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Résumé

La région englobant les pays du pourtour Méditerranéen, du Nord au Sud, est confrontée au même
grave problème du chômage qui constitue une source majeure d'instabilité sociale et économique.
La seule réponse à ce défi commun repose sur une amélioration de la croissance dans la région.

Cependant, à l'heure actuelle, celle-ci est limitée par deux facteurs : le manque de développement des
chaines de valeur et la faiblesse de l'innovation au sud avec un manque de compétitivité hors-prix, des
populations vieillissantes et une compétitivité prix qui décline au nord. Des deux côtés de la Méditerranée
les modèles économiques vont devoir évoluer vers des métiers à plus forte valeur ajoutée. En portant un
regard neuf sur l'ensemble Afrique du Nord - Europe du Sud, il est possible d'envisager leurs défis de manière
complémentaire. Une population vieillissante incitera à trouver de nouveaux moyens pour renforcer la
compétitivité européenne, tandis que l'important dividende démographique au sud nécessitera de générer
de nouvelles sources d'emploi en nombre et en qualité. C'est dans ce contexte que les opportunités offertes
pour la création de valeur à travers les chaines de valeur et leur meilleure intégration offre aujourd'hui des
perspectives positives pour répondre aux problèmes nationaux des deux rives.

Ces chaines ont commencé à se créer sur la base d'un environnement propice à la coopération, des avancées
en matière d'infrastructures et une ouverture économique progressive au sud qui a permis la constitution
d'importants stocks d'investissement. Cette ouverture et ces atouts restent toutefois sous-valorisés, malgré
des mesures incitatives à l'investissement et l'existence de modèles de réussite qui illustrent les dynamiques
possibles. Pour réussir sa transformation, l'Afrique du Nord a opté pour une ouverture économique et un
rattrapage important en matière d'infrastructures, mais la région peut également compter sur des évolutions
démographiques caractéristiques de pays émergents, avec des populations jeunes et plus fortement
consommatrices. Conscients de ces enjeux, les investisseurs privés et les pouvoirs publics mettent l'accent
sur les réformes visant à améliorer le climat des affaires.

Des modèles récents issus des expériences du sud-est asiatique et de l'Allemagne offrent des perspectives
positives à l'Afrique du Nord.  Ces exemples illustrent en effet comment bâtir avec succès des chaines de
valeur avec ses voisins, et quels ingrédients se révèlent indispensables. 

Ainsi, pour que cette dynamique se mette en place, il est également évident que des défis restent à résoudre
au Sud de la méditerranée, tels que les niveaux de formation, les écarts de développement et le manque
d'intégration sous régionale. Au regard d'une génération, il semblerait que les dynamiques à l'oeuvre plaident
largement en faveur d'une action résolue sur ces leviers.
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I | Introduction

L es problématiques d'emploi, de croissance et de

productivité sont communes à l’Afrique du Nord et à

l’Europe même si leur forme diffère. Au sud, l'Afrique du Nord

comptera environ 200 millions d'habitants en 2030 (l'équivalent du

Brésil aujourd’hui, 7ième économie mondiale) mais pour accéder au

statut de pays émergents, la zone doit élever son niveau de

croissance, améliorer la création d'emplois, et réussir à intégrer 

les cohortes de jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi. 

Au Nord, le risque d'une croissance atone pèse sur l'Europe,

notamment pour faire face au chômage structurel et rester compétitif

face à la concurrence accrue des autres blocs émergents.

Les inégalités de revenus croissants entre nord et sud

contribuent également à provoquer des flux migratoires que

l'Europe seule ne peut gérer en bloquant physiquement l'entrée

sur son territoire. Il n'existe pas d'alternative au développement

de la rive sud de la Méditerranée, et cet objectif représente

aujourd'hui un défi historique. A bien des égards, le développement

des deux rives de la Méditerranée va de pair car les défis communs

de la région cachent également des opportunités communes en

vue de répondre aux objectifs de développement de la rive sud

tout en proposant des solutions aux problématiques économiques

et sociales de la rive nord.

Il est paradoxal de constater que l'Afrique du Nord (Mauritanie,

Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) est la région du monde

la moins intégrée et en même temps la plus dépendante de

l'Europe, premier ensemble économique mondial, avec des

écarts de niveau de vie croissant et une ouverture économique

sous-valorisée. 

Devant ce constat, le fait d'améliorer la compétitivité globale

en Méditerranée et de renforcer les chaines de valeurs 

nord-sud permettrait de dynamiser la croissance dans les

deux zones et de contribuer à résoudre en grande partie

les problématiques de productivité, de croissance et

d'emploi dans les deux ensembles. En effet, l'analyse des

faits montre qu'à l'heure actuelle, le potentiel existant et les

opportunités ouvertes par les nouvelles réformes en Afrique du

Nord devraient être largement plus valorisé pour bénéficier des

avantages comparatifs croisés.

Dans ce cadre, le développement des chaines de 

valeur entre l'Europe et l'Afrique du Nord en est encore 

aux prémices. L'Europe doit valoriser plus amplement 

sa proximité géographique avec l'Afrique du Nord pour 

bâtir et développer des réseaux de fournisseurs d'intrants de

qualité, comme cela a pu être possible entre l'Allemagne et les

pays d'Europe centrale et orientale, ou entre le Japon et les

Dragons asiatiques, avec les résultats très positifs que l'on

connait.

L'amélioration des conditions de sécurité représente à bien

des égards un aspect incontournable. Le climat sécuritaire

influence les décisions d'investissement à moyen et long terme.

De ce fait, l'amélioration des conditions politiques à même de

garantir la stabilité en Afrique du Nord figure en trame de fond

des changements et des dynamiques économiques à l'oeuvre

dans la région.

A terme, le renforcement de la compétitivité dans les deux

zones à travers des efforts communs permettrait à l'Europe

de maintenir son potentiel technologique tout en faisant

de l'Afrique du Nord une zone clé entre le premier bloc

économique mondial et le prochain pôle de croissance

économique mondial : l'Afrique. Ceci contribuerait d'autant

plus à positionner la Méditerranée comme la future zone

pivot des échanges mondiaux.

Cette note porte sur les relations entre l’ensemble de l’Europe et l’Afrique du Nord. Néanmoins un accent particulier est mis sur les pays de l’Union européenne et au 
sein de celle-ci sur les pays de la rive nord de la méditerranée.
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En Europe, le chômage structurel de longue durée (d’une

année ou plus) est nettement reparti à la hausse avec la crise

financière mondiale de 2007 et la crise de la dette qui s'en

est suivie (figure 2). Les perspectives actuelles de croissance

en Europe ne suffiront pas à résorber cette tendance qui vient

d'autant plus peser sur la soutenabilité des dépenses budgétaires,

au regard des fortes demandes qui pèsent sur les systèmes de

protection sociale et d'assurance chômage en Europe

(Commission européenne, 2014). Force est de constater que

l'allongement du temps nécessaire pour retrouver un emploi

participe aussi à la dépréciation des compétences

professionnelles des travailleurs, d'où l'impératif d'éviter la

persistance du chômage à long terme (Pissarides, 2010).

II | Défis et opportunités communes en 
méditerranée

La situation de l'emploi en Europe et en Afrique du Nord

présente des traits communs, à savoir un chômage des jeunes

très élevé et des structures du marché du travail à double

vitesse. 

L'Afrique du Nord et l'Europe sont confrontés au problème

du chômage des jeunes (de moins de 25 ans1 ) dans les

mêmes proportions, avec des niveaux deux à trois fois

supérieurs à la moyenne (figure 1). Alors qu'au niveau mondial

le taux de chômage moyen des jeunes atteignait 13 % en 

2013, celui-ci est particulièrement élevé en Europe : Espagne

(53 %), Italie (43 %) et France (24 %). L'Allemagne fait figure

d'exception en la matière. En Afrique du Nord, ce fléau touche

particulièrement l'Egypte (48 %), la Tunisie (31 %), l'Algérie (30 %)

et le Maroc (18 %). La situation de ces pays est toutefois plus

préoccupante que ne l’indiquent ces chiffres puisque selon les

estimations (tableau 1), environ cinquante pour cent de la

population ne participe pas au marché du travail formel (BAfD,

PEA 2014). Cette exclusion touche particulièrement les jeunes

qui sont moins d'un tiers à participer au marché de l'emploi,

privant ces économies d'une population généralement plus

dynamique, consommatrice et qui pourrait contribuer davantage

à la croissance.

Figure 1 : Chômage des jeunes en Europe et en Afrique du Nord

Sources : pour l'UE, Eurostat (données de 2014). Pour l'Afrique du Nord, WDI (données de 2013, estimation modélisée OIT)
Note : Dans l'UE-27, l'Allemagne (21 %), la France (16%), l'Italie (12 %) et l'Espagne (8 %) représentent 57 % du PIB ($ courants)
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Total Hommes Femmes

Algérie 44 29 56 28 85

Égypte 49 34 51 25 76

Maroc 50 36 50 24 74

Tunisie 48 31 53 29 75

Source : PEA, 2014

Tableau 1 : Taux de participation et d'inactivité
en Afrique du Nord

1 Les jeunes qui suivent des études à temps plein et ne travaillent pas et non plus à la recherche d’un emploi ne sont pas inclus dans la population active, qui est utilisée
comme dénominateur pour calculer le taux de chômage (Eurostat).
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En Afrique du Nord, la dualité du marché de l'emploi est

marquée par une structure à double vitesse et inéquitable

entre le secteur formel et informel. L'analyse montre la structure

duale des marchés de l'emploi en Afrique du Nord, avec d'un côté

les grandes entreprises et les travailleurs du secteur formel protégés

(salaire minimum, protection sociale, etc.) et de l'autre les petites

entreprises et la population active soit au chômage, sous-employée

ou évoluant dans le secteur informel dans de mauvaises conditions

(Subrahmanyam, 2014). Des barrières systémiques, telles que les

discriminations et l'inadéquation des systèmes de formation et

d'enseignement compliquent davantage le passage de la première

catégorie à la seconde (BAfD, 2014).

En Europe, le marché de l'emploi est également marqué par

la hausse relative du travail précaire et du sous-emploi. Un

risque réel de paupérisation pèse sur les populations vulnérables

du fait de revenus insuffisants et du « sous-emploi » (emplois pour

des durées négligeables), avec la multiplication des emplois

précaires, à temps-partiel et des contrats à durée déterminée. Les

jeunes vivent plus difficilement et tardivement leur passage à la vie

d'adulte, et les personnes âgées se retrouvent souvent piégées

dans une situation de chômage de longue durée avec peu de

perspectives de retrouver un emploi stable. En France, l'Insee note

que ce type d'emplois précaires risque de devenir une réelle trappe

empêchant la transition vers des emplois stables2.

Enfin, la spécificité de l'emploi des femmes en Afrique du Nord,

dont le taux d'inactivité est proche de 80 % dans la région,

mérité d'être noté (tableau 1). Les femmes sont trois fois moins

susceptibles de participer au marché de l'emploi formel, et pourtant

deux fois plus sujettes au chômage que les hommes (BAfD, 2014).

Par conséquent, celles-ci occupent le plus souvent des emplois

informels, faiblement protégés et précaires. Avec des taux de

chômage d'environ 20 % en moyenne pendant la période 2008-

2012, soit le décile supérieur des taux de chômage à travers le

monde, ceux-ci dépassent largement le taux de chômage moyen

des femmes dans le monde, situé autour de 6,4 % en 2012.

Par ailleurs, certaines discriminations persistantes peuvent

aussi empêcher l'intégration économique des femmes et exiger

des politiques de promotion genre adaptées. En effet, parmi

les facteurs socio-culturels qui réduisent la participation et

l'autonomisation économique des femmes, on peut citer le

harcèlement sexuel au travail. Une étude récente (BAfD, 2015) a

démontré que l'existence de sanctions pénales pour harcèlement

sexuel tendait à augmenter la proportion de femmes dans des PME

appartenant à des hommes. En Afrique du Nord, pour l'instant

seuls l'Algérie et le Maroc disposent de sanctions pénales en la

matière.

