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Résumé analytique
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Le présent rapport, qui est une mise à jour du rapport
précédent de la Banque sur la compétitivité de

l'Égypte (BAD, 2009), établi en novembre 2010, évalue
le processus de réforme dans le pays, et la manière 
dont il s’est traduit en résultats de performance dans 
plusieurs domaines, tout en mettant un accent particulier
sur la performance de l'Égypte par rapport aux 
résultats moyens d’un nombre de groupes de référence
bien choisis (pays de la région, grands pays en termes de
population, et pays riches en ressources naturelles). Le
rapport évalue comment la récente performance de
l'Égypte contribue à l'objectif à moyen terme qui consiste
à soutenir le taux actuel de forte croissance (7 %) pour
créer 4,5 millions d'emplois d'ici 2011, avec le secteur
privé comme principal moteur de l'économie. Les décideurs
politiques espèrent réaliser cette performance grâce à la
poursuite des dernières réformes. L’Égypte avait renoué
avec la croissance avant la survenue des crises économique
et financière de 2008-2009. Depuis lors, le pays est 
parvenu à amortir relativement bien l’impact de la crise, et
en août 2010, les indicateurs économiques portaient
même à croire que l’économie avait rebondi. Cette 
croissance accélérée et la résilience étaient largement 
attribuables aux efforts déployés en vue d’améliorer le climat
de l'investissement privé et d’accompagner le processus
de passage d’une économie dirigée à une économie 
de marché. À cet effet, le Gouvernement a élaboré un 
Programme d’action en dix points, couvrant les domaines
que sont l’investissement, l’éducation et la recherche,
les services de santé, la croissance démographique, les
ressources naturelles, la fonction publique, le service 
public de base, l'édification d'une société de l'information
et le développement du cadre politique et législatif.  

Les principales conclusions de l'analyse menée dans le
rapport se résument comme suit:

• L   a croissance de l'Égypte a amorcé une reprise ces 
dernières années, à en juger par l'amélioration de 

son classement sur plusieurs indicateurs de compé
titivité : l'indicateur de compétitivité mondiale (GCI) 
du Forum économique mondial (WEF) ; la facilité de 
faire des affaires (EDB) et les évaluations du climat 
d'investissement (ICA). 

• Au cours de la longue période allant de 1962 à 2008, 
au sein du plus grand groupe possible de pays (83) 
dont les données sont disponibles sur une base 
continue, l'Égypte a stagné dans le peloton de 
queue de la tranche inférieure du groupe des pays à 
revenu intermédiaire, entre 1962 et 1987. Au cours 
de la période 1987-2008, l’Égypte a remonté la 
pente, pour occuper la position médiane dans ce 
groupe. Et, comparée aux autres pays, l'Égypte a 
affiché l'un des taux de croissance les plus stables 
au cours des cinquante dernières années.  

• Comparée aux autres pays, l'Égypte affiche un faible 
taux d'investissement, avec un indice d'ouverture 
générale au commerce encore bas, le taux de 
change réel s'étant apprécié récemment.

• Sur le front extérieur, l'Égypte a fait des progrès 
appréciables en matière de réduction des tarifs, 
quoique la dispersion des tarifs reste élevée et le 
recours par le pays aux barrières non tarifaires (BNT) 
soit encore massif, 49 % des lignes tarifaires du pays 
dans la catégorie HS6 ayant un (ou plusieurs) 
règlement(s) technique(s). Ainsi, comparées aux 
au tres pays, les exportations égyptiennes restent 
relativement concentrées. Le rapport émet l’hypothèse
que les changements rapides intervenus en ce qui 
concerne le pouvoir discrétionnaire dans le domaine 
de la formulation des politiques et des mesures 
d’incitation pourraient avoir contribué à ce résultat.

• Comme souligné dans d’autres rapports, la qualité 
des ressources humaines du pays figure au nombre 
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Sigles et Abreviations

AVE Ad valorem 

BAD Banque africaine de développement
BM Banque mondiale
BNT Barrière non tarifaire 
CIP Indice de performance compétitive de l’industrie
CNUCED Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement
ECES Centre Égyptien des études économiques
EDB Indice de facilité de faire des affaires 
ENCC Conseil national égyptien de la compétitivité
GCI Indice de compétitivité mondiale
ICA Évaluation du climat d’investissement
IDE Investissement direct étranger
IEMP Indice de pénétration des marchés d’exportation
LPI Indice de performance logistique
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
MNT Mesure non tarifaire
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OIT Organisation internationale du travail 
PGF Productivité globale des facteurs 
PIB Produit intérieur brut
PME Petites et moyennes entreprises
PMI Petits et moyens investissements
PNUD Programme des Nations-Unies pour le développement
RCA Avantage comparatif révélé 
RNB Revenu national brut
WEF Forum économique mondial
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des contraintes actives les plus sérieuses qui entrav
ent sa compétitivité. De même, l’Égypte se classe 
au bas du tableau pour ce qui est des indices 
d’infrastructure massive (ports) et d’infrastructure 
immatérielle (réduction des formalités administratives). 

Les principales suggestions formulées par la présente
analyse, en ce qui concerne les domaines relevant 
de l’action des pouvoirs publics, se résument comme
suit :

• Au niveau le plus général, une institutionnalisation 
des réformes et du processus des réformes s’im
pose pour réduire les incertitudes. Cette démarche 
devra être privilégiée par rapport à l’établissement 
d’une longue liste de réformes détaillées. Cela per
mettra d’accroître la rentabilité attendue des in
vestissements et de prolonger la durée de vie des 
exportations (actuellement le taux de survie des 
nouvelles exportations de produits manufacturés 
est très bas).

• La stabilisation et/ou la réduction de la dette 
publique aideraient à réduire les incertitudes. 
Il faudrait envisager une dépréciation du taux de change
réel face à sa récente appréciation, ce qui devrait 

contribuer à établir et à maintenir la compétitivité 
générale des produits marchands (l’expérience) des 
épisodes de hausses des exportations montre 
qu’elles ont été accompagnées par une dépréciation
soutenue du taux de change réel).

• S’agissant des politiques commerciales, l’inci
dence des BNT est élevée et devrait être réduite.  
Le niveau et la variation des tarifs sont également 
élevés. On devrait continuer de réduire le taux 
moyen de protection, de même que la protection 
des biens finaux. 

• Au regard de plusieurs indicateurs, la qualité de 
l’infrastructure en Égypte (physique et immatérielle) 
fait défaut.  Des efforts dans ce domaine contribueraient
à améliorer la compétitivité de l’Égypte.

• Une offre suffisante de main d’œuvre qualifiée 
s’avère nécessaire pour réussir l’intégration dans 
le Système commercial international. L’Égypte 
(et l’Afrique du Nord en général) reste à la traîne de
puis longtemps dans ce domaine. Une meilleure 
adéquation entre l’offre de main-d’œuvre qualifiée 
et la demande en constante évolution sur les 
marchés internationaux s’impose.
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Préface

Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport
sur la compétitivité de l'Egypte et de partager ainsi

avec vous les fruits du travail d'analyse que nous avons
effectué au cours de la dernière année. Bien que les
changements sociaux et politiques ayant balayé
l'Egypte, et l'Afrique du Nord, ont occupé le devant de
la scène dans les premiers mois de 2011, il faut garder
à l’esprit les dimensions économiques qui y sont sous-
jacentes. Le sujet de ce rapport est, à plusieurs égards,
au cœur des défis économiques auxquels l'Egypte doit
faire face aujourd'hui.

La compétitivité et la productivité avec lesquelles une
nation utilise ses ressources humaines, ses capitaux 
et ses ressources naturelles sont inextricablement liées 
au niveau de vie du pays, et sont d’un point de vue 
dynamique, des éléments qui déterminent la capacité
d’une société à améliorer les conditions de vie de ses
habitants et à répondre aux aspirations de sa jeunesse.

Consciente de son importance, l'Egypte a mis l'accent
sur la compétitivité et le développement du secteur privé
par des réformes visant à améliorer le climat des affaires
et à faire progresser les avantages comparatifs de son
économie. Ces réformes ont, sans doute, contribué à
l’augmentation de la croissance au cours des dernières
années, avec une croissance annuelle moyenne du PIB
passant de moins de 4 pour cent en 2003-2006 à plus
de 7 pour cent en 2007-2009. A long terme, l'objectif
du gouvernement égyptien est de maintenir ce niveau
élevé de croissance économique, avec le secteur 
privé comme moteur principal de l'économie. Le 
renforcement de la compétitivité de l'économie est un
élément essentiel pour le succès d’une stratégie à 
forte croissance.

Bien que le rapport ait été préparé et rédigé avant les
changements politiques et sociaux récents, les conclusions
et les propositions du rapport sont plus que jamais 
d'actualité. Le rapport défend l'idée que des mesures
concrètes pourraient être prises pour améliorer la 
compétitivité de l'Egypte dans l'économie mondiale et
ainsi atteindre l'objectif d'une croissance économique
plus forte et plus durable. Au-delà de l’importance de
la stabilité macro-économique bien connue, mais 
néanmoins essentielle, avec la mise en place d’une 
politique d'endettement public prudente, le rapport traite
de l'importance de réduire les obstacles au commerce
extérieur, de développer les infrastructures, et de la 
nécessité d'adapter la formation des Egyptiens afin de
déployer une main-d'œuvre plus forte. Bien que les  
réformes dans ces domaines soient importantes, leur
valeur est perdue sans l'institutionnalisation du processus
de réforme, en vue notamment de limiter la perception
de l'incertitude dans les milieux des affaires tant à
l’échelle nationale, qu’internationale.

Nous pensons que le rapport offrira aux entrepreneurs,
aux investisseurs et aux politiciens des informations per-
tinentes sur l'économie égyptienne et son climat des 
affaires ainsi que sur les réformes économiques et 
le secteur privé. Nous espérons donc que ce rapport 
apportera une contribution utile au débat sur la façon de
garantir la croissance économique durable et la compétitivité
renforcée de l'économie égyptienne.

Jacob Kolster
Directeur — Département Régional Nord pour l’Égypte,
la Libye et la Tunisie
Groupe de la Banque africaine de développment
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1. Introduction  
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1.1 Contexte et objectifs du Gouvernement

Depuis 2004, voire bien avant, l'Égypte a initié un
vaste programme de réformes touchant tous les

secteurs et les marchés de l'économie et, amorcé un
désengagement de l’État (par exemple la privatisation
des banques). Une liste impressionnante de réformes 
a été mise en œuvre. Les tarifs douaniers et les taux 
d'imposition des sociétés ont été réduits, et les 
exigences en matière de constitution d’entreprises 
simplifiées, notamment à travers l’ouverture de guichets
uniques dans les principales villes. Les délais liés à 
l'octroi de permis et de licences ont été écourtés, selon
les constats effectués au cours des enquêtes succes-
sives au titre de l’Évaluation du climat d’investissement
(ICA). Un guichet unique a été mis en place pour les 
importations et les exportations, suivi de l'informatisation
des procédures. Les formalités de transfert de propriété
ont été simplifiées et leurs coûts réduits. Une agence 
privée d'évaluation du crédit a été ouverte. Une autorité
de la concurrence a été établie, qui a initié d'importantes
enquêtes sur les pratiques monopolistiques dans les 
industries de l'acier et du ciment. Un guichet unique 
répondant aux attentes a été créé au Caire et placé sous
la responsabilité de l'Autorité générale des zones
franches et de l'investissement (GAFI).1

Tous les indicateurs de compétitivité (GCI, EDB, ICA) font
apparaître une amélioration du classement de l'Égypte, ce 

qui tend à montrer que le pays enregistre des résultats 
relativement meilleurs à ceux des pays de comparaison.
La comparaison détaillée de la performance de l'Égypte
par rapport à la moyenne de plusieurs groupes de 
référence à la section 2 confirme que le pays a surclassé
les comparateurs en ce qui concerne la croissance au
cours de la période 2006-09. De même, un réexamen
des sources de croissance et des dépenses révèle que
la part des échanges de l'Égypte est plutôt faible par
rapport à celle de tous les autres groupes de référence,
notamment les grands pays qui affichent des parts de
commerce plus petites que les autres groupes de pays.
Dans la même veine, la part de l'investissement dans le
PIB est également faible, comparée aux moyennes du
groupe de référence. 
  
Le rapport montre également que, contrairement à 
l'impression d’instabilité macro-économique créée par
les enquêtes du fait de la perception par le secteur privé
des pouvoirs discrétionnaires excessifs des décideurs 
politiques, la croissance de l'Égypte figure au nombre
des plus stables parmi le plus grand échantillon possible
des pays qui fournissent des données complètes 
depuis 1960.

Le rapport soutient que les réformes mises en œuvre par
l'Égypte ont contribué à la hausse du taux de croissance
de 4 % en 2004-5 à 7,2 % en 2007-08. Ainsi, durant la crise
de 2008, alors que le PIB mondial chutait de 5 points 
de pourcentage, celui de l'Égypte n'avait diminué que de 
moitié, et la croissance devrait excéder 5 % en 2010-11.

1 Pour prendre des exemples concrets de quelques réformes micro-économiques menées, avant les réformes de début 2000, les procédures et autres
formalités douanières aux ports égyptiens retardaient l’expédition des marchandises de cinq à vingt jours, contre un à deux jours dans les ports plus 
efficaces, avec pour conséquence des coûts élevés de stockage et des dommages de marchandise.  Selon la Banque mondiale (1998), ces inefficacités
coûtaient à l’économie égyptienne près de 1 milliard de dollars EU par an.  Suite aux réformes mises en œuvre, l’Égypte est devenue l’un des ports les
plus efficaces en Afrique : le délai d’exportation a été réduit de 27 à 10 jours entre 2006 et 2010, et le délai d’importation, de 29 à 25 jours durant la même
période (Site Internet de Doing Business de la Banque mondiale). De même, l’Égypte a baissé sa protection. Depuis 2004, les autorités ont progressivement
réduit le droit de douane pondéré par les échanges de 9,5 % à 6,5 % en 2008, puis à 5,5 % en 2009
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mondiale et des multiples Évaluations du climat 
d’investissement (ICA) effectuées pour l'Égypte).

La section 2 commence par une description de la liste
des ingrédients identifiés par les études comme étant
communs aux expériences de croissance positive 
soutenue : la stabilité macroéconomique, l’ouverture 
aux marchés internationaux, le développement de 
l’infrastructure physique et humaine et du secteur financier.
Ces ingrédients servent de base à l’analyse dans les 
sections suivantes. Le reste de la section décrit l’évolution
du classement général de l’Égypte en fonction des 
indicateurs que sont le GCI, l’EDB et l’ICA, et se termine
par une mesure de la productivité globale des facteurs
(PGF), l’indicateur le plus largement utilisé pour évaluer
la compétitivité d’un pays sur les marchés mondiaux. 

La section 3 présente de nouvelles évaluations de la
performance de croissance de l’Égypte (croissance et 
volatilité de la croissance) comparativement à celle du plus
grand échantillon de pays (83) pour lesquels des données
sont disponibles de façon continue depuis 1960. Il ressort
de ces comparaisons que la croissance de l’Égypte a été
bien plus stable que la moyenne de l’un quelconque des
groupes de référence et que le pays est en train de 
passer du peloton de queue du groupe des pays à revenu
intermédiaire, tranche inférieure au milieu du tableau de ce
groupe.  Cette évolution confirme en effet que les réformes
initiées en 2004 sont en train de porter fruits. 

La conclusion qui se dégage de cette section est que
l’amélioration de la performance ces dernières années
pourrait ne pas être soutenue, si les pouvoirs publics
ne déploient aucun effort pour relever un peu plus le
taux d’investissement, de même que pour faire 
baisser le taux de change réel, qui s’est sensiblement
apprécié ces dernières années.  

La section 4 fait brièvement le point sur le débat
relatif aux canaux par lesquels les effets de stimulation
de la croissance du commerce international sont
transmis à l’économie : le volume des exportations
aux marges intensive et extensive, et également la
composition de ces exportations. La section présente
ensuite de nouvelles données sur l’ampleur des 
barrières non tarifaires (BNT) et leur équivalent 

ad-valorem en Égypte ainsi qu’une comparaison des
tarifs douaniers et des BNT de l’Égypte à ceux des
autres pays. Elle s’achève sur des calculs détaillés
concernant la pénétration des marchés d’exportation
et la survie des exportations, les deux indicateurs
révélant des valeurs inférieures pour l’Égypte, par 
rapport à celles des pays de comparaison.

La conclusion de cette analyse est que l’Égypte continue
d’accuser du retard sur ses concurrents pour ce qui
est de la fourniture d’accès au marché. Un effort 
visant à élargir l’accès au marché, notamment par la
réduction des BNT et l’abaissement de la protection
douanière, contribuerait à accroître la compétitivité des
produits égyptiens.

