructures (point 2.7.) sont déjà bien
développées et relativement efficientes. Elles sont
essentielles pour développer le tourisme et attirer
les investisseurs, notamment les capitaux
étrangers. Elles apportent également aux
exportateurs l’appui dont ils ont tant besoin.
L’ouverture au secteur privé (dans le cadre de
concessions, de contrats BOOT ou d’accords de
gestion) intéresse un certain nombre d’opérateurs
privés. L’efficacité de ces derniers est manifeste
dans le port d’Ain Sukhna, où les formalités de
douane ne prennent que deux jours, contre 28
dans les autres ports. Les autorités envisagent
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peu à peu une participation accrue du secteur
privé au développement des infrastructures.

L’Égypte a également instauré des zones franches
très bien équipées et extrêmement bien situées, pour
la plupart à proximité d’un port.

Par ailleurs, l’Égypte offre d’excellents services
reposant sur les technologies de l’information et de
la communication (TIC). Ces technologies sont
indispensables aux entreprisesmodernes. Les listes
d’attente pour obtenir une ligne téléphonique fixe
ont presque disparu et le rythme de croissance du
nombre de clients de la téléphonie mobile est l’un
des plus élevés de la région.

4.1.6 Les marchés financiers et des capitaux

Les marchés financiers et des capitaux sont bien
développés et offrent un excellent soutien aux
entreprises privées. L’Égypte a une longue tradition
bancaire, qui remonte à la fin duXIXe siècle. La récente
libéralisation et la croissance accélérée des banques
étrangères ont stimulé ce secteur, qui propose
désormais des instruments bancairesmodernes. La
privatisation de plusieurs banques ayant par ailleurs
contribué à l’amélioration du système, celui-ci offre
de nouveaux services aux particuliers et aux
entreprises. Le marché des capitaux, considéré
comme l’un des meilleurs de la région, est très
apprécié dans les pays émergents et attire un
important volume d’investissements étrangers. Il
constitue une excellente source de capitaux pour la
réalisation investissements et pour le soutien à la
croissance des entreprises privées.

4.1.7 La situation géographique

La situation géographique de l’Égypte est
extrêmement favorable. La proximité de l’Union
européenne est particulièrement appréciable,
puisqu’elle permet notamment au pays d’exporter
des produits frais. L’Égypte est également voisine
du Moyen-Orient et d’autres pays africains qui sont
de gros importateurs de produits alimentaires, mais

aussi industriels, tels que les médicaments. Elle
constitue en outre une voie commerciale de premier
plan grâce au canal de Suez.

4.1.8 Le soutien aux PME
et aux microentreprises

Le développement des entreprises privées joue un
rôle central dans la politique économique de l’Égypte.
Le Fond social pour le développement contribue
largement à encourager la création de PME en
accordant des prêts subventionnés (par
l’intermédiaire de banques publiques et privées), une
assistance technique et d’autres facilités (guichets
uniques, aide au franchisage). Beaucoup de banques
et d’ONG octroient aux petits entrepreneurs des
microcrédits qui, à l’origine, reposaient sur des dons
et sur l’assistance technique provenant de nombreux
donateurs. La nouvelle loi sur les services financiers
non bancaires (adoptée en 2009) et la loi sur la
microfinance (qui sera soumise au Parlement au
début de l’année prochaine) ouvriront certainement
le marché de la microfinance, ce qui attirera des
opérateurs spécialisés. Elles entraîneront également
de nombreuses restructurations dans ce secteur,
car de nombreuses petites ONG auront sans doute
des difficultés à se conformer à la nouvelle législation.

4.2 Les faiblesses

4.2.1 La complexité de la législation
et de la réglementation

De nombreuses lois ont été votées dans le cadre du
processus de réforme. Elles n’ont toutefois pas
toujours remplacé les anciennes, ce qui sème parfois
la confusion. Il est donc nécessaire de simplifier
globalement le cadre juridique.

De même, les infrastructures relèvent d’une
réglementation complexe, qui n’est guère de
nature à attirer le secteur privé. En outre, la complexité
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des règles de passation des marchés publics
freine considérablement le développement des
infrastructures.

4.2.2 Le système judiciaire
et l’encadrement des faillites

Il faut aujourd’hui plusieurs années pour qu’un litige
commercial soit réglé. Ce problème devrait peu à
peu être résolu grâce à la création de tribunaux de
commerce spécialisés. Une décision dans ce sens
a été prise, mais samise en oeuvre est lente Il faudra
du temps pour former des juges spécialisés et rendre
les tribunaux opérationnels et efficaces.
L’encadrement des faillites constitue également un
obstaclemajeur à lamobilisation de ressources. Bien
qu’elle ait été soulevée par de nombreux experts,
cette question n’a pas encore été résolue.

4.2.3 Les lourdeurs administratives

L’Égypte a été un pays extrêmement centralisé
pendant au moins 4 000 ans. Ces rigidités datent de
l’époque où l’administration régnait en maître, avec
une pléthore de fonctionnaires non qualifiés et sous-
payés. En dépit des réformes (certaines, telles que
l’instaurationdeguichets uniques, sont très salutaires),
la bureaucratie et la corruption restent omniprésentes.
Il faudra procéder à des améliorations dans certains
domaines, par exemple en réduisant les obstacles à
l’entrée et à la sortie du marché, en particulier sur le
plan pratique. Notons que, malgré les réformes, le
nombre de fonctionnaires a augmenté d’environ 25
pour cent en dix ans.

4.2.4 La compétitivité

En dépit de sa main-d’oeuvre bonmarché, l’Égypte
n’est pas toujours compétitive. Du fait que les chefs
d’entreprise égyptiens financent principalement leurs
investissements par l’emprunt et que les taux d’intérêt
oscillent autour de 15 pour cent, le coût des projets
demeure élevé. La main-d’oeuvre est certes bon
marché, mais on observe une pénurie de travailleurs
qualifiés, à tous les niveaux. Enfin, il conviendrait

d’améliorer lesmesures d’incitation et le système de
subventions qui visent à soutenir les investissements.
Par exemple, l’Égypte n’accorde pas d’exonérations
fiscales sur les importations de biens d’équipement,
ce qui accroît les coûts de production (étant donné
que la plupart des machines sont importées).

4.2.5 Les organismes publics

Les organismes « d’État », qu’il s’agisse des
chambres de commerce ou de la Fédération des
industries égyptiennes, n’apportent pas à leurs
membres le soutien nécessaire ni les données utiles
pour élaborer leur plan d’activité ou leur stratégie
marketing. Le Programme de modernisation
industrielle a certes aidé les industriels, mais devra
accroître son efficacité.

4.2.6 Les entreprises familiales

Malgré la vitalité de la Bourse égyptienne, très peu
d’entreprises y sont cotées. Même les grandes
sociétés cotées restent entre les mains de familles
(c’est le cas, par exemple, du groupe Orascom, qui
est encore détenu à 70-75 pour cent par la famille
fondatrice). Ces entreprises sont gérées de façon
centralisée par la famille qui les détient. Si ce mode
de gestion peut convenir à la première génération,
il devient un obstacle à la deuxième génération et
produit des entreprises qui sont dépourvues d’un
management professionnel.

4.2.7 La mauvaise connaissance des marchés

La plupart des entreprises sont traditionnellement
tournées vers l’Union européenne et le
monde arabe, mais connaissent mal les autres
marchés, pourtant essentiels à l’heure de la
mondialisation, tels que les États-Unis, l’Amérique
latine, l’Europe de l’Est et l’Afrique. Elles
connaissent également mal leurs principaux
concurrents (Turquie, Chine et Inde). Et, même si
le Programme de modernisation industrielle
fournit un appui à la commercialisation, sa
portée reste limitée.
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4.2.8 Le manque de R&D et de TIC
dans les entreprises

Lemanqued’activités de rechercheet développement
(R&D) touche tout particulièrement les secteurs
technologiques comme l’industrie pharmaceutique
et les technologies de l’information et de la
communication (TIC). En outre,malgré la volonté des
autorités de développer les TIC, de nombreuses
entreprises ne les utilisent pas pour améliorer leur
organisation, que ce soit pour la production ou pour
le management.

4.2.9 Des revenus faibles

Comme nous l’avons vu plus haut, le marché
égyptien est vaste, mais environ 50 pour
cent de la population vit d’aides de l’État.
Par exemple, on ne recense en Égypte
que 5 millions de comptes en banque 49. La
question de l’acceptabilité sociale des péages
(au niveau des routes, des ponts ou des tunnels)
préoccupe les pouvoirs publics et constitue
un obstacle majeur à la mise en place
d’infrastructures privées. Dans le cas des services
urbains, le taux de recouvrement est inférieur à
50 pour cent, ce qui dissuade pour l’instant
les investisseurs privés de réaliser un
tel investissement.