L'impact négatif des niveaux élevés de chômage se retrouve

tant au niveau des dépenses publiques que sur le dynamisme

économique des deux zones. Le sous-emploi (particulièrement

des jeunes) et le développement de l'emploi informel,

particulièrement en Afrique du Nord, démobilisent une part

importante de la main d'œuvre et diminuent les gains de productivité

qui auraient été possibles avec l'accumulation du progrès technique

et du savoir. De plus, la nécessité d'intervenir sur le marché du

travail en Europe et en Afrique du Nord pour protéger les populations

et apaiser les tensions, notamment à la suite du Printemps arabe

(Madariaga, 2013), augmente les contraintes sur les budgets des

Etats. En Europe, la priorité donnée au redressement des finances

publiques pour redresser la croissance n'a pas eu l'effet positif

escompté sur le chômage. Au contraire, sa hausse a davantage

sollicité les systèmes de protection sociale et d'assurance chômage.

Enfin, l'hystérèse du chômage en Europe (à l'exception de

l'Allemagne) serait aussi dû à une inadéquation qualitative

persistante entre l’offre et la demande de travail (Commission

européenne, 2014). Partant de ce constat, l'une des solutions

envisagées pour recréer de l'emploi serait de rétablir l'adéquation

des compétences sur le marché du travail et développer la 

main-d’œuvre vers les activités porteuses d'innovation et de 

valeur ajoutée. Dans un contexte de compétition mondiale accrue, 

l'Europe possède un atout fort grâce à ses modèles sociaux 

et de formation capables de soutenir ces changements 

et d'accompagner l'évolution des compétences (Enderlein, 

Pisani-Ferry, 2014).

2 Panorama « Emploi et salaires » 2014.

Figure 2 : Chômage de longue durée (structurel)
en Europe

Source : Eurostat, 2015
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La situation de l'emploi en Afrique du Nord ne se résoudra

pas sans une croissance qui génère suffisamment d'emplois

en nombre et de qualité, pour satisfaire une main d'œuvre

considérable. A l'heure actuelle, la croissance en Afrique du Nord

est insuffisante et son contenu en emploi trop faible pour absorber

les nouveaux arrivants sur le marché du travail, en particulier les

jeunes diplômés (AfDB, 2014). La BAD révèle par ailleurs, dans

son diagnostic de croissance du Maroc (AfDB, 2015), la faible

corrélation entre l’évolution du chômage des jeunes diplômés et

la croissance économique. Ce phénomène serait dû à la

prédominance de branches qui emploient une main-d’œuvre peu

qualifiée, telles que l’agriculture et le commerce.

La croissance économique est d'autant plus nécessaire 

qu'elle seule permettra de répondre à l'important dividende

démographique en Afrique du Nord. Aujourd'hui, le défi

historique majeur pour la région est d'avoir une croissance qui

soit à la fois inclusive et génératrice d'emplois. Le Printemps arabe

est venu accélérer la transition vers une phase d’engagement de

réformes en ce sens et intégrer les nouveaux arrivants sur le

marché de l'emploi vers des emplois plus qualifiés et à plus forte

valeur ajoutée.

Malgré des trajectoires différentes, l'Europe souffre à l'inverse

d'une natalité insuffisante pour faire face au vieillissement de

la population, impactant négativement les perspectives de

croissance à long terme, notamment face à la concurrence accrue

des blocs émergents d'Asie et d'Amérique latine. Le taux de

fécondité européen est en baisse depuis les années (1,55 enfants

par enfants dans l'UE) et sous le niveau de remplacement de la

population. La France est une exception en la matière (2 enfants

par femme), devant l'Italie (1,43), l'Allemagne (1,38), et l'Espagne

(1,32). Ces tendances structurelles réduisent la capacité de

répondre aux défis socio-économiques du continent et militent

également pour des politiques d'immigration à long terme.

D'autre part, l'UE est l'une des régions au monde qui présente

les meilleurs taux d'espérance de vie. D'après les projections à

l'horizon 2060, l'UE aura l'un des ratios de dépendance des

personnes âgées les plus élevés au monde, derrière le Japon

(tableau 2). Un ralentissement des taux d'activité est donc à prévoir

et à compenser, notamment par l'amélioration de la productivité à

travers l'innovation et une meilleure valeur ajoutée si l'Europe

souhaite maintenir de hauts niveaux de croissance.

Les perspectives de croissance actuelles en Europe sont

moroses, avec le risque d'une croissance atone à long terme.

Ce risque de croissance molle à long terme met à mal les

perspectives d'emploi et plus particulièrement l'intégration des

jeunes dans l'économie. Selon le récent rapport 2015 sur le

vieillissement qui présente les projections économiques et

budgétaires pour les 28 États membres de l'UE et la Norvège 

(2013-2060), la croissance annuelle moyenne du PIB dans l'UE

serait seulement de 1,4 % pour la période 2013-2060, ce qui 

est loin d'être propice à la résorption du chômage structurel de

long terme.

Sur la rive sud, l'Afrique du Nord devra parvenir à tirer profit

des tendances socio-économiques actuelles. En 2013, les six

pays d'Afrique du Nord (Libye et Mauritanie inclus) comptaient une

population d'environ 175 millions de personnes, soit 14 % de la

population du continent, et la région devrait comptent environ 200

millions d'habitants dans les prochaines années, soit l'équivalent

du Brésil aujourd’hui (7ième économie mondiale). Toutefois le potentiel

offert par ce dividende démographique ne pourra pas se concrétiser

sans niveaux de croissance qui permettent d'absorber ces flux.

L'augmentation de la classe moyenne en Afrique du nord

créera une importante source de demande dans les prochaines

années. La région devrait continuer à afficher le revenu par habitant

le plus élevé du continent et de bonnes perspectives de croissance

(tableau 3). Le produit intérieur brut (PIB) de la région est de l'ordre

de 695 Mds USD, soit environ le tiers du PIB du continent. Ces

dernières années, la croissance de la région a été fortement

soutenue par la consommation, et la consommation privée intérieure

provenant d'une classe moyenne plus importante a largement

contribué à compenser la baisse de la demande extérieure liée 

au ralentissement de l'économie mondiale. Pour l'Europe, ces

tendances reflètent aussi le potentiel de sa rive sud.

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

UE-27 20,6 23,2 25,9 31,4 38,3 45,5 50,2 52,6

Brésil 7,4 8,5 10,4 13,8 20 26,6 35,8 43,6

Chine 9 10,4 11,3 16,8 23,9 36,9 41,9 51,8

Japon 17,1 25,2 35,5 48,2 52,9 63,3 69,6 68,6

Etats-
Unis 19 18,7 19,5 25,3 32,7 34,7 35,4 36,8

Monde 10,2 10,9 11,6 14,3 18 22,2 25,7 29,6

Source : UN Population, Eurostat

Tableau 2 : Ratio de dépendance des personnes
âgées, projections 2060
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L'Europe et l'Afrique du Nord sont des économies

synchronisées reliés par de nombreux canaux de transmission.

La forte proximité des deux zones créé de facto une forte

synchronisation de leurs économies, au niveau des échanges

commerciaux, des investissements directs étrangers, des transferts

de fonds des migrants et du tourisme. Toutefois, cette proximité

n'a pour l'instant pas été mise au profit d'une réduction des écarts

de revenus entre les deux zones. 

Les fortes inégalités de revenus entre l'Europe et l'Afrique du

Nord continuent de drainer des populations fuyant des zones

d'instabilités ou à la recherche de perspectives meilleures.

Toutefois, l'Afrique du Nord serait devenue ces dernières années

davantage un lieu de passage des migrants vers l'Europe

(notamment la Libye), plutôt qu'un point de départ. Face à des

politiques migratoires plus restrictives (en dehors de l'Allemagne),

d'importants flux de retours ont été constatés lors de la crise

économique en Europe faisant monter le chômage, comme pour

le cas du Maroc. Ces retours sont même ainsi venus s'ajouter aux

nouveaux entrants sur le marché du travail.

L'Europe est devenue le premier continent d'immigration, et

cette pression devrait continuer à s'accentuer du fait des

violences et des conflits qui se poursuivent à ses frontières.

En 2015, le nombre de réfugiés et migrants s'est élevé à près de

400.000 personnes selon l'Agence des Nations Unies pour les

Réfugiés (UNHCR). Ces personnes auront emprunté des voies

maritimes périlleuses en Méditerranée. En 2016, ce nombre pourrait

atteindre jusqu'à 450.000 personnes selon le HCR. A long terme,

bloquer et empêcher physiquement ces flux migratoires n'est pas

une option viable. L'attention s'est davantage portée sur des

réponses à court terme dans le domaine sécuritaire, et pas

suffisamment sur la nécessité de réduire les inégalités entre les

deux rives.

En particulier, le fossé en termes de PIB par habitant s'est

creusé de manière continue entre l'Europe et l'Afrique du Nord

depuis les années 1970 (figure 3). La perspective de meilleurs

revenus au nord constitue un facteur important de migration. Ainsi,

chaque année l'Europe accueille 1,5 millions de migrants réguliers,

contre un nombre estimé autour de 300.000 migrants irréguliers

(276.113 en 2014 selon la Commission européenne).

La question migratoire régulière entre l'Afrique du Nord et

l'Europe a fait l'objet d'accords mutuels, toutefois ceux-ci

risquent de ne plus être adaptés aux objectifs de

développement des deux rives. Dans le cadre des accords

d'association avec le Maroc, la Tunisie et l'Egypte notamment, l'UE

garantit un traitement national aux immigrants en règle au plan des

conditions de travail, des salaires et des mises à pied, ainsi que la

portabilité des droits de sécurité sociale et de retraite. En

contrepartie, des accords de réadmission des citoyens entrés

illégalement sont en vigueur, ainsi que la réadmission d’immigrants

illégaux originaires d’autres pays ayant transité par le territoire de

ces pays signataires (BAD, 2014).

La gestion de la question des migrations n'est pas encore

pleinement intégrée aux stratégies de développement

économique des pays de la rive sud et les opportunités

1990 2000 2010 2020 2030 2040

Afrique du Nord 4,9 9,4 1,6 1,7 4,5 4,4

Algérie 3,0 3,3 2,8 4,0 3,9 4,0

Égypte 6,1 2,2 2,1 2,2 3,8 4,3

Maroc 4,7 2,7 4,7 2,7 4,5 5,0

Tunisie 4,7 3,9 2,3 2,4 0,5 2,5

AFRIQUE 5,3 6,7 6,7 3,9 4,5 5,0

Tableau 3 : Taux de croissance du PIB, en 
volume (%) en Afrique du Nord et en Afrique

Figure 3 : PIB par habitant en Europeet en Afrique
du Nord, depuis 1990 $ US constants de 2005)

Source : WDI, 2014

Note : (e) estimations et (p) prévisions
Source : Perspectives économiques en Afrique (édition 2015), Banque africaine de 
développement
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demeurent sous-exploitées. Les pays de la rive sud auraient 

tout intérêt à améliorer la capacité à rapatrier les compétences

nécessaires à la montée en gamme de leurs économies,

particulièrement dans le cadre des chaines de valeur régionales.

Jusqu'ici, cette problématique de fond n'a pas reçu l'attention

suffisante afin de développer des activités économiques permettant

une amélioration notable des revenus. 

La compétitivité d'un ensemble économique inclut à la fois

des dimensions coût et hors-prix. La compétitivité fait référence

à « la latitude dont dispose un pays, évoluant dans des conditions

de marché libre et équitable, pour produire des biens et services

qui satisfont aux normes internationales du marché tout en

maintenant et en augmentant simultanément les revenus réels de

ses habitants dans le long terme » (OCDE). Ladite latitude se trouve

liée à des éléments quantitatifs : les coûts de production qui

traduisent la compétitivité-prix (coûts du travail, du capital et 

de la disponibilité des ressources naturelles) ; et à des éléments

qualitatifs : l'innovation, la productivité et la qualité qui traduisent

une compétitivité dite hors-prix.

4.1      La problématique de compétitivité-prix de l'Europe

De nombreuses études ont révélé que l'Europe souffrait d’une

baisse de sa compétitivité-prix3 et d'une hausse du coût unitaire

de main d'œuvre.Dans la zone euro, la hausse du coût du travail de

2000 à 2014 a été importante, de l'ordre de +30 % dans l'industrie

manufacturière et de +29 % dans l'industrie et les services marchands

(tableau 4). Cette hausse a été contenue en Allemagne où la 

« dévaluation interne » résultant de la modération salariale (lois « Hartz »

du début des années 2000) et la réduction des coûts de production

ont permis au modèle allemand de maintenir une avance de

compétitivité et de renforcer sa compétitivité hors-prix, tout en

préservant des marges dédiées au financement de l'innovation.