La section 5 porte sur l’infrastructure immatérielle 
(ressources humaines) et l’infrastructure matérielle
(physique). S’agissant des ressources humaines, il est
depuis fort longtemps établi qu’il existe une forte 
corrélation entre le capital humain et le revenu par 
habitant, et que la croissance économique s’avère 
nécessaire pour améliorer les résultats en termes de
développement du capital humain de façon soutenue.
Il va sans dire que si l’accélération de la croissance de
l’Égypte est soutenue, on a bon espoir qu’un remède
sera trouvé à l’incapacité notoire à produire les 
compétences requises pour être compétitive. En ce
qui concerne l’infrastructure physique, il existe 
également une relation importante entre les coûts des
échanges qui dépendent de la qualité de l’infrastructure
physique et les volumes des échanges. Les données
émanant de l’Indice de performance logistique (LPI)
semblent indiquer que l’infrastructure de l’Égypte
pourrait également être modernisée, ce qui conduit à
la conclusion générale que l’Égypte a toujours besoin
d’améliorer sa compétitivité nationale. 

Le développement du capital humain étant accéléré par
la croissance rapide, la récente performance enregistrée
apporte l’espoir d’un remède à l’incapacité du pays à
mettre sur le marché de l’emploi les compétences 
nécessaires pour assurer sa compétitivité. Cela dit, un
effort concerté s’avèrera nécessaire pour approfondir la
réforme du système éducatif et également améliorer la
logistique générale dans le secteur de l’économie.

Les autorités égyptiennes entendent maintenir cet élan
des réformes. Lors de la récente crise financière 
mondiale, le ministre égyptien des Finances a souligné
que cette conjoncture « ne constituait pas une raison
pour se retirer de la mondialisation et « qu'il y avait plutôt
lieu de jeter les bases pour une croissance soutenable et
la compétitivité à long terme».  Cette déclaration porte à
croire que la crise n'a pas conduit au changement de la
perception selon laquelle la promotion de la compétitivité
est essentielle pour renforcer la capacité de l'économie à
enregistrer une croissance rapide, à accroître la création
d’emploi et à réduire la pauvreté. En raison de la 
perception des avantages du commerce international et
de la croissance tirée par les exportations dans un
monde de plus en plus globalisé, des décideurs 
égyptiens s'attachent à comparer la trajectoire de 
l'économie égyptienne à celle de ses concurrents. 

En des termes spécifiques, la vision à long terme du 
gouvernement consiste à transformer l'économie de
l’Égypte de façon à la hisser dans la catégorie des pays
à revenu intermédiaire - tranche supérieure (l'Égypte 
figure actuellement dans la catégorie des pays à revenu
intermédiaire, tranche inférieure selon le classement par
revenu par habitant de la Banque mondiale) notamment
par le renforcement de la compétitivité et une intégration
plus poussée dans l’économie mondiale. L’objectif à
moyen terme, consiste à s’attacher à soutenir le taux
de croissance actuel élevé (7 %), qui permettrait de
créer 4,5 millions d’emplois à l’horizon 2011, avec le
secteur privé comme principal moteur de l’économie.
Pour atteindre ces objectifs, un vaste programme de
réforme a été mis en route depuis 2004, avec comme
principales composantes : i) une profonde réforme 
macroéconomique, qui prévoit une révision complète
des systèmes fiscaux et douaniers, accompagnée de
politiques budgétaires et monétaires destinées à
contenir le déficit et l’inflation ; ii) des politiques visant
à mobiliser l’investissement, tant intérieur qu’étranger ;
et iii) une amélioration du cadre réglementaire 
pour faciliter les affaires et réduire les lourdeurs 
administratives.
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2 Conseil national égyptien de la compétitivité, Juin 2009. Cette compétitivité se traduira par une plus forte croissance au niveau des trois « moteurs » de
l’économie, à savoir : agriculture, industries manufacturières et tourisme.

La principale implication pour les orientations de 
politique générale tirée de l’analyse conduite dans le 
rapport est que ce dont on a besoin n’est pas une liste
détaillée de réformes.  Après tout, l'économie égyptienne
s’est engagée dans un processus de réforme depuis
au moins une décennie. Ce qu’il faut, en revanche,
c’est une institutionnalisation du processus de 
réforme. Le rapport note que la perception générale
de l'incertitude au sujet de la politique du gouvernement
milite en faveur de la nécessité de mettre l'accent sur
l'institutionnalisation et le processus de réforme des
politiques plutôt que d’établir une longue liste de 
réformes. Une telle institutionnalisation éliminerait une
partie du pouvoir discrétionnaire en matière d’élabo-
ration de politiques, qui constitue une source accrue
d’incertitude, et doperait la compétitivité en améliorant,
par exemple, la rentabilité de l’investissement.

1.2   Plan du rapport

Le rapport évalue l'évolution de la compétitivité de 
l'économie égyptienne à l’aune de plusieurs indicateurs
de référence (c.-à-d. des moyennes de groupes de 
référence choisis : i) pays de la région, ii) des pays à 
revenu intermédiaire selon la classification de la
Banque mondiale, iii) des pays exportateurs de 
pétrole, et iv) des pays exportateurs de ressources 
naturelles). La comparaison de la performance est 
effectuée à la fois sur les dernières années (depuis
1990) pour plusieurs indicateurs et sur une plus longue
période (depuis 1962) pour ce qui est de la croissance
et de la stabilité de la croissance. Dans la mesure 
du possible, le rapport s’appuie sur des critères 
mesurables « objectifs » (par exemple, l’investissement,
les indicateurs des politiques : inflation, indicateurs du 
commerce et des macro-politiques, de la qualité 
de l’infrastructure physique et immatérielle). Ces 
comparaisons « objectives » sont complétées par
l’évolution des rangs occupés au classement en 
fonction des indicateurs globaux composites (l’indice
de compétitivité mondiale (CGI)) du WEF, l’indice 
lde la facilité de faire des affaires (EDB) de la Banque 
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La section 6 évalue les progrès accomplis au niveau 
des cinq fonctions générales assurées par le système 
financier aux fins d’amoindrir les frictions sur le marché :
i) produire des informations ex ante sur les investissements
éventuels et allouer des capitaux, ii) assurer le suivi 
des investissements et exercer une gouvernance 
d’entreprise après la fourniture de financements, iii) 
faciliter la commercialisation, la diversification et la 
gestion du risque, iv) centraliser et mobiliser l’épargne,
et v) faciliter l’échange des biens et services. Il apparait 
clairement que, prises ensemble, les réformes au niveau
du système bancaire ont été bénéfiques, que les
banques font leur travail et sélectionnent les meilleurs
projets, et que les PME souffrent d’un handicap, les
causes restant encore à déterminer. 

Les données passées en revue dans la présente section
ainsi que celles qui précèdent portent à croire que la
contre-performance notoire des PME  pourrait être imputée
en grande partie aux barrières à l’accès au marché érigées
à la fois par un secteur public tentaculaire et également
par la concurrence étrangère (comme souligné à la section
4), lesquelles barrières protègent les grandes entreprises

(privéeset publiques, mais également l’infrastructure 
immatérielle et physique relativement sous-développée
(section 5).

La section 7 tire les conclusions de l’étude, notamment
les implications pour les orientations de politique 
générale. Elle commence par noter que la perception
générale de l’incertitude liée à la politique du Gouvernement
milite en faveur de la nécessité de mettre l’accent sur
l’institutionnalisation et le processus de réforme de poli-
tique plutôt que d’établir une longue liste de réformes.
Cette institutionnalisation éliminerait une part du pouvoir
discrétionnaire en matière d’élaboration de politiques qui
tend à accroître l’incertitude. Le rapport s’achève sur les
domaines relevant de l’action des pouvoirs publics qui
méritent de faire l’objet d’une attention soutenue et 
qui devraient accroître la compétitivité de l’Égypte : 
dépréciation du taux de change réel, réduction des 
barrières à l’entrée des marchés de marchandises, une
meilleure adéquation de l’offre de compétences à la 
demande d’une économie qui se veut compétitive au
plan international, et l’amélioration de l’infrastructure
physique et immatérielle.
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le paiement des rémunérations cesse, et à aider la 
population à jouir d'un accès continu aux services 
de base. Les gouvernements devraient s'attacher à 
résorber les inégalités de revenus et s’engager à 
promouvoir de façon active l’égalité hommes-femmes.

Le rapport intègre ces ingrédients dans l'évaluation de la
compétitivité de l'Égypte en mettant l'accent sur :

1. La stabilité macro-économique (section 3) 
2. L'ouverture aux marchés internationaux (section 4)  
3. L'infrastructure physique et immatérielle (section 5)
4. Le développement du secteur financier (section 6) 

La compréhension de la performance relative d’un pays
(au niveau général ou sectoriel), en termes de sa 
capacité à accroître le volume de ses exportations, leur
diversification (nouveaux produits et/ou nouveaux 
marchés) et leur qualité ou sophistication permet d’avoir
une indication de sa compétitivité sur les marchés 
internationaux. Plusieurs indices ont servi à saisir 
l'importance des ingrédients identifiés par la Commission
et les autres contributeurs au débat. Il s'agit, par exemple,
de l’outil appelé « diamond » de Porter (1990) et des
douze piliers du rapport sur la compétitivité mondiale,
passés en revue ci-après. Souvent construites sous
forme de moyenne de plusieurs sous-indices, dont les
valeurs ne sont pas indépendantes les unes des autres,
ces indices sont mesurés sur une échelle ordinale. Ces
indices composites aident à comprendre la performance
relative d’un pays en matière de compétitivité au « plan
national », particulièrement lorsque les classements 
évoluent au fil des ans.4

Dans le même temps, force est de reconnaitre que ces
indices sont souvent difficiles à interpréter, même au fil
des ans. Il vaudrait mieux les appréhender comme 
servant à des fins complémentaires. Il s’avère donc utile
de les examiner brièvement l’un après l’autre.5 Par exemple,
le GCI est utile pour avoir une idée approximative de la
compétitivité économique globale d’un pays, tandis que
les autres, notamment la facilité de faire des affaires
(EDB) de l’Indice de performance logistique (LPI), se 
fondent plus sur des données indiscutables plus axées
sur la compétitivité des exportations d’un pays et sont
plus faciles à interpréter (combien de procédures ou de
jours il faut pour créer une entreprise). 

Une seconde catégorie d’indicateurs, à savoir les 
indicateurs du climat d’investissement (ICA) administrés
par la Banque mondiale, publiés également de façon 
régulière, se fondent en grande partie sur les perceptions
des entreprises. S’intéressant à l’évolution des 
perceptions quant à l’adéquation de l’environnement
institutionnel et politique à la conduite des affaires, ces
indicateurs creusent davantage les déterminants de la
productivité. Toutefois, ces indices ne saisissent que de
façon indirecte toutes les inefficacités significatives du
marché et d’ordre institutionnel, ou le manque de 
coordination entre les activités des secteurs public et
privé, ou la disponibilité des services de base. 

Les deux types d’indices sont disponibles pour l’Égypte
pour plusieurs années. La section 2.1 résume l’évolution
des indicateurs plus axés sur la compétitivité globale,
tandis que la section 2.2 passe en revue les indicateurs
de changement de perceptions. La section 2.3 porte sur

4 Une autre approche de la compétitivité est l’examen des « contraintes actives » ou l’approche diagnostique proposée par Hausman et al. (2005), qui
peut être appliquée aux exportations (voir Farole et al. (2010)). Toutefois, cette approche n'est pas adaptée pour comparer la position relative d’un pays
en ce qui concerne sa compétitivité. 
5 Cette situation s'explique par le fait que la plupart des indicateurs de compétitivité sont souvent des indices ordinaux. A titre d’exemple, ils classent la
qualité institutionnelle sur une échelle de nombre entier relatif de 1 à 10. Ils sont souvent subjectifs et sont des moyennes des composites (par exemple,
différentes pondérations sont affectées dans le calcul de la valeur des indicateurs qui entrent en ligne de compte dans chacun des trois groupes 
d’indices du GCI (par exemple, une plus forte pondération des paramètres de base pour les pays à faible revenu, l’idée étant que les pays devraient être
évalués par rapport à leur « seuil technique »). Les indicateurs reflètent également souvent un résultat qui est la conséquence de politiques et d’évènements
extérieurs sur lesquels les gouvernements n’ont aucune prise. Par exemple, l’Indice de compétitivité mondiale (GCI) du Forum économique mondial, si
souvent cité, publié dans son Rapport annuel sur la compétitivité mondiale (voir les chiffres dans le tableau 1) compte 12 « piliers », répartis en trois 
sous-indices (le nombre d’indicateurs par groupe figure entre parenthèses) : paramètres de base (4), sources d’efficience (6), sources d’innovation et de 
sophistication (2). Ces indices étant intimement liés, il est difficile d’interpréter l’évolution des classements au sein d’un groupe et entre les groupes. De
même, le classement de la facilité de faire de affaires est la moyenne de 10 indicateurs, ce qui amène certains critiques à dire qu’il peut être « plus facile
» pour les pays de changer leur classement dans Doing Business que de changer l’environnement des affaires qui les sous-tend ».
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3 L’OCDE (2005) définit la compétitivité d’un pays comme étant la capacité du pays à commercialiser les produits (dans des conditions de libre échange
et de pratiques commerciales loyales) sur les marchés internationaux « … tout en maintenant et en accroissant simultanément les revenus réels de sa
population sur le long terme ».

2. Définition et mesure de la compétitivité

Plusieurs économistes considèrent la « compétitivité» 
comme un concept pertinent pour les entreprises

(par exemple Paul Krugman), rejetant de ce fait la notion
de « compétitivité nationale », qui est cependant jugée 
importante par d’autres (notamment Michael Porter). 
S’il est vrai que les pays peuvent ne pas effectivement 
entrer en concurrence sur les marchés internationaux
dans tous les domaines, les lieux, les politiques et le cadre
institutionnel dans son ensemble ont clairement une 
incidence sur la compétitivité, notamment au travers des
richesses naturelles, du capital humain, de l’accès au
marché, de la crédibilité, de la réputation et des autres
facteurs résumés par l’expression « cadre institutionnel
». Par ailleurs, la compétitivité n’étant pas nécessairement
un jeu à somme nulle, sur les marchés de biens échangeables,
la compétitivité relative est importante. 

Si le contenu de ce qu’on entend exactement par 
« compétitivité » fait l’objet de débat, une définition 
ad hoc acceptée de la compétitivité nationale est la 
productivité globale des facteurs (PGF), qui détermine le
taux de rentabilité de l’investissement, portant les 
perspectives de croissance à long terme d’un pays.3

Après quatre années d’enquête aboutissant à la recon-
naissance du fait qu’il « n’existe pas de recette, mais
juste des ingrédients », la Commission sur la croissance
et le développement est parvenue à identifier cinq 
caractéristiques courantes de la croissance positive—
celles-ci étant définies comme étant les fondamentaux
de la compétitivité :

• pleine exploitation de l’économie mondiale – les 
connaissances acquises dans l'économie mondiale 
et l’exploitation de la demande mondiale constituent 

la base fondamentale du rattrapage économique 
et de la croissance soutenue. La promotion de 
l’investissement direct étranger (IDE) et de la formation
supérieure à l’étranger peut contribuer à faciliter le 
transfert du savoir.

• Stabilité macroéconomique—taux d’inflation modestes
et finances publiques soutenables. 

• Taux élevés d'épargne et d'investissement - investissement
élevé et soutenu, alimenté dans une large mesure 
par l'épargne intérieure. Les pays ayant enregistré 
une forte croissance soutenue affichent des taux 
impressionnants d'investissement public dans 
l'infrastructure, l'éducation et la santé.

• Laisser les marchés dicter l'allocation des ressources 
- les politiques devront assurer que les marchés de 
produits et de la main-d’œuvre sont assez flexibles 
pour permettre la transformation structurelle de 
l'économie, notamment de l'agriculture à la fabrication, 
et veiller à ce qu'il n’existe au minimum aucun biais 
en défaveur des exportations. 

• Un gouvernement engagé, crédible et capable – les 
gouvernements doivent avoir la capacité de mettre 
au point une stratégie de croissance et disposer 
d'institutions pour la mettre en œuvre. 

