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Résumé

Le présent document étudie les liens entre les

entrées d’investissement direct étranger (IDE)

et l'amélioration du bien-être des populations

dans les pays d'Afrique du Nord. En prenant les

entrées nettes d’IDE par habitant et l'Indice du

développement humain (IDH) du Programme des

Nations unies pour le développement (PNUD)

comme principales variables, nos analyses

confirment les liens positifs et très étroits entre

les entrées nettes d’IDE et l'amélioration de la

qualité de vie des populations en Afrique du Nord,

malgré des différences importantes d'un pays à

l'autre. Ces liens subsistent même si l’on prend

en compte la taille de l'État, l’endettement 

du pays, l'instabilité macroéconomique, le

développement des infrastructures, la qualité

des institutions, le risque politique, l'ouverture

aux échanges commerciaux, le niveau

d'éducation et le stade de développement des

marchés financiers. Globalement, l'IDE contribue

donc à la croissance économique en Afrique du

Nord, laquelle croissance génère des revenus

pour les États et les populations de la région 

par la mise en œuvre de politiques budgétaires

et la création d'emplois. Il est en conséquence

essentiel que les États de la région maintiennent

leurs investissements dans les infrastructures

sociales tout en améliorant la qualité de leurs

institutions et leur gouvernance. Ces mesures

contribueront en effet à éviter les troubles

survenus récemment.

Par ailleurs, nous avons constaté que l'IDE dans

les pays de la région est concentré dans très

peu de secteurs (essentiellement, l'extraction

pétrolière, les services et le tourisme, le bâtiment

et les services publics) et qu’un volume

relativement moindre de ces investissements

cible les industries primaires non extractives,

pourtant à forte intensité de main-d'œuvre 

et favorables aux pauvres, et le secteur

manufacturier, dont l’effet d’entraînement au plan
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économique est potentiellement élevé. Cette absence de diversification

de l'IDE dans les économies régionales explique en partie les différences

observées au niveau du lien entre l'IDE et le bien-être des populations

dans ces pays.

Trois recommandations de politiques sont formulées dans ce document.

En premier lieu, pour réduire les différences en termes de bien-être moyen

dans les pays de la région, les politiques visant à attirer l'IDE doivent être

élaborées avec soin et de manière à attirer les investissements vers les

secteurs les plus productifs de l'économie, en particulier le secteur

manufacturier. En deuxième lieu, pour réduire les inégalités au sein d'un

même pays, il convient de proposer suffisamment de mesures incitatives

pour encourager les investissements étrangers dans les secteurs à forte

intensité de main-d'œuvre qui bénéficient aux plus pauvres, à l’image

de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, de la santé et du

développement des infrastructures. Enfin, pour mieux redistribuer la

richesse dans la région, réduire la pauvreté et améliorer le développement

humain, les États de la région doivent renforcer la qualité de leurs

institutions et leur gouvernance.

Code de classification JEL : O1, R1, F3

Mots clés : IDE, investissement direct étranger, croissance économique,

Afrique du Nord, bien-être.
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I. Introduction

La Déclaration du Millénaire des Nations unies (2000) énonce

huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) pour

20151. Chacun d'eux vise à accélérer le développement humain et

à réduire la pauvreté dans les pays en développement. Malheureusement,

à ce jour, la plupart des pays africains ne sont pas en voie de les

atteindre. Des investissements de capitaux considérables sont

nécessaires pour redresser la barre. L'IDE est une source importante

d'investissement de capitaux en Afrique. L’on sait que, dans la plupart

des pays du continent, le secteur privé est le principal moteur de

croissance. L'IDE est donc un facteur essentiel de réalisation des

OMD. Cela étant, la persistance des crises financières et économiques

a amené la plupart des pays développés à concevoir des politiques

économiques et budgétaires axées sur la rétention des capitaux sur

leur territoire, ce qui compromet plus encore la réalisation des OMD2. 

À l’instar de nombreuses économies émergentes, le niveau de

développement des pays nord-africains exige des investissements

étrangers continus pour stimuler l’économie et faire reculer la pauvreté.

Comme l'indique la figure 1, les entrées d’IDE en Afrique du Nord se

sont accrues ces dernières décennies, que ce soit par habitant ou en

part du produit intérieur brut (PIB) (CNUCED, 2010). Les cinq dernières

années constituent une exception, l'IDE n’ayant cessé de baisser à cause

de la crise financière et du Printemps arabe. Le PIB réel par habitant et

l'IDH3 se sont améliorés durant cette période (PNUD, 2010). Il semble

donc qu’il y ait un lien entre l'augmentation de l’IDE et l'amélioration du

bien-être des populations4.
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Figure 1 : Évolution de l'IDE, de l'IDH et du PIB par habitant en Afrique du Nord

1 Pour en savoir plus sur les OMD, consulter le site http://www.un.org/fr/millenniumgoals/. 
2 Consulter, par exemple, le numéro du 7 février 2009 de The Economist sur le retour du nationalisme économique : « The return of economic nationalism »
(www.economist.com).
3 D'après les calculs du PNUD.
4 L'IDH est plus étroitement lié au bien-être, notion plus générale que les mesures habituelles de la pauvreté. Cependant, pour relier le présent document aux
OMD et faciliter sa compréhension, nous utiliserons, le cas échéant, le terme « réduction de la pauvreté » plutôt que celui de « bien-être ».
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5 L'incidence de la pauvreté est un indicateur de la pauvreté issu des études sur les ménages. La Banque mondiale effectue des estimations de l'indice de la
pauvreté dans le monde (voir PovNet). L'exactitude des données sous-tendant ces estimations a dernièrement été remise en question. Ainsi, la Banque 
mondiale a revu les bases de l'estimation de 2009, à la suite de quoi les données relatives à cet indicateur ont radicalement changé. De plus, les données ne
sont pas disponibles pour toutes les années. Dans la présente étude, nous utilisons l’indicateur de l'incidence de la pauvreté calculé à partir des études sur les
ménages. Cet indicateur est plus exact, mais comporte plusieurs inconvénients (disponibilité des données, comparabilité entre les pays, etc.).

Le présent document étudie les liens entre les entrées nettes

d’investissement direct étranger (IDE) et l'amélioration du bien-être des

populations dans les pays d'Afrique du Nord. Plus particulièrement : i)

nous tentons de déterminer si l'IDE contribue à l'amélioration du bien-

être dans la région nord-africaine ; ii) nous examinons si l'IDE a une

incidence plus forte sur le bien-être des populations dans certains pays

par rapport à d'autres ; et iii) nous formulons des recommandations de

politiques à partir de nos conclusions. Pour déterminer les niveaux de

développement humain, nous prenons l'IDH comme principal indicateur

de mesure de l’amélioration du bien-être. En guise de contrôle et dans

le but de garantir la robustesse des données, nous utilisons également

le PIB réel par habitant, autre mesure du bien-être fréquemment utilisée

dans ce type d’étude. Pour mesurer l'IDE, nous utilisons les entrées

nettes d’IDE par habitant. Le ratio entrées nettes d’IDE sur PIB nous

sert également de mesure.

La présente étude est particulièrement pertinente pour l'Afrique du

Nord, compte tenu des récents troubles politiques et des tensions

sociales qu’ont connus nombre des pays de la région. En effet, il n'est

pas exclu que l'IDE, censé contribuer à la croissance économique et

entraîner une répartition des richesses plus équitable, ait au contraire

contribué à creuser les disparités sociales et, ainsi, alimenté les tensions

sociales dans la région.

Une abondance d'études et de recherches analyse le lien de causalité

entre l'IDE et la croissance économique (Alfaro (2003), Alfaro et al.

(2004, 2010), Apergis et al. (2008), Carkovic et Levine (2005),

Chowdhury et Mavrotas (2006) et Hansen et Rand (2006) par exemple).

Ces études portent sur l'impact global de l'IDE sur la croissance

économique, en partant de l’hypothèse d’une corrélation positive

parfaite entre croissance économique et bien-être. Cette hypothèse

a toutefois été remise en question (Anand et Sen (2000) par exemple).

En effet, une croissance économique dont les fruits sont inégalement

partagés peut être associée à un niveau de pauvreté constant ou

croissant dans un pays. Plus précisément, même s’il est avéré que

la croissance économique est une condition préalable à l'amélioration

du bien-être, une croissance économique qui ne rapporte rien aux

pauvres (c'est à dire, dont les fruits ne sont pas redistribués) peut créer

des inégalités et influer négativement sur le bien-être réel (Ravallion,

2007).

Cela étant, le nombre d’études sur ce sujet est limité du fait des

difficultés à mesurer le bien-être et le développement économique.

Le PIB par habitant et l'incidence de la pauvreté5 sont deux indicateurs

couramment utilisés pour ce faire. Le premier est très utilisé et est

calculé chaque année pour tous les pays. Il ne mesure cependant

qu'une dimension du développement. Le second est un bon indicateur

du bien-être général, mais il n’est pas mesuré dans tous les pays ou,

s’il l’est, ne mesure pas la pauvreté de la même façon. Ces trente

dernières années, l'IDH du PNUD est progressivement devenu

l'indicateur de mesure (quasi) universel du développement humain.