4.2.10 La pénurie de financement à long terme

Le financement d’un projet d’infrastructure
nécessite un marché boursier et un marché
des obligations à long terme bien développés,
ce dont ne disposent pas actuellement
les investisseurs privés en Égypte. Les
prêts hypothécaires nécessaires pour financer
le logement et d’autres constructions sont peu à
peu mis en place, mais des progrès devront être
accomplis dans ce domaine.

4.3 Les opportunités

4.3.1 Les partenariats avec l’UE
et les États-Unis

Comme indiqué plus haut (point 2.2.3.), les accords
commerciaux signés avec l’Union européenne et les
États-Unis offrent de nouveaux débouchés à l’Égypte.
Le secteur privé égyptien devrait continuer à tirer parti
de ces opportunités pour développer ses exportations
vers l’Europe et les États-Unis, qui sont déjà ses
principaux partenaires commerciaux. Ces échanges
profiteront sans doute à un certain nombre de
secteurs, tels que les produits agricoles spécialisés,
les denrées alimentaires et le textile, et en particulier
à l’habillement et aux produits chimiques.

4.3.2 Le développement du tourisme

Le tourisme, source d’emploi et de devises, est
d’ores et déjà l’une des «mines d’or » de l’économie
égyptienne. Le partenariat public-privé mis en place
pour aménager de nouveaux sites (en particulier en
Méditerranée) et améliorer les infrastructures aura
certainement un impact très bénéfique sur l’activité
touristique. Présent dans toutes les branches du
tourisme, des hôtels au transport en passant par
les restaurants, les guides et les services
aéroportuaires, le secteur privé contribuera à leur
développement. De surcroît, le tourisme offrira des
opportunités aux entreprises de toute taille, des
grandes sociétés étrangères aux microentreprises.

4.3.3 L’aval du secteur pétrolier et gazier

Grâce aux projets de l’État qui visent à mieux
exploiter les substantielles réserves de gaz du pays,
l’Égypte devrait devenir un important producteur
dans le secteur pétrochimique et dans le secteur
des engrais. Le faible coût du gaz, la qualité des
infrastructures d’exportation et la facilité d’accès

49 Pôle recherche de la CBE
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aux marchés européens feront de l’Égypte l’un des
acteurs clés de la région. L’ampleur des
investissements attire déjà un certain nombre de
sociétés étrangères et créera de nombreux emplois.
Même si les principaux investissements créent avant
tout des moyennes et grandes entreprises, ils
induiront une multitude d’activités indirectes, liées
à la maintenance, au transport, à la sécurité, aux
services portuaires et autres prestations industrielles.

4.3.4 Le développement de l’agriculture
classique et biologique

L’Égypte a peu de terres agricoles, mais les zones
mises en valeur ont des sols adaptés à de nouvelles
cultures. Ces terres vierges nouvellement irriguées
sont notamment idéales pour la culture biologique.
L’activité est de plus en plus dynamique sur cette
niche dumarché, qui est principalement tournée vers
les consommateurs européens. Outre les cultures
biologiques, de nouvelles productions à forte valeur
ajoutée offrent de bonnes perspectives : les fleurs
coupées ainsi que les fruits et légumes de
contre-saison, sont en plein essor. Grâce aux
nouvelles infrastructures privées, ces produits sont
expédiés en Europe par avion en quelques
heures seulement.

4.3.5 La croissance des PME
et le secteur informel

Comme nous l’avons vu, on dénombre en Égypte
des millions de PME et de microentreprises et
environ deux millions d’entreprises informelles
Celles-ci sont présentes dans tous les secteurs de
l’économie, à l’exception des mines, du pétrole et
du gaz. La croissance et la transformation de ces
entreprises privées, qui constitueront un solide
socle pour l’économie du pays, font partie des
priorités des autorités, en vue d’attirer les
investisseurs étrangers.

4.3.6 Le développement
des infrastructures privées

Les entreprises privées devraient continuer à jouer
un rôle croissant dans les télécommunications et
le secteur de l’énergie, via les privatisations, les
contrats BOOT et d’autres modes d’exploitation
privée. Les aéroports sont le type de concession
le plus rentable et le plus simple à mettre en
oeuvre. Ce secteur devrait se développer au cours
des prochaines années, étant donné la nécessité
de créer de nouveaux aéroports ou d’agrandir
ceux qui existent. C’est également le cas pour les
ports, où les exemples de gestion privée ont
montré leurs avantages. À l’avenir, les
contrats BOOT et les concessions seront les
principaux modes d’exploitation de ce secteur.
En revanche, la participation des entreprises
privées au développement des infrastructures
restera probablement peu importante à
court terme.

Les transports et la logistique devront également
se développer pour offrir l’appui nécessaire au
secteur privé.

4.4 Risques

4.4.1 Le manque de transparence
et de gouvernance

Le manque de transparence et de gouvernance
risque de freiner le développement du marché des
capitaux et du secteur privé. Bien que la Bourse du
Caire et l’Autorité desmarchésde capitaux (rebaptisée
EFSA) s’efforcent d’améliorer la situation en renforçant
la réglementation, il reste beaucoup à faire. Toute
véritable amélioration passera par une évolution des
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mentalités en ce qui concerne la gestion et la
transparence, ce qui ne se fera pas du jour
au lendemain.

4.4.2 Le renforcement de l’administration et la
résistance de la fonction publique au
changement

Desmillions de fonctionnaires égyptiens peu qualifiés
et mal payés pourraient s’opposer à la libéralisation.
Les lourdeurs administratives risquent d’étouffer le
processus de réforme, entravant la mise en place
de conditions concurrentielles et l’application de la
nouvelle législation. Les réformes qui impliquent une
automatisation de l’administration sont relativement
récentes et, pour s’enraciner, elles nécessiteront un
vaste programme de refonte de la gestion et de
reconversion des fonctionnaires. L’opposition à la
privatisation témoigne déjà de ces difficultés.

4.4.3 L’instabilité politique

Il existe actuellement trois facteurs d’instabilité en
Égypte : (i) l’incertitude quant à la succession du
présidentMoubarak, (ii) le terrorisme et (iii) les tensions
sociales dues à la hausse du chômage. Bien
qu’interdites par l’état d’urgence instauré depuis
trente ans, plusieurs manifestations ont récemment
eu lieu pour réclamer davantage de démocratie. Par
ailleurs, les mauvaises conditions de vie et les
inégalités flagrantes risquent de déclencher des
troubles sociaux. Quant au terrorisme, qui avait été
plus ou moins éradiqué depuis les attentats de
Louxor en 1997, il semble se réactiver, comme le
montrent les récents attentats à la bombe qui ont
visé des sites touristiques et des touristes étrangers.

Bien que le nouveau gouvernement ait pris des
mesures radicales, il lui reste encore à définir une
stratégie à long terme et à l’annoncer publiquement,
afin d’atténuer l’impression de soudaineté de ses
décisions (qui accroît l’incertitude entourant les
stratégies des entreprises, et donc les risques liés
aux investissements, mettant ainsi en péril le
développement des entreprises). Les élections
présidentielles (destinées à transformer le système
politique) ont constitué un pas dans la bonne
direction. Une plus grande transparence des
processus de changement et de développement
sera toutefois nécessaire pour améliorer la
stabilité du pays.

4.4.4 Le retard dans le développement des
infrastructures

Le développement du tourisme nécessitera des
investissements considérables dans les
infrastructures, tant au niveau des ports que des
aéroports, des routes d’accès, etc. Bien qu’étant
favorables à une certaine participation du secteur
privé, les autorités semblent vouloir conserver une
forme de contrôle. L’État devra donc réaliser
d’importants investissements, qui seront difficiles
à financer compte tenu de la situation budgétaire
du pays. La plupart des organismes publics qui
participent au développement des infrastructures
souffrent d’inefficiences, de sureffectifs et d’un
manque de viabilité commerciale. Ces facteurs ont
un impact direct sur leur capacité à lancer des
projets attractifs pour le secteur privé. L’avenir des
projets de type BOOT est incertain. Le
gouvernement devra réévaluer ses priorités, et sans



doute revoir sa stratégie, s’il veut que toutes les
infrastructures nécessaires soient financées et
construites à temps.