Au-delà de ce qui précède, la Commission suggère que
les décideurs se fixent comme objectif la protection de
la population, notamment à travers l'éducation et la 
formation, et la mise en place des formes de protection
sociale propres à fournir des sources de revenu lorsque



de nouveaux délais ont eu pour effet d’écourter le délai
de transfert de propriété au Caire de 193 à 72 jours. 
Le port d’Alexandrie a continué de moderniser ses 
installations et d’accélérer le processus de dédouanement,
réduisant   d’une journée le délai à l’exportation et celui
à l’importation de trois jours. L’établissement de 
nouvelles règles relatives à l’inscription à la cote de la
Bourse des valeurs du Caire a permis de renforcer la
protection des actionnaires minoritaires : désormais 
un organe indépendant doit évaluer les transactions entre
les parties intéressées avant leur autorisation. En outre,
grâce aux nouveaux règlements édictés par la Banque
centrale d’Égypte, les emprunteurs ont le droit de vérifier
les informations les concernant auprès de l’agence 
privée d’évaluation du crédit.8 

Les progrès enregistrés au niveau des indicateurs 
de la facilité de faire des affaires constituent un important 

progression de 5 places au classement, l’Égypte se situe
relativement au bas du tableau pour ce qui des 
domaines réglementaires significatifs. Le pays est classé
154e sur 183 économies en ce qui concerne « l’obtention
des permis de construire », 136e pour la facilitation du 
« paiement des taxes et impôts », 143e pour« l’exécution
des contrats », et 131e pour la « fermeture d’entreprise ».7

Ces dernières années, l’Égypte a facilité la création 
d’entreprises, notamment par la réduction de plus de 
80 % du montant minimum de capital d’apport exigé , la
suppression des droits à acquitter par l’ordre des 
avocats, et l’informatisation du paiement des taxes et
impôts par la mise en place d’un guichet unique pour la
délivrance des permis de  construire. Un nouveau code
de construction introduit en 2008 visait à réduire les 
procédures et le délai pour obtenir les permis requis 
pour la construction. La simplification des procédures 
administrative pour le transfert de propriété et l’instauration

2004 2006 2008

1 Taux d’imposition Instabilité macroéconomique Instabilité macroéconomique

2 Instabilité macroéconomique Concurrence déloyale/informelle
Concurrence du secteur non

structuré

3 Incertitude liée à la politique de 
réglementation

Corruption
Incertitude liée à la politique 

de réglementation

4 Administration de l’impôt
Incertitude liée à la politique 

de réglementation
Compétences des travailleurs

5 Concurrence déloyale/informelle Taux d’imposition Corruption

6 Corruption Coût du financement Taux d’imposition

7 Coût du financement Administration de l’impôt Coût du financement

Source:  Egypt Investment Climate Assessment 2009 : Accelerating Private 
Enterprise-led Growth, World Bank (pour les besoins du service), Tableau 1, Juin 2009
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Tableau 2 : Contraintes identifiées le plus souvent comme 
« très sérieuses » ou « majeures » 

7 Le tout dernier rapport soulignait l’importance des réformes concernant la délivrance de permis de construction, notant que 60-80 pour cent des 
projets de construction dans les économies en développement sont réalisés sans les permis et autorisations nécessaires. Aux Philippines, 57 pour cent
des   nouvelles constructions sont jugés illégales, alors qu’en Égypte, la proportion pourrait atteindre 90 pour cent. 
8 L’économie égyptienne a fait l’objet d’éloges également dans d’autres rapports. Dans le Rapport sur l’investissement dans le monde, édition 2008, du
CNUCED, l’Égypte a été classée premier pays en Afrique, et deuxième dans la région du MENA (après l’Arabie Saoudite) pour ce qui est de l’attraction
des IDE. Ces performances ont valu à l’Égypte d’être le premier pays de la région à être admis au sein du Comité sur l’investissement de l’OCDE en 2007
(voir www.oecd.org).

les indices de productivité globale des facteurs (TPF),
qui constituent un moyen unanimement accepté de 
mesure de la compétitivité d’un pays sur les pays 
marchés mondiaux où ses produits entrent en concurrence
avec les autres.

2.1   La compétitivité selon les indicateurs du
GCI et de l’EDB

Au regard de l’indicateur de compétitivité mondiale
(GCI), objet du tableau 1 (dont la méthodologie de
construction a changé depuis sa conception il y a cinq
années de cela), l’Égypte est actuellement en transition
de la phase 1 à la phase 2 de développement, c’est-à-
dire est en train de remplir les « critères de base » de la
compétitivité (excepté le mauvais score pour un rang de
120e au titre de l’indice de macro-stabilité). Toutefois,
d’après le tableau 1, sa position relative reste largement
inchangée.

Un examen plus approfondi des différentes composantes
révèle des progrès importants dans le classement, selon
l’indice financier. En effet, le pays a fait un bond de 29
places entre 2008 et 2009, se hissant au 84e rang. Mais
il a, en revanche, subi une perte plus sensible de 50
places, pour se classer au 124e rang sur l’indicateur de
macro-stabilité (des données objectives « indiscutables
» faisant foi), du fait de la hausse de la dette publique
consécutive au déficit enregistré par le gouvernement
central (un déficit global de près de 10 % du PIB ainsi
qu’un déficit primaire de 4 % du PIB), et à la pression
inflationniste qui s’en est suivie.6

S’agissant de l'évolution de l’EDB dans la dernière 
colonne du tableau 1, l’Égypte affiche en effet une 
amélioration continue de ses réformes, même si elle se
situe encore dans la moitié inférieure du tableau. Ainsi,
selon le dernier rapport sur la Facilité de faire des 
affaires, publié au titre de l’année 2011, en dépit d’une
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6 Ce classement relativement stable et peu enviable occupé dans le GCI se traduit également dans l’Indicateur de performance logistique (LPI) qui 
repose en grande partie sur des données indiscutables présentées au tableau 1. L’indice LPI montre que l’Égypte ne s’est pas encore classée dans la
moitié supérieure d’un grand échantillon (92 sur 150 en 2009), ce qui tend à souligner la nécessité d’une amélioration de l’infrastructure (physique et 
immatérielle) pour être compétitive dans l’économie mondiale.
first country in the region to be accepted in the OECD Investment Committee in 2007. See www.oecd.org

Année Score (GCI) Rang (GCI) Rang (EDB)

2004/05 3,9 47e (104)

2005/06 4,1 52e (117) 165 (175)

2006/07 4,1 63e (125) 165 (175)

2007/08 4,0 77e (131) 126 (175)

2008/09 4,0 81e (134) 114 (175)

2009/10 4,0 70e (133) 106 (183)

2010/11 S.O 94 (183)

Tableau 1 : Performance historique de l’Égypte au regard de 
l’Indice de compétitivité mondiale (GCI) et de la

Facilité de faire des affaires (EDB)

Source:  WEF, Indice de développement financier, 2009 (arrondi à 1 décimale) ; 
Banque mondiale, Doing Business : Comment réformer (plusieurs années)
Notes : Nombre de pays entre parenthèses en face du rang.
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la question de la qualification des travailleurs passe 
au premier rang des défis qui se posent à leur 
croissance. À en croire le rapport, les résultats de 2008
« montrent la sérieuse contrainte que continuent de
constituer pour les investisseurs le pouvoir discrétionnaire
des pouvoirs publiques en matière d’élaboration de 
politiques et la corruption, en termes d’incertitude, de
retards et de coûts directs.” (World Bank, 2009, p. iv).
Selon le même rapport, cette incertitude est le reflet de
la perception de la préoccupation concernant l’incertitude
générale liée à la politique gouvernementale, plutôt que
la détérioration des indicateurs macroéconomiques
identifiés dans le GCI présenté plus haut.
    

2.3   Améliorer la productivité globale des
facteurs 

La compétitivité étant certes relative, lorsque l'on tient
compte de la compétitivité globale au plan national 
d'un pays, telle que mise en évidence par le classement 
évolutif sur l'ensemble des indicateurs passés en revue 
ci-dessus, l'évolution de la productivité globale des 
facteurs (PGF) demeure l’indicateur le plus significatif
pour mesurer la compétitivité d’un pays sur le marché
mondial. Cet indicateur est la résultante de la perfor-
mance d'un pays, de la traduction des politiques et du
cadre institutionnel dans sa capacité à soutenir la
concurrence sur les marchés internationaux. La figure 1

présente l'évolution de la PGF, déterminée sur la base de
l'enquête représentative réalisée auprès de plus de 1000
entreprises dans le cadre des évaluations du climat 
d’investissement (ICA) en 2004, 2006 et 2008. Il ressort
des enquêtes successives que la PGF de l'Égypte a 
enregistré une nette amélioration, ce qui indique que 
les réformes politiques et institutionnelles ayant une 
incidence sur les marchés de produits et de facteurs
contribuent à promouvoir une meilleure utilisation des
ressources, partant, un gain en efficience. 

Comme résumé dans le dernier rapport de l’Évaluation
du climat de l’investissement, la productivité globale 
des facteurs au niveau des entreprises du panel a 
progressé par rapport à celle d’autres pays dans les 
industries étudiées, comme en témoignent les solides
indicateurs de gains de productivité dans plusieurs 
secteurs, notamment ceux du vêtement, du textile et
des produits chimiques. C’est ainsi que la PGF a été 
hissée à un niveau comparable à celui de plusieurs 
pays à revenu intermédiaire crédités de solides 
performances, tels que le Brésil. Cependant, en dépit 
de cette forte performance globale, la productivité de la
main-d’œuvre égyptienne continue d’être à la traîne 
par rapport à celle des pays à revenu intermédiaire à 
croissance rapide comme l’Inde, la Chine et le Brésil 
(la figure 1 ne tient pas compte de la croissance de la
PGF dans les groupes de référence). 

21

L a  R é p u b l i q u e  a r a b e  d ’ É g y p t e  •  R a p p o r t  s u r  l a  c o m p é t i t i v i t é •  2 0 1 0

pas en avant et probablement un facteur significatif
ayant contribué à la relative amélioration de la performance
de croissance de l'Égypte au cours de la période 
2006-09, comme indiqué au tableau 3. Il existe en effet
une étroite corrélation entre les indicateurs de facilité
de faire des affaires et les indices de corruption (on
compte plus d’indices de corruption favorables dans
les pays où il y a moins de barrières à l’entrée et à la
sortie pour les entreprises). 

2.2   Le climat d’investissement

Le questionnaire pour l’évaluation du climat d’investis-
sement (ICA), régulièrement mis à jour, constitue une
troisième source d'information sur la compétitivité. 
Premièrement, les données collectées auprès des 
entreprises font ressortir que la productivité globale des
facteurs  (PGF) de l'Égypte s'est nettement améliorée
dans les secteurs tels que l'habillement, les produits 
chimiques, les textiles, de même que la productivité 
générale de la main-d’œuvre, reflétant les résultats des

réformes identifiées au niveau des autres indicateurs de
la facilité de faire des affaires mentionnés ci-dessus 
(voir le chapitre 7 du Rapport sur l'évaluation du climat 
d'investissement de 2009). Deuxièmement, le rapport
fournit des informations relatives à la perception des
chefs d'entreprise quant aux facteurs qui affectent le
plus leurs opérations et leur croissance.

Selon le tableau 2, la perception des chefs d’entreprises,
en constante évolution, est que des progrès soutenus ont
été enregistrés en matière d’allègement du fardeau que
constituent la fiscalité et l’administration de l’impôt 
identifiées par les entreprises.  Au titre des priorités du
moment, il est souligné de nouveau la nécessité de 
réduire l'incertitude liée à la politique macro-économique,
d’examiner la question du secteur informel, de réduire
l'incertitude entourant la politique réglementaire et de
pourvoir au perfectionnement des compétences des 
travailleurs. Les taxes9 ayant diminué en importance 
en tant que contrainte, au fur et à mesure que les 
entreprises opèrent à des niveaux supérieurs d’efficacité,
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a Source: Banque Mondiale (2009), figure 6.
Notes: L’évolution du PTF de l’Égypte  est relative à la PTF inchangé des comparateurs 

9 Les perceptions concernant les contraintes varient d’un secteur à l’autre. Selon la dernière Évaluation du climat de l’investissement, « les entreprises de
service éprouvent plus de difficultés à accéder aux terres que celles des autres secteurs, tandis que les structures hôtelières sont disproportionnellement
handicapées quant à l’accès à l’eau.  Les petites entreprises formelles de fabrication sont plus susceptibles de s’identifier comme étant sérieusement 
handicapées par un nombre de facteurs allant de la concurrence informelle à l’accès au financement en passant par les taux d’imposition. Les entreprises
du secteur non structuré conviennent avec les entreprises formelles de la première des priorités – l’incertitude macroéconomique.  Toutefois, le 
classement des autres contraintes est différent.  Le deuxième facteur le plus généralement identifié et considéré comme « majeur » ou « très sérieux » est
le prix du terrain, suivi par les taux d’impôt, le coût de financement, la concurrence du secteur non structuré, la corruption"» (World Bank (2009),p.iii).

Figure 1 : Évolution de la productivité totale des facteurs, Égypte et pays de référencea



Dans le sillage de la crise financière, l'objectif du
gouvernement consiste toujours à accélérer la

croissance pour hisser le pays dans la catégorie des
pays à revenu intermédiaire-tranche supérieure (selon 
la classification des pays par la Banque mondiale) au 
cours des dix prochaines années.10 La présente section 
commence par une évaluation de long terme de la 
croissance de l'Égypte sur une période de cinquante ans
en vue de voir comment elle soutient la comparaison
avec les moyennes des groupes de référence : d'autres
pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure auquel
appartient l’Égypte, d'autres pays du MENA, et depuis
1990, de façon plus détaillée par rapport à plusieurs 
paramètres (inflation, ouverture, investissement, orientation
budgétaire du gouvernement), avec les mêmes groupes
de pays. Compte tenu du fait qu'il existe beaucoup 
de subjectivité dans la sélection de groupes de pays, 
la performance de l'Égypte est comparée à la moyenne
de plusieurs groupes.

Deux conclusions solides se dégagent. Premièrement,
si la performance de l'Égypte a stagné entre 1962 et
1987, en revanche, sa performance relative s’est consi-
dérablement améliorée de 1987 à 2008. Deuxièmement,
contrairement aux impressions créées par les différents
indices de compétitivité à la section 2, la performance
de l'Égypte a été très stable, la variation de la croissance
de son PIB se situant parmi les plus faibles du groupe de
83 pays servant aux comparaisons.  

3.1   Mobilité du revenu par habitant 

Pour voir comment l'Égypte s'est comportée dans le
classement des pays, l'annexe construit une matrice de

mobilité pour le grand échantillon possible de pays (83)
qui disposent de données complètes sur la période la
plus longue (1962-2008), en choisissant les classifications
les plus récentes de la Banque mondiale (2009) des
groupes de RNB par habitant. Comme le montre le 
tableau A1, cela aboutit à la classification suivante 
(abréviation des groupes et nombre de pays entre 
parenthèses) en 1962 : faible revenu - (L-22), revenu 
intermédiaire, tranche inférieure - (LM-38), revenu 
intermédiaire, tranche supérieure - (UM-18) et revenu
élevé (H-4). Au cours de cette période-échantillon,
l'Égypte est demeurée dans le groupe LM tout au long
de la période 1962-2008. 

Le tableau 3 présente une évaluation de la performance
relative de l'Égypte en utilisant les mesures de mobilité.
Les cellules du tableau donnent le rang de l'Égypte en
fonction du RNB par habitant dans trois échantillons, chacun
correspondant au nombre de pays dans les groupes L 
et LM respectivement en 1962, 1987, et 2008 (voir la 
dernière colonne du tableau). Les deux premières lignes
présentent le classement de l’Égypte dans l’échantillon du
groupe L et LM en 1962.  Sur un total de 38 pays dans
son groupe LM, l’Égypte occupe l’avant-dernier rang.
Dans ce groupe, il a grimpé de douze rangs jusqu’en
1987, mais parce que les autres pays n’ont également
cessé de progresser (voir le tableau A1), en 1987, le pays
se retrouve encore à l’avant dernier rang. L’amélioration
de la performance relative apparaît au cours de la dernière
période où l’Égypte a progressé au classement dans le
groupe LM de 20e/22e en 1987 à 10e/19e en 2008.

En somme, le tableau 3 confirme une nette amélioration
relative de la performance de l’Égypte au sein de son
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3.  La quête de la croissance et de la stabilité 
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10 Durant la crise économique et financière mondiale, le ministre des Finances de l’Égypte avait souligné que « la conjoncture ne constituait pas
une raison pour se retirer de la mondialisation », et qu’il y avait « lieu de jeter les bases d’une croissance et d’une compétitivité durables à long
terme (Voir The Egyptian National Competitiveness Council, Juin 2009.



les pays riches sont caractérisés par une croissance 
stable. Très récemment, North, Wallis et Weingast (2009)
ont montré que cette assertion pouvait se vérifier sur 
une longue période. Le tableau 4 procède au même 
exercice pour la période-échantillon susmentionnée, qui 
démontre plutôt que les fluctuations des taux de crois-
sance de l’Égypte ont été extrêmement faibles. En effet,
lorsqu’on compare l’Égypte aux moyennes des groupes
LM et L, quel que soit le choix de la classification, ses
taux de croissance ont été sensiblement moins volatiles
que la moyenne des groupes de tous les pays en 
développement. Même comparée au plus petit groupe

de pays H (Canada, Suède, Suisse, États-Unis), l’Égypte
a enregistré un taux de variation légèrement inférieur à la
moyenne de ce groupe. 