La perte de compétitivité-prix en Europe est également due

à une augmentation des salaires plus rapide que celle de

la productivité. De 2001 à 2013, le taux de croissance annuel

moyen de la productivité totale du travail était de moins d'1 %,

contre environ 3,5 % dans les années 1970. Comme l'illustre la

figure 4, la croissance de la productivité du travail a faiblement

augmenté en raison de l'insuffisance des gains de productivité

multifactorielle, selon l'OCDE. Cette baisse a concerné

l'ensemble des secteurs marchands et non marchands et a

touché dans une proportion similaire la France et l'Allemagne,

l'Espagne, et dans une plus large mesure l'Italie (OCDE, 2014).

Ce désavantage compétitif en termes de coûts a eu pour

conséquence, hormis en Allemagne, de dégrader la rentabilité

et de diminuer les marges des entreprises, qui seraient tentées

de réduire les investissements au profit de l'innovation (McKinsey,

2012, 2013).

Industrie manufacturière

Pays / 
enquête

2000 2004 2008 2014 Q1
Différence
2000 - 2014

Zone euro * 22 26 28 31 +30 %

Allemagne 18 31 33 37 +24 %

Espagne 15 17 20 23 +33 %

France 24 29 33 37 +36 %

Italie 18 22 24 28 +35 %

Industrie et services marchands
Pays / 
enquête

2000 2004 2008 2014 Q1
Différence
2000 - 2014

Zone euro * 21 24 26 29 +29 %

Allemagne 26 28 29 33 +21 %

Espagne 14 16 19 21 +32 %

France 24 29 32 36 +31 %

Italie 19 23 25 29 +34 %

Source : Coe-Rexecode. * Zone euro à 11 en 2000, à 13 en 2004 et à 17 depuis
2008 Nace Rev.2 (Rev.1 avant 2008) - entreprises de 10 employés et plus

Tableau 4 : Niveau du coût de l'heure de 
travail (en €) en Europe

Figure 4 : Productivité de la main-d’œuvre par
heure travaillée, de 1990 à 2013
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3 Parmi ces études on peut notamment citer : Ceo-Rexecode, 2011; McKinsey, 2012; Commission Européenne, 2013; Conseil d'analyse économique, 2014.
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En revanche, les mesures de compétitivité hors-prix en Europe

font ressortir ces aspects comme des avantages. Pour mesurer

la compétitivité hors-prix de facteurs qualitatifs tels que la qualité,

le degré d'innovation, le design, Coe-Rexecode4 mène des enquêtes

sectorielles micro-économiques annuelles auprès de responsables

d'achat des grands pays européens. Sur ce plan, les principaux

pays européens sont classés relativement en bonne position sur

les critères de qualité, comme le montre le tableau 5 dans lequel

l'Allemagne et la France occupent les premières places.

De manière générale, les atouts de compétitivité hors-prix de

l'Europe ont trait à la sophistication des affaires, à l'innovation

et à la qualité des infrastructures. Selon le classement de

compétitivité mondiale établi chaque année par le Forum

économique mondial (WEF), la sophistication des affaires, basée

sur des critères tels que la qualité des fournisseurs et l'étendue

des chaines de valeur, ainsi que les capacités d'innovation et la

disponibilité des scientifiques et ingénieurs, affichent des scores

proches entre l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, avec

toutefois une relative avance pour l'Allemagne (figure 5). Le niveau

de qualité des infrastructures globales en Europe se situe parmi

les meilleurs du monde. Trois pays se situent parmi les dix premiers

dans le classement du WEF sur ce critère, à savoir l'Allemagne

7ième, la France 8ième, l'Espagne 9ième alors que l'Italie arrive à la 

26ième place.

Parmi les facteurs qui participent à l'amélioration de l'efficacité

économique, les résultats sont plus contrastés. En matière

d'éducation supérieure et de formation, sur le critère de qualité des

systèmes d'éducation, l'Allemagne arrive au 12ième rang mondial,

la France 34ième, l'Italie 67ième et l'Espagne 88ième. En termes de

relation salaire productivité, les indicateurs du WEF placent

l'Allemagne au 40ième rang, la France 77ième, l'Espagne 127ième et

l'Italie 139ième. En revanche, les résultats sont meilleurs concernant

la disponibilité des dernières technologies, l'Allemagne se plaçant

au 17ième rang, juste devant la France 19ième, l'Espagne 37ième et

l'Italie 64ième.

4.2     La problématique de compétitivité hors-prix de
l'Afrique du Nord

En Afrique du Nord, la bonne compétitivité-prix de la zone

a tout d'abord permis d'attirer l'implantation de firmes

internationales et de favoriser l'ouverture progressive des

économies. Les trois pays (Maroc, Tunisie, Egypte) peu ou

faiblement dotés en ressources naturelles ont commencé par

attirer des firmes multinationales principalement venues valoriser

des opportunités de sous-traitance et de production de biens

en fin de cycle pour renforcer leur compétitivité-prix (Mezouaghi,

2010). Sur la base d'une segmentation internationale de leurs

chaines de production, ces firmes ont ainsi pu localiser et

segmenter leurs activités selon les avantages de coûts incluant

Source : Coe-Rexecode. Enquête compétitivité 2014. *Asie hors Chine et Japon

Rang 2014 Equipement
du logement

Produits agro-
alimentaires

Habillement et
accessoires

Allemagne 1 1 1

Espagne 7 3 7

Italie 6 6 5

France 2 2 2

UK 4 5 4

Chine 9 10 9

Etats-Unis 3 8 6

Japon 5 4 3

Asie 10 7 10

PECO* 8 9 8

Tableau 5 : Classement des 10 pays 
fournisseurs par l'acheteur moyen européen

sur les critères de qualité

Source : Index de compétitivité global du WEF, 2014

Figure 5 : Positionnement des pays européens
sur des indicateurs de performance du WEF 

(2014-2015)
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4 Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement des Entreprises (www.coe-rexecode.fr).
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notamment le travail, mais aussi la proximité géographique et

linguistique.

Toutefois, la spécialisation sectorielle à faible valeur ajoutée

et la rigidité des avantages comparatifs en comparaison à

d'autres ensembles économiques participent à l'érosion de la

compétitivité-prix. Face aux pays émergents, notamment d'Asie,

venus concurrencer l'Afrique du Nord, les avantages liés à de faibles

coûts salariaux et à la flexibilité de la main-d’œuvre risquent d'être

mis à mal. Malgré leurs différences, les pays d'Afrique du Nord

partagent des caractéristiques communes concernant les

contraintes qui pèsent sur la productivité, telles que la qualité des

systèmes d'éducation, le rapport entre salaires et productivité et

encore la capacité d'innovation (figure 5).

Les pays d'Afrique du Nord ont pris la mesure de développer

une compétitivité hors-prix pour renforcer leur compétitivité

coûts. Plusieurs rapports sur la compétitivité en Afrique ont fait le

bilan de réformes prometteuses engagées ces dernières années

sur ce plan. A ce titre, le classement 2015 du WEF sur la

compétitivité place le Maroc au 4ième rang en Afrique, grâce

notamment aux efforts déployés ces dernières années pour

améliorer l'environnement des affaires. L'Algérie a également vu

son rang progresser, alors que l'Egypte et la Tunisie ont été

marquées par des déséquilibres conjoncturels.

Plusieurs obstacles demeurent pour pouvoir réaliser 

des affaires en Afrique du Nord, notamment l'accès au

financement, la corruption et la disponibilité encore insuffisante

des infrastructures. L'enquête de 2015 du WEF démontre que

les dirigeants d'entreprises de la région sont plus préoccupés par

une main-d'œuvre mal instruite, indiquant des niveaux d'éducation

insuffisants, ainsi que par une certaine inadéquation des

compétences avec les besoins du marché (cf. section V). En

revanche, alors que le rapport 2013 sur la compétitivité en Afrique

relevait qu'une bureaucratie inefficace était considérée comme le

deuxième obstacle le plus important en Afrique du Nord, les

préoccupations à ce sujet se sont quelque peu atténuées. 

Enfin, il faut souligner que la problématique d'innovation est

au cœur du défi de compétitivité hors-prix de l'Afrique du

Nord. Selon l'indice mondial de l'innovation 20155, les pays

d'Afrique du Nord progressent, notamment grâce à la Tunisie (76ème

place), et au Maroc (78ème) qui affiche une amélioration notable en

particulier sur le plan de la gestion des dépenses publiques. En

revanche, l’Egypte (100ème) et l’Algérie (126ème) affichent un retard

plus important. Parmi les facteurs critiques qui expliquent ces

positions en matière d'innovation se trouvent les infrastructures,

le capital humain et la sophistication des marchés. L'ensemble de

ces éléments impactent directement la productivité de la zone

(Femise, 2013).

L'avance européenne sur les facteurs d'efficience, d'innovation

et de sophistication lui offre un savoir-faire exportable dont

l'Afrique du Nord a besoin pour amener plus de valeur ajoutée.

Cette dernière, dotée d'une jeunesse et d'un stock de main d'œuvre

importants, de nouveaux écosystèmes industriels et de nouvelles

infrastructures, se verrait ainsi renforcée sur les aspects de

compétitivité hors-prix qui lui font encore relativement défaut. Cette

stratégie permettait en particulier de répondre aux nouveaux

entrants sur le marché du travail en Afrique du Nord.

En développant ses chaines de valeur avec l'Afrique du Nord,

l'Europe pourrait abaisser les coûts de production en

améliorant la compétitivité prix de la chaîne de production

et accélérerait sa transition vers des activités à plus haute

valeur ajoutée. Face au vieillissement de la population et des

taux de croissance structurellement faibles, l'Europe se voit dans

l'obligation de soutenir la croissance par des activités à meilleure

valeur ajoutée et d'améliorer sa productivité. Dans ce contexte,

le développement des chaines de valeur avec l'Afrique du Nord

sont une opportunité supplémentaire de mobiliser les nouveaux

atouts du sud en termes de salaires, d'infrastructures et

d'environnement des affaires.

Cette stratégie de renouveau par l'Afrique du Nord serait

pertinente pour l'industrie manufacturière qui a connu une

baisse graduelle en Europe, en touchant particulièrement les

emplois en France et en Espagne. Selon la commission européenne,

dans son rapport 2013 sur la compétitivité intitulé « sans l'industrie,

pas de croissance ni d'emplois », la contribution de l'industrie

manufacturière au PIB est passée sous la « taille critique » de 

20 % et s'établit désormais autour de 15 %. Ceci est d'autant

plus problématique que l'industrie manufacturière a un effet

d'entrainement estimé autour de 50 % sur la demande finale dans

les autres branches de l’économie.

En Afrique du Nord, le secteur manufacturier est resté

relativement stable. Tandis qu'au niveau mondial la part de

l'industrie se situait à environ 26,7 % en 2011, le Maroc (29,6

%) et la Tunisie (30,6 %) se situent à des niveaux proches,

5 L'indice mondial de l'innovation est publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuel (Ompi), l'université Cornell et l'Institut européen d'administration des
affaires (INSEAD).
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tandis qu'en Egypte (39,2 %) et en Algérie (48,5 %) l'industrie

pétrolière occupe une place toujours très important, comme

l'illustre le tableau 6. En termes de volume des échanges, la

tendance est à la hausse en Afrique puisque les exportations

manufacturières du continent sont passées de 72 Mds en 2002

à 189 Mds USD en 2012, dont les deux tiers ont été le fruit de

l'Egypte, du Maroc et de la Tunisie, plus l'Afrique du Sud

(PEA, 2014).