4.4.5 L’ouverture de nouvelles
voies commerciales

Le passage du Nord-Ouest, qui a fait rêver des
générations de marins, devrait bientôt pouvoir être
emprunté toute l’année, car, sous l’effet du

changement climatique, la fonte des icebergs ouvre
de nouvelles routes maritimes. La voie reliant l’Asie
à l’Europe par le pôle Nord est plus courte d’environ
7 800 km que celle qui passe par le canal de Suez.
Une compagnie de navigation allemande y
a récemment inauguré la première liaison
commerciale. Même s’il lui faudra sans doute du
temps pour atteindre un volume d’activité significatif,
elle pourrait à l’avenir concurrencer fortement le
canal de Suez.
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5 Assistance des donateurs au développement
du secteur privé

À ce jour, l’assistance des donateurs au
développement du secteur privé en Égypte est de
faible ampleur par rapport aux autres activités qu’ils
mènent dans ce pays. Elle repose principalement sur
trois dispositifs : (i) les lignes de crédit bancaire et les
prêts/dons en faveur de lamicrofinance, (ii) le soutien
au Fonds social pour le développement et (iii) le
Programmedemodernisation industrielle. Cependant,
les donateurs admettent que le secteur privé jouera
de plus en plus un rôle de premier plan à l’avenir et
se concentrent sur le processus général de réforme.
Il s’agit d’instaurer des conditions équitables pour les
entreprises privées et les entrepreneurs dans toutes
les branches de l’économie, des industries
manufacturières à la banque et aux soins de santé,
afin d’attirer les investissements étrangers.

5.1 La Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD) a commencé ses opérations
de prêt en Égypte en 1974, mais a peu d’activités
dans le secteur privé. Avec la Banque mondiale, la
BAD accompagne la réforme du secteur financier
en accordant un prêt de 328,7 millions d’UC pour
aider à la restructuration des banques. Dans le cadre
du guichet Secteur privé, les premières opérations
approuvées par la BAD avaient produit des résultats

mitigés, et une partie des prêts avait dû être annulée.
C’est le Département du secteur privé de la BAD
qui supervise actuellement les activités de la Banque
relatives à ce secteur. Néanmoins, comme souligné
plus haut, ces activités ne se cantonnent pas à ce
que la BAD appelle le secteur privé au vrai sens du
terme, mais portent également sur un large éventail
d’opérations. Ainsi, le financement de l’énergie, des
transports, des ports, ainsi que l’encouragement
des réformes du secteur financier peuvent
concerner en grande partie le secteur privé, soit
directement (gestion privée ou PPP), soit
indirectement s’ils contribuent au développement
de ce secteur. Les prêts souverains peuvent,
eux aussi, avoir un impact considérable sur le
secteur privé, lorsqu’ils sont associés à des
conditionnalités, et sur le développement des
entreprises privées.

Le tableau suivant présente les projets en cours au
10 septembre 2009. Afin d’examiner de plus près
les activités stratégiques, il serait toutefois utile
d’analyser des projets supplémentaires pour
déterminer s’ils ont des effets indirects sur la
croissance du secteur privé. Enfin, il faudrait se
pencher sur les projets « mous » (soft projects), tels
que ceux afférents à l’assistance technique, à
l’éducation et à la formation.
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5.3 Perspectives de coopération plus

poussée avec d’autres donateurs

Les activités importantes menées par les donteurs
dans le pays et les besoins du secteur
privé nécessiteront probablement une bonne
coordination, afin d’éviter doublons et surcharges.
Cette coordination s’impose à la fois pour le
financement et pour l’assistance technique. Le
financement est globalement suffisant (le secteur
bancaire reste très liquide), mais pas pour certains
aspects. Ainsi, des fonds supplémentaires pour les
PME et la microfinance devraient être bienvenus.
Il faudra néanmoins mettre en place une coordina-
tion avec les principaux acteurs, en particulier avec
l’USAID et le FSD. D’autres formes d’assistance
devront aussi être explorées, de manière à
mobiliser un financement local.

Le co-investissement (pour investissements
directs, capital-investissement, PPP dans
l’infrastructure) procure non seulement un
financement, mais également une marge de ma-
nœuvre aux investisseurs. Il devra certainement
être coordonné avec les deux principaux acteurs

dans ce domaine : la SFI et la BEI. Le co-
investissement sera crucial pour les grands PPP,
de même que, là encore, la coordination avec
d’autres donateurs. Dans plusieurs cas, il
convient de discuter des approbations de
projets conjoints, afin d’accélérer les travaux
et de réduire les coûts de traitement.

Concernant l’assistance technique, si certains
aspects ne sont pas encore couverts par les
activités d’autres donateurs (du moins, à notre
connaissance), par exemple la formation des
juges des tribunaux de commerce, le recrutement
de spécialistes expatriés ou la formation et
l’accompagnement de personnel qualifié pour
l’Autorité égyptienne de surveillance financière
(EFSA) (d’autres aspects le sont déjà en partie), la
BAD devrait trouver un créneau afin de compléter
l’assistance technique qui a déjà donné lieu à des
engagements ou qu’il est prévu de cofinancer.

Par le passé, une importante assistance technique
avait pu être mobilisée, mais sans toujours avoir
un impact adéquat. L’assistance technique reste
toutefois nécessaire. Cependant, pour obtenir
de meilleurs résultats, elle pourrait être mise en
relation avec le financement.
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6 Conclusions

Les programmes de réforme successifs ont
permis la croissance d’un secteur privé déjà
solide. La comparaison avec 2005, tout au long
de ce rapport, montre que les entreprises privées
ont investi et se développent avec succès. En
conséquence, les investisseurs étrangers
s’intéressent aussi à l’Égypte pour y implanter
certaines activités, et ce pays a pris des mesures
importantes pour restructurer son économie de
manière à créer un environnement plus ouvert et
concurrentiel. Le développement des entreprises
privées tient une place centrale dans la politique
économique de l’Égypte et cette tendance sera
durable. Cette politique est non seulement axée
sur les petites et les grandes entreprises, mais
également sur les microentrepreneurs, qui sont
l’avenir de l’économie égyptienne. Le secteur
privé est devenu la composante la plus
importante, à la fois en termes de production
(avec une part de près de 62 pour cent en
2007/08) et d’investissements (63 pour cent en
2007/08, contre 47 pour cent en 2003/04). De
plus, sa croissance est nettement supérieure à
celle de l’économie en général.

L’Égypte compte actuellement quelque 2,5
millions d’entreprises privées, en majorité des
petites et des microentreprises. Outre les
multinationales étrangères qui investissent
massivement dans l’industrie pétrolière et gazière,
les activités manufacturières, le tourisme et la
finance, on dénombre, dans tous les pans de l’éco-
nomie, de grands groupes égyptiens
efficients cotés en Bourse, ainsi qu’une multitude de
PME, dont certaines affichent d’excellentes perfor-
mances. Les entreprises estiment que le
climat d’investissement est très favorable et ne
cesse de s’améliorer. Les rapports sur la pratique

des affaires (Doing Business) attestent que l’Égypte
a accompli des progrès significatifs ces quatre
dernières années. Les entreprises sont optimistes,
y compris depuis la crise, mais l’une de leurs
principales préoccupations est l’incertitude
entourant l’ère post-Moubarak.

Le secteur privé est diversifié et sa croissance
proviendra de plusieurs sources :

➢ Grands groupes privés efficients

Il existe en Égypte plusieurs entreprises privées et
fonds d’investissement qui sont à même de saisir
les opportunités, de mobiliser des financements et
de mener des projets à grande échelle.

➢ Privatisations

La politique publique vise désormais à privatiser
des secteurs comme la banque et l’assurance, qui,
il y a quelques années encore, étaient fermés aux
investisseurs étrangers. Cependant, alors que le
ministre de l’Investissement entend accélérer les
privatisations via divers mécanismes novateurs, on
constate une certaine opposition politique. Une
nouvelle dynamique en faveur de la privatisation
pourrait donc tarder à se manifester.

➢ Investissements directs étrangers

D’un niveau faible en 2003/04, les investissements
directs étrangers (IDE) sont aujourd’hui en plein
essor grâce à l’environnement d’affaires favorable.
Les investisseurs étrangers apportent non seule-
ment des capitaux, mais également un savoir-faire
(technique, marketing, qualité) et de la gouvernance.
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➢ Croissance des PME

Les PME constituent un gisement essentiel pour la
croissance du secteur privé, ainsi que pour
l’emploi. Les grandes banques (publiques et
privées) en sont conscientes et créent des pôles
chargés de répondre aux besoins de financement
spécifiques des PME. Cette tendance devrait
stimuler les entreprises jusqu’ici privées de moyens
financiers. Par ses différents programmes d’appui,
le Fonds social de développement contribuera lui
aussi à favoriser la croissance des PME.

➢ Croissance des microentrepreneurs

Le nouveau cadre en cours d’instauration devrait
insuffler un élan au segment de la microfinance,
dont le nombre de clients pourrait rapidement
doubler.

➢ Investissements privés dans l’infrastructure
et l’électricité

À l’avenir, les investissements privés (égyptiens et
étrangers) dans l’infrastructure, telle que les
ports, les aéroports, les routes et l’énergie, devraient
augmenter, ce qui permettra la construction
d’installations efficientes et encouragera l’expansion
d’activités indirectes du secteur privé : maintenance,
sécurité, etc.