Pour vérifier la robustesse, la volatilité de la croissance
est également comparée aux groupes constitués 
selon le degré de richesse en ressources au bas du
tableau 4. Ces comparaisons confirment que le taux
de croissance pour les pays du MENA riches en 
ressources, quelle que soit la définition adoptée, a été
plus volatile que celui des groupes de grands pays 
et de pays pauvres en ressources (R-P) du MENA, et
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Notes: voir le tableau A2 pour la définition des pays. Le nombre de pays au sein de chaque catégorie de revenu apparaît après chaque classification entre
parenthèses. 
1 La croissance moyenne est la moyenne des taux de croissance sur la période 1961-2009. C’est-à-dire approximativement 46 observations par pays,
ce qui a abouti à des échantillons de grande taille et à des taux de croissance moyenne sensiblement différents dans chaque échantillon. 
2 L’écart-type correspond à la croissance moyenne sur la période 1961-2009 (le taux de variation est entre parenthèses).
3 La variation moyenne correspond à la variation moyenne absolue des taux de croissance observée entre deux années..

Tableau 4 : Croissance et stabilité (1962-2008)

Croissance
moyenne1

Écart-type2
Variation

moyenne de la
croissance3

Égypte 3,03 2,85 (0,94) 2,15

(A) RNB par habitant, 1962

Faible (23) 1,94 5,84 (3,01) 4,56

RI, tranche inférieure (38) 1,86 5,50 (2,95) 4,02

RI, Tranche supérieure (17) 2,53 3,76 (1,49) 2,72

Revenu élevé (4) 1,91 2,17 (1,14) 1,81

(B) RNB par habitant, 2008

Faible (19) 0,23 6,11 (26,57) 4,90

RI, tranche inférieure (19) 2,18 5,05 (2,31) 3,83

RI, tranche supérieure (18) 2,34 5,47 (2,34) 4,25

Revenu élevé (26) 3,02 3,78 (1,25) 2,63

R-P (MENA) 2,29 6,51 (2,84) 5,55

R-R (MENA) 1,95 8,61 (4,41) 6,92

Grands pays 2,80 5,12 (1,83) 3,45

Exportateurs de pétrole 1,24 7,69 (6,20) 5,46

Ressources de source ponctuelle 1,55 6,23 (4,01) 4,80

serait la volatilité de l'inflation plutôt que son niveau qui
constitue une entrave à l'investissement ; des pays ont
enregistré une croissance sur de longues périodes avec
une inflation de 15-30% (Commission sur la croissance 
et le développement, 2008). Les politiques portant 
particulièrement sur le taux de change et les marchés 
financiers, destinées à promouvoir la macro stabilité, 
se doivent de tenir compte du niveau de développement
de chaque pays.  

Utilisant le même échantillon sur la période 1962-2008,
le tableau 4 compare la volatilité de la croissance de
l'Égypte à la moyenne de chacun des groupes de 
référence. Cinq groupes (l'Égypte appartenant à quatre,
notamment membre du groupe R-R MENA) sont passés
en revue (les groupes et la liste des pays membres de
chaque groupe figurent à l'annexe 1).

Lorsqu'on prend la classification 2008 des pays, il 
apparaît clairement que les pays à faible revenu ont 
enregistré un taux de croissance bien inférieur à celui du
moment où la classification de 1962 a été adoptée 
(c'est la raison pour laquelle ces pays sont pauvres en
en 2008 !). Fait encore plus important, le tableau 
montre que les pays qui affichent une faible performance
de croissance sont également ceux qui présentent la
plus forte volatilité selon les deux indicateurs de volatilité.

Il est établi depuis fort longtemps que les pays à faible
revenu connaissent une croissance plus volatile, et que

groupe de revenu au cours des vingt dernières années.
Ainsi, on pourrait indiquer avec prudence que si cette
performance relative se maintient, l’Égypte pourrait 
« accéder » au statut de revenu intermédiaire, tranche 
supérieure (UM) dans les vingt prochaines années.

3.2   Stabilité macroéconomique

Vu l'importance accordée à la stabilité macro-économique
selon les indicateurs de compétitivité passée en revue à la
section 2, la performance de l'Égypte pourrait avoir été 
bridée par l’instabilité macro-économique. Tout en 
reconnaissant que cette perception peut être liée plus à la
perception de l'instabilité résultant du processus d'élaboration
de politiques du gouvernement qu’aux indicateurs 
de performance globale, si l'instabilité est en effet 
importante, cela devrait être reflété dans les indicateurs  
macroéconomiques et dans l'évolution de la performance
de l'Égypte par rapport à des pays bien choisis.

L’instabilité macro-économique influe sur la croissance,
notamment à travers son impact sur l'investissement.
L'instabilité, pouvant revêtir la forme d'une inflation forte
et volatile, d’une volatilité des taux de change et d'intérêt
ou d’une pénurie de réserves de devises, par exemple,
aura pour effet d'accroître le risque lié à un investissement
donné. L'inflation est dommageable à l'investissement et
à la croissance, et l'impact des périodes de forte inflation
sur la perception des investisseurs peut être difficile à 
dissiper. Certaines données indiquent également que ce
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Tableau 3 : Mobilité des revenus par habitant en Égypte, 1962-2008

1962 1987 2008
Nombre de pays par
groupe de revenu

Selon la classification de 1962 5
Parmi les pays LM 36e 28e 28e 38

Parmi les pays (LM + L) 36e 33e 33e 61

Selon la classification de 1987
Parmi les pays LM 19e 20e 19e 22

Parmi les pays (LM + L) 25e 20e 20e 48

Selon la classification de 2008
Parmi les pays LM 10e 10e 10e 19

Parmi les pays (LM + L) 16e 10e 10e 38

Source : Tiré du tableau A1. Les chiffres dans la dernière colonne représentent le nombre 
de pays au début de la période dans la classification correspondante (respectivement 1962, 1987, et 2008). 
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Tableau 5 : Performance comparée de l’Égypte (Moyenne des périodes)a

Notes: Source: WDI
a. Voir le tableau A1. Pour la définition des groups de pays.

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2009

Croissance 
comparative par
habitant

Égypte 1,4% 3,2% 1,6% 4,5%

R-P (MENA) 2,6% 1,4% 2,9% 3,9%

R-R (MENA) 1,5% 3.,2% 1,3% 1,9%

Grands pays 1,5% 2,3% 4,1% 3,5%

Exportateurs de pétrole -2,5% 2,0% 3,3% 2,8%

Source ponctuelle 0,6% 1,6% 2,3% 2,5%

Consommation 
finale des ménages
en % du PIB

Égypte 74,3 76,3 73,0 74,3

R-P (MENA) 78,8 74,7 73,1 71,9

R-R (MENA) 62,9 58,7 51,1 45,8

Grands pays 62,6 63,0 62,5 63,4

Exportateurs de pétrole 54,7 54,2 48,6 42,8

Source ponctuelle 66,6 66,7 65,6 64,6

Consommation 
finale des 
administrations 
publiques

Égypte 10,5 11,2 12,4 10,3

R-P (MENA) 16,8 18,0 19,3 17,3

R-R (MENA) 17,5 15,6 14,2 12,1

Grands pays 12,4 12,9 12,6 12,2

Exportateurs de pétrole 21,6 17,4 15,5 13,8

Source ponctuelle 15,6 14,7 14,7 13,8

Formation brute 
de capital en % 
du PIB

Égypte 20,3 19,7 17,7 20,3

R-P (MENA) 25,9 21,9 26,0 27,1

R-R (MENA) 25,0 23,5 24,4 26,7

Grands pays 26,0 23,5 23,9 26,1

Exportateurs de pétrole 23,7 22,4 22,0 25,4

Source ponctuelle 21,4 21,3 21,6 22,8

Exportations en %
du PIB

Égypte 25,4 17,4 23,2 29,6

R-P (MENA) 32,8 34,0 35,0 42,7

R-R (MENA) 27,6 29,1 39,8 45,0

Grands pays 22,1 28,0 32,1 33,5

Exportateurs de pétrole 37,4 41,1 47,0 48,2

Source ponctuelle 35,5 37,0 39,3 42,2

Importations en %
du PIB

Égypte 30,5 24,6 26,3 34,5

R-P (MENA) 54,3 48,6 53,4 59,0

R-R (MENA) 33,0 26,8 29,5 29,6

Grands pays 23,7 27,7 31,2 34,7

Exportateurs de pétrole 37,1 34,6 34,5 31,2

Source ponctuelle 39,0 39,6 40,8 43,2

que la croissance de l'Égypte a été remarquablement
stable. 

La stabilité du taux de croissance de l'Égypte ressort
également de l'évolution des taux de croissance 
depuis 1990 présentés à la figure 2. Le taux de croissance 
de l’Égypte a été moins volatile que la moyenne des autres
pays du MENA pays et l'accélération de sa croissance 
depuis 2000 a été plus forte (et sa chute en 2008-9, 
moindre). La même tendance est également observable
lorsque l'on compare l'Égypte à la moyenne des : grands
pays, exportateurs de pétrole et des pays riches en 
ressources naturelles de source ponctuelle.

Le gain de croissance découlant de la réduction de la 
volatilité serait minimal, contrairement à ce qui ressort des
simulations présentées au tableau A2, où il apparait que la
réduction de la volatilité (déjà faible) de la croissance en
Égypte n'aurait pas conduit à une croissance beaucoup
plus forte au cours de la période 1962-2008. En revanche,
ce gain de croissance aurait été bien supérieur à la
moyenne du groupe des pays à revenu intermédiaire,
tranche inférieure. Pour autant qu’on puisse en juger,
l’Égypte a enregistré une croissance générale plus forte au
cours de la période 1962-2008, à cause de la très faible
volatilité de son taux de croissance. 

3.3   Vers une croissance soutenue

Les résultats du réexamen de la performance comparée
pour les vingt dernières années figurent au tableau 5

où des moyennes couvrant une période de cinq ans
ont été sélectionnées pour mettre en évidence toute
variation des tendances. Le haut du tableau confirme
qu’après le ralentissement de la croissance entre 
2001 et 2005, l’Égypte a enregistré les meilleures 
performances, quel que soit le groupe de référence,
au cours des quatre dernières années (2006-09). 

L’examen minutieux des moyennes des différentes
composantes de dépenses du PIB révèle que l’Égypte
a invariablement affiché des dépenses de consommation
des ménages supérieures à la moyenne des groupes
de référence, ainsi que des dépenses de consommation
finale de l’administration publique inférieures. Cette 
faiblesse des dépenses du gouvernement, qui sont de
loin inférieures à la moyenne, s’explique par le fait que
seules les dépenses de l’administration centrale sont
prises en compte dans ces statistiques.

L'Égypte diffère également des groupes de référence par
rapport à deux autres dimensions. Premièrement, si pour
la majorité des moyennes des groupes, la part de l’inves-
tissement dans le PIB se situe autour ou près de 25 %,
pour l’Égypte, elle est proche ou juste au-dessus de 20
%, même si l’investissement a augmenté de 20 % au
cours des quatre dernières années, comparé à la
moyenne des quatre années précédentes. S’il est vrai que
tous ces chiffres ne tiennent compte d’aucune variation
de la productivité de l’investissement, ni de sa productivité
moyenne, il y a peu de chance que cette part en Égypte
soit supérieure à la moyenne pour les groupes de référence.
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Figure 2 : Taux tendanciels de croissance en Égypte, MENA et pays de référence
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4,5 % de la PGF, ce qui constitue un chiffre élevé au 
regard des normes historiques et internationales.13

Le tableau de la performance est complété par 
l'évolution des macro-indicateurs figurant au tableau
6. Sur le front de la pauvreté, l'Égypte a accompli des
progrès importants, l'indice de pauvreté chutant de
moitié même si l’écart de pauvreté (le montant de 
revenu à prendre aux personnes au-dessus du seuil
de pauvreté pour le redistribuer à celles qui sont en
dessous afin de les hisser au niveau du seuil de la 
pauvreté) est resté stable. Toutefois, la dette publique
en pourcentage du PIB reste proche de 100 % du 
PIB, et l'Égypte a également perdu en compétitivité 
ces dernières années, le taux réel de changes s'étant 

apprécié de près de 20 % les quatre dernières années
suite à la hausse de l'inflation.14

Étant donné qu'il est largement admis qu’un pays qui 
s'attelle à développer son industrie et cherche à être 
compétitif sur les marchés internationaux se doit d’éviter
d’avoir un taux de change réel qui s'apprécie, ces récents
développements devraient être suivis de près. Comme
résumé par Eichengreen (2008), au terme de son évaluation
de l’utilisation du taux de change réel comme outil de 
politique industrielle, s’il n’est pas établi qu’une sous-éva-
luation du taux de change réel est une politique d’industria-
lisation susceptible d’être couronnée de succès à long terme,
sa surévaluation constitue en revanche une mauvaise 
politique industrielle aussi bien à court qu'à long terme.  
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Tableau 6 : Indicateurs macro-économiques a

13 ΔA/A =ΔY/Y-β(ΔK/K)–(1-β)ΔL/L= 0,085-(1/3)(0,066)- (2/3)(0,026) = 0,085-0,04 = 0,045. 
14 Cette appréciation est par rapport au dollar. Étant donné que le dollar s'est déprécié par rapport à l’euro (l'Union européenne étant un partenaire 
important pour l'Égypte), l'appréciation serait moindre.

1991-5 1996-2000 2001-05 2006-09

Solde courant (% du PIB) 4,40 -1,40 2,43 0,03

Dette du gouvernement central (% du PIB) S.O 37,4 S.O 96,2

Inflation (déflateur du PIB) 12,5 5,3 5,9 10,8

Taux de change officiel1 3,3 3,4 5,26 5,6

Taux de change réel2 134,4 102,6 141,1 122,7

Taux d'intérêt réel 1,8 8,0 7,2 1,5

Indice de pauvreté 1,25 $EU par jour 4,5 2,2 2,00 -

Écart de pauvreté à 1,25$ en PPP en % 0,6 0,5 0,50 -

Taux de chômage (% de la population active) 10,4 8,5 10,4 9,4

Notes: Sources des données : Indicateurs du développement dans le monde. S.O : non disponible
a Chaque indicateur est la moyenne des valeurs observées sur la période.
1 Unités monétaires locales par rapport au dollar des États-Unis.
2 Aucune donnée sur le taux de change réel n’était disponible dans les indicateurs d’IFS ou du WD. Le taux de change réel (RER) a été calculé en utilisant
le taux de change officiel de l’Égypte par rapport au dollar et les taux d’inflation de l’IPC en Égypte et aux États-Unis. Les séries sont normalisées avec
2000 comme année de référence (RER=100). Une hausse de la valeur du RER équivaut à une dépréciation du taux de change réel.

Deuxièmement, l'Égypte est relativement fermée au
commerce extérieur, comme mesuré par les parts des
exportations et des importations dans le PIB. Comparée
à d'autres pays du MENA, en dépit d’une réduction des
obstacles aux échanges (comme mesuré par l’indicateur
d’ouverture générale de la Banque mondiale qui tient
compte des tarifs douaniers et des barrières non 
tarifaires), au cours de la dernière période (2006-09), la
part des exportations de l'Égypte est encore faible, 
venant en troisième position lorsqu’on la compare aux
moyennes des deux groupes de référence du MENA.
Elle occupe également le même rang, par rapport aux
deux autres groupes de pays riches en ressources 
naturelles (exportateurs de pétrole et pays à source
ponctuelle), et même par rapport au groupe de grands
pays (les grands pays affichent généralement une part
des échanges dans le PIB plus faible).  À l’exception des
groupes de pays riches en ressources et exportateurs
de pétrole du MENA, la part des importations de
l’Égypte dans son PIB est inférieure à la moyenne des
groupes de référence respectifs. 

Il ressort des comparaisons ci-dessus que si l'Égypte
connaît une amélioration relative, le taux d'investissement
reste cependant encore faible, et l’économie, relativement
fermée au commerce extérieur. Les faibles niveaux 
d'investissement constituent-ils la plus lourde contrainte
qui bride la croissance durable ? Les niveaux d'investis-
sement sont-ils bas en raison des faibles taux de retour
sur investissement ou des coûts de financement élevés ?
Si cela tient à la faiblesse des retours sur investissement,
est-ce parce que les rendements globaux (sociaux) sont
faibles, ou parce que l’appropriabilité de la rentabilité 
par le privé s’avère faible ? Et si c’est le deuxième cas, 
est-ce dû aux défaillances des pouvoirs publics ou 

du marché ? De même, le degré relativement faible 
d’ouverture est-il une conséquence du manque d’accès
aux marchés étrangers, du manque d’accès des 
importations aux marchés intérieurs ? Les coûts de 
production sont-ils élevés à cause du caractère peu
adéquat de l’infrastructure physique et immatérielle ?

La fonction standard de Cobb-Douglas, qui utilise
comme facteurs de production le travail et le capital,
dans laquelle l’élasticité de la production du travail est
de 2/3, donne une idée de la manière dont une hausse
de l’investissement pourrait se traduire par une plus forte
croissance par tête. Porter le taux d’investissement de
20 % à 25 % du PIB aurait pour effet d’augmenter la
croissance du PIB par habitant de près d’un point 
pourcentage (en l’absence de progrès techniques et
dans l’hypothèse que la main-d’œuvre est absorbée au
taux actuel de 2,6 % par an).11 Compte tenu du faible 
niveau de l’épargne intérieure, il sera nécessaire d’attirer
l’investissement étranger ainsi que de relever le taux 
de croissance de la productivité globale des facteurs
(PGF). 