Source : PEA, 2014 édition régionale

PIB par secteur (en pourcentage 
du PIB)

Algérie Tunisie Maroc Égypte

2012 2012 2012 2013

Agriculture, chasse, foresterie et pêche 9,7 9,4 14,4 14,5

Dont pêche 1

Mines 36 8,1 5,3 17,3

Dont pétrole 35,9 7,5 16,9

Manufactures 4 17 15,9 15,6

Electricité, gaz et eau 0,8 1,4 2,6 1,6

Construction 9,6 4,6 2,6 1,6

Vente en gros et de détail, hôtels et 
restaurants 12,2 13,1 13 14,1

Dont hôtels et restaurants 0,9 4,6 2,6 3,1

Transports, entreposage et 
communications 7,4 13,2 6,7 8,6

Finance, immobilier et services aux 
entreprises 1,2 14,8 14,1 9,4

Services des administrations publiques 18,1 17,8 9,4 10,4

Autres services 1 0,5 11,8 3,8

Produit intérieur brut aux prix de base
/ au coût des facteurs 100 100 100 100

Tableau 6 : Afrique du Nord - PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

Ces dynamiques constituent autant de leviers pour mieux

développer la chaine de valeur régionale Europe - Afrique du

Nord à travers l'échange de biens et services intermédiaires

(PEA, 2014). Le développement des chaines de valeur ne pourra

toutefois se faire sans l'impulsion des entreprises internationales

puisque les choix de localisation des segments de la chaine sont

le résultat des arbitrages entre d'une part les avantages comparatifs

des pays partenaires, et d'autre part sur les avantages concurrentiels

des fournisseurs de biens et services intermédiaires. En d'autres

termes, pour mieux se positionner sur ces chaines, les pays

d'Afrique du Nord devront améliorer leurs avantages tout en

réduisant les coûts induits par l'externalisation de la production.

L'Europe s'est déjà engagée dans ce processus, comme nous le

verrons dans la partie suivante.
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III | Dynamiques des chaînes de valeur 
régionales

L'asymétrie économique des deux zones se retrouve

notamment au niveau des échanges commerciaux. La part

des importations de l'UE provenant d'Afrique du Nord demeure

faible, alors que près de 50 % des échanges de l'Afrique du Nord

sont tournés vers l’Europe. En comparant le montant des

importations de la zone euro (environ 160 milliard d'€ en 2013)

au montant des importations en provenance d'Afrique du Nord

(74 millions d'euros) y compris la Libye et la Mauritanie, celui-ne

représente que 4,8 % et baisse à 1,6 % si l'on retire l'Algérie et la

Libye (dominés par les hydrocarbures). Au niveau des exportations

le constat est identique, le total des marchandises exportées vers

l'Afrique du Nord (64 M€) représentait seulement 4 % du total des

exportations de la zone euro (1.6 milliard d'€) dans le monde.

L'Afrique du Nord est divisée entre pays plutôt intégrés 

aux chaines de valeur mondiales (CVM) : Egypte, Maroc et

Tunisie ; et pays peu intégrés : Libye, Mauritanie, et Algérie.

Les pays intégrés le sont grâce à leur industrie manufacturière,

avec un mode dominant de sous-traitance et un positionnement

sur des activités d’assemblage à faible valeur ajoutée (textile,

électronique, mécanique). Au sein de ces pays, l'intégration varie

géographiquement, avec des zones industrielles proches des

zones côtières beaucoup plus intégrées qu'à l'intérieur des terres.

Quant au second groupe de pays, leur intégration repose quasi

exclusivement sur l'exportation brute de ressources naturelles.

Un ensemble de facteurs influent sur la capacité d'un pays à

s'intégrer aux CVM. L'ampleur de la participation d'un pays

aux CVM dépend notamment des capacités de la qualité et du

niveau des infrastructures offertes au secteur privé, des capacités

logistiques, ainsi que de l'environnement commercial et

réglementaire (normes, standards), et des réseaux d'affaires et

d'information. Pour garantir les bénéfices liés aux CVM, il est

important que ces facteurs permettent d'offrir des coûts et des

avantages attractifs, car sans cela les pays risquent de se retrouver

captifs de chaînes de valeur à faible valeur ajoutée et à basse

productivité avec peu de compétences (BAfD, 2013).

L'intégration de l'Afrique du Nord aux CVM requiert une 

démarche proactive partagée entre les pouvoirs publics, le

secteur privé et les partenaires au développement. Au vu du

dividende démographique important de la région, d'une classe

moyenne consommatrice en expansion, de l'industrialisation et de

la diversification économique en cours, l'Afrique du Nord a une

carte importante àjouer dans le cadre de la réorganisation de la

production à l'échelle mondiale.

Pour profiter pleinement du potentiel offert par les CVM,

l'Afrique du Nord doit améliorer son positionnement et

développer des collaborations plus étroites avec les entreprises

européennes de manière à favoriser sa montée en gamme et

la création d'emplois à plus forte valeur ajoutée.

1.1      Maroc : une intégration croissante aux chaines de
valeur industrielles

Le Maroc souffre pour l'instant d'un manque de véritable

transformation structurelle de son économie. Plusieurs initiatives

fortes ont été prises pour remédier à cela et renforcer l'industrie

au Maroc : le nouveau Plan d'Accélération Industrielle 2014-2020,

qui fait suite au Pacte national d'émergence industrielle (lancé en

2005), est notamment complété par la création d'un Fonds de

développement industriel dans la loi de finances 2015, doté de 3

milliards de dirhams (environ 270 millions d'euros) afin de soutenir

l'industrialisation du tissu économique.

Le Maroc vise un positionnement stratégique axé sur la

logistique et une offre compétitive pour jouer pleinement 

son rôle de plateforme entre l'Europe et l'Afrique. Plusieurs

Métiers Mondiaux du Maroc (MMM) ont été identifiés à cette fin :

aéronautique, offshoring, agro-alimentaire, textile, électronique,

automobile, pharmaceutique, industrie chimique et para-chimique.

Pour l'instant ces secteurs peinent encore à dégager suffisamment

de valeur ajoutée. Le déploiement des « écosystèmes productifs »

sectoriels constitue un élément promoteur clé de la stratégie

industrielle du Maroc.

Le développement de l'industrie automobile au Maroc illustre

comment les pouvoirs publics cherchent à exploiter les CVM.

Depuis l'implantation de l'usine Renault sur la zone franche de

Tanger Med en 2012, l'industrie automobile est devenue le premier

poste d'exportation du Maroc. L'ambition des pouvoirs publics est

de porter le taux d'intégration locale de 45 % à 65 % dans les

prochaines années, tout en créant 90.000 emplois, grâce à des

écosystèmes réunissant le câblage, l'habitacle, les batteries et

l'emboutissage. 

Le développement de l'industrie aéronautique au Maroc a

bénéficié de l'implantation de plus d'une centaine d'opérateurs

de renom depuis la création en 2000 de la première co-entreprise
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entre Royal Air Maroc et Safran. La qualité du secteur est aujourd'hui

reconnue par les professionnels, notamment pour les opérations

d'entretien et de sous-traitance. L'objectif des autorités est de

porter le taux d'intégration de 18 % à 35 % à l'avenir, et créer

23.000 emplois.

La structure des échanges entre le Maroc et l'UE a évolué

depuis dix ans, notamment sous l'effet de la diversification

des partenaires d'échanges du Maroc. Le total des importations

mondiales de l'UE en provenance du Maroc a diminué, comme

l'illustre la figure 8, à la fois sous l'effet de la crise économique

mais surtout suite à la stratégie de diversification économique du

Maroc et à son ouverture sur l'Afrique. Les produits non transformés

(produits de base, alimentaires, boissons et tabac) ont connu une

baisse notable, ce qui a été relativement compensé par une hausse

des machines et matériels de transport, produits chimiques et

connexes. Cette tendance traduit les fruits de la stratégie

d'industrialisation du Maroc sur des créneaux porteurs, et explique

aussi en partie l'amélioration de la balance commerciale 

du pays vis-à-vis de l'UE depuis 2013.   

Jusqu'à présent l'impact des CVM sur l'industrialisation et

l'amélioration de la compétitivité globale du Maroc reste

toutefois limité. D'une part, malgré la progression de certains

secteurs industriels, la contribution des entreprises industrielles à

la croissance économique demeure limitée. Cette situation est due

en partie au système d'éducation et de formation qui ne fournit

pas encore au tissu productif les ressources humaines en quantité

et en qualité suffisante.

1.2      Tunisie : un positionnement fragile sur les chaînes
de valeur

Le modèle qui a présidé au développement de la base

industrielle en Tunisie s'est orienté principalement sur

l'industrialisation d'activités exportatrices tournées vers

l'Europe. Dès 1972 la Tunisie a introduit un dispositif offrant des

incitations pour les entreprises totalement exportatrices, entrainant

de nombreuses entreprises et donneurs d'ordre internationaux

(présents à travers des filiales ou des accords de sous-traitance)

à s'implanter à proximité des zones logistiques d'exportations

dédiées. 

La mise en place du régime offshore de 1972 a joué un rôle

important dans l'industrialisation du pays, sa sophistication

et la diversification de ses exportations. En offrant des avantages

fiscaux importants aux entreprises dites totalement exportatrices

(ETE) - celles qui exportent au moins 80 % de leur production - la

loi de 1972 visait à attirer les investisseurs étrangers et à encourager

des vocations exportatrices parmi les entreprises tunisiennes. Ce

régime de la délocalisation aura permis d’attirer les IDE et de créer

un secteur manufacturier compétitif, mais limitant toutefois les

retombées technologiques sur le reste de l'économie  (BAD, 2012).

Cette situation appelle donc à la recherche de stratégies qui

renforceraient davantage la compétitivité et encouragerait la montée

en gamme de l'économie dans son ensemble.

La structure de production en Tunisie a créé une dualité de

l'économie entre les entreprises à vocation exportatrice et le

reste du tissu économique. Cette situation a engendré une

vulnérabilité importante du fait qu'environ 70 % des exportations

tunisiennes sont dirigées vers l'Europe, en particulier la France,

l'Italie, et dans une moindre mesure, l'Allemagne. Elle a également

créé des inégalités de développement territorial.

La Tunisie n'a pour l'instant pas enclenché une véritable

remontée des filières industrielles. Les intrants importés afin

d'être transformés en Tunisie constituent une part majeure des

exportations tunisienne et ces dernières concernent principalement

des produits intermédiaires. L'indicateur de sophistication des

exportations, en baisse depuis plusieurs années, indique que la

remontée des filières reste à accomplir. L’amélioration des taux

d'encadrement pourrait en ce sens mieux favoriser les transferts

de technologie.

Source : Eurostat, 2014. Zone euro : 18 pays

Figure 8 : Évolution (2003-2013) du total des 
importations mondiales de l'UE du Maroc et par

groupe de produit (%)
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Un potentiel de développement important existe pour la

transformation de produits habituellement exportés bruts tels 

que les hydrocarbures et les produits de l'agriculture, ainsi que 

pour la création de produits de niches à forte valeur ajoutée

provenant de secteurs traditionnels comme le textile. Pour l'instant

ces secteurs ne permettent pas de gains de productivité

suffisamment importants. Une mise à niveau de la production

permettrait d'améliorer la création d'emplois qui demeure pour

l'instant limitée à des activités intensives en main d'œuvre

(personne non qualifié) et à faible valeur ajoutée.

La part relative des exportations de la Tunisie vers l'UE a

connu une baisse globale ces dernières années. Le total des

importations mondiales de l'UE en provenance de Tunisie a

diminué, comme l'illustre la figure 9, mais cette tendance doit être

mise en perspective au regard du ralentissement économique en

Europe ainsi qu'à la crise politique en Tunisie. Certains biens, tels

que les machines et matériels de transport et les produits de

base, ont toutefois connu une progression, mais globalement, la

balance commerciale du pays vis-à-vis de l'UE s'est dégradée

depuis 2010.

Le positionnement fragile de la Tunisie sur une production à

bas prix et des secteurs traditionnels, réduit les bénéfices que

le pays pourrait tirer des CVM. La Tunisie reste considérée comme

l'arrière guichet ou port de l'Europe, mais face à des compétiteurs

asiatiques dont l'offre de prix et les performances logistiques restent

attrayantes, le pays se voit dans l'obligation d'améliorer sa

productivité en produisant des articles de plus haute technologie.

Cela concerne en premier lieu les secteurs d'exportation bien insérés

dans les CVM, à savoir les vêtements, l'électronique et les

équipements électriques (deux principaux produits manufacturés),

les produits agricoles et métalliques de première transformation.

Après avoir réussi à constituer un secteur manufacturier

moderne, la Tunisie doit poursuivre sa transition économique

vers une plus grande sophistication. La stratégie industrielle

élaborée en 2010 a été interrompue par la Révolution, mais

récemment les autorités ont entrepris d'élaborer de nouvelles

stratégies sectorielles. Celles-ci pourront notamment reposer sur

un secteur manufacturier moderne et compétitif, de manière à

améliorer la croissance de ses exportations, restée inférieure 

à certains pays régionaux. Pour l'instant les exportations

manufacturières restent principalement concentrées autour des

secteurs axés sur la transformation et peu qualifiés.