L'IDH est en effet désormais disponible pour tous les pays. Néanmoins,

les quelques chercheurs qui se sont servi de l'IDH pour analyser l'impact

direct de l'IDE sur le bien-être se sont concentrés sur l'Asie ou sur des

pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire (Sharma et Gani, 2004),

à l'exception de Gohou et Soumaré (2012), qui se sont intéressés à

l'Afrique. À notre connaissance, aucune étude n’a analysé l'impact de

l'IDE sur l'IDH dans le cas particulier des pays d'Afrique du Nord.

La présente étude contribue à triple titre aux travaux dans ce domaine.

Premièrement, nous pensons qu’il s’agit de la première étude à analyser

l'ampleur de la contribution de l'IDE à l'amélioration du bien-être en

Afrique du Nord. Deuxièmement, en termes de répercussions sur les

politiques, les conclusions de la présente étude pourront aider les

dirigeants à élaborer des politiques visant à mieux orienter le capital

externe, par exemple l'IDE, vers les secteurs qui influent le plus sur le

bien-être. Troisièmement, il est essentiel que les États et les responsables

politiques comprennent mieux les caractéristiques de l'IDE et la manière

dont l’IDE est lié à l'amélioration du bien-être pour élaborer des politiques

judicieuses qui attirent un plus grand nombre d'investissements étrangers

« de qualité » et orientent l'IDE vers les secteurs pertinents de l'économie

de sorte à améliorer la qualité de vie des populations.

Nous effectuons des analyses à une variable (unidimensionnelles) ou

à plusieurs variables (multidimensionnelles) à partir de données de

panel. À l'aide du test de causalité de Granger, nous trouvons un lien

de causalité unidirectionnel entre l'IDE et l'IDH pour toute la région.

Toutefois, si l'on prend le PIB réel par habitant comme variable du

bien-être, nous trouvons un lien de causalité bidirectionnel entre l'IDE

et le PIB réel par habitant. En outre, nos analyses de régression sur

panel dynamique indiquent que l'IDE a un impact positif et important
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sur le bien-être en Afrique du Nord, même si ce lien diffère d'un pays

à l'autre de la région. Dans l'ensemble, l'IDE contribue à la croissance

économique en Afrique du Nord, laquelle croissance génère des revenus

supplémentaires pour les États et les populations de la région par la

mise en œuvre de politiques budgétaires et la création d'emplois. 

Par ailleurs, nous avons constaté que les dépenses publiques, le

développement des infrastructures, la qualité des institutions et

l’amélioration de la gouvernance tendent à amplifier les effets positifs

de l'IDE sur le bien-être des populations de la région. Il est donc essentiel

que les États d’Afrique du Nord maintiennent leurs investissements

dans les infrastructures sociales tout en améliorant la qualité de leurs

institutions et leur gouvernance. Ces mesures contribueront en effet à

éviter les troubles survenus récemment.

Les variations d’un pays à l’autre en ce qui concerne le lien entre l'IDE

et le bien-être peuvent s'expliquer en partie par la concentration de l'IDE

dans un nombre très restreint de secteurs et par l’effet d’entraînement

potentiel de ces secteurs sur l'économie et le bien-être des populations.

En effet, entre 2008 et 2010, en Égypte, en Libye et en Mauritanie, l'IDE

était principalement dirigé vers les industries d'extraction pétrolière ; au

Maroc, il était essentiellement orienté vers les services et le tourisme

(finance, affaires, hôtellerie et restauration). Aucun IDE ou presque ne

visait le secteur primaire au Maroc et très peu, le secteur manufacturier.

L'IDE en Algérie était davantage concentré sur le bâtiment et des secteurs

secondaires « non précisés » au détriment des secteurs tertiaire et agricole.

En Tunisie, les principaux secteurs bénéficiaires étaient les services publics

(électricité, gaz et eau). On voit bien d'après ces observations que dans

la plupart des pays de la région, il est essentiel de mettre en œuvre des

politiques visant à diversifier les cibles de l'IDE, notamment en faveur des

secteurs primaires non extractifs (agriculture, chasse, foresterie, pêche...),

à forte intensité de main d'œuvre, et du secteur manufacturier, qui présente

le plus fort effet d’entraînement au plan économique [voir Alfaro (2003)].

Dans nombre de ces pays, du fait de la concentration de l'IDE dans un

nombre très limité de secteurs, l’impact de l’IDE sur le bien-être dépendra

largement des politiques budgétaires et de redistribution en place,

notamment dans les secteurs de l'extraction des ressources naturelles.

De plus, une plus grande diversification sectorielle de l'IDE dans la région

pourrait contribuer à accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités

de revenus au niveau des pays.

Le présent document est organisé comme suit : la section 2 présente

une vue d’ensemble des études sur le lien entre IDE et croissance

économique, et entre IDE et bien-être. Dans les sections 3 et 4, nous

exposons et examinons les résultats empiriques de nos analyses sur

le lien entre IDE et bien-être, au niveau agrégé et par pays. La section

5 présente nos conclusions et recommandations.
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6 Ces conclusions s'écartent des premières études sur la croissance économique, qui désignaient le progrès technologique comme le moteur principal d'une
croissance durable (Solow, 1956).
7 Voir Sumner (2005) pour plus de détails sur ces voies.
8 Il faut pour cela que le rapatriement des bénéfices et des redevances soit inférieur à les entrées d’IDE. Par ailleurs, les impôts acquittés en conséquence de
l'IDE doivent être supérieurs aux subventions et allègements fiscaux accordés (Sumner, 2005).

II. Analyse documentaire sur l’IDE et le bien-être des populations

De nombreuses études ont analysé le lien entre IDE et croissance

économique, pour déterminer dans quelle mesure, le cas échéant,

l'IDE influe sur le développement économique. Toutes ces études partent

du postulat selon lequel la croissance économique améliore le bien-

être. Les résultats diffèrent selon les analyses, mais la plupart concluent

que l'IDE stimule la croissance économique. Les différences de résultats

peuvent être dues à de multiples facteurs méthodologiques ou conceptuels

(manque de données complètes harmonisées, pluralité des définitions

du terme IDE, différence de spécifications économétriques, etc.).

La présente section examine la théorie des mécanismes de transmission

entre IDE et bien-être. Elle expose ensuite la nature du lien de causalité

entre IDE et croissance économique et revient sur les dernières

conclusions tirées à cet égard.

II.1. Arguments théoriques : le lien entre IDE et
bien-être

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'évolution de l'IDE dans les pays

en développement affiche deux tendances. Entre la fin de la Deuxième

Guerre mondiale et la fin de la Guerre froide, au début des années 1990,

les flux et les volumes d'IDE ont augmenté dans le monde entier, en

particulier dans les pays en développement. Durant cette période, les

flux d'IDE répondaient principalement à des motivations politiques plutôt

qu'économiques. Désormais, depuis les années 1990, l'IDE vise surtout

les pays qui offrent des avantages financiers, des subventions et d’autres

mesures incitatives.

L'impact de l'IDE sur le développement humain peut être analysé sous

au moins deux angles. Au plan social, la réduction de la pauvreté et

l’amélioration du bien-être sont les priorités des gouvernements des

pays en développement. L'investissement étranger peut contribuer à

l'atteinte de ces objectifs car les investissements permettent de créer

des emplois, de développer les compétences locales et de stimuler le

progrès technologique. Au plan économique, les dernières études sur

la croissance endogène suggèrent que le capital humain peut être le

moteur principal d'une croissance auto-entretenue du PIB par

habitant6. Or, le développement humain est l’un des principaux facteurs

qui contribuent au capital humain. L'évaluation de la manière dont l'IDE

influe sur le développement humain revêt donc une importance majeure.

L'IDE peut influer sur le bien-être par des voies directes et indirectes7.

On entend par voie directe les répercussions sur le secteur privé (liens

vers l'amont et vers l'aval). Un effet d’entraînement peut se produire si

l'IDE a des retombées verticales positives sur les fournisseurs locaux

(liens vers l'amont) et les sources d’approvisionnement et entreprises

locales (liens vers l'aval). L'IDE peut également avoir des retombées

horizontales positives en favorisant et en encourageant la concurrence,

ainsi que la mise en œuvre de nouvelles technologies. Outre ces

répercussions positives sur les entreprises locales, l'IDE peut avoir un

impact direct sur le bien-être en créant des emplois pour les personnes

nouvellement arrivées sur le marché du travail. Pour que cette voie soit

efficace, le nombre d'emplois créés doit être supérieur au nombre

d'emplois perdus du fait des activités découlant de l'IDE (licenciements

suite à des fusions et des acquisitions, fermeture d'entreprises locales,

etc.). C'est donc dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre

et favorables aux pauvres, tels l’agriculture, que l'IDE est susceptible

d'avoir le plus fort impact sur le bien-être.