Le Plan quinquennal12 (2007/08-2011/12), cible un taux
de croissance du PIB de 8,5 % par an, sur la base 
d’un investissement de 23 % du PIB. Étant donné les 
récentes tendances de la croissance de l’investissement
et du PIB, cet objectif de croissance nécessitera des
progrès techniques soutenus, l’accroissement de 
l’investissement et une hausse du taux d’absorption de
la main-d’œuvre. Si l’on considère les chiffres relatifs à 
la croissance de l’investissement et du PIB des quatre 
dernières années figurant au tableau 6, avec un taux
d’absorption de l’emploi de 2,6 % par an selon les 
tendances historiques, il faudrait une croissance de 
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11 Selon la « règle d’un tiers », une augmentation du ratio de productivité du capital de 1 % se traduit par une croissance du PIB par habitant d’un 1/3 de
1 % en l’absence de progrès techniques. Si l’on prend par exemple une fonction de production C-D, avec des facteurs se voyant payer la valeur de leurs
produits, la croissance du PIB par habitant est donnée par la formule : ΔY/Y-ΔL/L = ΔA/A +β(ΔK/K -ΔL/L ) où  = 1/3. En Égypte, la récente croissance
de la main-d’œuvre s’est située autour de ΔL/L = 2,6 % et l’ICOR (coefficient marginal de capital) équivaudrait approximativement à ΔK/ΔY = (I/Y)/(ΔY/Y)
≅ (0,20)/0,065 = 3,03 où I est l’investissement net. Cela tend à indiquer que la productivité moyenne du capital ces dernières années a été approximati-
vement égale à Y/K ≅ ΔK/ΔY =1/3. Avec le taux actuel d’investissement de 20 %, cela se traduit en un taux de croissance du stock de capital de ΔK/K
= (I/Y)(Y/K) = (0,2)(0,33) = 0,066.  Avec un taux d’investissement de 25 %, ce qui est plus proche de la moyenne des groupes de référence, et une pro-
ductivité moyenne du capital inchangée, le taux de croissance du stock de capital se situerait autour de ΔK/K = (I/Y)(Y/K) = (0,25)(0,33) ≅ 0,083. Avec
une croissance de l’emploi de 2,6%, le taux actuel de croissance du stock de capital par travailleur sera d’environ 0,04%, et passerait à 0,06 % si le taux
d’investissement est porté à 25 % du PIB. Pour un examen approfondi, voir Mohieldin (1996).
12 Ministère du Développement économique, Avril 2007. Pour les estimations des sources de croissance et de l’absorption de la main-d’œuvre au cours
de la période 1990-2005, voir Hanaa Kheir-El-Din and Tarek Moursi (2007).



32

4. Réaliser une intégration plus poussée dans le
système commercial mondial

Le commerce international offre à la fois des intrants
pour la production, et des débouchés pour l’écoulement

des productions. Il est largement admis que la croissance
des exportations, et la croissance des importations qu’elle
induit, constituent des ingrédients essentiels pour la
croissance soutenue de la production. Près du cinquième
des 83 épisodes d’accélération de la croissance, identifiés
par Hausman et al. (2006) a été imputé à la croissance 
des exportations. De même, dans leur étude sur les
libéralisations soutenues des échanges à travers le monde,
Wacziarg et Welch (2008) ont constaté que le taux de
croissance était sensiblement plus élevé, tout comme la
part des investissements dans le PIB, au cours des huit
années qui suivent et des huit années qui précèdent une
libéralisation majeure des échanges.15    En somme, des
indices tendent à indiquer l’existence d’une relation causale
positive entre l’ouverture aux échanges et les niveaux de
revenu, ou entre la libéralisation des échanges et les volumes
d'échanges et la croissance à moyen terme et les hausses
de productivité.  

Concernant les pays à revenu intermédiaire et à revenu
élevé, la majeure partie de la croissance des exportations
se produit à la marge extensive, c'est-à-dire en vendant
un plus grand volume des mêmes produits souvent sur
les mêmes marchés. Mais, il est également souligné que
les augmentations de la productivité se réalisent
principalement à travers les effets des réactions en chaîne
entre les industries et sont plus probables pour certains
groupes de produits, c’est-à-dire dans le langage de
l'espace des produits, dans la partie la plus « dense » de
la « forêt » où il existe de plus grandes possibilités de

liens entre les produits croisés. Dans ce même ordre
d'idées, Hausmann, Hwang et Rodrik (2008) observent
que, après avoir maitrisé les facteurs en cause, les pays
qui ont une gamme de produits d’exportation plus
diversifiée enregistrent de meilleurs résultats. D’autres,
en revanche (par exemple Harrison et Rodriguez-Clare,
2009) font remarquer que les liens entre la diversification
et la productivité n’ont pas été établis, et que c’est peut-
être l’amélioration de la qualité, un facteur essentiel pour
rester compétitif sur les marchés à évolution rapide, plutôt
que la diversification des produits, qui est la clé. On
s’accorde donc à reconnaître qu’une  condition préalable
pour tirer parti des opportunités commerciales favorables
à la croissance à long terme, est de réduire les barrières
à l’accès aux marchés d’exportation en réduisant les
tarifs douaniers, les quotas et les barrières non tarifaires
(BNT) aussi bien au niveau des marchés d’exportation
(ce qui dépasse le cadre de l’objet du présent rapport)
que des marchés intérieurs. Les récentes publications
tendent à indiquer que si elles s’avèrent nécessaires, ces
mesures peuvent être insuffisantes.  

L’Égypte s’emploie activement à s’intégrer dans le Système
du commerce mondial en réduisant les barrières aux
échanges et en adhérant aux accords d’intégration
régionale (COMESA et EUROMED) et en procédant 
à la réduction unilatérale de certains tarifs douaniers.
Cependant, dans le cadre de l’évaluation de la compétitivité
d’un pays, c’est sa position de principe relative qui compte.
Cette section évalue la performance commerciale de
l’Égypte dans trois domaines : a) la protection tarifaire, b)
les barrières non tarifaires, et c) la diversification. 
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 15 L’ « analyse des événements » désigne une situation où les données sont réorganisées autour de « l’évènement » qui sert d’année de référence plutôt

que l’année civile habituelle. Dans l’étude de Hausman et al. (2005), les données sont centrées autour de l’année où a commencé l’accélération de la

croissance, et dans celle de Wacziarg et Welch (2008), autour de l’année de la principale réforme concernant le commerce.  
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affichait un taux très élevé de protection des activités
de production de bien final, un niveau près de trois fois
supérieur à celui de l’Ile Maurice, un pays de taille bien
petite, également membre de la zone de libre-échange
du COMESA FTA, mais qui a appliqué une stratégie
d’industrialisation couronnée de succès au cours des
trente dernières années. 

Deux raisons expliquent cette tendance à l’augmentation
des tarifs douaniers par niveau de transformation. 
La première est simplement le désir de s’industrialiser.
Dans bien des cas, les produits finis sont exigeants 
en main-d’œuvre et les pays peuvent développer 
un avantage comparatif par rapport à ces activités
lorsqu’elles sont protégées. Les produits semi-finis
servent souvent d’intrants intermédiaires pour les
produits finis. La protection de ces activités permet à
ces industries de se développer, tout en pénalisant
parallèlement les industries produisant des biens finis
qui utilisent leurs produits comme intrants. L’autre raison
(qui vaut également pour les pays développés) tient 
au fait que les industries produisant des biens finis
s’opposent à la protection des industries qui leur
fournissent des intrants. Ces deux raisons permettent
d’expliquer la forte tendance à la protection observée
en Égypte en 2004, et également la difficulté à réduire
la protection des activités de production de bien final
dans le pays. 

La figure 4 compare la protection moyenne de l’Égypte
(et des autres pays du MENA) à celle ayant été estimée
à partir d’un modèle corrélant les niveaux de tarifs
moyens dans un échantillon de tous les pays figurant
dans la base des données « TRAINS » de l’OMC, qui
ont une population supérieure à 0,5 million et un revenu
inférieur à 15 000 $ en PPA en 2005. Dans ce modèle,
le tarif douanier moyen (t) est mis en indice au revenu
par habitant (yc) pour refléter le principe bien établi selon
lequel les tarifs douaniers sont plus bas dans les pays
ayant un revenu par habitant élevé. Les résultats 
ci-dessous (t-statistics entre parenthèses) confirment
sans surprise la logique selon laquelle les pays à faible
revenu ont des tarifs douaniers plus élevés.

ti = 22.48 - 2.32yci   + 0.4POPi   ( N=114 ;   F= 12.33
(3.42)   (4.69)

ti = 11.8 - 0.44yci             N=115 ;   F= 19.8
(17.3)   (4.45)

La viabilité globale est assez bonne pour observer les
résidus et faire élaborer des scénarios pour les pays 
du MENA. La figure 4 récapitule les projections et la
dispersion des tarifs selon les revenus par tête. Si la
moitié des observations s’inscrit dans l’intervalle de
confiance de 95 %, l’autre moitié se trouve hors de
l’intervalle de confiance, avec la majorité des pays du
MENA à l’extérieur (et au dessus) de l’intervalle de
confiance. En particulier, l’Égypte se situe au dessus
des 95% de l’intervalle de confiance, ce qui indique
qu’autour de 2008, elle avait une protection tarifaire
moyenne supérieure à celle des pays de comparaison
dans la base des données TRAINS pour 2008. 

La conclusion qui se dégage de cet exercice de
comparaison est que l’Égypte avait toujours des
barrières tarifaires élevées en 2005, ce qui risque d’être
encore le cas aujourd’hui, en dépit des récentes baisses
de tarifs évoquées plus haut. En effet, on devrait être
sceptique quant au sens de l’estimation citée qui
indiquait que « depuis 2004, les autorités avaient
progressivement baissé le tarif pondéré par le commerce
de 9,5 % à 6,5 % en 2008, puis à 5,5 % en 2009 ».
Avant toute chose, une protection tarifaire pondérée par
le commerce sous-estimera la véritable protection si

34

L a  R é p u b l i q u e  a r a b e  d ’ É g y p t e  •  R a p p o r t  s u r  l a  c o m p é t i t i v i t é •  2 0 1 0

IRN

YEM

DZA

EGY

JOR

LBN

LBY

MAR
MRT SYR

TUN

0
5

10
15

20
25

M
o

ye
n

n
e

 s
im

p
le

 t
a

ri
f A

H
S

 (
p

o
u

rc
e

n
ta

g
e

)

0 5 10 15
PIB par habitant, PPA (international US$ constant 2005)

95% Intervalle de confiance Valeurs ajustées

Figure 4 : Prévision en matière de protection 

Source: Données du rapport TPR de l’OMC IDB

4.1   Réforme tarifaire 

Depuis 2004, les autorités ont graduellement réduit le
taux tarifaire moyen pondéré par le commerce de 9,5
% à 6,5 % en 2008, puis à 5,5 % en 2009, lorsque les
tarifs douaniers applicables à certains articles,
principalement les biens d’équipement, ont été réduits
dans le cadre des mesures de relance budgétaire de
l’exercice 2009. Toutefois, il continue d’exister une large
variation dans la structure tarifaire : les tarifs douaniers
peuvent varier entre 0 et 40 % en fonction du produit
ou du régime d’investissement sous lequel opère une
entreprise, et atteindre trois chiffres pour les voitures,
les vins et alcools, et le tabac. Le gouvernement offre
également une gamme de mesures d’allègement tarifaire
aux investisseurs dans des zones d’investissement
dédiées ou zones franches économiques/zones
économiques spéciales auxquelles il appliquait des droits
réduits ou nuls. La moyenne pondérée applicable aux
biens d’équipement est actuellement de 7,7 %. Dans
l’ensemble, 90 % des produits sont frappés de droits
compris entre 0 % et 10 %. L’Égypte occupe un rang
inférieur sur l’Indice de restriction des échanges par les
tarifs (TTRI) de la NPF (Nation la plus favorisée), avec
5,6 % (la moyenne pour le MENA est de 8,9 %).
Toutefois, les niveaux de protection effective pour les
industries nationales opérant dans les secteurs de bien

final sont supérieurs à ce qu’auraient été les niveaux de
tarif, en raison des subventions importantes à la
consommation de l’énergie accordées par l’Égypte aux
producteurs nationaux en plus du niveau élevé de
protection nominale des activités de bien final (voir la
figure 2 ci-dessous). Il convient de noter cependant que
le gouvernement dispose d’un plan de suppression
graduelle des subventions à la consommation d’énergie
qui a été remis en œuvre en juillet 2010 et devrait
s’achever à l’horizon 2013.

Même si les données sont de 2005, et ne reflètent pas,
par conséquent, les dernières réductions de tarifs, il est
utile de comparer la structure tarifaire de l’Égypte à celle
de ses partenaires membres du COMESA, en se servant
de la Base de données intégrée de l’OMC (IDB).
S’inspirant de la définition de « transformation » de
l’OMC, la figure 2 présente les niveaux de tarifs moyens
par étape de transformation de l’Égypte et des autres
membres du COMESA. Dans tous les pays, les produits
transformés affichent des taux de protection plus élevés
que les produits non transformés ou semi-finis, ce qui
se traduit par une progressivité tarifaire par niveau de
transformation. Ce phénomène, à son tour, se traduit
par des niveaux élevés et une large variation des taux
effectifs de protection, contribuant à l’inefficience de
l’allocation des ressources. En effet, en 2005, l’Égypte
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(2010). Ces mesures non tarifaires sont considérées
comme étant celles qui freinent le plus le flux des
échanges. Il convient de noter que 74 % des lignes
tarifaires de la catégorie HS6 seulement disposent
d’une MNT de « base », et 25 % des lignes, de deux
MNT. Lorsqu’on passe à un niveau supérieur de
désagrégation, le pourcentage de lignes tarifaires
ayant une seule MNT régresse, mais pas de façon 
importante, et au niveau de désagrégation le plus
poussé de la définition des MNT, 39 % des lignes 
tarifaires seulement comptent une mesure non tarifaire.  

Le tableau 8 fournit la même information pour 
l’Égypte ainsi que l’équivalent ad valorem (AVE) 
des BNT(c’est-à-dire l’augmentation en pourcentage 
des prix due aux BNT, telle que mesurée par Kee 
et al (2010). 

Premièrement, bien que le tableau ne l’indique pas,   
l’Égypte comptait une BNT de base dans 4941 lignes 
tarifaires sur un nombre potentiel de 4961, c’est-à-dire que
seulement 20 lignes tarifaires au niveau HS6 n’en disposaient
pas dans le pays entre 2002 et 2004. Cela correspond à
un niveau extrêmement élevé d’incidence pour les BNT
de base. À titre de comparaison, en moyenne parmi les
pays, seulement 1341 lignes comptaient au moins une
des 5 BNT de base : 1341, (moyenne =799, minimum =2
(Corée), max =4941) ce qui comprenait les 10 pays 
suivants : Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte, Malaisie, Maroc,
Nigeria, Philippines, Soudan, Sénégal, Tanzanie. 
Il convient de noter, cependant, que les prohibitions se
fondent essentiellement sur l’origine (par ex. l’interdiction
des importations d’Israël). Deuxièmement, si 74 % des
lignes tarifaires au niveau de l’échantillon des pays comptaient
seulement une BNT, selon le tableau 8b, 98 % des lignes
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Tableau 8 : Distribution statistique du nombre de BNT par catégorie de produits HS-6
(en Égypte au cours de la période 2002-04)

8a)  BNT existant en Égypte (sur les 8 codes de BNT à deux chiffres) 
Description des BNT Code Fréq. %

Régime de licence non automatique 61 53 0,53

Interdiction (70 % en fonction de l’origine) 63 4 941 49,73

Circuit unique des importations 71 1 0,01

Règlements techniques 81 4 941 49,73

Total 9 936 100

8b) Nombre de BNT par ligne Code Fréq. %

2 9 774 98,37

3 162 1,63

Total 9 936 100

8c) Équivalents ad valorem des BNT Moyenne non pondérée
Combination des BNT Fréq. % AVE Tarifs

63+81 4 887 98,91 43,37% 54,37%

63+81+61 53 1,07 45,59% 12,48%

63+81+71 1 0,02 144,25% 29,52%
Moyenne pondérée par le volume 

des importations 

AVE Tarifs

63+81 33,09% 12,95%

63+81+61 48.83% 6,62%

63+81+71 ---% ----%

Source: calcul des auteurs sur la base des données tirées de Carrère and de Melo (2011)
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des tarifs élevés entrainent de faibles importations et
que les tarifs prohibitifs n’ont pas de poids (cela vaut
également pour la comparaison de l’équivalent ad
valorem (AVE) au tableau 8 où il apparait clairement que
les AVE pondérés en fonction des échanges sont bien
inférieurs aux moyens simples.