Il reste néanmoins un certain nombre d’obstacles
à la croissance du secteur privé :

• La bureaucratie et les formalités administratives
sont d’importantes entraves citées par les
entreprises. Malgré l’amélioration de la
législation et de la réglementation, des
problèmes pratiques subsistent. L’État va
devoir lancer sans tarder un projet de réforme
de la fonction publique portant sur les
rémunérations, les compétences et la
motivation.

• La réforme du système judiciaire, qui est en
cours avec la création de tribunaux de
commerce, devra être rapidement mise en
œuvre. Actuellement, les contrôles visant à
sanctionner le non-respect des contrats et à
régler les litiges commerciaux sont longs et
très coûteux.

• Le manque de travailleurs qualifiés et de
spécialistes freinera probablement la
croissance du secteur privé. En outre, les
programmes scolaires et universitaires ne sont
pas adaptés aux besoins des entreprises. De
même, on déplore dans le secteur financier
une pénurie de spécialistes des petites
entreprises (PME et microentrepreneurs).
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ANNEXES

Annexe I – Indicateurs macroéconomiques
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Annexe III – Recensement 2006/07
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faillites en Égypte
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2000/01 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

PIB aux prix du marché (en milliards de livres
égyptiennes)

359 536 617,7 744,8 895,5 1 038,6

Part du secteur privé dans le PIB 70,7 62,3 60,29 62,4 61,3 62,8

Économie réelle (variation en pourcentage)

PIB réel 3,4 5,1 6,8 7,1 7,2 4.7

Indice des prix à la consommation (moyenne
annuelle)

2,4 11,7 7,9 8,8 23,1 9.7

Taux de chômage (pourcentage) 9,2 9,5

Finances publiques (en pourcentage du PIB)

Total des recettes et dons 24,1 24,7 24,5 24,2 24,7 27.2

Total des dépenses 29,9 30,4 33,6 29,8 31,5 33.8

Déficit/excédent global (6,9) (5,7) (8,2) (7,3) (6,8) (6.9)

Masse monétaire, taux d’intérêt et de change

M2/PIB 78,7 92,1

M2 (variation annuelle en pourcentage) 8,8 14,7 12,0 17,8 15,4 7,0

Crédits au secteur privé (variation annuelle
en pourcentage)

12,3 5,0 7,8 14,5 13,2 n. d.

Taux des prêts (à moins d’un an)
(en pourcentage)

9,08 13,39 12,71 12,64 12,22 12,39

Moyenne du taux de change nominal (livre
égyptienne/dollar EU)

3,86 5,79 5,75 5,71 5,50 5,51

Balance des paiements (en pourcentage
du PIB)

Solde commercial (9,5) (11,6) (11,2) (12,5) (14,4) (13,4)

Solde du compte courant 0,0 3,3 1,6 1,7 0,5 (2,3)

Solde global des paiements (0,9) 5,0 3,0 4,0 3,3 (1,8)

Réserves (en mois d’importations) 10,4 9,6 9,0 8,9 7,9 7,5

Dette publique

Dette publique intérieure brute
(en pourcentage du PIB)

n. d. 101,0 89,8 79,4 67,0 67,4

Dette extérieure totale en milliards de dollars EU 26,6 28,9 29,5 29,8 33,8 31,5

Dette extérieure brute/PIB (en pourcentage) 28,5 31,2 27,6 22,8 20,1 17,0

Annexe I – Indicateurs macroéconomiques

Sources: Ministry of Finance, Central Bank of Egypt, and Ministry of Trade and Industry , Quarterly Economic Digest,
* 2009 figures are preliminary, subject to change, presented to parliament for ratification
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1/ Hors impôts et taxes indirects nets
2/ Dont compagnies des eaux
3/ Dont canal de Suez

Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie, Quarterly Economic Digest, octobre-décembre 2004 et mars 2006.
* Les chiffres 2009 sont des chiffres non définitifs, et donc susceptibles d’être révisés et présentés
au Parlement pour validation

2000/2001 2004/2005 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

Agriculture 55 065 75 293 81 766 99 953 113 104 135 465

Industries manufacturières 63 483 90 332 98 693 114 475 139 003 164 523

Mines, pétrole brut et gaz 26 300 64 026 89 834 103 656 133 674 147 966

Électricité - 7 838 8 880 9 880 11 507 13 043

Eau 2 - 1 941 2 158 2 390 2 659 2 977

BTP 15 760 20 107 23 763 30 175 36 780 44 026

Total du secteur des produits de base 165 899 255 521 305 094 360 530 436 727 508 001

Transports 3 30 112 41 733 47 918 53 633 63 519 67 788

Commerce, finance et assurance 71 389 94 950 104 878 131 578 156 513 185 830

Hôtellerie et restauration 5 357 17 106 18 798 24 778 32 424 34 382

Total des services de production 106 858 164 170 183 567 233 052 279 606 319 184

Logement et immobilier 6 879 17 726 19 056 20 943 23 334 26 575

Services publics (d’intérêt collectif) 1 445 51 895 56 930 64 220 79 737 94 120

Secteur social public et services à la
personne publics

51 202 15 118 16 498 31 643 35 899 42 332

Total du secteur social 59 787 84 739 84 739 92 484 116 806 138 970

Total général 332 544 504 430 581 145 710 388 855 308 990 212

ÉGYPTE

Produit intérieur brut au coût des facteurs 1, 2000/01 et 2004/05 jusqu’à 2007/08

Prix courants (en millions de livres égyptiennes)
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EGYPTE

FINANCES PUBLIQUES : BUDGET 2005-2009 PAR POSTE

(EN MILLIONS DE LIVRES EGYPTIENNES)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

Total des recettes et dons 151 266 180 215 221 404 282 505

Recettes fiscales 97 778 114 326 137 195 163 222

Impôt sur le revenu 48 268 58 535 67 059 80 254

Taxes immobilières 1 214 1 788 2 052 2 763

Taxe sur les biens et services 34 699 39 436 49 747 62 650

Taxes sur le commerce international 9 654 10 370 14 020 14 091

Autres impôts et taxes 3 944 4 198 4 317 3 464

Dons 2 379 3 886 1 463 7 984

Autres recettes 51 108 62 003 82 747 111 299

Produit des actifs financiers 36 373 45 110 52 455 53 395
Produit de la cession de biens
et services

7 879 9 774 12 038 16 216

Divers 6 857 7 119 18 254 41 688

Dépenses totales 207 810 222 029 282 290 351 500

Salaires et rémunérations 46 719 52 153 62 839 76 147

Achats de biens et services 14 428 17 028 18 470 25 072

Paiements d’intérêts 36 814 47 700 50 528 52 810

Subventions, dons et prestations
sociales

68 897 58 422 92 371 127 033

Autres dépenses 19 740 21 208 23 892 27 007

Achats d’actifs non financiers 21 212 25 498 34 191 43 430

Déficit de trésorerie total 56 544 41 815 60 886 68 995

Acquisition nette d’actifs financiers -6 160 12 883 236 2 831

Déficit budgétaire total 50 385 54 697 61 122 71 826

Déficit total/PIB (en pourcentage) 8,2 7,3 6,8 6,9

Déficit primaire/PIB (en pourcentage) 2,2 0,9 1,2 1,8

Déficit des recettes/PIB (en pourcentage) 24,5 24,2 24,7 27,2

Dépenses/PIB (en pourcentage) 33,6 29,8 31,5 33,8

Sources : Ministère des Finances ; CBE.
* Les chiffres 2009 sont des chiffres non définitifs, et donc susceptibles d’être révisés et présentés au Parlement
pour validation
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Sources : Ministère des Finances ; Monthly statistical Bulletin de la CBE, plusieurs numéros.

* Les chiffres 2009 sont des chiffres non définitifs, et donc susceptibles d’être révisés, présentés au Parlement
pour validation

1 L’accord entre la banque centrale et le ministère des Finances pour consacrer une partie du solde bloqué
à l’élimination d’une certaine proportion de l’encours de la dette obligataire due par l’État à la banque centrale, a pris
effet en juin 2008.

ÉGYPTE

Chiffres clés du secteur bancaire (août 2004-août 2009 )

(en millions de livres égyptiennes)

Août 04 Août 05 Août 06 Août 07 Août 08 Août 09*

Avoirs étrangers (nets) du secteur
bancaire

52 543 97 542 149 297 214 145 291 210 263 507

Avoirs de la banque centrale (nets) 10 593 46 523 67 991 101 854 183 144 178 580

Avoirs des banques (nets) 41 950 51 019 81 306 112 291 108 066 84 927

Avoirs du pays (nets) 394 628 415 188 425 502 462 764 489 989 572 714

Créances nettes sur l’État central 134 034 159 478 178 044 187 094 194 093 299 535

Créances sur le secteur public
Créances sur le secteur privé

36 296 38 109 32 754 25 458 27 603 3 3061

Claims on Private Sector 259 252 272 272 293 414 335 952 380 451 383 982

Autres éléments 1 -34 954 -54 671 -79 010 -85 740 -112 158 -143 864

Total de la liquidité (M2) 447 171 512 730 574 499 676 909 781 199 836 221

Masse monétaire (M1) 80 291 97 698 115 626 139 310 175 365 187 718

Quasi-monnaie
366 880 415 032 458 873 537 599 605 834 648 503
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Annexe II – Contexte politique et organisation
du pouvoir

➢ Bref historique

La République arabe d’Égypte est née le 18 juin
1953. Le pays est doté d’un régime semi-prési-
dentiel pluripartite, dans lequel le pouvoir exécutif
est réparti entre le Président et le Premier ministre.