2.1      Ouverture économique et réformes du climat des
affaires en Afrique du Nord

Les économies d'Afrique du Nord ont un degré d'ouverture

supérieur à celui de l'ensemble de la tranche inférieure des

pays à revenu intermédiaire (PTRI). Le degré d'ouverture des

économies marocaine (87 %) et tunisienne (107 %) en 2012, est

supérieur à celui de l'ensemble de la tranche inférieure des PRITI

situé à 62 % (figure 10). Cette ouverture est une opportunité pour

renforcer davantage les chaines de valeur avec l'Europe.

L'Afrique du Nord a de nombreux atouts à faire valoir qui

permettent d'anticiper une meilleure participation aux CVM à

moyen long terme. Ces atouts vont de la proximité géographique

et linguistique à l'Europe, à des coûts de production et de main

d'œuvre qui demeurent attractifs par rapport aux normes

européennes, un niveau d'infrastructures en amélioration, et le fait

que les pays de la région ont développé une série d'accords et 

de politiques d'intégration économique, en particulier avec l'UE, 

pour la libéralisation du commerce, la création de zones franches

d'exportation, et des mesures incitatives à l'investissement. 

Source : Eurostat, 2014. Zone euro : 18 pays

Figure 9 : Évolution (2003-2013) du total des 
importations mondiales de l'UE de Tunisie et par

groupe de produit (%)

00

01

01

02

02

03

03

04

Tunisie '03 Tunisie '13

%

Machines et matériels de 
transport

Autres articles 
manufacturés

Produits chimiques et 
produits connexes, n.d.a.

Combustibles minéraux, 
lubrifiants et produits 
annexes
Produits de base

Produits alimentaires, 
boissons et tabacs



14 | Département Afrique du Nord | 2016

Il est attendu que ces réformes auront un impact positif sur

l’environnement des affaires et la transformation économique

en Afrique du Nord. L'amélioration de l'efficacité de l'environnement

des affaires est l'une des clés de la compétitivité et de la transformation

économique en Afrique du Nord. La faible progression de certains

indicateurs du classement Doing Business 2015 (tableau 7) ne doit

pas occulter le fait que cette transformation est un processus long

et que des délais sont nécessaires pour constater leur impact.

En faisant le pari de voir se développer encore davantage les

marchés intérieurs nord-africains, les économies européennes

en quête de compétitivité pourraient voir la région comme un

important relais de croissance. En effet, le développement en

cours et à venir des marchés d'Afrique du Nord permettrait de

répondre à certaines contraintes qui pèsent sur les entreprises

européennes (figure 11), notamment la faible demande sur le marché

local, le coût élevé du travail et la faible disponibilité du nouveau

personnel qualifié. 
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Maroc Algérie Tunisie Égypte

Domaines 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Création d’Entreprise 47 54 139 141 47 54 67 72

Octroi de Permis de
Construire

55 54 122 127 55 54 141 142

Raccordement à l’électricité 87 91 150 147 87 91 102 106

Transfert de Propriété 126 115 156 157 126 115 84 84

Obtention de Prêts 99 104 169 171 99 104 67 71

Protection des investisseurs
minoritaires 118 122 123 132 118 122 153 135

Paiement des Taxes et Impôts 57 66 174 176 57 66 141 149

Commerce Transfrontalier 40 31 131 131 40 31 101 99

Exécution des Contrats 81 81 120 120 81 81 152 152

Règlement de l'insolvabilité 108 113 94 97 108 113 123 126

Tableau 7 : Classement Doing Business 2014 et 2015, Afrique du Nord

Figure 10 : Degré d'ouverture des économies
d'Afrique du Nord
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Figure 11 : Facteurs susceptibles de limiter la croissance de l'entreprise
entre 2011 et 2013

2.2     Renforcement des infrastructures et rôle croissant
des clusters

La plupart des pays d'Afrique du Nord ont opté pour le

développement d'un ensemble d'écosystèmes ouverts

(clusters) visant à favoriser les transferts de compétences,

l'élaboration de projets en commun et des co-productions à

grande échelle. Ces écosystèmes doivent permettre d'offrir 

de nouveaux modes d'accompagnement aux entreprises

internationales, de favoriser l'émergence d'une génération

d'entreprises capables de s'internationaliser, d'acquérir des

savoirs et technologies afin de répondre à la demande d'emplois

à plus haute valeur ajoutée.

La dynamique des clusters s'est fortement développée ces

dernières années en Afrique du Nord dans le cadre de

stratégies de développement économique à long terme. Initiés

au Maroc au début des années 2000, les clusters sont une priorité

du nouveau Plan d’accélération industrielle 2014-2020, avec un

objectif à terme d'une vingtaine de clusters conventionnés par

l'Etat. En Tunisie, une dynamique similaire s'est enclenchée dès

1999 avec l'opérationnalisation de la Technopole El Ghazala et

depuis, le gouvernement soutient les acteurs industriels pour

s'organiser sous forme de groupements. 

Dans la perspective d'une meilleure participation aux CVM,

les clusters offrent la possibilité de réunir un ensemble de

facteurs clés de succès. En particulier, les écosystèmes dédiés

à l'industrie, sous forme d'agglomérations d'entreprises, centres

de R&D et de zones logistiques permettent d'assurer une meilleure

adéquation entre la demande des donneurs d'ordres, les sous-

traitants et prestataires de service. En rassemblant ces acteurs en

même lieu, l'objectif est d'améliorer les capacités technologiques

existantes et de faire émerger un tissu industriel diversifié en phase

avec les besoins des grandes entreprises, pour stimuler l'innovation

et l'adaptation aux marchés internationaux.

En effet, le rôle joué par l'innovation et les synergies

productives justifie à plusieurs égards l'intérêt porté par les

autorités publiques à développer des politiques en faveur des

clusters. A titre d'exemple, au Maroc la création de nouveaux

clusters a notamment pour but la création de cités de l'innovation,

en collaboration avec des universités pour piloter des projets de

R&D et favoriser l'incubation de start-up. Ces ensembles sont de

plus en plus considérés comme indispensables pour renforcer la

montée en gamme industrielle en Afrique du Nord, améliorer le

niveau de valeur ajoutée et créer des emplois plus qualifiés (ANIMA

Invest Network, 2015).

De manière plus générale, au niveau des infrastructures, des

progrès considérables ont été réalisés ces dernières années

en Afrique du Nord, en termes de facilitation du transport et

de la qualité.Dans son rapport 2015 sur la compétitivité mondiale,

le WEF place le Maroc au 55ième rang mondial, devant la Tunisie

(79ième), l'Egypte (100ième) et l'Algérie (106ième). Ce classement porte

notamment sur les équipements dans les domaines routier,

autoroutier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, ainsi que sur de

la qualité des infrastructures énergétiques ainsi que des
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télécommunications. D'après le WEF, le Maroc et la Tunisie seraient

donc en avance sur des pays émergents tels que le Mexique (65ième),

le Brésil (76ième), l'Inde (87ième) et encore l'Argentine (89ième).

Par ailleurs, les progrès réalisés en matière d'infrastructure

logistiques et de baisse des coûts à l'exportation et à

l'importation (figure 12) contribuent à améliorer le

positionnement de la région en tant que plateforme et tremplin

vers l'Afrique. Dans un contexte où il est envisagé que le continent

africain poursuive sa transformation et devienne, comme

l'envisagent les prévisions, le prochain pôle de croissance mondiale,

l'Afrique du Nord se trouve dans une situation historiquement

exceptionnelle. Bien conscients du potentiel que présente la région,

les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) développent d'importants

investissements dans la région en se positionnant ainsi idéalement

à la triangulaire Golfe, Europe, Afrique (BAfD, 2011).

Le renforcement des avantages comparatifs de l'Afrique du

Nord à travers la consolidation des clusters présente des

solutions au problème de compétitivité-prix en Europe. En vue

de libérer des ressources et de se concentrer sur ces activités 

plus complexes à plus forte valeur ajoutée, l'Afrique du Nord 

offre aujourd'hui, au sein des nouveaux écosystèmes et sites de

production (centres de R&D, zones logistiques), des capacités

technologiques à même de contribuer à renforcer la productivité

des entreprises européennes.

2.3     Des flux et stock d'IDE en hausse en Afrique
du Nord

Les stocks d'Investissement Directs Etrangers (IDE) de l'Europe

vers l'Afrique du Nord ont connu une hausse importante en

dix ans ce qui témoigne de la dynamique en cours. Ces stocks

renseignent sur le niveau des engagements économiques à moyen

et long terme, en mesurant la valeur cumulée de tous les IDE réalisés

dans le passé, et donnent ainsi une indication de la confiance des

investisseurs. Ainsi, partant de niveaux relativement faibles, puisqu'ils

ne totalisent que 1 % des stocks d'IDE de l'UE à l'étranger (figure

13), ces stocks ont connu une hausse de +22 % au Maghreb et

de +16 % en Egypte en dix ans. 

De 2012 à 2013, les flux d'IDE vers l'Afrique du Nord ont

augmenté de 27 % (CNUCED, rapport 2014 sur l’investissement

dans le monde). L'Egypte est en tête avec 5,6 Md $ en 2013,

soit un niveau proche de 2010 (6,4 Md $ avant la révolution).

Le Maroc arrive en seconde position avec un chiffre record de

3,36 Md $ (hausse de 18 % par rapport à 2012), suivi de l'Algérie

avec 1,6 Md $ (hausse de +14 % par rapport à 2012) mais

inférieur aux niveaux connus de 2008 à 2011. La Tunisie connait

une plus mauvaise performance avec 1,09 Md $ (baisse de 

43 % par rapport à 2012). Ces tendances révèlent le niveau

d'attractivité croissant de la région et ce malgré une conjoncture

parfois difficile. 

Ce flux d’investissement peut avoir un effet d’entrainement

positif sur les investisseurs moins enclin à travailler dans des

marchés moins « matures ». Ces investissements participent en

effet au développement progressif des facteurs de production au

niveau local en formant en particulier la main d’œuvre. Ils permettent

de plus de développer le niveau de vie des populations, les exposent

à des nouveaux modes de consommation, et renforcent de fait 

la position potentielle de l’Afrique du Nord comme marché de

consommation. 

Source : WDI, 2014

Figure 12 : Coûts à l'exportation et à l'importation
(US $ par conteneur), 2014
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Source : Eurostat, 2014

Figure 13 : Évolution (2002-2012) des principales destinations des stocks
d’IDE de l’UE-27
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Encadré 1 - Les chaines de valeur mondiale et régionale

« Les chaînes de valeur mondiales (CVM) sont le fait d'entreprises qui optimisent leurs stratégies d'approvi-
sionnement en séparant les stades de production. Si elle s'accompagne d'une montée en gamme, l'intégration
dans les CVM pourrait accélérer la transformation structurelle en Afrique. Les échanges en valeur ajoutée 
servent à mesurer les chaînes de valeur mondiales. À ce jour, l'Afrique n'en capture qu'une petite partie, mais
qui s'accroît. Les gains de productivité qui découlent des chaînes de valeur sont plus faciles à atteindre que
la croissance de l'emploi. » (BAfD: PEA, 2014).

Étapes d'une chaîne de valeur générique

Les chaînes de valeur mondiales (CVM) renforcent la croissance et la productivité, tout en favorisant le progrès
social et la création d'emplois (OCDE, 2013). On distingue deux types de chaines : 

•� Les chaînes verticales qui dominent dans le secteur secondaire (manufacturier) et tertiaire (services), à 
hauteur de 75 % des exportations mondiales, mais seulement moins de 25 % en Afrique. Elles offrent la 
possibilité de réaliser un segment ou une étape de la production dans un autre pays. L'enjeu pour les pays 
en développement est de s'intégrer à un niveau de la chaine, et enclencher soit une montée en valeur, soit 
une montée en gamme locale (voir l'encadré 2 relatif aux types de montée en gamme), à l'exemple des 
industries automobile et aéronautique6 en Afrique du Nord.

•� Les chaînes additives qui dominent dans le secteur primaire (ex. ressources naturelles). Elles consisten
tenl'ajout de valeur additionnelle, à travers des activités de transformation ou de sophistication de la 
matirepremière, qui pourrait certes être commercialisée telle quelle, mais à plus faible coût.