4.2   Mesures non tarifaires (MNT)

Au sens large, les mesures non tarifaires se définissent
comme toute mesure qui entraine une distorsion des
échanges, mais qui ne constitue pas un tarif douanier
qui crée une distorsion lorsque le prix sur le marché
national est différent du prix à la frontière. II s’agit des
restrictions à l’exportation et des subventions aux
exportations, et les distorsions peuvent être voulues (par
ex., une restriction quantitative (QR)) ou un effet subsidiaire
d’une mesure réglementaire légitime (notamment une
mesure sanitaire). Lorsque la mesure est imposée

explicitement en vue de protéger l’industrie nationale par
la limitation de la demande d’importation, elle est
également considérée comme une barrière non tarifaire
(BNT). Les distorsions sont créées essentiellement 
par les mesures imposées par les pouvoirs publics, 
mais peuvent également être dues à des pratiques
commerciales restrictives. Les barrières non tarifaires
peuvent comprendre aussi des mesures internes (c’est-
à-dire au sein des frontières), telles que la subvention à
la production et les multiples mesures juridiques et
administratives faisant l’objet des négociations sur la
facilitation du commerce du Cycle de Doha. 

Le Tableau 7 présente la distribution des MNT au
niveau de l’échantillon des 93 pays qui disposent de
données sur les MNT. La colonne 1 présente la distri-
bution statique lorsque les BNT sont définies au niveau
du code à 1 chiffre de MNT qui correspond à la définition
de « base » de la variable de BNT utilisée par Kee et al.

Tableau 7 : Distribution statique du nombre de BNT par catégorie HS6 de produits
(produits de la catégorie HS6 pour 93 pays, 2002-04)

Source: Carrère and de Melo (2011, tableau 3)

1-digits Freq. Precent Cum. 2-digits Freq. Precent Cum. 4-digits Freq. Precent Cum.

1 91 995 73,76 73,76 1 84 116 67,44 67,44 1 49 176 39;43 39,43

2 31 151 24,98 98,74 2 32 140 25,77 93,21 2 33 418 26,79 66,22

3 1 562 1,25 99,99 3 7 909 6,34 99,55 3 20 801 16,68 82,9

4 15 0,01 100 4 538 0,43 99,98 4 7 331 5,88 88,78

5 20 0,02 100 5 4 152 3,33 92,11

6 4 845 3,88 95,99

7 2 190 1,76 97,75

8 1 288 1,03 98,78

9 810 0,65 99,43

10 291 0,23 99,66

11 41 0,03 99,7

12 196 0,16 99,85

13 146 0,12 99,97

14 35 0,03 100

15 3 0 100

Total 124 723 100 124 723 100 124 723 100
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Figure 5 : Indice de pénétration du marché
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Figure 6 : Fonctions de survie des exportations

pour l’Égypte soit très faible au regard des normes
internationales.  Encore une fois, les raisons de ce faible
taux de survie selon les normes internationales (voir
Brenton, Pierola, et von Uexkull (2009) pour une
comparaison entre les pays) sont peu claires. Il se pourrait
que les changements rapides et inattendus intervenus
en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire dans le
domaine de la formulation des politiques et des mesures
d’incitation aient contribué à ce résultat.

Hausman and Rodrik (2003) et Hausman et al. (2006)
suggèrent que la croissance est davantage tirée par la
diversité que par l’avantage comparatif dans un cadre où
le processus de découverte des coûts des entrepreneurs

est privé en cas d’échec, et se traduit par une externalité
positive au cas où les exportations survivent sur une
période assez longue pour pouvoir engendrer des
retombées. Dans ce cas, la diversification est un
stimulateur de croissance. Il serait alors tentant de
conclure que les raisons du taux élevé de mortalité 
des nouvelles exportations et du faible degré 
de diversification pourraient être liées en partie à 
« l’instabilité macroéconomique », résultant du pouvoir
discrétionnaire en matière de formulation des politiques,
et l’incertitude qui est passée au premier rang de la
catégorie des obstacles les « plus sérieux » à la
croissance dans les enquêtes au titre de l’évaluation
du climat de l’investissement de 2004 et 2008. 
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tarifaires en comptaient deux (avec invariablement une
combinaison d’un règlement technique et d’une inter-
diction. Dans la catégorie HS6, les interdictions étaient
par exemple pour des raisons environnementales, et
revêtaient la forme d’une suspension de la délivrance
des licences, ou reposaient sur l’origine (embargo).

Il est difficile d’évaluer le degré de limitation réel des BNT,
de même que si elles sont « actionnables » dans le sens
où leur présence réduit le bien-être (par exemple, une
mesure sanitaire et phytosanitaire (SPS) pourrait révéler la
qualité d’un produit au consommateur à travers l’étiquetage,
auquel cas, elle favoriserait le bien-être). Dans tous les cas,
les chiffres du tableau 8c, obtenus à partir des estimations
figurant dans Kee et al. (2009), indiquent que les AVE des
BNT en Égypte sont élevés. Bien qu’on ne veuille pas
accorder trop de poids à ces estimations (par ex. les
interdictions uniquement sur la base de l’origine pourraient
s’appliquer à un seul partenaire commercial), le seul fait
que les BNT sous forme de règlements techniques soient
généralisées en Égypte et que les estimations des AVE
soient élevées, tend à indiquer qu’elles limitent bien plus
les importations que les tarifs douaniers.

Incontestablement, l’Égypte a accompli des progrès
importants en matière de réduction des tarifs douaniers
quoique la dispersion reste forte. Cela dit, en dépit de ces
progrès, on ne saurait esquiver la conclusion que par rapport
aux autres pays, l’Égypte continue d’avoir une structure
tarifaire qui induit une large variation des taux effectifs de
protection en raison de la progressivité tarifaire. Qui plus
est, comparativement à un échantillon de 93 autres pays,
le recours de l’Égypte aux BNT est beaucoup plus accru,
avec une BNT pratiquement sur toutes les lignes tarifaires
dans la catégorie HS6. De même, contrairement aux autres
pays où 70 % des lignes tarifaires seulement comptent une
MNT, en Égypte 98 % des lignes tarifaires en comptent
deux. Même lorsqu’on fait abstraction des interdictions, la
moitié des lignes tarifaires revêt une certaine forme de
règlement technique.

4.3   Diversification, pénétration du marché
et survie des exportations 

La diversification des exportations, tant en termes de
marchés que de produits, est fortement associée à la

croissance économique (voir les contributions dans
Newfarmer et al. eds. (2009), en particulier Hesse), même
si après avoir atteint un revenu de 20 000$, des pays
tendent à se spécialiser de nouveau en accroissant les
exportations à la marge extensive (Cadot et al. 2011). On
ne sait pas bien d’où provient ce lien et si ce constat
ponctuel souffre d’un biais d’omission de variable, bien que
la volatilité de la production due aux chocs extérieurs 
soit réduite par la diversification des produits (di Giovanni
and Levchenko (2010)). Comme noté plus haut dans
l’introduction à cette section, ce lien n’est pas un « fait
stylisé », et on ne sait pas bien non plus comment
appréhender les retombées de cette diversification 
accrue sur les industries. 

La figure 5 présente une mesure de la diversification
géographique. Introduit par Brenton and Newfarmer
(2009), cet indicateur évalue le pourcentage des flux
bilatéraux positifs par rapport au total des flux bilatéraux
potentiels pour les produits qu’exporte un pays. La figure
5 présente des valeurs croissantes pour cet indice à la
fois pour l’Égypte et la moyenne du groupe de grands
pays. Au cours des dix dernières années, cet indice a
doublé pour l’Égypte, passant de 2,5 à 5 %, mais reste
encore à un niveau très bas, sans doute la faible valeur
mesurant la faible qualité ou la gamme insuffisamment
diversifiée des produits au niveau HS6. Le manque de
pénétration du marché pourrait également refléter les
effets d’Engel selon lesquels les consommateurs intérieurs
demandent des types plus variés de produits au fur et à
mesure que les revenus augmentent, et que la production
pour le marché national doit prendre le pas sur les
exportations. Les coûts élevés de transaction, dus aux
mesures en vigueur dans l’arrière pays ou simplement
aux coûts du transport, pourraient également limiter la
taille du bouquet de pays vers lesquels l’Égypte exporte
ses produits. Il se pourrait aussi simplement que la haute
protection et le marché national suffisamment grand
entraînent des incitations peu suffisantes pour étendre la
gamme des produits faisant l’objet d’exportation.

La figure 6 examine la durée des exportations en estimant
les fonctions de survie sur la période (standard) de dix
ans. Comme dans les autres cas, les taux de survie des
nouvelles exportations sont plus bas la première année,
quoique le taux de survie de 50 % de la première année
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5. Promouvoir la diversité par le développement
de l’infrastructure physique et immatérielle

Comme le soulignent la Commission sur la
croissance et l’expérience en matière de croissance

positive soutenue, l’ouverture aux échanges doit être
accompagnée par une performance adéquate 
ou des structures sur les marchés de l’emploi, la
réglementation des affaires, et l’éducation, autant 
de facteurs qui sont tous importants pour 
l’Égypte.  L’ouverture aux échanges et aux marchés
internationaux requiert des  compétences suffisantes
tant techniques que dans le domaine de la gestion. 
À titre d’exemple, selon un récent rapport de la Banque
mondiale (World Bank, 2010) sur les compétences et
le développement, les enquêtes auprès des entreprises
montrent que les préoccupations des employeurs à
propos des pénuries de compétences sont plus
exprimées par les entreprises qui sont les plus jeunes,
qui connaissent une croissance plus rapide et sont
tournées vers l’extérieur, et plus disposées à progresser
sur l’échelle technologique. L’infrastructure physique
et l’infrastructure immatérielle sont toutes deux
nécessaires pour réaliser la diversification qui est requise
pour intégrer l’économie mondiale.

5.1   Qualité des ressources humaines 

Il est difficile de cerner avec certitude le sens de la
causalité au plan macroéconomique entre des niveaux
élevés de développement humain et de revenu par
habitant. S’il existe probablement une forte corrélation
entre ces deux éléments, il est tout à fait indéniable 
que la croissance économique est nécessaire pour

induire l’amélioration des résultats en matière de
développement humain de façon durable. Il est aussi
largement admis que les pays du Moyen-Orient, dont
l’Égypte, n’ont pas été en mesure de former des
ressources humaines aux compétences requises pour
réussir la diversification des exportations (voir Dhillon
and Yousef (2009), BAD (2010).

On s’accorde à reconnaitre que la contrainte la plus
déterminante pesant sur la compétitivité de l’Égypte 
est la qualité de ses ressources humaines. Dans la 
quasi-totalité des rapports portant sur le développement
économique en Égypte , le manque de compétences 
a été identifié comme étant un déficit à combler par 
le biais des politiques éducatives et de formation. 
Ce diagnostic concernant la qualité des ressources
humaines laissant à désirer a été également observé 
au sein de la région.19

16 Des données existent qui montrent également que l’ouverture aux marchés internationaux stimule les niveaux de productivité au niveau des entreprises
les plus solides et encouragent fréquemment les plus faibles à quitter le marché. L’accroissement de la productivité dans les entreprises ayant survécu
et le transfert des ressources des entreprises les plus faibles aux plus solides constituent des éléments clés de toute stratégie de croissance de long
terme. De même, de plus en plus de données tendent à indiquer qu’étant donné l’offre relative de main-d’œuvre qualifié et non qualifiée dans les pays
en développement, il existe une corrélation positive entre la prime aux compétences dans les pays développés et en développement (World Bank (2010))..
17 Outre le Rapport sur la compétitivité mondiale, voir par exemple, UNDP (2005), ENCC (2008) et Radwan (2002).  
18 Voir World Bank (2008) et Dhillon and Yousef eds. (2009).
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Figure 7 : Main-d’œuvre par niveau d’instruction

Source: Basé sur données de CAMPAS, Labour Force Sample Survey
Quarterly Bulletin



L’incapacité des établissements d’enseignement et de
formation à offrir des programmes propres à former des
compétences pertinentes pour l'emploi23 empêche
l'Égypte de procéder à la diversification de sa production,
y compris l’introduction de nouvelles exportations.  Cette
inadéquation qui existe pour les compétences techniques,
scientifiques, en gestion, et entrepreneuriales, entrave la
production accrue de produits à plus haute valeur. Si le
gouvernement intervient pour introduire des programmes
de formation technique et professionnelle et des plans
de formation, les résultats tardent à se traduire en croissance
des exportations, et il se pourrait que le manque de
ressources humaines appropriées soit la contrainte active
qui empêche l’Égypte de réaliser son objectif tant recherché
de gagner en compétitivité sur les marchés internationaux.
En effet, une inspection de la structure technologique des
exportations révèle qu’avec une part des exportations des
produits de haute technologie de 0,9 % en 2004, après
l’Arabie saoudite, l’Égypte occupe le dernier rang au sein
de la région du MENA. 

5.2   L’infrastructure physique

L’infrastructure est essentielle à la croissance des
entreprises dans les pays en développement, car elle leur
permet de réaliser des profits sans cesse accrus liés aux
agglomérations et à surmonter les inconvénients de la 
« mauvaise géographie », et de ce fait, à pleinement tirer
parti du commerce international. La Commission sur la
croissance et le développement a constaté que dans les
pays d’Asie à croissance rapide, l’investissement public
dans l’infrastructure représente 5-7 % du PIB, et en Chine,
au Vietnam et en Thaïlande, l’investissement total en faveur
de l’infrastructure excède 7 % du PIB. Mais plusieurs pays
en développement ont négligé l’infrastructure pendant
plusieurs années, n’y consacrant que seulement 2 % du
PIB par an. Les pays à faible revenu ainsi que les pays à

revenu intermédiaire, tranche inférieure souffrent d’un
énorme déficit d’infrastructure.24 L’Égypte a cependant
fait des progrès, notamment en améliorant l’efficience de
ses ports et en réduisant les formalités administratives (à
travers, par exemple, l’ouverture d’un guichet unique pour
les importations et les exportations, l’informatisation des
procédures, et l’ouverture d’un autre guichet unique au
Caire sous la responsabilité de l'Autorité générale des
zones franches et de l'investissement (GAFI).

Une mise en garde pour ce qui est de l’investissement
dans l’infrastructure est que plusieurs industries liées au
secteur ont besoin de réglementation du fait de
l’existence de monopoles naturels (par ex. les réseaux
de transport d’énergie électrique), de facteurs extérieurs
de risque (par ex. le transport par route) ou d’asymétrie
d’information (par ex. la téléphonie mobile). En l’absence
d’une bonne réglementation, l’investissement peut être
totalement improductif.25

À la faveur des initiatives de facilitation du commerce
à travers le monde, plusieurs pays ont fait des progrès
en matière de réduction des coûts de transaction. En
Égypte, le développement de l’infrastructure est au
cœur de l’investissement depuis le début du XIXe siècle.
Des travaux publics majeurs ont caractérisé le
développement des systèmes d’irrigation ainsi que la
construction d’un vaste réseau de routes, de ports et
d’aéroports. Cependant, la croissance rapide de
l’activité économique ces dernières années a créé une
pression notable sur l’infrastructure en place. Deux
indices, à savoir le GCI et le LPI, portent à croire que
l’infrastructure constitue une contrainte pour l’Égypte
dans sa quête de gagner en compétitivité.

L’indice de performance logistique (LPI), au tableau 9,
mesure la performance de la chaîne logistique
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23 Les compétences relatives à l’emploi désignent un ensemble de compétences recherchées par les employeurs et indispensables pour l’auto-emploi.