Révolution de 1952 et nationalisations
Après la révolution de 1952, les autorités égyptiennes
ont lancé un programme de nationalisation des
banques ainsi que des entreprises industrielles et
commerciales. Au début des années 1960, le
secteur public détenait ainsi la quasi-totalité des
entités industrielles, financières et commerciales.

Politique de la « porte ouverte » mise en place par
Anouar el-Sadate en 1973
Ayant pris conscience de l’inefficience économique
du secteur public, Anouar el-Sadate a instauré une
nouvelle politique destinée à encourager les inves-
tissements privés égyptiens et étrangers. Il a fait
voter des lois spéciales pour créer des incitations et
apporter des garanties pour ces investissements.
Des capitaux égyptiens, ainsi que des capitaux
d’autres pays arabes et d’autres pays, ont
commencé à affluer dans le pays, à un rythme
certes lent mais constant.

Privatisations et développement du marché des
capitaux dans les années 1990
Au début des années 1990, deux lois importantes
ont été adoptées : la loi relative au secteur public (loi
203/1991) et la loi relative au marché des capitaux
(loi 95/1992). Ces deux textes ont conduit à la pri-
vatisation de plus de 100 entreprises, en particulier
via une introduction en Bourse sur le marché d’ac-
tions égyptien (voir point 2.1.4.1.). Au milieu des an-
nées 1990, on a ainsi pu observer une croissance

substantielle de l’activité boursière et le secteur privé
a profité d’un marché d’actions dynamique pour
financer de grands investissements.

Nouveau gouvernement à la mi-2004 et remanie-
ment ministériel de décembre 2005
Un nouveau gouvernement a été constitué à la
mi-2004 dans l’optique d’une accélération des
politiques de réforme et de libéralisation écono-
miques. La composante économique de ce
gouvernement a été renforcée par la nomination de
personnalités des milieux d’affaires et disposant
d’une expérience internationale, tels que le ministre
du Commerce extérieur et de l’Industrie, le ministre
du Tourisme et le ministre des Investissements.
Le nouveau gouverneur de la banque centrale,
nommé en décembre 2003, vient lui aussi du
secteur privé. Lors du remaniement ministériel de
décembre 2005, après l’élection présidentielle, le
nombre de ministres issus du secteur privé a
également augmenté.

Le gouvernement de 2004 et le nouveau gouver-
nement ont adopté une politique de renforcement
du secteur privé, afin de créer des emplois pour les
jeunes diplômés de l’université et d’accroître les
niveaux d’emploi. Des lois importantes ont déjà été
votées pour la révision des droits de douane à
l’importation et pour l’abaissement des taxes, de
manière à encourager l’entrepreneuriat et les
investissements. En outre, le gouvernement
souhaite la mise en place de politiques monétaire,
de change et de taux d’intérêt libérales (chapitre 2).

➢ Pouvoirs législatif et exécutif

L’Assemblée du peuple. Elle exerce le pouvoir
législatif, valide la politique générale de l’État et



182

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

contrôle l’action du gouvernement. Cette
assemblée compte actuellement 454 membres,
dont dix nommés par décret présidentiel. Quelque
50 pour cent des membres sont des ouvriers ou
des paysans. L’Assemblée du peuple légifère et
contrôle l’État via 18 commissions spécialisées
(Constitution et pouvoir législatif, Planification et
budget, Affaires économiques, Affaires étrangères,
Transport et communication, notamment).

Le Conseil consultatif : Le Conseil consultatif
(Shura) est chargé d’étudier et de proposer tout ce
qu’il juge approprié pour renforcer l’unité nationale
et la paix sociale, et pour protéger les compo-
santes fondamentales de la société. Les élections
à mi-mandat de ses membres ont eu lieu en juin
2001 sous l’étroite surveillance de toutes les
commissions électorales. Le Conseil consultatif
compte actuellement 264 membres, dont 14
femmes, majoritairement issus du Parti national
démocratique et élus pour six ans.

La Chambre des comptes assiste l’Assemblée du
peuple. La CAA est une autorité indépendante qui
a pour mission de vérifier les comptes de l’État et
d’autres organismes publics. Elle aide l’Assemblée
du peuple dans les aspects du contrôle financier
liés à l’audit et au droit.

Le Chef de l’État : Le président de la République
exerce le pouvoir exécutif suprême et veille à la
souveraineté du peuple, au respect de la
Constitution et de l’État de droit, ainsi qu’à la

préservation de l’unité nationale. Le mandat
présidentiel est de six ans. Le président Moubarak a
récemment obtenu unmandat supplémentaire. Il y a
encore peu de temps, c’était l’Assemblée du peuple
qui élisait le président, mais M. Moubarak a introduit
le suffrage universel et le multipartisme lors des élec-
tions de septembre 2005. Le président définit la po-
litique avec le Conseil des ministres, et supervise la
mise en œuvre. Il commande également les forces
armées et dirige à la fois le Conseil supérieur
de la police et le Conseil de la défense nationale.
M. Moubarak en est à son cinquième mandat.

Le gouvernement : Représenté par le Conseil des
ministres, le gouvernement est la plus haute
instance administrative et exécutive du pays. Il
gère les affaires gouvernementales en donnant
des orientations, en coordonnant et en contrôlant
le travail des ministères et des autorités
publiques, en élaborant le projet de budget de
l’État et en procédant à la planification générale
publique, et en souscrivant ou en accordant des
prêts. De plus, dans l’exécution de la politique
publique, il lui appartient de veiller à l’application
des lois et au maintien de la sécurité de l’État, et
de protéger les droits et le bien-être des citoyens.
En réalité, le système politique fonctionne princi-
palement, en tant que structure présidentielle et
politique, via le parti officiel. Les observateurs
internationaux des droits de l’homme expriment
toutefois des réserves à propos de la liberté de la
presse et de l’interventionnisme de l’État dans le
processus électoral.
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Annexe III – Recensement 2006/07

Gouvernorat
Population totale
âgée de 15 ans

et plus

Population
active âgée de
15 ans et plus

Situation d’emploi des 15 ans et plus
Taux

de chômageOnt un
emploi

Sans emploi
et ont travaillé

avant

Sans emploi et n’ont
pas travaillé avant

Le Caire

Hommes 2 549 073 1 667 520 1 512 462 38 315 116 743 9,3

Femmes 2 485 408 556 472 471 769 8 472 76 231 15,22

Total 5 034 481 2 223 992 1 984 231 46 787 192 974 10,78

Alexandrie

Hommes 1 552 911 1 022 815 939 868 8 183 74 764 8,11

Femmes 1 499 678 254 637 206 275 1 428 46 934 18,99

Total 3 052 589 1 277 452 1 146 143 9 611 121 698 10,28

Port-Saïd

Hommes 212 166 143 381 131 196 415 11 770 8,5

Femmes 205 717 51 144 41 869 103 9 172 18,14

Total 417 883 194 525 173 065 518 20 942 11,03

Suez

Hommes 179 473 124 002 112 898 1 692 9 412 8,95

Femmes 173 519 32 615 25 301 233 7 081 22,43

Total 352 992 156 617 138 199 1 925 16 493 11,76

Helwan

Hommes 596 533 408 029 367 291 5 800 34 938 9,98

Femmes 564 690 98 985 81 116 922 16 947 18,05

Total 1 161 223 507 014 448 407 6 722 51 885 11,56

6-Octobre

Hommes 884 992 657 559 611 049 6 309 40 201 7,07

Femmes 803 846 99 863 85 994 590 13 279 13,89

Total 1 688 838 757 422 697 043 6 899 53 480 7,97

Damiette

Hommes 387 903 304 048 289 797 1 164 13 087 4,69

Femmes 372 575 59 095 46 249 164 12 682 21,74

Total 760 478 363 143 336 046 1 328 25 769 7,46
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Gouvernorat
Population totale
âgée de 15 ans