Les retombées indirectes de l'IDE sur le bien-être s'inscrivent au niveau

macroéconomique. Si le transfert de revenus global net est positif 8, il

est probable que l'IDE accroisse les investissements totaux d'un pays,

ce qui est censé favoriser la croissance économique. Dans ce cas toutefois,

le lien avec le bien-être n'est pas direct.

On constate donc que les règles qui régissent l'IDE ainsi que le type d'IDE

sont des facteurs déterminants de la capacité de l'IDE à améliorer le 

bien-être. Si, pour une entreprise établie à l'extérieur du pays, l’IDE ne sert

qu'à acheter des matières premières, les possibilités en matière de création

d'emplois et de retombées économiques seront limitées. Si, au contraire,

l’IDE vise à accéder à un marché intérieur donné, son impact sur l'emploi

et ses retombées en amont et en aval seront probablement élevés.
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II.2. Tests du lien direct entre IDE et croissance
économique

De nombreuses études utilisent des techniques économétriques telles

que le test de causalité de Granger et le test de Todan-Yamamoto pour

étudier le sens du lien de cause à effet entre l'IDE et la croissance

économique. Les conclusions varient. Récemment, Chowdhury et

Mavrotas (2006) ont appliqué la méthode de Toda-Yamamoto pour tester

le lien de causalité entre l'IDE et la croissance du PIB dans trois grands

bénéficiaires d'IDE (le Chili, la Malaisie et la Thaïlande) sur la période 1969-

2000. Leurs conclusions empiriques tendent à montrer que la croissance

du PIB au Chili a engendré des entrées nettes d'IDE et non l'inverse. En

Malaisie et en Thaïlande, les auteurs ont conclu sans équivoque à l’existence

d’un lien de causalité bidirectionnel entre croissance du PIB et entrées

nettes d’IDE. Dans une autre étude, Hansen et Rand (2006) ont étudié

les liens de causalité entre IDE et croissance économique dans 31 pays

en développement entre 1970 et 2000. Ils ont utilisé des modèles vectoriels

autorégressifs à deux variables pour les ratios de PIB et d'IDE, et ont

conclu à un lien de causalité solide entre les deux, même à long terme.

Enfin, Carkovic et Levine (2005) ont étudié le lien entre IDE et croissance

économique dans 72 pays et n'ont rien trouvé qui confirme que l'IDE

accélère la croissance économique. Leur conclusion s'oppose donc à

celles des deux autres études susmentionnées.

Face à ces résultats contrastés sur le lien de causalité général entre

IDE et croissance économique, des chercheurs ont analysé ce lien dans

des secteurs économiques spécifiques ou des régions particulières.

Ainsi, Alfaro (2003) a cherché à comprendre dans quelle mesure l'IDE

a des répercussions sur la croissance du secteur primaire, du secteur

manufacturier et des services. Ses résultats varient considérablement. À

partir de données portant sur plusieurs pays pour la période 1981-1999,

les conclusions d'Alfaro indiquent que l’impact de l'IDE sur la croissance

est ambigu. En effet, ses effets sur le secteur primaire sont négatifs, mais

positifs sur le secteur manufacturier et incertains sur le secteur des services.

En ce qui concerne les analyses régionales, Apergis et al. (2008) ont

étudié l'impact de l'IDE sur la croissance économique à l'aide de données

de panel sur des économies européennes en transition entre 1991 et

2004. Leurs conclusions empiriques indiquent que l'IDE et la croissance

économique sont intimement et positivement liés, du moins dans les

pays en transition qui affichent des niveaux de revenus élevés et

entreprennent des programmes de privatisation réussis.

Plusieurs autres auteurs sont parvenus à des résultats similaires en

utilisant des bases de données et des méthodologies différentes.

Alfaro et Charlton (2007), notamment, ont établi une distinction entre

différentes « qualités »9 d'IDE pour réexaminer le lien entre ce dernier

et la croissance. À partir d'un nouvel ensemble complet de données

sectorielles relatives à 29 pays et à la période 1985-2000, ils ont conclu

que les répercussions de l’IDE sur la croissance s'accentuent lorsqu'on

tient compte de la qualité de l'IDE. En prenant en compte les

caractéristiques des secteurs et les effets du temps, les auteurs ont

conclu que le lien entre l'IDE et la croissance économique n'était plus

incertain, mais bien positif et important.

Plus récemment, El-Wassal (2012) a étudié le lien entre IDE et croissance

économique dans 16 pays arabes entre 1970 et 2008. Il a conclu à un

impact positif significatif de l'IDE sur la croissance économique dans ces

pays, mais a qualifié cet impact de limité ou négligeable. Selon l'auteur,

le secteur de destination de l'IDE constitue un critère fondamental pour

engranger des bénéfices économiques, peut-être même une condition

préalable « nécessaire » pour que l'IDE favorise la croissance économique,

alors que d'autres facteurs, tels le développement des systèmes financiers,

l'ouverture aux échanges commerciaux, le capital humain et la qualité

des infrastructures, peuvent être considérés comme suffisants mais pas

déterminants pour tirer des dividendes de la croissance due à l'IDE. Pour

l'auteur, les politiques économiques et les programmes d'incitation à

l'investissement doivent se concentrer non seulement sur la « quantité »

d'IDE mais également sur sa « qualité », en orientant les entrées d'IDE

vers des secteurs dynamiques à même d’avoir des répercussions positives

élevées sur la croissance, à l’image du secteur manufacturier.

II.3. Tests du lien direct entre IDE et bien-être

Les études qui tentent de déterminer le lien entre IDE et croissance

économique à l'aide de variables de l'IDE et de la croissance du PIB

donnent des résultats contrastés. En outre, s'il y a pléthore de travaux

sur l'impact de l'IDE sur la croissance économique, plus rares sont les

études qui s’intéressent à l'impact de l'IDE sur le bien-être. Dans

l’ensemble, la plupart des études partent du principe qu’il existe une

corrélation positive et parfaite entre la croissance économique et le

bien-être et prennent donc la croissance du PIB comme une indication

indirecte du bien-être. Or, cette hypothèse vient d’être remise en question

et les données de plusieurs sources attestent désormais le fait que le

PIB puisse croître alors même que la pauvreté augmente.

9 Dans leur étude, le terme « qualité » fait référence aux répercussions d'une unité d'IDE sur la croissance économique.
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VARIABLE DÉPENDANTE

Test de causalité sur l'impact de l'IDE
sur la croissance économique

Bien-être
(IDH)

Taux de croissance du PIB réel
par habitant

VARIABLE 
EXPLICATIVE

Kholdy et
Sohrabian
(2005)

Hansen 
et Rand
(2006)

Chowdhury
et Mavrotas

(2006)

Sharma 
et Gani 
(2004)

Apergis 
et al.
(2008)

Alfaro 
et al.
(2004)

Alfaro
et al.
(2003)

Carkovic
et 

Levine
(2005)

IDE/PIB IMPACT NUL
IMPACT
OBSERVÉ

NON/OUI + +
+/-
NS

+
+/-
NS

Variables écono-
miques et politiques

Dépenses publiques +
+/-
NS

-NS -

Croissance
économique

+/-NS

Mortalité infantile -

Scolarisation + +/-NS +NS +/-NS

Croissance
démographique -

Inflation -NS - +/-NS

Logarithme
(PIB initial)

- - -

Ouverture aux
échanges

-NS +

Investissements
(FBC/PIB)

+

Environnement des
affaires et institutions
Prime sur le marché
noir - -

Développement des
marchés financiers -/+NS + +

Qualité des 
institutions + +

Risque politique
(étendue des libertés)

+/-NS

Notes: IDE = investissement direct étranger ; FBC = formation brute de capital ; PIB = produit intérieur brut ; le signe + = un coefficient positif ; le signe – = un coefficient négatif ; 
NS = un coefficient non significatif ; +NS = un coefficient positif mais non significatif ; -NS = un coefficient négatif mais non significatif.

Tableau 1 : Analyse documentaire sur le signe des variables utilisées pour expliquer l'impact de l'IDE
sur la croissance économique ou le bien-être

Pour combler cette lacune, quelques études ont analysé le lien direct

entre IDE et bien-être. Parmi les quelques auteurs qui utilisent l'IDH comme

un indicateur de mesure du bien-être, Sharma et Gani (2004) ont conclu

que l'IDE a eu un impact positif sur l'IDH des pays à faible revenu et à

revenu intermédiaire entre 1975 et 199910. En prenant les entrées nettes

d’IDE par habitant et l'IDH du PNUD comme variables principales, Gohou

et Soumaré (2012) ont trouvé un lien positif entre les entrées nettes d’IDE

et le bien-être en Afrique, malgré des différences importantes entre sous-

régions. Ils ont également conclu que l'IDE a un impact plus important

sur le bien-être dans les pays pauvres que dans les pays riches.