Pour mesurer le niveau d'intégration d'un pays dans la CVM, on distingue deux types d'intégration :

• L'intégration amont est la part de valeur ajoutée étrangère dans les exportations d’un pays. On se place 
du point de vue des exportations d’un pays et on étudie l’importance des facteurs de production étrangers 
dans la production locale. Sans surprise, l'Europe est la principale source de produits intermédiaires (de 
valeur ajoutée étrangère) incorporée dans les exportations d'Afrique du Nord, suivie de l'Asie.

• L'intégration aval est la part des exportations de valeur ajoutée d’un pays qui se retrouve dans les 
exportations d’autres pays. On se place du point de vue des exportations d’un pays dans le monde entier, 
en particulier des produits qui entrent dans la production des exportations des autres pays. A ce titre, il 
faut noter que la participation de l'Afrique du Nord aux chaines de valeurs mondiales est fortement tirée 
par ce type d'intégration.

Activité amont

Recherche et développement/conception

Bien
intermédiaires

Produit/service
principal

Vente/
marketing

Conditionnement/
expédition

Service
après-vente

Utilisation
finale

Activité aval

Facteurs de
production
primaires

6 Au Maroc, le développement rapide du secteur aéronautique a été porté par des grandes firmes telles que EADS, Boeing, SAFRAN, et Bombardier (Source : Ministère de
l'Economie et des Finances, 2012).
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IV | Modèle de réussite et opportunité

L a dynamique internationale des échanges mondiaux est

aujourd'hui principalement l'effet du choix de localisation

des entreprises internationales. Celles-ci se développent selon

les avantages comparatifs des pays partenaires étrangers, et de

leur capacité à optimiser l'utilisation de leurs ressources pour

améliorer leur avantage concurrentiel (Mudambi, 2007). Cette

segmentation internationale de la production à travers les chaines

de valeur mondiales (CVM), permet de fragmenter et disperser les

activités productives dans un but d'optimisation. Au vu de leur rôle

et de leur importance croissante dans le commerce et pour le

développement, les CVM ont généré un important travail de

recherche opérationnelle7.

Plus de deux tiers des échanges mondiaux se font aujourd'hui

dans le cadre des CVM, et environ 70 % de ces échanges

sont des biens et services intermédiaires et des biens

d’équipement (OCDE, 2014), principalement dans le secteur

manufacturier. Les firmes multinationales sont responsables

d'environ 80 % des échanges dans les CVM (Cnuced, 2013). A

l'heure actuelle, la majorité (85 %) des échanges en valeur ajoutée

au sein des CVM ont lieu à l’intérieur de trois plateformes :

l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, tandis que la part de l’Afrique

dans les importations mondiales de biens intermédiaires se situe

à 2 %, part inchangée depuis les années 1990 (BAfD, 2014). Ceci

nous incite à étudier les modèles qui ont permis de développer

ces chaines, afin de tirer les leçons applicables à l'Afrique du Nord

vis-à-vis de l'Europe.

En effet, les modèles d'intégration des « dragons asiatiques »

et de l'Allemagne avec l'Europe de l'est montrent qu'il est plus

aisé de débuter par l'intégration au sein des CVM plutôt que

de bâtir une chaine dans son intégralité. Ces réussites ont été

possibles dans la mesure où ces pays ont élaboré des stratégies

volontaristes et intégré cette dimension à leurs plans de

développement industriels et régionaux. Dorénavant, dans la

nouvelle structure mondiale des échanges, il est donc plus essentiel

de développer les capacités nécessaires à l'intégration au sein des

réseaux de production mondiaux en vue d'enclencher une

dynamique de montée en gamme (AfDB, PEA 2014). Dans cette

perspective, les deux modèles présentés ci-dessous sont porteurs

de nombreux enseignements pour la relation entre l'Europe du sud

et l'Afrique du Nord.

Dans les années 1930 puis vers 1960, l'économiste japonais

Kaname Akamatsu théorisa la voie de développement suivie

par le Japon, puis par le Sud-est asiatique, comme un « vol

d'oies sauvages » en quatre phases successives :

i) Un produit manufacturé étranger est d'abord importé puis

produit localement en se substituant progressivement aux

importations, avant d'atteindre une qualité suffisante pour

pouvoir être compétitif à l'export. Lors de cette phase, la main

d'œuvre quitte progressivement le secteur primaire pour rejoindre

les activités exportatrices. A travers ce processus, le pays acquiert

une maîtrise d'un groupe de produit dans un secteur d'activité

donné, en passant graduellement de la production de biens

simples à des biens plus complexes.

ii) La seconde phase consiste à asseoir une base productive

multisectorielle. Le développement des capacités techniques 

et capitalistiques se fait à partir d'activités traditionnelles, puis

manufacturières lourdes jusqu'aux activités technologiques. Les

activités à forte demande en main d'œuvre laissent place à des

activités à plus forte valeur ajoutée. Des politiques publiques

accompagnent la transition en renforçant la capacité d'absorption

du capital et de la technologie, notamment à travers la 

formation.

iii) Lors de cette troisième phase, l’économie s'ouvre aux

pays voisins, et ceux-ci prennent en charge les activités

devenues obsolètes dans les secteurs techniquement faibles

et fortement demandeurs de main d'œuvre. Ceci valorise la

complémentarité et la proximité géographique pour transférer la

production sur la base des avantages concurrentiels des pays

voisins. Le rôle des entreprises multinationales « chef de file »

est vital, particulièrement au Japon où la structure en keiretsu8

(chaebol en Corée du Sud) a permis d'optimiser les décisions

d'approvisionnement dans les chaines de valeur dans les Dragons

asiatiques dans les années 1960 (Corée du Sud, Hong Kong,

Taïwan et Singapour).

iv) Dans cette dernière phase ayant eu lieu dans les années

1970, les Dragons ont externalisé la production vers les Tigres

asiatiques (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Brunei)

7 On peut citer entre autres les publications récentes suivantes : OCDE : « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales, rapport de 
synthèse » (2013) ; CNUDED : Rapport sur l'investissement dans le monde 2013 « Les chaînes de valeur mondiales : l'investissement et le commerce au service du 
développement » (2013) ; les Perspectives Economiques en Afrique PEA : « Chaînes de valeur mondiales et industrialisation de l'Afrique » préparé et publié conjointement
par la BAD, l'OCDE et le PNUD (2014); et encore le rapport OCDE-OMC-CNUCED à l'intention du G20 (19 Juillet 2014) « Global Value Chains : Challenges, Opportunities,
and Implications for Policy ».
8 Conglomérats regroupant diverses entreprises, dont les liens sont généralement tissés à partir d'une banque, et qui contrôle souvent toutes les étapes de la production
d’un produit en s'appuyant sur des réseaux de PME très dynamiques, sous-traitantes et parfois familiales.
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puis enfin vers la Chine et le Vietnam dans les années 1980.

L'augmentation générale du niveau de vie génère de nouveaux

marchés pour exporter les biens qui étaient auparavant importés

de l'étranger.

Dans ce schéma, la restructuration interne des activités de

production est un processus continu dirigé par les entreprises

et fondé sur l'externalisation progressive des activités

faiblement capitalistiques et à faible valeur ajoutée. D'autres

facteurs soutiennent cette dynamique, tels que les Investissements

Directs Etrangers (au début des années 1980, le Japon consacrait

70 % des IDE à l'ASEAN), les contrats d'assistance technique, les

opérations clé en mains, les accords commerciaux (facilitation du

commerce et d'échange de biens intermédiaires), les prêts

financiers, et l'aide pour construire les infrastructures, qui assurent

l'acquisition de la technologie et des compétences managériales

ou marketing.

Aujourd'hui encore, l’Asie connaît parmi les plus forts taux de

croissance au monde. Le Sud-est asiatique représente environ

60 % des échanges commerciaux du Japon et 25 % du stock

d'IDE sortants, principalement dans le secteur manufacturier

asiatique, avec 64 % des flux à destination des branches transport,

électronique, machine, et chimie/pharmacie. Le Japon est par

ailleurs signataire de 13 accords de libre-échange (ALE) dont 9

avec des pays asiatiques.

A l'inverse du modèle du vol d'oies sauvages où le choix

consiste à abandonner certains processus en faveur d'activités

à plus forte valeur ajoutée, la spécificité allemande est d'avoir

maintenu une part critique de son activité industrielle sur son

territoire.

Au début des années 1990, les pays d'Europe centrale et

orientale - PECO - (Pologne, Hongrie, République Tchèque,

République Slovaque) ont débuté leur rapprochement à l'UE,

permettant des transferts massifs de fonds structurels visant

à faciliter leur ancrage économique à l'UE. Cela a également

facilité la modernisation des infrastructures et de l'environnement

des affaires, notamment avec l'adoption de l'acquis communautaire,

le socle commun de droits de d'obligations qui lie les Etats membres

de l'UE. La convergence, en tant que préalable à l'intégration, a

pu ainsi bénéficier de moyens financiers et techniques à la hauteur

de l'enjeu.

La stratégie industrielle allemande a profité de cette aubaine

pour redéployer une partie de son appareil productif dans les

PECO en y externalisant certains segments de valeur ajoutée.

L'objectif était de renforcer la compétitivité-coûts en important plus

d'intrants, biens intermédiaires et composants à partir des PECO

à bas salaires, permettant in fine réduire les coûts unitaires de

production. Cette co-production d'intrants de qualité a permis de

renforcer les marges de compétitivité et d'améliorer mécaniquement

la capacité d'investissement et d'innovation des entreprises

allemandes.

Les entreprises allemandes ont su exploiter la compétitivité

des PECO et de leurs zones économiques dédiées

spécialisées par bassins d'emploi. En pilotant le processus à

partir de l'Allemagne, sur un mode d'intégration verticale en

amont, la bonne gestion de la sous-traitance a permis de réduire

le temps d'approvisionnement (time-to-market réduit) et de tirer

profit des avantages salariaux, qui expliquent en grande partie

les gains de part de marché mondiale de l’Allemagne (Rugraff,

2004 ; Fontagné et Gaulier, 2008), lui permettant de devenir le

premier exportateur de machines-outils au monde.

Un ensemble de conditions internes et externes étaient réunies

pour la réussite de cette stratégie d'externalisation allemande,

à savoir la proximité géographique d'un vaste hinterland qualifié et

à bas coût à l'Est, bénéficiant de surcroît de fonds importantes de

la part de l'UE dans le cadre de l'élargissement; une capacité de

négociation collective au niveau des branches et des entreprises

individuelles; et enfin l'image de marque forte du made in Germany

offrant un atout concurrentiel important et qui a ainsi pu être préservé

et renforcé en Allemagne (Fontagné et al. 2008).

Aujourd'hui, environ 50 % du PIB de l'Allemagne provient

des échanges commerciaux. En même temps, cela a permis

d'élever les niveaux de vie dans les PECO (voir figures 13 et 14

pour la tendance similaire entre la hausse du commerce de

marchandises en Allemagne et la hausse du PIB par habitant

dans les PECO).
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Figure 13 : Hausse du commerce de marchandises
en Allemagne de 1990 à 2012  (en % du PIB)

Source : WDI, 2014

Figure 14 : Hausse du PIB par habitant dans les
PECO de 1990 à 2012 - $ US courants

L'opportunité est historique de créer des liens mutuellement

bénéfiques entre les deux zones en valorisant les nouvelles

opportunités en Afrique du Nord. L'Europe pourrait trouver en

Afrique du Nord des éléments d'amélioration de sa productivité

(investissements dans les infrastructures, réforme du climat des

affaires, transition vers des économies plus ouvertes), tout en

contribuant à améliorer la qualité du capital physique et de nouvelles

formes d'organisation de manière mutuellement bénéfique.

Le développement des CVM entre l'Europe et l'Afrique du Nord

peut aussi se faire par les services. Les services assurent de

plus en plus la cohésion et le bon fonctionnement des activités

manufacturières. En vertu des possibilités de dématérialiser et de

fragmenter les processus, ils sont un vecteur de croissance

important pour les pays à revenu intermédiaire (Loungani et al.

2014).

Une stratégie de localisation de la production européenne en

Afrique du Nord pour certains segments de la chaine ne se

ferait pas au prix d'une perte de valeur ajoutée en Europe. Au

contraire celle-ci permettrait de sauvegarder ce type d'emplois en

Europe. La valeur ajoutée ou la « rente économique » est de plus

en plus située dans des activités dématérialisées et localisées hors

des sites de fabrication (Kaplinsky, 2005). Ainsi, dans une stratégie

dite de conquête de compétitivité (Bocquet et al. 2013), les

entreprises européennes pourraient externaliser davantage

d'activités de fabrication à faible valeur ajoutée en Afrique du Nord

et rediriger ainsi des ressources vers des activités à plus forte valeur

ajoutée telles que la conception, la distribution, le marketing, la

distribution et la vente.