Elles incluent : l’aptitude à résoudre des problèmes, à apprendre, à communiquer, compétences personnelles et aptitudes sociales (World Bank, 2010).
24 L’investissement dans l’infrastructure a été lié à maintes reprises à la croissance économique dans le cadre de l’analyse de la fonction agrégative de

production. La raison de la séparation de l’infrastructure des autres types d’investissement tient soit à son caractère de bien public, soit, plus récemment,

à l’impact que peut avoir un investissement accru dans l’infrastructure en faisant baisser les coûts des intrants intermédiaires connexes pour les entreprises.  

l’effet négatif que produit la « mauvaise situation géographique » sur la capacité d’un pays à participer aux processus de production mondiale et, par leur

biais, au commerce international. 
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Comme le montre la figure 7, près de 44 % de la main-
d’œuvre sont soit analphabètes ou semi-analphabètes,
ce qui limite la capacité de la main-d’œuvre à s’approprier
la technologie requise pour gagner en compétitivité sur
les marchés internationaux. Aussi, ce facteur contribue
à l’inadéquation entre la qualité de l’offre et de la demande
de main-d’œuvre sur le marché du travail. C’est pour
cette raison que l’Égypte a obtenu un score très faible
au titre des indicateurs du GCI concernant l’éducation
de base, l’enseignement et la formation supérieurs et
l’efficience du marché du travail.19

Si les dépenses publiques en faveur de l’éducation 
sont relativement élevées, la qualité des conditions
d’apprentissage et de scolarité continuent de laisser 
à désirer. Le cursus national en Égypte appelle une 
profonde refonte. Les techniques pédagogiques
reposent sur la mémorisation et sont mises en œuvre
à travers des méthodes pédagogiques assimilables à
de l’endoctrinement. Une enquête de terrain menée
afin d’évaluer l’éducation primaire en Égypte a révélé
que la maitrise des aptitudes élémentaires à la lecture
et à écrire, ainsi que des mathématiques, qui est censée
se faire au primaire, se situe à environ 40 % et 30 %
respectivement en dessous du niveau escompté.20

La pression à admettre de plus en plus d’élèves et
d’étudiants dans les établissements s’est faite au
détriment de la qualité, et a conduit une à sérieuse
baisse de la qualité, tant au niveau de l’enseignement
primaire et secondaire qu’universitaire. De même, la
perception de la productivité des travailleurs égyptiens
a régressé au cours de la même période. Les dix
numéros de « ECES Business Barometer », une revue
publiée depuis 1999, citent de façon constante « le
manque de main-d’œuvre qualifiée » comme étant 

une des contraintes majeures auxquelles font face les
entreprises.21

La mauvaise qualité du système éducatif est à l’origine
du manque d’engouement des étudiants/travailleurs
éventuels envers les programmes de formation. Une
autre cause majeure du classement du pays au bas du
tableau est l’offre limitée des programmes de formation
et leurs contenus obsolètes, qui répondent à peine aux
exigences du marché. En outre, en dépit des efforts
déployés par le gouvernement égyptien, des obstacles
à la formation professionnelle persistent. Selon un
rapport 22 de l’Organisation internationale du travail (OIT),
l’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre et
la satisfaction des besoins de la demande de main-
d’œuvre demeurent un défi.  

De manière générale, le système de formation en Égypte
ne produit pas les compétences demandées sur le marché.
Les centres de formation sont sous-équipés et dépassés
du fait de la non-participation des entreprises à leur gestion.
Les enseignants sont sous-qualifiés, mal rémunérés et
démotivés. Les programmes d’études ne suivent pas les
progrès technologiques et les besoins du marché du travail,
l’ensemble du système étant axé sur la formation aux
emplois dans l’administration publique et non sur le
développement des compétences dont a besoin un
secteur privé qui aspire à être compétitif au plan
international. En dépit de la grande importance que
semblent accorder les entreprises aux ressources
humaines, les investissements dans la formation du
personnel sont très limités. Cela vaut particulièrement pour
les travailleurs informels qui, après avoir suivi une formation,
peuvent prendre la décision d’opter pour un emploi mieux
rémunéré ou de commencer leur propre affaire. 

19 L’Égypte a obtenu un faible dans les domaines de l’éducation de base et l’efficience du marché du travail dans le GCI. Les résultats de l’enquête font

état de très mauvais scores attribués à la qualité de l’enseignement primaire, indicateur sur lequel le pays occupait le 124e rang sur 134 pays en 2009.

L’Égypte a été classée 130e sur 131 en 2008 et 126e sur 134 en 2009 sur l’indicateur de l’efficience du marché du travail. Le rang occupé pour l’enseignement

supérieur et la formation est également bas, quoique les dépenses en faveur de l’éducation occupent un rang relativement acceptable de 51e sur 131 en

2008, et 59e sur 134 en 2010. S’agissant du système éducatif dans son ensemble, le pays était classé 119e, glissant au 123e rang en 2010.
20 UNDP (2003).
21 Egyptian Center for Economic Studies (ECES), Business Barometer, plusieurs numéros. Les résultats des dix éditions sont résumés dans ECR 2010, p.6.
22 De Gobbi and Nesporova (2005).
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titre des sous-indices de capacité à suivre et à localiser
les chargements internationaux, l’Égypte a subi 
une chute considérable de 29 places, passant du 72e

rang en 2007 au 101e en 2010. En revanche, elle a
accompli un progrès important sur le sous-indice de
logistique, faisant un bond de 42 places pour passer
du 96e rang en 2007 à celui de 54e en 2010 sur
l’indice du LPI.

La performance de l'Égypte au titre du pilier de l’infrastructure
du CGI, à la figure 8, révèle des progrès concernant la qualité
de l’infrastructure portuaire et les lignes téléphoniques,
deux composantes qui pèsent lourd dans le coût global des
transactions. D’autre part, l’Égypte se situe à peine dans la
moitié supérieure de l’échantillon (134 pays), ce qui tend à
indiquer que des efforts d’amélioration doivent encore déployés
au niveau de l’infrastructure, sur une base comparative.
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d’approvisionnement au sein d’un pays et comporte
trois volets : i) Perceptions de l’environnement à l’appui
de la logistique des pays partenaires commerciaux, ii)
Information sur l’environnement logistique dans le pays
d’origine où s’exerce l’activité, et iii) les données sur la
performance temps réel-coût pour le pays où s’exerce
l’activité. L’Égypte a été classée 92e sur 150 pays
couverts dans le monde, 5e sur 11 en 2010 parmi les
pays couverts de la région du MEN, et 12e sur les 18
pays couverts du monde arabe. À titre de comparaison,
la Tunisie est classée 61e en 2010.

Les performances de l’Égypte étaient particulièrement
faibles au regard des sous-indices d’efficacité et
d’efficience du processus de dédouanement par les

services douaniers et autres autorités frontalières 
qui la classent au 122e rang en 2010 (cela reflétant
probablement le fait que des paiements supplémentaires
soient nécessaires pour accélérer le processus de
dédouanement). Pour ce qui est de la qualité des
infrastructures de transport et des technologies de
l’information pour la logistique, le pays se retrouve
également au bas du tableau, avec un rang de 106e
en 2010, et pour ce qui est de la facilité à organiser
des expéditions internationales à un coût abordable,
est classé 110e en 2010.26 Quant à la performance au

25 L’infrastructure est également importante pour la croissance, en raison de la contribution qu’elle peut apporter aux économies d’agglomération, étant

donné que les rendements d'échelle croissants et la distance jouent un rôle déterminant dans la localisation géographique des entreprises et la production.

Des rendements croissants concentrés spatialement sont induits par un nombre de facteurs – l’effet densité du marché, retombées de la diffusion des

connaissances, regroupement sectoriel et urbain et améliorations qui s’auto-renforcent au niveau de l’infrastructure physique et sociale. L’investissement

dans l’infrastructure qui réduit les coûts de transport peuvent s’avérer particulièrement importantes pour les pays à faible revenu, s’il peut contrecarrer

l’effet négatif que produit la « mauvaise situation géographique » sur la capacité d’un pays à participer aux processus de production mondiale et, par leur

biais, au commerce international. 
26 http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1a.asp
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6. L’accès au financement pour financer la croissance
tirée par les entreprises privées

L a  R é p u b l i q u e  a r a b e  d ’ É g y p t e  •  R a p p o r t  s u r  l a  c o m p é t i t i v i t é •  2 0 1 0

Le système financier assure cinq fonctions afin
d’amoindrir les frictions sur le marché : i) produire 

des informations ex ante sur les investissements 
éventuels et allouer des capitaux, ii) assurer le suivi des
investissements et exercer une gouvernance d’entreprise
après l’allocation de financements, iii) faciliter la
commercialisation, la diversification et la gestion du risque,
iv) centraliser et mobiliser l’épargne, et v) faciliter l’échange
des biens et services. Le développement financier se
produit lorsque les instruments financiers, les marchés
et les intermédiaires améliorent (même s'ils ne les éliminent
pas nécessairement) les effets de l'information,
l'application, et les coûts de transactions, et permettent,
par conséquent, au système d’être plus opérationnel en
conséquence, notamment en assurant les cinq fonctions
financières. Étant donné que les données disponibles
portent sur des enquêtes menées auprès des entreprises
privées, la discussion tourne autour de leur expérience
et comment les améliorations apportées au système
financier contribueront à doper leur compétitivité. Il
conviendra de souligner que la question de savoir si les
évaluations des entreprises privées portent également
sur les entreprises publiques doit être élucidée, car
l'établissement de règles du jeu équitables entre les deux
types d'entreprise serait nécessaire pour permettre au
système financier de jouer son rôle de réduction des
frictions du marché.

6.1   L’expérience internationale

Au niveau macro-économique, la profondeur et la
sophistication du secteur financier et le niveau de production
par tête tendent à évoluer de pair. Toutefois, des indications

raisonnables portent à croire qu’il existe au moins un 
lien de causalité entre le développement financier et la
croissance économique. Par ailleurs, des études au 
niveau des entreprises et du secteur montrent que le
développement financier (liquidité du marché boursier et la
taille du secteur bancaire) accélère la croissance des
entreprises, influe sur le modèle de production de façon à
les orienter vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée et
a un grand impact positif sur la croissance réelle par tête
à long terme, la productivité et l’accumulation du capital .
Concernant ce point, il existe de fortes indications que 
le développement du financement intérieur stimule la
croissance, principalement à travers son effet sur
l’accroissement de la productivité globale des facteurs
plutôt que l’accumulation de l’épargne et du capital physique.

La preuve que le développement financier est susceptible
d’induire la croissance des revenus est tout à fait probante,
mais la traduction de ce constat en recommandations
stratégiques concrètes constitue un défi. On assiste
actuellement à un vif débat sur la question de savoir qui
des bourses de valeurs ou des banques devraient
constituer le secteur clé pour les pays à faible revenu,
alors qu’en vérité, les deux peuvent avoir un rôle à jouer
dans des circonstances différentes. Ce qui est clair,
cependant, c’est que l’une ou l’autre des options présente
un défi majeur pour les autorités de réglementation et les
responsables de l’élaboration des politiques. Barth,
Caprio et Levine (2006) font observer que plus la
réglementation bancaire est simple et repose sur les
informations sur le marché, plus elle a des chances d’être
plus efficace dans les pays pauvres, mais n’en demeure
pas moins une question difficile. La communauté

27 For evidence, see Demirgüç-Kunt and Levine (2008) and Levine, Loayza and Beck (2000). As an indication of the results similar across studies, cross-

country growth regressions results imply that a country that increased financial sector depth from the mean of the slowest growing quartile of countries   

(0.2) to the mean of the fastest growing quartile of countries would have increased its per capita growth rate by almost 1% a year.
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le financement interne devenant plus généralisé en
conséquence. Toutefois, il convient de signaler que
près des deux tiers des entreprises ayant fait l’objet de
l’enquête en 2008 se sont volontairement exclues du
marché du crédit, parce qu’elles n’ont pas besoin de
prêts ou ne veulent avoir à traiter de questions de taux
d’intérêt (reflet de la montée en puissance de la finance
islamique), et seulement cinq pour cent des autres
entreprises non couvertes ont sollicité des prêts
bancaires au cours de l’année écoulée. Le rapport de
l’ICA conclut que le faible taux d’intermédiation ne
semble pas principalement résulter de la difficulté à
obtenir des prêts (World Bank, 2009, p. 68).

La grande taille de l’échantillon (plus de 1000 sociétés sur
trois ans) a permis une évaluation sectorielle et par le panel
des corrélations de la croissance de la productivité.
L’analyse montre que les entreprises ayant une forte
croissance de productivité se plaignent moins du manque
d’accès au financement que celles qui ne sont pas
productives (une plus grande proportion des entreprises
productives bénéficie également de prêts que les non
productives). L'analyse statistique indique également que
l'efficience est une raison déterminante de l'accès aux
découverts, ce qui tend à indiquer que les banques
sélectionnent les meilleurs projets (c.-à-d. de meilleurs
risques de crédit) pour le financement. Pour ce qui 
est de l’accès au financement, comme il ressort de la 

figure 11, les plus grandes entreprises ont plus de 
chance d’obtenir des prêts. Cela est confirmé par l’analyse
multidimensionnelle du panel, dans laquelle la taille de
l’entreprise constitue la variable la plus influente, suivie par
le fait de posséder un compte bancaire, la tenue de livres
vérifiés, le versement de pot-de-vin, et l’emplacement. 

L'enquête ICA conclut que les PME sont plus susceptibles
de se présenter comme faisant face à des contraintes,
ce qui tend à indiquer qu’il existe des conditions
fondamentales à remplir dans l’économie pour créer des
économies d’échelle pour les entreprises de fabrication,
ce qui rend la production à petite échelle plus difficile 
et fait que ces entreprises présentent des risques de
crédit plus sérieux que les plus grandes entreprises.
L’enquête administre la preuve que les petites entreprises
connaissent, en moyenne, moins de succès, sont 
moins efficaces et moins innovatrices que les grandes
entreprises. Au regard d’un nombre d’indicateurs, 
les petites entreprises sont moins avancées
technologiquement et innovatrices que les grandes
entreprises. Si les facteurs à la base de ce diagnostic
restent à explorer, les barrières à l’accès au marché pour
les entreprises concurrentes étrangères soulignées à la
section 4 et les infrastructures immatérielles et physiques
relativement sous-développées, passées en revue à la
section 5, pourraient constituer des obstacles à l’accès
et à la sortie pour les entreprises.
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Figure 11 : Pourcentage des entreprises disposant 
de prêts : Données du Panel

Figure 12 : Pourcentage des entreprises disposant 
de prêts : Enquête dans le cadre des ICA

Source: Banque Mondiale (2010, figures 61 et 62) Banque Centrale de l’Égypte et base de données de la Banque Mondiale

internationale peut fournir l'assistance technique, appuyer
des réunions de groupes d’homologues au niveau des
autorités de réglementation, financer la recherche orientée
vers l’action pour aider les pays à faible revenu à renforcer
leurs institutions financières et élaborer et mettre en œuvre
des réglementations judicieuses.

 6.2   L’accès au financement

Au regard de l’expérience internationale, le secteur
financier égyptien a accompli des progrès importants,
notamment par la mise en oeuvre d’une série de réformes
exhaustives dans le secteur financier qui ont conduit à
une augmentation des prêts, particulièrement en faveur
du secteur des petites entreprises souffrant d’un manque
de financement, qui a enregistré une croissance de 19 %
en 2008.  Cela dit, les banques continuent d’afficher un
taux élevé de liquidité. En effet, le ratio prêts/dépôts, qui
est l’un des plus bas au sein de la région du MENA
continue de baisser (voir la figure 9), et le crédit au secteur
privé, de décliner (Banque mondiale, 2009, p. 58). Cette
situation est en partie due au taux élevé (25 %) de prêts
non productifs contenus dans les portefeuilles des

banques d’État et dont les provisions sont insuffisantes,
et aux divers obstacles juridiques et organiques, tels que
l’absence de tribunaux spécialisés, la non application des
lois et procédures relatives à la faillite et à la forclusion.

Pour ce qui est de la demande, plus de 50 % des petites
et moyennes entreprises (PME) considèrent les coûts
de financement comme une sérieuse contrainte, même
si dans l’ensemble, leurs perceptions de l’accès 
au financement et de son coût comme des obstacles
majeurs ont régressé par rapport aux évaluations
antérieures du climat d’investissement. Toutefois, 
au regard de plusieurs mesures, la situation de
l’intermédiation financière en Égypte s’est détériorée, 
le pourcentage des entreprises bénéficiant de prêts 
ayant sensiblement baissé, passant de 17 pour cent lors 
de l’enquête au titre de l’ICA 2004 à 11 pour cent en 2008
– un des taux de d’intermédiation financière les plus 
bas au sein de la région du MENA, et parmi les pays en
développement. Comme le montre le rapport de l’ICA, ce
recul n’est pas un artifice de la répartition par taille de
l’échantillon, qui conduit à la conclusion que le faible 
niveau d’intermédiation financière parait systématique,
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28 These improvements are captured in the improvement in the financial market sophistication component of the GCI index that moved 29 places from

113rd in 2008 to 84th to 2009. Nevertheless even if the sector has considerably improved several sources still indicates that major improvements are still

needed. . The 2010 Egyptian Center for Economic Studies (ECES) Business Barometer Survey (2010) reveals that the major constraints faced by Egyptian

firms are “difficulty to obtain credit, insufficient capital and difficult credit conditions. The extent of the challenges lying ahead is also reflected in WEF’s

2009-2010 Financial Development Index where Egypt attained an overall ranking of 36 out 55 countries. 
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7. Conclusions, choix d’orientations politiques
générales et stratégiques
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Au cours de la dernière décennie, plus particulièrement
à partir de 2004, l’Égypte a engagé des réformes

au niveau de son économie. La tentation est grande
d’indiquer une longue liste de mesures de réforme,
accompagnée d’un plan d’action détaillé, comprenant
des politiques macroéconomiques et microéconomiques,
puis des précisions sur la réglementation complémentaire.
Cependant, compte tenu de la persistance de la
perception de l’incertitude, il semble préférable 
de commencer par les principes et les processus 
incluant la transparence et « l’institutionnalisation ». Cela
permettrait d’éliminer le pouvoir discrétionnaire des
pouvoirs publics qui fait que des politiques sont en principe
annoncées chaque année, mais peuvent, selon le milieu
des affaires, être introduites de façon subite et inattendue,
comme cela a été le cas par exemple pour l’interdiction
soudaine de l’exportation des produits majeurs (Banque
mondiale, 2010, p. 85)). C’est cette situation qui a conduit
le tout dernier rapport sur l’Évaluation du climat de
l’investissement à souligner les six principes suivants dans
l’optique de passer à la prochaine série des réformes :i)
amélioration de l’information, ii) amélioration du dialogue,
iii) amélioration de la planification, iv) amélioration des
procédures, v) renforcement accru des institutions, et vi)
obligation de rendre compte des actions et des résultats.
Une telle approche devrait contribuer à accroître la
crédibilité des réformes en cours et à réduire le niveau
encore élevé d’incertitude. 