Le tableau 1 résume les variables généralement utilisées dans les études

et leur impact sur la croissance économique. On constate que le lien

global entre IDE et croissance économique est incertain.

10 Pour Sharma et Gani, l'IDE équivaut aux entrées nettes d’IDE en pourcentage du PIB.
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III. L'IDE améliore-t-il le bien-être des populations en Afrique du Nord ?

La présente section vise à évaluer l'impact de l'IDE sur le bien-être

des populations en Afrique du Nord. À cette fin, nous commençons

par définir les variables de l'IDE et du bien-être, puis nous effectuons

des analyses unidimensionnelles et multidimensionnelles pour mesurer

l'impact de l'IDE sur le bien-être en Afrique du Nord en général. 

III.1. Principales variables de l'IDE et du bien-être

Les principales variables que nous utilisons pour l'IDE et le bien-être

sont les entrées nettes d’IDE, l'IDH et le PIB réel par habitant.

Investissement direct étranger (IDE) : l'IDE équivaut aux entrées nettes

d’IDE, soit la somme des fonds propres, des bénéfices réinvestis, du

capital à long-terme et du capital à court terme, tels qu'ils apparaissent

dans la balance des paiements. Nous utilisons trois variables pour l'IDE :

(i) Entrées nettes réelles d’IDE par habitant (REALFDIPOP)11 ; 

(ii) Ratio des entrées nettes d’IDE sur le PIB (FDIGDP) ; et  

(iii) Ratio des entrées nettes d’IDE sur la formation brute de capital 

FBC) (FDIGCF)12.  

Ces variables proviennent de deux bases de données de la Banque

mondiale, à savoir les Indicateurs du développement dans le monde et

le Financement du développement dans le monde.

Bien-être : les études utilisent plusieurs mesures pour évaluer les progrès

d'un pays en matière d'amélioration du bien-être, notamment le PIB par

habitant et l'incidence de la pauvreté. Le PIB par habitant ne reflète que

les aspects monétaires du bien-être, ce qui est problématique car le

développement est un phénomène multidimensionnel et le bien-être ne

dépend pas des seuls facteurs monétaires. Il repose aussi sur des

facteurs liés à la santé, à l'éducation, etc. En revanche, l'incidence de

la pauvreté est une mesure globale du bien-être dans un pays qui permet

de comparer tous les aspects des conditions de vie de la population

(santé, éducation, accès aux services de base, etc.) par rapport à des

seuils minimaux de niveau de vie décent. Toutefois, l'incidence de la

pauvreté n'est pas calculée chaque année et les indicateurs ainsi que

les seuils sont trop spécifiques aux pays pour permettre l’agrégation

des données. Il est donc difficile d'utiliser ces données dans des études

empiriques. Il convient de noter que l'incidence de la pauvreté dans le

monde est calculée sur la base d'un seuil de pauvreté établi à 1,25 ou

2 dollars américains par jour. Nous n'avons néanmoins pas utilisé ces

données dans cette partie de notre analyse empirique parce qu'elles

faisaient défaut pour certaines années et étaient trop générales. Dans

la section ultérieure consacrée à l'analyse par pays, nous analysons la

relation entre ces mesures de l'incidence de la pauvreté et l'IDE. 

Le coefficient de Gini mesure l’écart de la distribution des revenus ou

des dépenses de consommation parmi les habitants ou les ménages

d'un pays par rapport à une distribution parfaitement égale. Un coefficient

de Gini de 0 indique une égalité totale, et un coefficient de 100 une

inégalité totale. Malheureusement, ce coefficient n'est pas disponible

pour tous les pays ni pour toutes les années de la période visée par

notre étude. Nous utilisons cette variable dans l'analyse par pays.

Au vu de ce qui précède, nous avons choisi d’utiliser l'IDH comme principal

indicateur de mesure du bien-être de la population. Défini par le PNUD,

l'IDH est un indice qui mesure les niveaux moyens d'un pays dans trois

domaines élémentaires du développement humain : la santé, la

connaissance et le niveau de vie. La santé est mesurée par l'espérance

de vie à la naissance. La connaissance est exprimée par la conjugaison

du taux d'alphabétisation des adultes et des taux bruts combinés de

scolarisation dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Le

niveau de vie est défini par le revenu national brut (RNB) par habitant (en

11 Ici, nous utilisons les entrées nettes d'IDE au lieu des entrées d'IDE totaux ou du total des sorties d'IDE, car nous tenons à rendre compte des effets combinés
des flux entrants et sortants d'IDE sur le bien-être. Ce faisant, nous supposons implicitement que les flux entrants et sortants d'IDE ont des effets marginaux
similaires (absolue) sur le bien-être, ou que les sorties d'IDE ont un impact négligeable sur le bien-être. Pour les pays étudiés ici, le principal impact de l'IDE sur
le bien-être viendra essentiellement de flux d'IDE entrants, puisque sur la période 1990-2012, le total des stocks d'IDE sortant était inférieur à 10% du total de
l'IDE total pour tous les pays de la région (à l'exception de la Libye). Il en va de même pour les flux totaux d'IDE, où les sorties totales d'IDE représentent moins
de 10% du total des flux d'IDE vers ces pays, à l'exception du Maroc (12%) et de la Libye (97%). On peut donc supposer, que le principal impact sur le bien-être
viendra d’entrées d'IDE dans tous ces pays (sauf peut-être en Libye). Cependant, le cas exceptionnel de la Libye a moins d'impact sur les résultats, car dans
l'analyse la Libye a beaucoup de données manquantes, et est même exclue dans certaines parties de l'analyse. Il sera intéressant dans de futures études 
d’explorer les implications sur le bien-être à la fois les flux d'IDE entrants et sortants pris séparément.
12 Pour éviter les redondances, nous finissons par écarter cette dernière variable parce qu'elle donne les mêmes résultats que le ratio IDE sur PIB.
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parité de pouvoir d'achat du dollar américain) (PNUD, 2010)13. L'IDH,

même s'il est imparfait, est la mesure la plus commune du développement

humain d'un pays. Pour comparer nos résultats à ceux de la

documentation existante et vérifier leur robustesse, nous utilisons le PIB

réel par habitant (REALGDPPOP) comme autre mesure du bien-être.

Notre échantillon porte sur la période 1991-2011 et est constitué des 

six (6) pays de la région d'Afrique du Nord, à savoir l’Algérie (DZA), 

l’Égypte (EGY), la Libye (LBY), le Maroc (MAR), la Mauritanie (MRT) et la

Tunisie (TUN).

Dans le tableau 2 figurent des statistiques descriptives sur les variables du

bien-être (IDH et PIB réel par habitant) et les variables de l'IDE en Afrique

du Nord, en chiffres agrégés et par pays. Nous observons des différences

considérables dans la distribution et les flux d'IDE, le PIB réel par habitant

et l'IDH selon les pays. L'écart entre les pays de la région est encore

plus important si l'on prend en compte l'IDE réel par habitant. D’où

l'importance de choisir la meilleure variable possible pour traiter ce sujet.

Nous utilisons principalement l'IDE réel par habitant parce qu'il constitue

la meilleure mesure de la distribution de l'IDE au niveau individuel,

indication importante de l'impact de l'IDE sur le bien-être.

Variables 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2011 Overall

Afrique du
Nord

IDH pondéréa 0,51 0,62 0,66 0,64 0,61

PIB réel par habitant 1283,25 1508,62 1834,78 2086,72 1678,95

IDE réel par habitant 12,98 13,61 32,23 76,55 34,84

IDE/PIB 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02

IDE/FBC 0,05 0,04 0,07 0,12 0,07

DZA

IDH 0.54 0,64 0,70 0,71 0,65

PIB réel par habitant 1720,03 1743,37 1963,50 2188,24 1903,78

IDE réel par habitant 0,52 12,16 27,04 34,91 18,65

IDE/PIB 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01

IDE/FBC 0,00 0,03 0,05 0,04 0,03

EGY

IDH 0,48 0,62 0,65 0,66 0,60

PIB réel par habitant 1186,68 1379,16 1539,32 1861,74 1491,72

IDE réel par habitant 15,80 15,98 28,81 90,50 37,77

IDE/PIB 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02

IDE/FBC 0,06 0,06 0,10 0,25 0,12

LBY

IDH 0,70 0,79 0,77 0,79 0,76

PIB réel par habitant 6423,06 6476,50 7736,51 6878,67

IDE réel par habitant 0,11 58,98 324,39 127,83

IDE/PIB 0,00 0,00 0,01 0,05 0,01

IDE/FBC 0,01 -0,03 0,08 0,20 0,06

MA

IDH 0,48 0,57 0,61 0,51 0,54

PIB réel par habitant 1186,06 1267,10 1461,16 1790,66 1426,25

IDE réel par habitant 14,28 2,18 28,12 48,07 23,16

IDE/PIB 0,01 0,00 0,02 0,03 0,01

IDE/FBC 0,05 0,01 0,07 0,08 0,05

MRT

IDH 0,22 0,39 0,45 0,47 0,39

PIB réel par habitant 483,58 492,97 496,50 611,23 521,07

IDE réel par habitant 2,66 3,87 78,10 24,00 27,16

IDE/PIB 0,01 0,01 0,15 0,04 0,05

IDE/FBC 0,03 0,04 0,38 0,12 0,14

TUN

IDH 0,66 0,72 0,73 0,72 0,71

PIB réel par habitant 1762,52 2088,28 2472,04 3007,06 2332,48

IDE réel par habitant 38,83 46,03 56,78 130,82 68,11

IDE/PIB 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03

IDE/FBC 0,08 0,09 0,1 0,18 0,11

Tableau 2 : Évolution des variables de l'IDH, du PIB réel par habitant et de l'IDE, 1990- 2011