et plus

Population
active âgée de
15 ans et plus

Situation d’emploi des 15 ans et plus
Taux

de chômageOnt un
emploi

Sans emploi
et ont travaillé

avant

Sans emploi et n’ont
pas travaillé avant

Dakahleya

Hommes 1 749 501 1 279 917 1 191 921 4 700 83 296 6,88

Femmes 1 709 616 240 130 190 027 448 49 655 20,86

Total 3 459 117 1 520 047 1 381 948 5 148 132 951 9,09

Ach-Charqiya

Hommes 1 841 507 1 309 524 1 201 017 4 300 104 207 8,29

Femmes 1 754 536 253 651 198 263 461 54 927 21,84

Total 3 596 043 1 563 175 1 399 280 4 761 159 134 10,48

Qalyubiya

Hommes 1 489 863 1 067 995 988 788 11 027 68 180 7,42

Femmes 1 406 020 189 221 152 841 1 129 35 251 19,23

Total 2 895 883 1 257 216 1 141 629 12 156 103 431 9,19

Kafr El Shikh

Hommes 910 120 712 014 650 785 1 738 59 491 8,6

Femmes 902 807 125 627 88 503 211 36 913 29,55

Total 1 812 927 837 641 739 288 1 949 96 404 11,74

Gharbeya

Hommes 1 428 234 1 006 074 925 398 4 767 75 909 8,02

Femmes 1 402 296 224 459 171 856 716 51 887 23,44

Total 2 830 530 1 230 533 1 097 254 5 483 127 796 10,83

Menufeya

Hommes 1 163 150 846 315 798 537 2 855 44 923 5,65

Femmes 1 090 534 196 480 168 758 378 27 344 14,11

Total 2 253 684 1 042 795 967 295 3 233 72 267 7,24

Beheira

Hommes 1 681 941 1 273 251 1 185 776 3 552 83 923 6,87

Femmes 1 607 276 184 580 134 357 297 49 926 27,21

Total 3 289 217 1 457 831 1 320 133 3 849 133 849 9,45

Ismaïlia

Hommes 326 933 249 657 223 556 2 406 23 695 10,45

Femmes 319 785 61 117 46 530 451 14 136 23,87

Total 646 718 310 774 270 086 2 857 37 831 13,09
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Gouvernorat
Population totale
âgée de 15 ans

et plus

Population
active âgée de
15 ans et plus

Situation d’emploi des 15 ans et plus
Taux

de chômageOnt un
emploi

Sans emploi
et ont travaillé

avant

Sans emploi et n’ont
pas travaillé avant

El Giza

Hommes 1 155 758 784 422 711 909 14 740 57 773 9,24

Femmes 1 116 256 240 964 202 701 2 812 35 451 15,88

Total 2 272 014 1 025 386 914 610 17 552 93 224 10,8

Beni Souif

Hommes 733 097 578 473 541 019 1 005 36 449 6,47

Femmes 720 076 190 433 168 965 135 21 333 11,27

Total 1 453 173 768 906 709 984 1 140 57 782 7,66

El Faioum

Hommes 828 757 670 218 634 466 995 34 757 5,33

Femmes 773 106 86 299 69 775 96 16 428 19,15

Total 1 601 863 756 517 704 241 1 091 51 185 6,91

El Menia

Hommes 1 331 912 998 236 952 487 2 492 43 257 4,58

Femmes 1 302 970 217 613 193 522 460 23 631 11,07

Total 2 634 882 1 215 849 1 146 009 2 952 66 888 5,74

Assiot

Hommes 1 091,389 766 178 707 645 3 462 55 071 7,64

Femmes 1 071 598 137 557 110 334 333 26 890 19,79

Total 2 162 987 903 735 817 979 3 795 81 961 9,49

Sohag

Hommes 1 178 109 822 650 765 065 2 201 55 384 5,65

Femmes 1 187 463 125 888 97 637 190 28 061 22 44

Total 2 365 572 948 538 862 702 2 391 83 445 9,05

Kena

Hommes 971 241 645 788 578 687 1 744 65 357 10,39

Femmes 988 ,053 85 857 54 955 203 30 699 35,99

Total 1 959 294 731 645 633 642 1 947 96 056 13,39

Asswan

Hommes 408 990 274 409 234 242 2 733 37 434 14,64

Femmes 410 271 67 849 43 876 391 23 582 35,33

Total 819 261 342 258 278 118 3 124 61 016 18,74
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Gouvernorat
Population totale
âgée de 15 ans

et plus

Population
active âgée de
15 ans et plus

Situation d’emploi des 15 ans et plus
Taux

de chômageOnt un
emploi

Sans emploi
et ont travaillé

avant

Sans emploi et n’ont
pas travaillé avant

Louxor

Hommes 163 218 111 756 96 201 1 972 13 583 13,92

Femmes 156 033 31 244 22 757 207 8 280 27,16

Total 319 251 143 000 118 958 2 179 21 863 16,81

Mer Rouge

Hommes 136 538 111 559 106 675 648 4 236 4,38

Femmes 77 602 18 308 15 539 88 2 681 15 12

Total 214 140 129 867 122 214 736 6 917 5,89

Nouvelle
vallée

Hommes 64 741 49 178 45 851 155 3 172 6,77

Femmes 61 230 16 500 13 369 61 3 070 18,98

Total 125 971 65 678 59 220 216 6 242 9,83

Matruh

Hommes 106 229 82 160 77 547 559 4 054 5,61

Femmes 94 554 9 368 8 510 15 843 9,16

Total 200 783 91 528 86 057 574 4 897 5,98

Sinaï Nord

Hommes 110 141 82 089 77 857 440 3 792 5,16

Femmes 102 417 18 460 16 408 43 2 009 11,12

Total 212 558 100 549 94 265 483 5 801 6,25

Sinaï Sud

Hommes 85 589 67 201 63 976 131 3 094 4,8

Femmes 36 452 23 226 22 069 29 1 128 4,98

Total 122 041 90 427 86 045 160 4 222 4,85

Égypte

Hommes 25 320 009 18 116 418 16 723 966 130 500 1 261 952 7,69

Femmes 24 396 384 3 897 642 3 150 125 21 066 726 451 19,18

Total 49 716 393 22 014 060 19 874 091 151 566 1 988 403 9,72



Activité économique Hommes Femmes Total

Agriculture, foresterie et pêche 4 902 739 306 862 5 209 601

Éducation 324 764 48 528 373 292

Mines et carrières 34 869 711 35 580

Activités de transformation 179 027 16 962 195 989

Transport et stockage 88 980 7 846 96 826

Climatisation, alimentation en gaz et en air 1 868 791 19 415 1 888 206

Personnel de maison 1 852 189 660 357 2 512 546

Vente en gros et au détail 1 225 939 29 478 1 255 417

Défense et sécurité nationales 387 887 12 286 400 173

Organisations internationales, dont personnel
des Nations Unies

142 130 34 296 176 426

Arts et spectacles 135 347 45 373 180 720

Hôtellerie et restauration 8 754 574 9 328

Santé et secteur social 112 469 12 996 125 465

Autres activités 1 331 825 398 539 1 730 364

Assurance et services financiers 1 078 006 822 479 1 900 485

Immoiblier et locations 237 544 280 702 518 246

Activités scientifiques et techniques spécialisées 64 243 10 767 75 010

Département des subsides 419 354 113 192 532 546

Assainissement et recyclage des eaux usées 51 561 96 455 148 016

Autres services 2 509 786 3 295

Télécommunications 136 576 19 128 155 704

Activités non répertoriées 2 158 611 208 228 2 366 839

Activités non définies 110 352 25 231 135 583

Activités saisonnières 8 465 543 21 225 193 29 690 736
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Ventilation de la population active par activité économique principale et par sexe

Total général 25 320 009 24 396 384 49 716 393
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Annexe IV – Principales lacunes
et recommandations pour la réforme
du régime des faillites en Égypte

Régime des faillites en Égypte

Principales lacunes actuelles Recommandations pour la réforme

1 Des incitations inadaptées

Le système n’encourage pas les débiteurs, les créanciers et les
syndics de faillite à se lancer dans la procédure de faillite, à la mener
avec efficience ou à réorganiser des entreprises potentiellement
viables en vue d’éviter leur liquidation prématurée. Plusieurs
indicateurs montrent que le régime des faillites égyptien décourage
le démarrage d’une entreprise et les plans de restructuration. Parmi
les obstacles induits par le système figurent les conséquences
juridiques de la faillite, l’absence de libération des dettes restantes et
la non-suspension des demandes des créanciers.

Selon un rapport de 1998 de la Banque mondiale, le régime des
faillites égyptien impose des restrictions, des exclusions et des
interdictions au débiteur failli. Le débiteur se voit automatiquement
interdire la gestion ou la conduite de transactions liées à ses biens.
Il est radié du registre du commerce et n’est par conséquent pas
autorisé à exercer une profession commerciale ou industrielle (jusqu’à
sa réintégration). De plus, le débiteur est privé de tous ses droits
politiques et ses libertés sont limitées (par exemple, il doit signaler
tout changement d’adresse et peut se voir interdire de quitter le
pays). Le régime égyptien des faillites n’opère pas de distinction claire
entre faillites honnêtes et faillites malhonnêtes.