L'Afrique du Nord pourra accélérer son développement en

participant davantage aux chaines de valeur régionales et

mondiales. Des travaux récents ont démontré que les secteurs

exportateurs ont le plus de retombées sur le reste de l'économie,

et que les pays qui ont réussi à renforcer la valeur ajoutée locale

dans leurs exportations ont réussi à élever le taux d'emploi local

lié aux CVM. Le niveau de participation aux CVM d'un pays étant

également fortement corrélé à la découverte de nouveaux

produits et à la diversification des exportations, les pays d'Afrique

du Nord auront également tout intérêt à développer cet aspect

(AfDB, PEA, 2014). Enfin, la participation aux chaines de 

valeur contribue à renforcer le tissu économique local et 

offre de nombreuses opportunités de montée en gamme 

(voir encadré 2).

Le développement des chaines de valeur avec l'Afrique du

Nord devrait permettre de mieux se positionner sur les

nouveaux marchés africains où les entreprises internationales

devront développer des interactions locales et collaborer avec

les fournisseurs de biens et de services locaux pour former les
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compétences locales (PEA, 2014). Cela doit permettre de s'adapter

à la variété des nouveaux modes de consommation en termes de

produits transformés, de gestion des services et d'infrastructures.

A l'instar des liens qui existent entre l'Amérique du Nord et 

le MERCOSUR, entre la Chine, le Japon et l'ASEAN, l'Europe

peut davantage contribuer à la transformation économique

en Afrique du Nord, tout en contribuant à son propre

renouveau. Une telle dynamique qui serait fondée sur les transferts

technologiques a déjà démarré à travers la co-production industrielle

qui consiste, au niveau micro-économique, à associer les travailleurs

d'Afrique du Nord aux activités des entreprises européennes et au

niveau macro-économique à intégrer des partenaires industriels

d'Afrique du Nord dans les réseaux de production européens. Dans

le cas de la co-localisation ou de la bi-localisation, il s'agit d'une

forme plus poussée d'intégration internationale consistant à faire

réaliser la production par des filiales à l'étranger ou au sein

d’établissements apparentés (Ipemed, 2012), tout en gardant le

contrôle de l'ensemble des segments de la chaine.

Toutefois, les chaines de valeur entre l'Europe et l'Afrique

du Nord se développeront seulement si elles offrent des

économies d'échelle, une baisse des coûts unitaires de

production et permettent un accès à des intrants de meilleure

qualité, notamment dans les chaines de valeur complexes

(OCDE, 2013). Les Etats ont peu d'emprise sur la dynamique,

car ce sont le plus souvent des entreprises « chef de file » qui

choisissent d'externaliser ou de délocaliser9 leur production,

souvent des composants standardisés et à faible coût. Une telle

stratégie permet de se concentrer sur les maillons clés de la

chaine tout en acquérant des intrants et services auprès

d'entreprises extérieures, à travers des activités de sourçage.

Encadré 2 - Les types de montée en gamme possibles

•� Des processus : La montée en gamme des processus permet d’accroître la productivité à un niveau donné 
d’une chaîne de valeur, via l’innovation locale.

•� Des produits : La montée en gamme des produits désigne la production de produits plus sophistiqués, 
comme le passage de la production d’ananas entiers à des ananas fraîchement coupés.

•� Fonctionnelle : La montée en gamme fonctionnelle consiste à élargir l’éventail d’activités qu’un pays 
effectue déjà au sein d’une chaîne de valeur donnée. Si le lien initial avec une chaîne de valeur mondiale 
ne se trouve que dans la production, par exemple la découpe, la couture et la finition de chemises, la 
montée en gamme fonctionnelle peut englober des étapes en amont de la chaîne de valeur, telles que 
l’approvisionnement en textile.

•� Dans la chaîne : Avec la montée en gamme dans la chaîne, les compétences acquises sont utilisées pour 
pénétrer sur une nouvelle chaîne de valeur, par exemple celle de la production de textile grâce au savoir et 
aux compétences acquis dans la chaîne de valeur de l’habillement.

Source : (PEA, 2014)

9 Décision d’une entreprise de sous traiter la fourniture de certains biens et services à des fournisseurs étrangers, qui peuvent être des entreprises indépendantes ou affiliées. 
L’externalisation à l’étranger est un cas particulier de délocalisation, dans lequel les parties contractantes ne résident pas dans le même pays (OMC, 2011).
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V | Défis à résoudre pour stimuler la 
dynamique

L 'amélioration des conditions de sécurité dans la sous-

région est un préalable fondamental pour pouvoir attirer

les investisseurs dans la sous-région. Ces conditions ont été

ébranlées suite aux mouvements sociaux et aux clivages politiques

qui ont suivi le printemps arabe, dans un certain nombre de pays

de la sous-région. Le rétablissement de ces conditions doit être

rapide pour pouvoir rétablir la confiance de partenaires étrangers.

Au-delà de ces considérations de très court terme, des défis de

fonds doivent être résolus et porte sur : l’inadéquation du capital

humain produit, le besoin d’amélioration du climat des affaires et

le manque d’intégration économique de la sous-région.

L'inadéquation des qualifications par rapport aux besoins du

marché de l'emploi en Afrique du Nord risque de freiner le

développement de la région et limiter sa participation aux

chaines de valeur mondiales. Les systèmes d'éducation, de

formation professionnelle et ceux internes aux entreprises devront

s'adapter aux nouveaux besoins. Le rôle clé de l'innovation et 

le raccourcissement des cycles technologiques nécessite des

compétences pouvant être en phase avec les processus complexes

des entreprises. Comme le révèle notamment le diagnostic de

croissance du Maroc (BAD, 2015), en plus de l'insuffisance en

capital humain qualifié, l'inadéquation des formations dispensées

et des besoins des entreprises impacte négativement la croissance

économique et l’employabilité des jeunes diplômés.

En Afrique du Nord, les efforts quantitatifs massifs des

cinquante dernières années n'ont pas produit les résultats

qualitatifs escomptés (Subrahmanyam, 2013). La pénurie

résultante en capital humain, soit l'ensemble des aptitudes,

talents, qualifications et expériences accumulés, pèse sur la

capacité à accomplir des progrès technologiques, nécessaire

à la croissance. L’amélioration du niveau d’éducation et des

compétences permettrait d’accroitre les capacités de création,

d’assimilation et d’utilisation des nouvelles technologies

permettant, à terme, d’améliorer la productivité.

Une pré-condition au développement des compétences est 

de résoudre le fléau de l'analphabétisme et celui connexe

de l'abandon scolaire des jeunes. Ceux-ci sont environ 20

% du total des effectifs scolarisés à sortir du système sans

aucune qualification. Le taux d’analphabétisme de l'ensemble

de la population se situeentre 28 % et 44 % au Maroc, en Algérie

et en Egypte, malgré des progrès récents, et les taux d’illettrisme

chez les 15-24 se situent environ à 9 % en Algérie, 13 % en

Egypte, 20 % au Maroc, alors que la Tunisie atteint un niveau

proche de 100 % (Femise, 2013).

Les dépenses dans l'éducation en Afrique du Nord

reflètent les tendances mondiales mais les systèmes

éducatifs sont désuets et inadaptés au vu à la fois des

classements (voir tableau 8) et des rendements en termes

d’emplois et de salaires. Les étudiants d'Afrique du Nord

obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne mondiale dans

des examens internationaux comme l'Étude des tendances

internationales en mathématiques et sciences (TIMSS) 

et le Programme international pour le suivi des acquis des 

élèves (PISA) de l'OCDE (BAfD, 2014). Dans la région, la

formation continue des enseignants est le parent pauvre 

du système, et les TIC sont encore trop peu utilisés dans

l'enseignement.

Enseignement supérieur et formation : Maroc Tunisie Algérie Égypte

Taux de scolarisation secondaire, brut % 105 67 46 81

Tertiaire taux de scolarisation bruts % 100 73 78 80

Qualité du système éducatif 102 68 114 141

Qualité́ de l'enseignement des mathématiques et des sciences 68 32 113 136

Qualité des écoles de gestion 54 61 115 144

Accès Internet dans les écoles 112 96 133 131

Disponibilité des services de recherches et de formation 72 89 126 124

Etendue de la formation du personnel 106 99 118 142

Tableau 8 : Classement sur la qualité du système d'éducation et de formation
en Afrique du Nord

Source : Forum économique mondial, 2014
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Les chaines de valeur entre l'Europe et l'Afrique du Nord

pourront se développer dans la mesure où les compétences

professionnelles produites répondent aux besoins des

employeurs. A l'heure actuelle, la faible employabilité et le taux

élevé de chômage des diplômés s'expliquent par l'inadéquation

formation emploi. En Tunisie cela conduit à une dévaluation des

diplômés, et dans le cas du Maroc à des ressources humaines

insuffisantes en quantité et en qualité. Dans l'ensemble de la région,

on constate un nombre trop important d'étudiants en sciences

sociales, lettres et sciences humaines, et pas suffisamment

d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens. Les filières 

d'avenir scientifiques et techniques comme par exemple dans

l'environnement, les TIC ou les technologies complexes restent

insuffisantes pour préparer aux métiers d'avenir.

Le classement du rapport 2014/2015 du Forum Economique

Mondial (WEF) offre une mesure détaillée et exhaustive de 

la compétitivité globale par pays sous différents critères.

Celui-ci permet de classer les pays selon trois grands types 

de sous-indexes clés : i) exigences de base (piliers 1 à 4) ; ii)

amplificateurs d'efficacités (piliers 5 à 10) ; iii) facteurs d'innovation

et de sophistication (piliers 11 et 12). La maîtrise des clés propres

à chaque stade de développement conditionne le progrès vers un

stade supérieur de développement.

En matière d'institutions (Pilier 1), l'Afrique du Nord doit

particulièrement renforcer les institutions du secteur privé.

Globalement sur ce pilier, le Maroc est classé à la 49ième position,

la Tunisie 81ième et l'Egypte à la 100ième place. En matière de

développement du secteur privé, trois critères sensibles peuvent

expliquer ce retard : le pouvoir des normes d'audit et de reporting,

l'efficacité des conseils d'administration, et la protection des

investisseurs. Sur les deux premiers critères le Maroc se positionne

dans le deuxième tiers, tandis que la Tunisie et l'Egypte affichent

un retard important. En revanche, en matière de protection des

investisseurs, la Tunisie affiche de meilleurs résultats, sous l'effet

notamment des mesures visant à rassurer les investisseurs,

contrairement au Maroc qui affiche encore des lacunes à ce 

niveau.

En matière d'efficacité du marché des biens (Pilier 6), 

des contraintes internes et externes limitent encore son

développement. Classés respectivement à la 58ième, 107ième et

118ième place, le Maroc, la Tunisie et l'Egypte affichent néanmoins

des mesures contrastées. Une intensité concurrentielle faible au

niveau domestique, des effets fiscaux peu incitatifs envers les

investisseurs, ainsi que des procédures nombreuses pour la création

d'entreprises et la prévalence de barrières commerciales (hormis

pour le Maroc sur ces deux derniers critères) ressortent comme les

principaux éléments qui devront être améliorés dans la région. 

Enfin, en matière d'efficacité du marché de l'emploi (Pilier 7)

et de développement du secteur financier (Pilier 8), les résultats

notent ces aspects comme étant toujours relativement

problématiques. Les pratiques d'embauche et de licenciement

accordent une faible flexibilité aux opérateurs économiques,

réduisant de fait leur marge manœuvre, et d'autre part le secteur

bancaire demeure insuffisamment développé, hormis au Maroc, où

il ne participe ainsi pas suffisamment au dynamisme économique.