Notes : a L'IDH pondéré est l'IDH moyen pondéré par la taille de la population du pays. IDE = investissement direct étranger ; FBC = formation brute de capital ; PIB = produit 
intérieur brut ; IDH = indice de développement humain. DZA = Algérie ; EGY = Égypte ; LBY = Libye ; MAR = Maroc ; MRT = Mauritanie ; TUN = Tunisie.
Les moyennes des sous-périodes sont des moyennes arithmétiques.
Le PIB et l'IDE pour la région correspondent à la somme des PIB et IDE de chaque pays. Les ratios nécessaires sont ensuite calculés à partir de ces valeurs agrégées. 

13 Pour voir la méthode de calcul de l'IDH, consulter la note technique du Rapport sur le développement humain du PNUD (2010).
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Le tableau 2 indique qu'en Algérie, en Lybie et en Tunisie, les chiffres

de l'IDH et du PIB réel par habitant sont supérieurs à la moyenne de la

région. En ce qui concerne l'IDE par habitant, la Lybie et la Tunisie se

situent bien au-dessus des autres pays de la région. Il semble que les

pays affichant l'IDH le plus élevé ont également l'IDE réel par habitant

le plus élevé. La tendance est néanmoins différente si l’on prend les

ratios IDE/PIB et IDE/FBC. En effet, la Mauritanie enregistre alors les

valeurs les plus élevées, probablement en raison de la petite taille de

son économie. Concernant ces deux dernières variables, l'Algérie, le

Maroc et la Lybie se situent en-dessous de la moyenne régionale à

cause de la taille de leur économie.

III.2. Test de racine unitaire et test de causalité de
Granger

Nous avons réalisé le test de Granger sur des données de panel pour

déterminer le lien de causalité entre nos variables du bien-être (IDH

et PIB réel par habitant) et nos variables de l'IDE (IDE réel par habitant

et IDE/PIB). Pour réaliser ce test, nous avons commencé par tester

la stationnarité des variables. Puisque nous disposions de données

de panel, nous avons appliqué les tests de stationnarité de Levin, Lin

et Chu (2002) et Im, Pesaran et Shin (2003) (ci-après LLC et IPS)

pour détecter l'existence d'une racine unitaire dans la série de données

de l'IDH, mais aussi l'IDE réel par habitant (REALFDIPOP), le ratio

IDE/PIB (FDIGDP) et le PIB réel par habitant (REALGDPPOP).

L'intégration de valeurs de retard au test de racine unitaire de LLC

aboutit au test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller. Nous

avons également réalisé les tests augmentés de Dickey-Fuller et

Philips-Perron. Le test de racine unitaire de Levin, Lin et Chu (2002)

repose sur l'équation suivante :

(1)

où yi,t est la variable à tester pour détecter les racines unitaires, i est

le pays, t le temps, Jit suit une distribution normale N (0,O2
ji), i est la

constante et t la tendance temporelle. L'hypothèse nulle du test est

que Ξ=0. Le test de racine unitaire d'Im, Pesaran et Shin (2003) part

de l’hypothèse d’un coefficient de racine unitaire autorégressive

hétérogène  (     pour i ≠ j ) comme suit :

(2)

Le tableau 3 présente les résultats des tests de racine unitaire sur les

variables à niveau et pour la première différence. Pour les variables à

niveau REALGDPOP, REALFDIPOP et FDIGDP, on ne peut pas rejeter

la présence d'une racine unitaire dans au moins trois tests. Les tests

d'Im, Pesaran et Shin (2003) et de Phillips-Perron montrent la présence

d'une racine unitaire pour toutes les variables, y compris l'IDH. Pour la

première différence en revanche, nous rejetons la présence de racines

unitaires dans au moins deux des tests réalisés sur toutes les variables

; on peut donc supposer que les premières différences sont toutes

stationnaires. Il convient de noter que le test de l'IDH comporte deux

parties, la première testant la présence et la seconde l'absence de racine

unitaire, ce qui conduit à des résultats contrastés pour cette variable.

, où i=1, …, N  et t=1, …, T,  
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Méthode Modèle (ou retard) IDH REALGDPPOP REALFDIPOP FDIGDP

Données de panel en niveau 

Levin, Lin et Chi
(LLC)

Avec constante et tendance -2,54*** -4,58*** -2,74***     -2,24***

Avec constante et sans tendance -0,21*** -0,65 -0,76 -2,95***

Sans constante ni tendance -0,56 3,795  -1,13 -4,21***

Im, Pesaran et

Shin (IPS)

Avec constante et tendance 0,443 -1,26 -0,39 -0,009  

Avec constante et sans tendance 1,374 1,461  0,544 -1,85  

Test de Dickey-

Fuller augmenté 

0 -1,82 -0,49  -1,30 -1,49 

1 -2,24 -0,47 -2,3 -2,30 

2 -2,89**  -0,97  -1,81 -1,88  

3 -4,80*** -1,87  -1,84 -1,74 

Phillips-Perron 2 -1,76 -0,47 -1,62 -1,77 

Période des séries temporelles non équilibrées 2001-2011 2000-2009 1999-2009 1996-2009

Nb. Obs. 66 60 66 84

Données de panel en différence première 

Levin, Lin et Chi

(LLC)

Avec constante et tendance -1,90** -17,37*** -0,49 -6,35***

Avec constante et sans tendance -2,77*** -7,79*** -2,08** -6,52***    

Sans constante ni tendance -5,41***  -3,76*** -4,66***    -9,29***

Im, Pesaran et

Shin (IPS)

Avec constante et tendance 0,34 -6,26***  0,49 -3,51***

Avec constante et sans tendance -1,41 -4,42***  -1,77** -4,71***

Test de Dickey-

Fuller augmenté 

0 -5,61*** -5,13*** -2,08 -2,61* 

1 -3,34** -2,04 -2,23 -2,47

2 -3,20** -1,83 -1,63 -1,96

3 -4,04***  -2,03 -1,37 -1,3

Phillips-Perron 2 -5,73*** -5,10*** -2,15 -2,62* 

Période des séries temporelles non équilibrées 2001-2011 2000-2009 1999-2009 1996-2009

Nb. Obs. 60 54 60 78

Tableau 3 : Stationnarité (tests de racine unitaire)

Notes : 1 - La procédure Levin, Lin et Chu (LLC) teste l'hypothèse nulle de la présence de racine unitaire pour chaque série de temps dans le panneau contre l'hypothèse alternative
de stationnarité de chaque série de temps dans le panneau. 
2-Le Im, Pesaran et Shin procédure (IPS) teste l'hypothèse nulle de l'existence d'une racine unitaire pour toutes les personnes contre la hpothesis alternatif de racine unitaire pour
certains (mais pas tous) des individus. Il prend en compte l'hétérogénéité dans le processus de racine unitaire. 
3 - Les deux LLC et essai IPS sont complétées essai Dicky Fuller, puisque l'ordre de décalage choisi est 1. Je peux choisir la valeur de décalage différente selon BIC et critères AIC,
mais il est simple et facile d'avoir le même décalage pour tous les tests. 
4 - La période de test varie en raison des lacunes dans le panneau. Ces tests n'acceptent pas les lacunes. Pour utiliser au maximum les données disponibles, il est préférable 
d'envisager pour chaque période d'essai où l'échantillon n'a pas de lacunes, au lieu de considérer une période fixe qui réduit la taille de l'échantillon.
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Une fois les tests de racine unitaire réalisés, nous avons effectué les

tests de Granger pour déterminer le lien de causalité entre nos

variables de l'IDE (IDE réel par habitant et IDE/PIB) et du bien-être

(IDH et PIB réel par habitant) pour la région de l'Afrique du Nord.

Nous utilisons l'équation standard suivante pour ce test :

(3)

où x et y sont deux variables stationnaires, i est le pays et  k le décalage

de temps.