Les demandes des créanciers ne reçoivent pas la priorité absolue, les
transferts inéquitables effectués avant la cessation de paiement du
débiteur ne peuvent pas être annulés, et aucun délai n’est fixé pour
la finalisation des procédures de faillite. Un régime efficient accorde
généralement aux créanciers et au syndic de faillite le pouvoir
d’annuler toutes transactions immobilières inéquitables ou
frauduleuses réalisées sur une période déterminée avant la mise en
faillite. Le régime égyptien accordait ce pouvoir aux créanciers et aux
syndics de faillite, mais uniquement pendant la période déclarée
suspecte. Celle-ci commence le jour où le débiteur cesse de payer
ses dettes et se termine le jour de l’adjudication de faillite.
Néanmoins, le système ne prévoit pas l’annulation des trans-
actions d’un débiteur avant la date de cessation de paiement.

2 Mise en œuvre inefficace du régime des faillites

Par rapport aux régimes des faillites en place dans d’autres pays
en développement, le système égyptien n’est pas efficacement mis
en œuvre. Cette situation peut être due à l’importance du rôle des

1 Débiteurs

Le nouveau régime doit supprimer les sévères sanctions
juridiques prononcées à l’encontre des débiteurs honnêtes,
autoriser la libération des dettes restantes et imposer une
suspension des demandes des créanciers pendant la
restructuration. Le régime doit également faire la distinction entre
débiteurs frauduleux et non frauduleux. L’une des conditions
nécessaires pour permettre aux débiteurs honnêtes de prendre
un nouveau départ est d’autoriser la libération des dettes
restantes. Le débiteur se trouve ainsi libéré de sa responsabilité
individuelle pour des dettes spécifiques et les créanciers ne
peuvent pas le poursuivre pour recouvrer leur argent.

Lorsque l’entreprise demande l’autorisation d’entreprendre une
restructuration, aucun créancier ne doit être autorisé à saisir ou à
vendre les actifs de l’entreprise pendant le processus. Tant qu’ils
restent valides, tous les jugements, activités de recouvrement, saisies
et reprises de possession de biens sont suspendus. Les créanciers
ne peuvent pas réclamer le règlement d’une dette ou d’une créance
qui date d’avant le dépôt de la requête de mise en faillite.

2 Créanciers

Dans un pays qui protège bien les investisseurs et les créanciers, la

croissance de l’investissement et de la productivité est généralement

forte. Il est par conséquent important que le nouveau régime des

faillites égyptien comporte, et fasse appliquer, des délais stricts pour

l’élaboration, l’adoption et la confirmation d’un programme de

restructuration.

Certains créanciers doivent être tenus d’accepter un changement
de statut ou de devenir des créanciers moins prioritaires afin de
protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers. Ce dispositif
permettrait d’éviter qu’un plan bien pensé soit largement différé
par une minorité dissidente, et d’imposer ce plan à cette minorité
au bénéfice de l’ensemble des parties intéressées.

Un syndic de faillite doit être nommé si la faillite n’a qu’une seule
cause (fraude, malhonnêteté, incompétence ou mauvaise gestion
manifeste) ou si une telle nomination est dans l’intérêt des
créanciers, des actionnaires et des autres parties.



194

S e c t e u r p r i v é - P r o f i l p a y s - E g y p t e - 2 0 0 9

Régime des faillites en Égypte

Principales lacunes actuelles Recommandations pour la réforme

tribunaux, au grand nombre d’appels et à l’absence de
mécanismes de contrôles et de sanction.

Selon une étudemenée en 2004 par le Forum économiquemondial,
le système égyptien accorde aux tribunaux des pouvoirs étendus
pour traiter des règles et procédures de faillite complexes. Cette
conclusion se fonde sur l’indice du pouvoir des tribunaux, qui rend
compte du degré auquel les tribunaux instruisent les dossiers de
faillite. Sur une échelle de 0 à 100, l’Égypte se situe autour de 67,
contre 36 en moyenne pour la zone OCDE. Cet indice est une
moyenne de différents aspects : le tribunal nomme-t-il et
remplace-t-il le syndic de faillite sans restrictions juridiques, les
rapports du syndic de faillite sont-ils accessibles uniquement au
tribunal et non aux créanciers et le tribunal est-il décisionnaire en
matière d’adoption du plan de réorganisation ?
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ANNEXE V – Cadre des échanges avec l’extérieur

l’UE, tandis que les exportations industrielles de
l’UE bénéficient du traitement de la nation la plus
favorisée (NPF) en Égypte. S’agissant de l’agriculture,
à la suite du protocole additionnel de 1987, l’Égypte
a droit à un traitement préférentiel pour l’accès aux
marchés européens, grâce à des contingents
tarifaires et à des calendriers d’exportations pour
ses flux traditionnels. Les exportations agricoles de
l’UE se voient appliquer le traitement NPF. Dans le
cadre de la coopération économique au titre
de l’accord de coopération, quatre protocoles
financiers prévoyaient des financements de la
Communauté européenne (CE) accordés à des
programmes et projets en Égypte jusqu’au milieu
des années 1990.

➢ L’accord d’association UE-Égypte

L’accord d’association, dans son ensemble,
est entré en vigueur le 1er juin 2004, après sa
ratification par tous les membres de l’UE et
l’Égypte. Entre 1977 et mi-2004, les relations
bilatérales entre l’UE et l’Égypte étaient régies par
un accord de coopération, qui portait sur la
coopération économique entre les parties, avec
des dispositions prévoyant une libéralisation des
échanges et un accès au marché non réciproques.

Au titre des dispositions de l’accord d’association,
les exportations industrielles égyptiennes bénéficient
d’un accès en franchise de droits au marché de



➢ COMESA : Marché commun des États de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe

Instauré en 1994, le COMESA (Marché commun des
États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe) est
une organisation africaine qui cherche à nourrir une
coopération des États visant à renforcer leurs res-
sources naturelles et humaines pour le bien de leur
population. Il s’est doté d’objectifs très variés,
notamment la promotion de la paix et de la sécurité
dans la région. L’Égypte est membre du COMESA
depuis juin 1998. Le COMESA fonctionne comme

zone de libre-échange, ayant aboli tout droit de
douane entre certains de ses membres depuis
octobre 2000. En 2004, l’organisation a réaffirmé sa
volonté d’établir une union douanière entre tous ses
membres, et de mettre en place une union
monétaire, avec éventuellement une monnaie
commune, d’ici 2025. Les membres du COMESA, à
savoir le Burundi, les Comores, Djibouti, l’Égypte,
l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Lybie, Madagascar,
le Malawi, Maurice, l’Ouganda, la République
démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles,
le Soudan, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe,
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Établissement de l’accord
d’association

En 1995, l’Égypte a entamé des négociations avec l’UE en vue de conclure un accord de
partenariat. Celui-ci a été officiellement signé en janvier 2001, préparant la signature finale,
en juin 2001.
L’accord vise à intensifier les flux de devises, de savoir-faire et de technologies vers l’Égypte.
Les produits manufacturés égyptiens à destination de l’UE seront exonérés de droits
de douane.

Objectifs de l’accord d’association 1. Instaurer un cadre adéquat permettant de nouer des relations politiques étroites entre
les parties.

2. Préparer le terrain pour une libéralisation continue des échanges de biens, de services
et de capitaux.

3. Développer des relations économiques et sociales équilibrées via une coopération.
4. Contribuer au processus de développement économique et social en Égypte.
5. Encourager la coopération régionale afin de promouvoir une coexistence pacifique
et une stabilité politique et sociale.

6. Promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.

Produits manufacturés Aux termes de l’accord, les deux parties bénéficieront de conditions de libre-échange, selon
un calendrier et des listes spécifiques précisés dans l’accord. Plus précisément, il existe
quatre listes de marchandises. Pour la première, les droits de douane seront progressivement
éliminés sur une période de trois ans, un abaissement de 25 pour cent étant appliqué dès
l’entrée en vigueur de l’accord, suivi d’une réduction annuelle équivalente à 25 pour cent du
tarif initial. Pour la deuxième catégorie, les tarifs seront abaissés progressivement : réduc-
tion de 10 pour cent trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, puis de 15 pour cent du
tarif initial sur six ans, soit une élimination complète des droits. Concernant la troisième liste,
les tarifs seront réduits comme suit : baisse de 5 pour cent cinq ans après l’entrée en vigueur
de l’accord, puis de 5 pour cent du tarif initial l’année suivante, puis de 15 pour cent du tarif
initial chaque année pendant 6 ans. La dernière catégorie verra son tarif abaissé de 10 pour
cent du droit initial chaque année à compter de six ans après l’entrée en vigueur de l’accord
et jusqu’à élimination complète du tarif, treize ans après l’entrée en vigueur.
Les produits manufacturés égyptiens exportés à destination de l’UE seront exemptés de
tout contingentement, de tout tarif douanier ou autre barrière ayant le même effet.