L'analyse du présent rapport et la revue d'autres 
travaux suggèrent les domaines suivants pour les choix
stratégiques.

Politiques macroéconomiques : L'inflation en Égypte a été
très forte,  avoisinant 10 % au cours de la période 2006-09,
ce qui a nécessité l’application d’une politique fiscale et
monétaire en vue de stabiliser l'économie et d'inverser 
la tendance d’appréciation récente du taux de change réel
qui s'est traduite par une perte de compétitivité et une
préoccupation accrue des investisseurs par rapport à
l'inflation. Par ailleurs, selon les entreprises, des politiques
gouvernementales inattendues ont constitué une source
d'incertitude. Comme souligné par un chef d'entreprise : 
« nous pouvons nous protéger contre l’inflation et le risque
de change, mais pas contre les changements d’orientations
politiquesdu gouvernement » (cité dans World Bank, 2009, p. 85).

C'est cette perception générale de l'incertitude au sujet 
de la politique de gouvernement qui milite en faveur de
l'institutionnalisation et du processus des réformes
stratégiques, notée plus haut, comme étant une démarche
potentiellement plus importante que l’établissement de la
liste des réformes en tant que tel. En ce qui concerne les
macro-leviers, le gouvernement se doit de les suivre de près
de façon à maintenir et/ou améliorer la compétitivité :

• Contenir l’inflation, qui s’établit encore à 10%, par 
an, en 2010 pour limiter le coût réel du crédit.

• Lutter contre l’appréciation du taux de change réel 
par un ajustement approprié du taux de change 
nominal (par exemple, ne pas utiliser le taux de change
nominal comme point d’ancrage nominal pour réduire 
les anticipations inflationnistes, une politique qui s’est 
généralement soldée par un échec ailleurs).

29 Dans son projet de mise à jour de son rapport sur la compétitivité de l’Égypte, AfDB (2010) propose des pierres angulaires pour une stratégie de petits

et moyens investissements (PMI) à quatre piliers : i) promouvoir l’entreprenariat, ii) développer les pôles de compétitivité, ou iii) élargir l’accès au financement,

et iv) fournir des services de promotion des entreprises. Quant aux choix sectoriels, le rapport entrevoit la fabrication comme le moteur de la croissance,

tandis que l’agriculture assurerait la sécurité alimentaire, et le tourisme aurait un potentiel non encore exploité.
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Politiques commerciales et compétitivité : Au regard
des normes internationales, l’Égypte reste toujours très
protégée par des tarifs douaniers élevés et des
règlements techniques (qui s’appliquent à plus de la
moitié de ses lignes tarifaires relatives aux produits de
la catégorie HS6). L’estimation de la valeur équivalente
des barrières non tarifaires avoisine 50 %. L’Égypte
ferait mieux de continuer de réduire les obstacles à
l’accès à son marché, qui ont probablement contribué
au faible niveau de pénétration des marchés par ses
exportations ainsi qu’au faible taux de survie de ses
nouvelles exportations. L’intégration de l’Égypte dans
le système de commerce international lui permettrait :

• de continuer de réduire ses tarifs douaniers, 
particulièrement sur les activités de production de 
bien final qui présentent des taux élevés de 
protection au sens des normes internationales ;

• d’entreprendre une évaluation détaillée de la
forteincidence des réglementations techniques, dont 
certaines pourraient avoir une vocation protectionniste.

Capital humain et infrastructure physique : L'Égypte et
la région du MENA ont enregistré moins de résultats en
matière d'éducation que plusieurs pays concurrents, en
dépit des investissements raisonnables consacrés à ce
secteur. Le diagnostic général est que l’accent a été mis
de manière excessive sur la formation des ingénieurs
tandis que très peu d’attention a été accordée aux
mesures d’incitation et à l’obligation de rendre compte
(Banque mondiale, 2008). Au titre des perspectives, les
pouvoirs publics devraient, par conséquent :

• mettre l’accent sur les mesures d’incitation et 
l’obligation de rendre compte au public en plus du 
processus d’éducation lui-même.

• s’atteler à combler le déficit entre l’offre de diplômés 
et la demande de main-d’œuvre.

S'agissant de l'infrastructure, des progrès ont été
accomplis sur plusieurs fronts. Toutefois, en dépit des
améliorations au classement, l'Égypte a encore besoin

d'améliorer la qualité de son infrastructure afin d'accroître
sa compétitivité au plan international.  

Réforme financière et accès au financement : L’Égypte
a accompli des progrès sur la voie de la réforme dans le
secteur financier. Tout de même, de manière comparative,
elle est à la traîne par rapport à plusieurs indicateurs
standards du fonctionnement du système financier :
profondeur du secteur financier, ratios prêts/dépôts,
perception de l’accès au financement par les PME qui
ont un accès minimal aux banques ou autres institutions
financières. En clair, l’Égypte doit encore s’efforcer
d’améliorer son système financier afin qu’il réponde plus
efficacement aux besoins du secteur privé. Comme
résumé par la Banque Mondiale (2010), parmi les
nombreuses mesures destinées à améliorer l’accès au
financement et à limiter le coût du crédit, censées toutes
contribuer à accroitre la rentabilité de l’investissement,
on peut retenir ce qui suit :

• réduire les barrières à l'entrée dans le secteur bancaire 
afin d'encourager la concurrence ; 

• encourager l'expansion et l'amélioration de la 
couverture par les agences d'évaluation du crédit 
privées et publiques ; 

• renforcer les droits des créanciers, et faciliter 
l'utilisation des éléments d'actif mobilier comme 
garantie ; 

• renforcer la loi sur la faillite et les procédures connexes 
afin de mieux assurer la protection des créanciers et 
de recouvrer la valeur de l'actif en cas de faillite d'une 
entreprise ; 

• accroître la disponibilité du financement non productif 
d'intérêt, afin de répondre aux besoins des entreprises 
qui évoluent en dehors des marchés de crédit en 
raison de leur désir de ne pas s'engager dans des 
questions d'intérêt.

• appuyer les structures non gouvernementales de 
microfinance.



La figure A1 présente une estimation des gains en
croissance qui pourraient être obtenus dans un 
scénario de moins d’instabilité de la croissance du PIB. 
La croissance de l’Égypte figurant parmi les moins
stables de tous les pays, les données ont une valeur
essentiellement indicative, présentant, au besoin, 
pour sa croissance globale, une estimation du gain 
que l’Égypte pourrait tirer de la stabilité de la croissance 
de son PIB.

La simulation réduit de moitié l’écart entre les taux de
croissance, lorsque le taux de croissance observé est
inférieur au taux de croissance géométrique de la période. 
Figure A1. Chemins réels et simulés du PIB entraînant
moins de variabilité du taux de croissance.

Outre les résultats de l’Égypte récapitulés dans le texte,
plusieurs tendances se dégagent. Premièrement, la
mobilité vers le haut était beaucoup plus importante au
cours de la première période (4 à 20) que la seconde (20
à 24). Deuxièmement, les statistiques décrivant la mobilité
confirment qu’il y avait une convergence des groupes
LM et UM dans la partie supérieure de l’échelle (au cours
des deux périodes, seuls 3 pays dans les deux groupes
combinés ont rétrogradé sur l’échelle). En revanche, on
a assisté à peu de mobilité dans le groupe L. 

Avec cette récente définition (2009) des groupes de
classification, seuls quatre pays étaient dans le groupe H
en 1962 (Canada, Suède, Suisse et États-Unis). Si on avait
eu recours à une définition antérieure des points de rupture,
on aurait enregistré plus de pays dans le groupe H en 1962,
et de ce fait, moins dans les groupes L et LM, ce qui aurait
rendu l’analyse de l’Égypte relativement moins intéressante,
car elle aurait reposé sur un plus petit échantillon de pays
dans le groupe LM.

Entre 1962 et 2008, certains pays sont devenus plus
riches, et d’autres, plus pauvres. En 2008, dix pays
(Botswana, Chine, Inde, Oman, Nigeria, Soudan,
République de Corée, Thaïlande, Papouasie Nouvelle
Guinée, et Nicaragua) sont sortis du groupe L, et deux
(Oman et République de Corée) sont passés du groupe
L au groupe H au cours des 46 ans.

  Groupes de référence : Le tableau A2 présente la liste
des pays appartenant à chacun des groupes auxquels
est comparée la performance de l’Égypte (pays R-R
du MENA, l’Égypte ne fait pas partie du groupe R-P
MENA). Le groupe de pays à ressources naturelles de
source ponctuelle est tiré d’Isham et al. (2005) et a pour
objet de mettre en évidence la différence entre les deux
groupes de pays bien nanties en ressources naturelles :
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Figure A1 : Chemins réels et simulé du PIB avec moins de variabilité des taux de croissance

Analyse de la mobilité : Le tableau A1 présente un
résumé des résultats d’un exercice visant à évaluer

la mobilité de l’Égypte dans un classement des pays
par la Banque mondiale, inspiré de Winters et al. (2010).
La Banque mondiale classe les pays en quatre groupes :
faible revenu-(L), revenu intermédiaire, tranche inférieure-
(LM), revenu intermédiaire, tranche supérieure-(UM) 
et revenu élevé (H), en fonction de leur revenu national
brut par habitant. Les derniers classements par revenu
de la Banque mondiale datent de 2009 et les premier
remontent à 1987. Pour voir quels pays étaient L et LM
au début de la période de l’échantillon, il faut effectuer
une déflation des seuils de 1987 pour les RNB par
habitant en dollars EU en appliquant le taux déflateur
du PIB entre 1962 (la première année à partir de laquelle

les données sur le RNB par habitant sont disponibles)
et 1987.

Le tableau A1 présente les seuils de classement par pays
de la Banque mondiale pour 2009 et nos estimations de
leurs équivalents en 1962  ainsi que le nombre de pays
au sein de chaque groupe au début de la période dans
la derrière colonne (total) de la ligne correspondante et
à la fin de la période dans la dernière colonne (total) pour
le groupe correspondant. Ainsi, en 1962, au début de la
période, 23 pays étaient dans le groupe L, le nombre
passant à seulement 22 en 1987, une situation due au
fait que 7 pays ont rétrogradé au sein du groupe LM et
que 8 pays ont émergé du groupe L. Le bas du tableau
présente la même information pour la période 1987-2008. 
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Annexe 1. Analyse de la mobilité et définition des
groupes de pays 

Tableau A1 : Mobilité des revenus par habitant, 1962- 2008*

1962��1987� L LM UM H Total (1962)

L 15 6 2 23

LM 7 19 9 3 38

UM 1 3 13 17

H 4 4

Total (1987) 22 26 14 20 82

1987��2008� L LM UM H Total (1987)

L 17 5 22

LM 2 14 10 26

UM 8 6 14

H 20 20

Total (2008) 19 19 18 26 82

Notes pour le tableau A1 : Voir le texte pour la définition de l’échantillon. Toutes les données sur les RNB ont été converties au cours du dollar de 1962,
c’est-à-dire le RNB déflaté par le taux du dollar jusqu’en 1962. Pour obtenir les valeurs correspondantes en dollars de 2009, multiplier par 6,95. L = pays
à faible revenu (RNB<140 $). LM= pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (141 $<RNB<567 $)- Le RNB par habitant de l’Égypte qui est de 271
$ (en 1962) se situe dans la partie inférieure de l’intervalle. UM= pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (568 $<RNB<1754 $). H= pays à revenu
élevé (RNB> 1754 $) (Suisse, Suède, Canada, États-Unis d’Amérique étaient les seuls pays qui avaient un RNB par habitant supérieur à 1754 $ en 1962-
correspondant à 12196 $, au cours du dollar de 2009)
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ceux comme l’Égypte dont les ressources naturelles
sont concentrées et génèrent des rentes élevées, et

ceux dont les ressources sont dispersées et ne génèrent
pas de rentes élevées (par ex. le Canada). 

Tableau A2 : Groupes de référence

Notes:
1 La définition de Moyen-Orient et d’Afrique du Nord englobe celle de la BAD s’agissant de l’Afrique du Nord et celle de la région du MENA de la Banque
mondiale. Djibouti n’est pas considéré comme faisant partie de la région.
2 Les grands pays désignent les pays qui comptaient une population supérieure ou égale à 40 millions en 1990.
3 Les exportateurs de pétrole sont 15 grands exportateurs de pétrole brut selon la liste établie par la US Energy Information Administration (2005).
4 La classification est tirée d’Isham et al. (2005).
   

Pays

Moyen-Orient et Afrique du Nord1 (MENA)
Algérie, Bahreïn, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie,
Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats Arabes Unis,
Yémen.

Pays riches en ressources (R-R) Algérie, Iran, Iraq, Libye, Syrie, Yémen

Pays pauvres en ressources (R-P) Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc, Tunisie

Grands pays2
Bangladesh, Brésil, Chine, Allemagne, Éthiopie, France, Inde, Indonésie, 
Iran, Italie, Japon, Corée, Mexique, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Philippines,
Russie, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique,
Vietnam

Exportateurs de pétrole3
Angola, Algérie, Canada, Iran, Irak, Kazakhstan, Koweït, Libye, Mexique, 
Nigeria, Norvège, Russie, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Venezuela

Ressources naturelles de source 
ponctuelle 4

Algérie, Angola, Bénin, Bolivie, Botswana, Burkina Faso, Tchad, Chili, 
Congo, République Dominicaine, Équateur, Fidji, Gabon, Guinée, Guyane, 
Indonésie, Iran, Irak, Jamaïque, Jordanie, Libéria, Malawi, Mauritanie, 
Maurice, Mexique, Maroc, Namibie, Niger, Nigeria, Oman, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Arabie Saoudite, Sierra Leone, 
Afrique du Sud, Soudan, Syrie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Venezuela, République démocratique du Congo du Congo (Zaïre), 
Zambie
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Annexe 2. Avantage comparatif en termes d’espace
des produits

La représentation de l’espace des produits proposée
par Hidalgo et al. (2007) constitue une approche

innovante permettant de représenter les produits dans une
structure de réseau qui indique simultanément le niveau
des exportations (en valeur), la classification des produits,
et la proximité par rapport aux autres produits. Les produits
ayant les plus fortes valeurs commerciales sont représentés
par des nœuds plus grands, et les liens entre les nœuds
sont peints en une gamme de couleurs selon la proximité
entre les produits (rouge pour une forte proximité, bleu,
jaune et bleu clair pour une faible proximité). 

Pour définir la proximité, on utilise l’avantage comparatif 
révélé (RCA) par produit et on calcule la probabilité
conditionnelle d’exportation du produit i étant donné que 
le pays exporte le produit j.30 En outre, les nœuds sont
représentés par des cercles ou des carrés pour un seuil donné
(en RCA). Les produits dont la part dans les exportations
nationales est supérieure à la part dans les exportations
mondiales de ce produit (c’est-à-dire avec un RCA>1) sont
représentés sous forme de carrés au lieu de cercles.

La figure A2 présente l'évolution de l’espace des produits
de l’Égypte entre 1985 et 2000. Par rapport aux pays à

croissance rapide d’Asie, on note peu de changement
dans la structure de proximité entre les produits. 
En effet, les deux représentations ont une structure de
réseau presque identique. Il n’existe pas non plus
d’indices de liens plus forts entre les produits. Les
changements les plus pertinents s’observent au niveau
de la représentation par nœud, le nombre de produits
ayant une plus grande part relative dans les exportations
égyptiennes s’inscrivant à la hausse. Ce changement
concerne particulièrement les produits à forte intensité
de main-d’œuvre, tels que les vêtements   (le groupement
de couleur verte dans la partie gauche de la carte). 
Peu de biens à forte densité de capital sont exportés 
de façon intensive par l’Égypte. Les exportations
traditionnelles, telles que le pétrole, l’aluminium brut, 
les fruits, légumes et moteurs continuent d’occuper 
une part importante, en termes relatifs, dans les
exportations égyptiennes. Seuls quelques secteurs, dont
la majorité reste liée aux exportations traditionnelles, ont
accru leur importance relative dans les exportations du
pays. En somme, les exportations égyptiennes ont
commencé à se diversifier, mais à un rythme lent, et
continuent d’être fortement tributaires des exportations
traditionnelles.

1985 2000

30 Hausmann et Klinger (2006).

Figure A2 : Évolution de la RCA de l’Égypte en termes d’espace des produits
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