Le tableau 4 présente les résultats des tests de causalité de Granger

pour la région de l'Afrique du Nord. Ces résultats indiquent un lien de

causalité unidirectionnel entre l'IDE et l'IDH pour toute la région. Toutefois,

si l'on prend le PIB réel par habitant pour variable du bien-être, on observe

un lien de causalité bidirectionnel entre l'IDE et le PIB réel par habitant.

Test de Wald Khi2

L'IDE n'altère pas l'IDH Retard = 2 Retard = 3 Retard = 4 Retard = 5

D.REALFDIPOP n'altère pas LOG(IDH) 1,126 9,218**  7,051 24,610***

D.FDIGDP n'altère pas LOG(IDH) 1,011 8,291** 6,317 20,884***

D.LOG(REALFDIPOP) n'altère pas LOG(IDH) 1,972  6,084 5,215 18,746***

D.LOG(FDIGDP) n'altère pas LOG(IDH) 2,189 5,780 5,147 22,416***

D.REALFDIPOP n'altère pas D.IDH 1,588 1,789 11,709**  19,839***

D.FDIGDP n'altère pas D.IDH 1,293 1,424 8,469*  15,918***

L'IDH n'altère pas l'IDE Retard = 2 Retard = 3 Retard = 4 Retard = 5

D.IDH n'altère pas D.REALFDIPOP 0,274 0,984 1,938 2,714

D.IDH n'altère pas D.FDIGDP 0,337 1,193 2,627 4,242

L'IDE n'altère pas le PIB réel par hab. Retard = 2 Retard = 3 Retard = 4 Retard = 5

D.REALFDIPOP n'altère pas LOG(REALGDPPOP) 1,988 4,728 18,094*** 136,3*** 

D.FDIGDP n'altère pas LOG(REALGDPPOP) 1,378 4,266 18,021*** 115,49***  

D.LOG(REALFDIPOP) n'altère pas LOG(REALGDPPOP) 0,436 2,443 8,792*  75,056***  

D.LOG(FDIGDP) n'altère pas LOG(REALGDPPOP) 0,249 2,102 8,801* 77,031*** 

D.LOG(REALFDIPOP) n'altère pas D.LOG(REALGDPPOP) 1,028 1,299 14,113*** 30,527***  

D.REALFDIPOP n'altère pas D.LOG(REALGDPPOP) 2,037 2,815 20,980*** 58,968*** 

D.FDIGDP n'altère pas D.LOG(REALGDPPOP) 1,904 2,815 24,308*** 53,838*** 

D.FDIGDP n'altère pas D.REALGDPPOP 3,377 5,328 27,921***  76,968***  

Le PIB réel par habitant n'altère pas l'IDE Retard = 2 Retard = 3 Retard = 4 Retard = 5

D.LOG(REALGDPPOP) n'altère pas D.LOG(REALFDIPOP) 6,872** 12,294*** 24,992***  27,991***

D.LOG(REALGDPPOP) n'altère pas D.REALFDIPOP 1,927 3,495 6,936 9,568* 

D.LOG(REALGDPPOP) n'altère pas D.FDIGDP 2,363 4,451 8,881* 10,739*  

D.REALGDPPOP n'altère pas D.FDIGDP 2,468 5,533 9,543* 10,266*  

Tableau 4 : Test de causalité de Granger entre les variables de l'IDE et du bien-être, Afrique du Nord 

*** seuil de signification de 1 % ; ** seuil de signification de 5 % ; * seuil de signification de 10 %.  
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À l'issue de l'examen du lien de causalité entre nos variables de l'IDE

et du bien-être, notre analyse a consisté à utiliser des régressions à

plusieurs variables pour tenir compte d'autres facteurs liés au bien-

être et à l'attractivité de l'IDE.

III.3. Spécifications du modèle de régression

Pour approfondir l'étude de l'impact de l'IDE sur le bien-être des

populations dans la région, nous avons utilisé la régression suivante :

(4)

où le bien-être est mesuré par l'IDH ou le PIB réel par habitant, l'IDE est

mesuré par l'IDE réel par habitant, le ratio IDE sur PIB ou le ratio IDE sur

FBC, et les variables de contrôle sont les variables économiques et

politiques et les variables de la qualité des institutions et du risque politique.

Variables économiques et politiques

• ratio d'endettement total (DEBTGDP), mesuré par le ratio de l’encours 

total de la dette sur le PIB ;

• ratio des dépenses publiques (GOVSPEND), mesuré par le ratio 

de la consommation publique totale sur le PIB (également utilisé 

pour établir la taille de l'État) ;

• inflation (INFLATION), mesurée par la variation en pourcentage 

du déflateur du PIB ;

• kilomètres de routes bitumées pour 100 habitants (ROADPAVED), 

notre variable du développement des infrastructures ;

• éducation (EDUCATION), mesurée par le taux brut de scolarisation 

(GER) à tous les niveaux d'enseignement (utilisée comme variable 

de contrôle quand le PIB réel par habitant est utilisé comme 

variable du bien-être) ;

• degré d'ouverture (OPENNESS), mesuré par le ratio (importations 

totales plus exportations) sur PIB.

Variables de la qualité des institutions et du risque politique

• le crédit total octroyé par les intermédiaires financiers au secteur 

privé sur le PIB (CREDIT) mesure le niveau d'intermédiation 

financière d'un pays et sert d'indicateur indirect du développement 

des marchés financiers ;

• la notation des droits politiques (POLRIGHTS) mesure la liberté 

de se livrer au militantisme politique ;

• la notation des libertés publiques (CIVILLIB) mesure la latitude 

dont disposent les citoyens pour exercer leurs libertés publiques.

Le tableau 5 présente ces variables et précise la provenance des

données pour chacune d'elles.

,



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

15

D o c u m e n t  d e  t ra v a i l
Série sur les notes de politiques 

en Afrique du Nord

2 0 1 5  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

En ce qui concerne les variables de contrôle, nous nous attendons à ce

que les dépenses publiques améliorent le bien-être, étant donné que l'IDH

mesure le fruit des investissements des pays en développement dans les

domaines de la santé et de l'éducation ainsi que les performances

économiques des pays, qui découlent principalement des dépenses

publiques et/ou de l'IDE. Dans les pays en développement en particulier,

les besoins essentiels des citoyens sont essentiellement satisfaits par les

dépenses publiques. Parallèlement, une grande partie des finances

publiques provient des emprunts. C'est la raison pour laquelle nous

introduisons le ratio d'endettement comme une variable de contrôle pour

tenir compte des contraintes financières des États. Le ratio d'endettement

devrait avoir un impact négatif sur le bien-être, la capacité de l'État à

satisfaire les besoins essentiels de la population diminuant à mesure que

son niveau d'endettement augmente. L'inflation permet de refléter

Tableau 5 : Description des variables et sources des données

VARIABLE DESCRIPTION SOURCE DES DONNÉES

Bien-être  

IDH

REALGDPPOP

Indice de développement humain

Produit intérieur brut (PIB) réel par habitant )

Rapports sur le développement humain
(RDH) du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
Indicateurs du développement dans le
monde (WDI) de la Banque mondiale (BM)

Investissement direct étranger

REALFDIPOP a

FDIGDP
FDIGCF

Investissement direct étranger (IDE) réel par habitant 

IDE/PIB
IDE/formation brute de capital (FBC)

WDI et base de données sur le Financement
du développement dans le monde (GDF)
de la BM 
WDI et GDF

Variables économiques et politiques

DEBTGDP

GOVSPEND
INFLATION
ROADPAVED
OPENNESS
EDUCATION

Dette totale/PIB

Dépenses publiques/PIB
Variation en pourcentage du déflateur du PIB
Nombre de kilomètres de routes bitumées pour 100 habitants 
(importations exportations)/PIB
Taux brut de scolarisation à tous les niveaux d'enseignement

WDI et indicateurs du développement en
Afrique (ADI) de la BM 
WDI et ADI
WDI et ADI
WDI et ADI
WDI et ADI
Base de données de l'UNESCO

Qualité des institutions et risque politique

CREDIT

POLRIGHTS
CIVILLIB

Crédit octroyé par les intermédiaires financiers au secteur
privé/PIB 

Notation des droits politiquesc

Notation des libertés publiquesdd 

GDF et nouvelle base de données de la
BM sur les structures et le développement
financiersb

Freedom House
Freedom House

a Nous ajustons les entrées d’IDE en prix constants (courants) à l'aide du ratio du PIB (à prix constant)/PIB (à prix courant). 
b Voir http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20696167~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html.
c POLRIGHTS attribue une valeur de 1 aux pays où les habitants ont le plus de droits politiques et une valeur de 7 aux pays où les habitants ont le moins de droits politiques.
d CIVILLIB attribue une valeur de 1 aux pays où les habitants ont le plus de libertés politiques et une valeur de 7 aux pays où les habitants ont le moins de libertés politiques.
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l'instabilité macroéconomique. Elle devrait avoir un impact négatif sur

le bien-être, car un taux d'inflation élevé accroît le prix des produits de

base, ce qui a un impact direct sur les pauvres.