Produits agricoles L’Égypte et l’UE ont décidé d’exonérer de droits de douane certains quotas de produits
agricoles et d’abaisser les tarifs douaniers appliqués aux exportations
dépassant ces quotas. Un nombre précis de produits agricoles transformés européens seront
exonérés de droits de douane en Égypte deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Le
niveau des prix des exportations égyptiennes à destination de l’UE doit être au moins
équivalent à 85 pour cent des prix ayant cours dans l’UE pour le même type de produits.
À défaut, les droits préférentiels seront suspendus. Les produits agricoles utilisés dans la
production de marchandises agroalimentaires sont soumis aux dispositions de la PAC (poli-
tique agricole commune), de façon à atteindre des prix sur le marché intérieur supérieurs aux
cours internationaux, en particulier les céréales, le sucre et les produits laitiers.
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en sont à des stades différents de la mise en place
de la zone de libre-échange. L’Égypte est l’un des
rares pays de la région MENA (Moyen-Orient
Afrique du Nord) à faire partie du COMESA. La va-
leur totale des échanges entre l’Égypte et les
membres du COMESA reste limitée, avec moins
de 100 millions de dollars EU d’exportations vers
cette région et plus de 250 millions de dollars
d’importations provenant de cette région.

➢ OMC (Organisation mondiale du commerce)

Le 9 mai 1970, l’Égypte a signé l’Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), né en
1948. Peu après la conclusion du Cycle d’Uruguay
de négociations commerciales multilatérales, lequel
a été lancé par les membres du GATT, et la création
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le
1er janvier 1995, l’Égypte est devenue membre de
l’OMC, plus précisément le 30 juin 1995. Au titre de
l’exigence dite d’« engagement unique » pour l’Acte
final reprenant les résultats des négociations
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay
signé à Marrakech le 15 avril 1994, les négociations
portent sur un ensemble unique de thèmes, auquel
chaque pays doit souscrire en bloc sans avoir la
possibilité de choisir entre les différents thèmes. Les
signataires doivent notamment mettre en place des
réductions de tarifs douaniers qui se dérouleront en
plusieurs temps : la première phase a été effective à
compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC (1995), les réductions ultérieures
s’appliquant au 1er janvier de chacune des années
suivantes, et le taux final est entré en vigueur en
1999, soit quatre ans après l’entrée en vigueur de
l’Accord sur l’OMC.

➢ Accord général sur le commerce des services
(AGCS).

L’Égypte a adhéré à l’Accord général sur le
commerce des services (AGCS) au moment où elle
a rejoint l’OMC, à savoir le 30 juin 1995. Dans le
cadre de cet accord, elle s’est engagée uniquement
sur 4 des 12 secteurs couverts : le BTP, la finance, le

tourisme et le transport. Récemment, des pressions
ont été exercées sur l’Égypte pour qu’elle prenne des
engagements sur davantage de secteurs, une
obligation pour lesmembres de l’OMC, l’accent étant
tout particulièrement placé sur l’ouverture et la
libéralisation de son secteur des télécommunications.

➢ Accords bilatéraux avec des pays arabes

L’Égypte a joué un rôle de catalyseur dans l’instaura-
tion de la zone panarabe de libre-échange (Pan-Arab
Free Trade Area – PAFTA), qui vise à éliminer les droits
de douane sur lesmarchandises provenant des pays
membres, au moyen d’une réduction annuelle
équivalent à 10 pour cent du tarif initial à compter du
1er janvier 1998, sur une période de dix ans. L’Égypte
est membre de la PAFTA aux côtés des autres pays
de la Ligue des États arabes (Arab League) : Algérie,
Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Émirats
arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie,
Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.

➢ Accord-cadre sur le commerce et l’investissement

En juillet 1999, l’Égypte et les États-Unis ont signé un
accord-cadre sur le commerce et l’investissement
(Trade and Investment Framework Agreement –
TIFA), étape préalable à un accord de libre-échange
entre ces deux pays. L’accord-cadre renforce les re-
lations économiques bilatérales entre les deux pays
et vise à encourager et à faciliter les contrats du
secteur privé entre les deux parties.

➢ Accord d’Agadir

Signé le 25 février 2005 à Rabat par les ministres
des Affaires étrangères de l’Égypte, du Maroc, de
l a
Tunisie et de la Jordanie, l’Accord d’Agadir a pour
objet l’instauration d’une zone de libre-échange
entre ces pays. Il vise à stimuler la compétitivité
des pays membres et à faciliter la pénétration de
leurs produits sur les marchés de l’Union euro-
péenne (UE). Il vise également à approfondir la



coopération, les relations commerciales et à met-
tre en place le libre-échange entre les quatre pays
participants. Les sujets traités sont les douanes,
les services, les certificats d’origine, les marchés
publics, les transactions financières, les mesures
de prévention, la propriété intellectuelle, les normes
et spécifications, le dumping et les mécanismes de
résolution des différends. La zone de libre-échange
représentera un marché de plus de 100 millions de
personnes, et un produit intérieur combiné de près
de 150 milliards d’euros.

➢ Zones industrielles qualifiées

En décembre 2004, les États-Unis, l’Égypte et
Israël ont signé un accord de partenariat écono-
mique inaugurant la création de zones industrielles
qualifiées (Qualified Industrial Zones – QIZ) en
Égypte, permettant l’exportation de certains
produits égyptiens réalisés avec des matériaux
israéliens en franchise de doits aux États-Unis.

Les QIZ sont des zones géographiquement
délimitées, définies par les pouvoirs publics égyptiens
(le département des QIZ dépend du ministre du
Commerce et de l’Industrie) et approuvées par
l’Administration américaine ; les produits
industriels qui y sont fabriqués et qui
comportent des matériaux israéliens dans les
quantités convenues (conformément aux règles
d’origine prédéfinies, pour l’essentiel analogues aux
règles de l’OMC) peuvent pénétrer en franchise de
droits sur le territoire américain. Il est prévu que les
exportations provenant de ces zones vers les
marchés américains croissent progressivement ; de
nouvelles QIZ viendront alors compléter celles déjà
établies, sur approbation des autorités américaines.

Plus de 700 entreprises bénéficient actuellement d’un
accès auxmarchés américains en franchise de droits
et hors contingent, via 19 QIZ situées dans quatre
zones géographiques : le Grand Caire, le Moyen
Delta, Alexandrie et la zone du canal de Suez.
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Les avantages des QIZ

• Accès en franchise de droits aux marchés des États-Unis : Suivant ce traitement préférentiel, tous les produits égyptiens fabriqués
dans une QIZ peuvent pénétrer aux États-Unis en franchise de droits et sans subir d’autres obstacles non tarifaires, dans la mesure où ces
produits respectent certaines règles d’origine.

• Des conditions simples pour bénéficier d’un accès en franchise de droits : Les règles à respecter énoncent que 35 pour cent de la
valeur du produit doivent être fabriqués dans une QIZ égyptienne, avec au minimum 11,7 pour cent de matériaux israéliens.

• Tous les produits peuvent bénéficier de l’exonération de droits : L’exonération de droits de douane s’applique à tous les produits, qu’ils
soient fabriqués par le secteur public ou privé, par des entreprises petites, moyennes ou grandes.

• Souplesse dans l’application des conditions : Le protocole établit des règles flexibles ; en effet, la teneur en matériaux israéliens n’a pas à
être strictement appliquée pour chaque expédition vers les États-Unis, tant que le cumul trimestriel des exportations de l’usine concernée
satisfait au ratio convenu.

• Pas de contingentement des produits exportés : L’accès des produits en franchise de droits n’est pas limitée par un quota sur les
quantités, ni en fonction des saisons.



Le programme de QIZ a été mis en place par les
États-Unis en 1996 afin de renforcer la coopération
économique, les liens et les relations
pacifiques entre Israël et ses partenaires de QIZ.
Jusqu’à l’accord avec l’Égypte, il n’existait de QIZ
qu’avec la Jordanie, et la réussite de cette
expérience laisse à penser que l’instauration de
ce programme avec l’Égypte donnera de bons
résultats pour l’expansion des échanges, la
promotion de l’investissement et in fine le
renforcement de la coopération, des liens et des
relations pacifiques entre les partenaires.

Les premières années d’existence de ces zones
en Égypte semblent très prometteuses.

Les États-Unis disposent actuellement d’accords de
libre-échange avec Israël, la Jordanie et le Maroc,
ainsi qu’avec Bahreïn et Oman. En revanche, les
Émirats arabes unis et les États-Unis préfèrent, pour
l’heure, chercher à renforcer les échanges et les
investissements (processus TIFA-Plus). Les États-
Unis travaillent avec la nouvelle équipe de réforme
économique de l’Égypte afin d’approfondir les
relations commerciales réciproques.
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