Note / (classement sur 144) Maroc Tunisie Égypte

Développement du secteur privé :

1.18 Force des normes d'audit
et de reporting

49 78 117

1.19 Efficacité des conseils 
d'administration

52 108 136

1.21 Force de protection des 
investisseurs

98 45 117

Note / (classement sur 144) Maroc Tunisie Égypte

Efficacité du marché des biens :

6.01 Intensité de la concurrence 
locale

48 92 133

6.04 Effet de la fiscalité sur les 
incitations à investir

53 69 79

6.06 Nombre de procédures néces-
saires pour démarrer une entreprise

32 118 78

6.09 Prévalence des barrières 
commerciales

25 124 121

  Note / (classement sur 144) Maroc Tunisie Égypte

Efficacité du marché de l'emploi :

7.03 Pratiques d'embauche et de 
licenciement

86 97 69

Développement du secteur 
financier :

8.06 Solidité des banques 42 128 110
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L’Afrique du Nord sera d’autant plus attractive si les

investisseurs ne s’adressent pas à des économies

individuelles mais à un bloc économique fortement intégré.

Un maillage économique en Afrique du Nord offrirait de meilleures

économies d'échelle aux opérateurs du nord et du sud, offrirait

de nouvelles opportunités d'emploi ainsi qu'un marché de

consommation plus vaste. Ceci est d’autant plus évident, que la

région partage un patrimoine culturel et un socle linguistique

commun, des niveaux de vie similaires et des modes de

consommations comparables.

Néanmoins, entre 2008 et 2010, les échanges intermaghrébins 

ne représentaient que 2,5 % du commerce sous régional et 

2 % de son PIB. En 2012, la proportion des échanges intra-

régionaux entre les pays d’Afrique du nord (4,6 %) était plus faible

que celle des échanges intra-blocs en Afrique Australe (13,3 %), en

Afrique de l’Est (12,2 %) et en Afrique de l’Ouest (8,6 %). Cela a

trait à des raisons historiques faisant que l’Afrique du Nord commerce

moins avec les autres régions du continent et encore moins entre

eux, mais la véritable contrainte qui réduit le potentiel commercial

régional, comme l'ont montré de récents travaux, est la faiblesse

de leur développement et le retard de leur industrialisation 

(BAfD, 2014).

Les pays d’Afrique du Nord restent donc faiblement intégrés,

engendrant un coût économique évalué à environ 2 à 3 % du

PIB de la région. Ce manque d'intégration régionale empêche

l'émergence d'un marché commun tout en réduisant l'intérêt des

investisseurs et la possibilité de développer des chaines de valeur

sous régionales qui reposeraient sur les avantages comparatifs

respectifs du sud de la Méditerranée. 

Le PIB par habitant dans la région aurait pu quasi doubler entre

2005 et 2015 si une intégration régionale significative avait lieu.

Ce manque à gagner est d’autant plus dommageable que ces pays

partagent de très fortes affinités culturelle et historique, une même

côte, un même écosystème, et les mêmes partenaires commerciaux,

autant de similitudes que peu de régions au monde partagent.

La région dispose néanmoins d'un niveau relativement avancé

en termes d'infrastructures, seulement des problèmes majeurs

de transport et de passage des frontières subsistent. Ces

questions logistiques viennent s'ajouter à la difficulté de franchir de

longues distances, en particulier pour de faibles volumes de

commerce. Souvent le commerce régional est d'ailleurs plus coûteux

que le commerce direct avec l'Europe ou via l'Europe.

Les initiatives d’intégration régionale sont fragmentaires et il

n’existe pas de communauté économique régionale (CER)

regroupant l'Afrique du Nord. Par exemple, cinq pays sont

membres de l’UMA (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et

deux appartiennent à la COMESA (Egypte et Libye). Par ailleurs,

la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) regroupe

tous les pays de la région, à l’exception de l’Algérie. L’UMA et la

CEN-SAD ont élaboré des programmes progressifs à long terme

visant à réaliser une intégration économique totale. Cependant, ces

programmes n’ont pas été reflétés dans les politiques nationales.

Les six pays ont tissé des liens beaucoup plus étroits avec plusieurs

blocs d’autres régions, résultant ainsi en un enchevêtrement

d’accords et de dispositifs de coopération non coordonnés.

L'Europe a tout intérêt à favoriser l'émergence d'un marché

plus intégré, ce pourquoi elle négocie des zones de libre-

échange (ZLE) approfondies (DFTCA) avec l'Egypte, le Maroc

et la Tunisie. Les pays d’Afrique du Nord ont de leur côté déployé

d'importants efforts pour intégrer le marché européen, avec le

Partenariat euro-Méditerranéen, renforcé en 2004 par la signature

de l'Accord d'Agadir visant à renforcer la coopération entre l’Union

européenne et la Jordanie, la Tunisie, l’Égypte et le Maroc. Le

lancement de la Politique européenne de voisinage (PEV) vise

également à rapprocher les pays situés à l’Est et au Sud de l’UE,

pour l'établissement de relations plus étroites, allant des échanges

préférentiels à des accords d'association couvrant les biens, les

services ainsi que des secteurs de coopération économique.

La forte extraversion des pays d’Afrique du Nord vers

l’Europe (59 % des échanges, contre 4,6 % au niveau intra-

régional), souvent perçue comme une limite à l’intégration

régionale, pourrait au contraire en constituer l'élément

catalyseur. L'adoption par les différents pays d'Afrique du Nord

des règlements et normes européennes entraîne une harmonisation

des règles entre les pays nord-africains. En effet, si chaque pays

d'Afrique du Nord s'harmonise et s'intègre verticalement avec

l'Europe, ils seront de facto plus alignés entre eux. C’est le cas

par exemple des règles prudentielles pour les banques et les

assurances dans le secteur financier, les normes comptables

(IFRS), l’harmonisation et la convergence aux normes

phytosanitaires européennes (SPS). En réduisant et en supprimant

certaines barrières douanières, l'Europe participe en réalité à

l'intégration économique régionale.
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VI | Conclusion

P our renouer avec la croissance, l'Europe et l'Afrique Nord

doivent simultanément renforcer leur compétitivité. Partant

des problématiques de compétitivité des deux zones, une stratégie

de développement commune permettrait de répondre à la fois aux

objectifs de développement de la rive sud (montée en valeur, emploi

des jeunes) et aux objectifs économiques et sociaux de la rive

nord (dynamiser la croissance, réduire le niveau structurel du

chômage).

L'Europe et l'Afrique du Nord entretiennent des liens

économiques et commerciaux historiquement forts, mais ces

liens sont unidirectionnels et sous-exploités. Les échanges

actuels entre l'Afrique du Nord et l'Europe reposent essentiellement

sur les ressources naturelles et les hydrocarbures. Les chaines

de valeur pourront se développer à condition de mieux adapter

les ressources humaines aux besoins présents et futurs des

opérateurs économiques. De cette manière, la réponse qui pourra

être apportée à la question migratoire s'adressera aux causes

profondes du problème, en favorisant une montée en gamme des

économies d'Afrique du sud et surtout à la réduction des inégalités

de revenus entre les deux rives.

L'ampleur nouvelle de l'internationalisation de la production offre

une formidable opportunité pour mieux insérer le tandem Europe

Afrique du Nord à l'économie mondiale. Quelles que soient les

évolutions économiques futures, les entreprises internationales

resteront maîtresses de leurs décisions de localisation pour optimiser

leurs approvisionnements. Leurs arbitrages seront liés à la fois aux

caractéristiques techniques des produits et services et aux coûts

induits par la dispersion de la production, ce qui déterminera leur

avantage concurrentiel.

L'intégration régionale par les chaines de valeur nécessite

plusieurs conditions : i) un accord sur la vision générale pour

développer une approche systématique et formuler des mesures

axées sur les chaînes de valeur mondiales (voir l'annexe B), ii) sur

le plan organisationnel répondre aux attentes concrètes des

entreprises internationales en soutenant le développement local et

la montée en gamme des firmes fournisseurs, iii) communiquer une

vision claire et partagée à la fois aux populations, au secteur privé

national et au secteur privé international quant à la nécessité

d'accélérer le processus d’intégration régionale.

Au sein de la nouvelle structure des échanges mondiaux

l’objectif d’un pays doit dépasser la simple fabrication de

produits finis pour intégrer une chaîne de valeur en produisant

des produits intermédiaires de qualité dans des délais courts.

Ceci nécessite de pouvoir faciliter les mouvements rapides de

biens et services intermédiaires dans la région et à fluidifier les

échanges dans la sous-région. De plus, les travaux ont démontré

qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible,

particulièrement pour les chaînes complexes, et que les questions

de coordination, de logistique, de norme ou de règles

environnementales et juridiques, jouent un rôle critique.

Une coopération économique renforcée visant plus

particulièrement les questions d'emploi et de niveaux de vie

contribuerait à apporter des réponses communes plus efficaces

à ces défis. Il s'agirait notamment de renforcer la coopération

actuelle en matière commerciale, législative et réglementaire entre

les deux zones par un volet de coopération en matière industrielle

et renforcer de cette manière les capacités humaines et physiques

en Afrique du Nord par la formation, les transferts de technologie

et des accords de cotraitance. Les partenariats avec les entreprises

étrangères dans le cadre des CVM seront essentiels pour renforcer

ces volets, en particulier vis-à-vis des emplois intensifs en savoir

qui nécessiteront un niveau élevé de R&D.

Il est tout aussi urgent de valoriser les opportunités qui

s'offrent à la région et développer un réseau de fournisseurs

d'intrants de qualité, comme cela a été possible entre l'Allemagne

et les pays d'Europe centrale et orientale, ou entre le Japon et les

Dragons asiatiques. Pour cela, la mise à niveau des infrastructures

et des ressources humaines semble prioritaire. Sur ce plan des

progrès notables ont été réalisés mais ils nécessitent un

investissement conséquent des industriels chef de fil et des 

grands opérateurs économiques des deux rives. De plus,

l'accompagnement administratif des Etats ainsi que leur

engagement politique sont indispensables pour sécuriser les

investissements, faire converger les normes en vigueur et

développer davantage de synergies entre deux régions si proches

géographiquement et éloignées en termes de niveaux de vie.
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Tableau Annexe

1) Identifier les chaînes de
valeur  offrant des 
opportunités

Identifier les chaînes de valeur performantes
dans le pays

• Identifier les secteurs où le pays dispose d’un avantage 
comparatif et ceux où il souffre d’un handicap concernant 
ces deux ensembles de CV

Identifier les chaînes de valeur ayant un
potentiel (présentes ou non dans le pays)

• Prendre en considération le positionnement des acteurs 
locaux au sein des CV et identifier le rôle des entreprises 
chefs de file de façon qu’une collaboration efficace puisse 
renforcer les opportunités de progression

2) Evaluer les opportunités   
au sein de la chaîne de 
valeur

Quelles opportunités les industries 
nationales ont-elles de s'intégrer dans les
CVM?

• Identifier les possibilités d’expansion des activités 
existantes ou même de progression vers des activités à 
plus forte valeur ajoutée au sein de la CV

Quelles opportunités se présentent au sein
des chaînes de valeur existantes pour 
accroître la valeur ajoutée?

• Hiérarchiser ces opportunités sur la base des gains nets 
potentiels, de la faisabilité et des risques

• Examiner les structures de gouvernance et les rapports 
de force de la CV, ainsi que la faisabilité techniques et les 
capacités des parties prenantes dans le pays

3) Identifier les obstacles

Identifier les politiques publiques actuelles
qui peuvent restreindre/empêcher la 
participation aux CVM

• Les obstacles sont par exemple la lenteur des procédures 
douanières, qui réduisent la compétitivité des produits 
soumis à des contraintes de temps ou périssables

• Des droits de douane élevés appliqués à l’importation de 
produits intermédiaires ou l’obligation de s’approvisionner 
localement peuvent nuire à la compétitivité globale de 
l’activité au sein de la CV, tandis que les accords 
commerciaux internationaux en place peuvent restreindre 
la participation effective à la CVM (il peut donc être 
nécessaire de les renégocier)

Les politiques actuelles sont-elles propices
à l'intégration et à la progression dans les
CVM ?

• Les politiques publiques qui influent sur l’efficience de 
l’environnement des affaires dans le pays (portant 
notamment sur les technologies de l’information et des 
communications – TIC, l’infrastructure et l’éducation) 
pourront être repensées.

4) Définir des politiques 
publiques favorables

• Elaborer des politiques publiques appropriées sur la base de cette analyse

• Ces politiques dépendront du produit et des ressources du pays. Certaines peuvent imposer des 
arbitrages au moment de l’élaboration ou de la mise en œuvre d’une stratégie adéquate axée sur les CVM

1. PROCESSUS EN QUATRE ETAPES POUR FORMULER DES MESURES AXEES SUR LES CVM

Source : BAfD, PEA, 2014