Le développement des infrastructures contribue à l’amélioration des

conditions de vie et devrait influer positivement sur le bien-être. Le

nombre de kilomètres de routes bitumées pour 100 habitants nous 

sert de variable du développement des infrastructures. L'indicateur

d'ouverture aux échanges commerciaux, autre variable de contrôle,

montre la mesure dans laquelle un pays est ouvert à l'IDE. Il est mesuré

par la somme des exportations et des importations, divisée par le PIB.

Le niveau d'éducation de la population indique la qualité du capital

humain du pays. Mesuré par le taux brut de scolarisation à tous les

niveaux d'enseignement14, l'indicateur de l'éducation est utilisé comme

variable de contrôle uniquement dans les régressions où le PIB réel par

habitant est la variable dépendante du bien-être. L'ouverture aux

échanges et l'éducation devraient avoir un impact positif sur le bien-

être. Enfin, les pays africains se caractérisent généralement par de faibles

niveaux d'efficacité des institutions et un environnement des affaires

sous-développé, deux facteurs qui ont une incidence négative sur 

l'IDE. Nous tenons compte de ces effets à l'aide de variables sur

l'environnement des affaires, la qualité des institutions et le risque politique.

Nous utilisons la méthode des modèles dynamiques de données de

panel d'Arellano et Bond comme principale méthode d'estimation 

afin de contourner les limites que posent parfois les estimations

transversales lorsqu’il existe des biais dans les variables omises, des

effets propres au pays, des problèmes d'endogénéité et des variables

de retard dépendantes que l'on trouve dans les régressions sur données

de panel (Levine et al. (2000) par exemple). Le modèle dynamique

proposé utilise le décalage des variables dépendantes comme variables

explicatives. Dans ce cas, les valeurs résiduelles sont corrélées aux

variables retardées et les estimateurs standards des moindres carrés

ordinaires ne peuvent plus être utilisés. L'estimation est ensuite effectuée

par la méthode des moments généralisés. Le modèle dynamique a la

forme générale suivante :

(5)

Pour éliminer les effets propres à un pays, nous prenons la première

différence dans cette équation, ce qui donne :

(6)

La première différence, cependant, n'élimine pas la corrélation entre le

terme d'erreur et les variables retardées, puisque ∞γ it 21 et ∞J it sont

toujours en corrélation. Le modèle est donc estimé à l'aide de la méthode

des moments généralisés en prenant comme instruments les valeurs

retardées des variables explicatives. Dans notre étude, il convient d'utiliser

cette technique d'estimation dynamique, car nos tests de causalité ont

montré un lien de causalité bidirectionnel ou unidirectionnel entre l'IDE

et les variables du bien-être dans la région. Des effets propres aux pays

existent également.

III.4.   Statistiques descriptives et corrélation entre
variables

Le tableau 6 présente les statistiques descriptives de toutes nos

variables. Il indique le nombre d'observations, la moyenne, l'écart type,

les valeurs minimales et maximales de chaque variable. Toutes les

variables autres que EDUCATION et ROADPAVED comptent au moins

100 observations pays-année.

14 Étant donné que l'IDH tient compte de l'éducation et pour éviter les régressions erronées, nous n'incluons pas l'éducation dans les régressions qui 
considèrent l'IDH comme une variable dépendante.



Le tableau 7 présente la matrice de corrélation des variables dans

la région de l'Afrique du Nord, établie à partir de données annuelles

des pays. Trois zones nous intéressent. La première est la zone

colorée en haut à gauche, qui correspond aux corrélations entre les

variables du bien-être (IDH et PIB réel par habitant) et les variables

de l'IDE. La deuxième est celle du milieu de tableau, qui montre les

corrélations entre les variables économiques et politiques. La

troisième est celle située en bas à droite du tableau, qui montre les

corrélations entre les variables de la qualité des institutions et du

risque politique.
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Variables N Moyenne Écart-type Min. Max.

Bien-être 

IDH 127 0,61 0,15 0,14 0,82

LOG(IDH) 127 -0,54 0,33 -1,97 -0,20

REALGDPPOP 121 2028,75 1694,8 464,42 7885,47

LOG(REALGDPPOP) 121 7,36 0,70 6,14 8,97

Investissement direct étranger 

REALFDIPOP 118 46,51 72,63 -28,47 505,33

LOG(REALFDIPOP) 112 2,96 1,79 -4,62 6,23

FDIGDP 127 0,02 0,04 -0,005 0,37

LOG(FDIGDP) 116 -4,46 1,59 -12,13 -0,99

FDIGCF 125 0,09 0,11 -0,04 0,61

LOG(FDIGCF) 114 -3,03 1,58 -10,88 -0,50

Variables économiques et politiques

DEBTGDP 110 0,65 0,47 0,03 2,07

GOVSPEND 127 0,16 0,04 0,09 0,29

INFLATION 120 8,78 10,63 -32,81 53,79

ROADPAVED 76 64,17 13,07 26,85 89,36

EDUCATION 81 59,22 15,56 24,79 93,13

OPENNESS 128 0,72 0,23 0,38 1,55

Qualité des institutions et risque politique

CREDIT 100 36,67 20,74 4,15 74,52

POLRIGHTS 132 5,96 0,81 3 7

CIVILLIB 132 5,37 0,94 4 7

Tableau 6 : Statistiques descriptives pour l'Afrique du Nord, 1990-2011

Note : Pour l'explication des abréviations, voir tableau 5. 



La première zone du tableau indique que les deux variables du bien-

être, à savoir l'IDH et le PIB réel par habitant, affichent un taux de

corrélation élevé, d'environ 60%. Les 40% manquants soutiennent

l’hypothèse que la croissance économique ne se traduit pas

directement par une amélioration du bien-être. Pour les variables de

l'IDE, on observe que les ratios IDE/PIB et IDE/FBC sont très

étroitement corrélés (98 %), mais que leur taux de corrélation avec

l'IDE réel par habitant est faible comparativement (entre 72 % et 

75 %). Les autres analyses conservent l'IDE réel par habitant et le

ratio IDE/PIB mais écartent le ratio IDE/FBC car il donne les mêmes

résultats que l'IDE/PIB.

Dans la deuxième zone du tableau, la variable EDUCATION affiche

une corrélation étroite avec l'IDH (67 %) et le PIB réel par habitant

(83 %). Ce résultat était attendu car l'éducation et le PIB sont des

composantes de l'IDH. On observe également que la variable

EDUCATION est étroitement corrélée à la variable de l'infrastructure

ROADPAVED (78 %).

La troisième zone colorée indique les corrélations entre les variables de

l'environnement des affaires, les variables de la qualité des institutions

et les variables du risque politique. Les deux variables du risque politique

(POLRIGHTS et CIVILLIB) sont étroitement corrélées (67 %). La variable

POLRIGHTS affiche un taux de corrélation de 53 % avec la variable

CREDIT. Nous avons donc conservé CIVILLIB et écarté POLRIGHTS.

III.5. Résultats empiriques de la régression en ce qui
concerne l'impact de l'IDE sur le bien-être en Afrique
du Nord

Le tableau 8 présente les résultats de la régression en prenant l'IDH comme

variable dépendante du bien-être. Étant donné que la relation entre le bien-

être et l'IDE peut être non linéaire, nous exécutons nos régressions à l’aide

du logarithme de l'IDE et/ou de l'IDH. Les résultats indiquent que l'IDE a

un impact positif sur le bien-être à un seuil de signification de 1 % en Afrique

du Nord et que la relation semble non linéaire15. Même en utilisant une autre

variable de l'IDE (FDIGDP), le coefficient de régression reste significatif.
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HDI 1

REALGDPPOP 0,6 1

REALFDIPOP 0,32 0,7 1

FDIGDP 0,28 0,62 0,72 1

FDIGCF 0,4 0,67 0,75 0,98 1

DEBTGDP 0,04 -0,13 -0,23 -0,46 -0,39 1

GOVSPEND -0,05 -0,04 0,12 0,05 -0,05 -0,3 1

INFLATION -0,06 -0,06 -0,15 -0,07 -0,03 0,35 -0,59 1

ROADPAVED 0,52 0,51 0,24 0,32 0,4 -0,15 -0,56 0,3 1

EDUCATION 0,67 0,83 0,48 0,55 0,64 -0,27 -0,38 0,06 0,78 1

OPENNESS 0,57 0,79 0,58 0,55 0,55 -0,05 0,16 -0,03 0,46 0,59 1

CREDIT 0,39 0,54 0,31 0,38 0,36 -0,58 0,15 -0,25 0,56 0,62 0,57 1

POLRIGHTS 0,72 0,84 0,6 0,45 0,57 -0,09 -0,33 0,08 0,7 0,88 0,59 0,53 1

CIVILLIB 0,61 0,43 0,36 0,12 0,25 0,16 -0,22 -0,03 0,33 0,52 0,24 0,26 0,67 1
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Note : Pour l'explication des abréviations, voir tableau 5. 

Tableau 7 : Matrice de corrélation pour les pays d'Afrique du Nord, 1990-2011

15 Ces conclusions diffèrent légèrement de celles de Gohou et Soumaré (2012) pour l'Afrique du Nord, qui avaient établi que le lien entre l'IDE et l'IDH n’était
pas significatif. Cela peut s'expliquer, dans un premier temps, par le fait qu'ils ne tiennent pas compte du caractère non linéaire de la relation. En effet, à la 
colonne 3 du tableau 8, où le logarithme REALFDIPOP est écarté, le coefficient n'est pas significatif, comme dans Gohou et Soumaré (2012). Mais lorsqu'on
introduit la non-linéarité en conservant le logarithme, le coefficient devient significatif. De plus, il faut préciser que nous utilisons l'IDE par habitant, en valeur réelle,
alors que Gohou et Soumaré (2012) utilisent l'IDE en valeur courante divisé par la taille de la population. Enfin, nous effectuons nos estimations à l'aide de la
technique d'estimation dynamique d'Arellano et Bond et non de la technique d'estimation robuste de Newey et West.
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Tableau 8 : Résultats des régressions sur données de panel dynamique d’Arellano-Bond concernant
l'impact de l'IDE sur l'IDH pour l'Afrique du Nord avec contrôles, 1990 2011

Variable dépendante IDH LOG(IDH)
1 2 3 4 5 6 7

ORDONNÉE À L'ORIGINE -0,0076*** -0,0094*** -0,0090*** -0,0090*** -0,0119*** -0,0132*** -0,0135***

(-3,65) (-5,67) (-4,22) (-3,97) (-4,64) (-7,47) (-5,11)

FDIGDP 0,0088** 0,0200***

(2,26) (3,26)

LOG (FDIGDP) 0,0016 0,0069* 

(0,84) (1,92)

REALFDIPOP 0,00008 

(0,55)

LOG (REALFDIPOP) 0,0110*** 0,0150*** 

(6,34) (8,25)

LAG1 (D.IDH) 0,2063** 0,1950 0,1802* 0,2041** 0,2441** 0,1965** 0,1853** 

(2,18) (1,73) (1,85) (2,27) (2,67) (2,35) (2,40)

LAG2 (D.IDH) 0,0229 -0,0359 -0,0521 -0,0746 0,0466 0,0747 0,0056

(0,19) (-0,27) (-0,40) (-0,54) (0,38) (0,63) (0,05)

LAG3 (D.IDH) -1,93 0,0546 0,0319 0,0209 -0,0187 -0,0170 -0,0246

(-0,05) (0,88) (0,55) (0,38) (-0,72) (-0,27) (-0,50)

LAG4 (D.IDH) 0,0157 0,0430 0,0299 0,0057 0,0499 0,0961 0,0564

(0,18) (0,43) (0,43) (0,06) (0,89) (1,44) (0,95)

DEBTGDP -0,0064 -0,0761* -0,1100***  -0,1259*** 0,1098 -0,0015 -0,1260***

(-0,11) (-1,92) (-8,88) (-9,34) (1,14) (-0,02) (-5,05)

GOVSPEND 4,8077*** 3,9675*** 3,8847*** 3,7156*** 8,3759*** 8,0128*** 7,4303***

(10,52) (8,87) (6,66) (8,30) (5,76) (9,42) (7,99)

INFLATION -0,0004 -0,0017*** -0,0017***  -0,0015*** -0,0013 -0,0013 -0,0018

(-0,37) (-2,97) (-3,35) (-3,31) (-0,44) (-0,81) (-1,35)

ROADPAVED 0,0016*** 0,0024 0,0022**   0,0022** 0,0026** 0,0031 0,0021

(4,13) (1,60) (2,18) (2,49) (2,17) (1,27) (0,31)

CIVILLIB -0,0174*** -0,0151** -0,0156***   -0,0181*** -0,0271***  -0,0263*** -0,0263*** 

(-9,00) (-2,66) (-4,94) (-3,39) (-7,96) (-2,98) (-4,57)

OPENNESS 0,00031 0,00103 0,00092 0,00057 0,00034 0,0020* 0,0015

(0,68) (1,67) (1,61) (0,79) (0,38) (1,88) (1,25)

CREDIT -0,0028** -0,0036** -0,0037*** -0,0035*** -0,0054*** -0,0073** -0,0067**

(-2,91) (-2,64) (-3,09) (-3,19) (-3,47) (-2,95) (-2,88)

Test d'Arellano-Bond pour
défaut d'autocorrélation
d'ordre 1  

-0,89 -0,9 -0,0090 -0,91 -0,91 -0,86 -0,85

Valeur p du modèle AR(1) 0,3733 0,3704 0,3896 0,3653 0,3631 0,3923 0,3942

Test d'Arellano-Bond pour
défaut d'autocorrélation
d'ordre 2 

-1,3 -1,16 -1,24 -1,25 -1,4 -1,18 -1,22

Valeur p du modèle AR(2) 0,1922 0,2467 0,2157 0,2099 0,1625 0,2394 0,2214

Nb. Obs. 29 29 29 29 29 29 29

Statistique F 68,70*** 38,64*** 71,95*** 43,32*** 17,91*** 50,38*** 43,04***

*** seuil de signification de 1 % ; ** seuil de signification de 5 % ; * seuil de signification de 10 %. Pour l'explication des abréviations, voir tableau 5. 
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Nos résultats de régression confirment également nos attentes concernant

le signe des variables de contrôle. Pour commencer, le fardeau de la

dette (DEBTGDP) d'un pays a un impact négatif sur le bien-être de sa

population. Tel qu'exposé plus tôt, plus un pays est endetté, plus il risque

de se retrouver en difficulté financière à cause de ses obligations au titre

du service de la dette, et plus il lui est difficile d'avoir accès à des ressources

financières pour les dépenses sociales. L'impact sur le bien-être de

l'instabilité macroéconomique (INFLATION) et de la taille de l'État

(GOVSPEND) est respectivement négatif et positif. Le développement

des infrastructures (mesuré en nombre de kilomètres de routes bitumées

pour 100 habitants, ROADPAVED) a un impact important et significatif

sur le bien-être, ce qui peut s'expliquer par le fait que la construction de

nouvelles infrastructures améliore la qualité de vie de la population et

participe au sentiment général de bien-être. De plus, il est établi que

l'ouverture aux échanges commerciaux a des répercussions positives

sur le bien-être, contrairement à la variable CREDIT. En ce qui concerne

l’incidence du risque politique, on observe que la variable des libertés

publiques (CIVILLIB) a un impact négatif important sur le bien-être.

L'indicateur CIVILLIB est élevé dans les pays où les citoyens sont moins

libres et bas dans ceux où les libertés publiques sont moins limitées16.

L'impact négatif des libertés publiques sur le bien-être est donc conforme

à notre attente selon laquelle une plus grande liberté contribue au bien-

être. Comme indiqué au tableau 7 et exposé plus haut, les libertés

publiques (CIVILLIB) et les droits politiques (POLRIGHTS) sont étroitement

corrélés. Chacun de ces indicateurs est une mesure de la qualité des

institutions, puisque les droits individuels et la démocratie garantissent

un meilleur appareil judiciaire, ce qui va de pair avec une corruption moindre.

Par ailleurs, nous effectuons notre régression sur panel à l'aide d'une

autre mesure du bien-être : le PIB réel par habitant (REALGDPPOP).

Les résultats présentés au tableau 9 indiquent que l'impact de l'IDE

(IDE réel par habitant et IDE/PIB) sur le bien-être, mesuré par le PIB réel

par habitant, est positif et significatif dans toutes les régressions. La

variable EDUCATION a un impact positif significatif sur le bien-être17.
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16 La littérature montre que l'ouverture à l'échange et le développement du marché financier sont des facteurs déterminants de l'attractivité d'un pays vis-à-vis
des IDE. En outre, la littérature a parfois trouvé un niveau de seuil en ce qui concerne le rôle joué par les marchés financiers dans le lien entre l'IDE et la 
croissance économique. En effet, il a été avancé que les pays doivent atteindre un certain niveau de développement de leur marché financier afin de profiter
des avantages des effets d'entraînement des IDE. Puisque ces questions ne sont pas au cœur de l’étude nous ne les étudions pas en profondeur, toutefois,
dans des études futures, il sera intéressant d'explorer le rôle joué par ces variables (ouverture du commerce et développement d’un marché financier), lors des
l’analyses des relations entre  IDE et bien-être.
17 Cet impact positif du capital humain sur la croissance peut être non-linéaire comme le soutiennent certains chercheurs dans la littérature. Les études futures
pourraient analyser de plus près cette possible relation non linéaire entre l'IDE, le capital humain et la croissance dans cette région.
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Variable dépendante LOG (REALGDPPOP)
1 2 3 4 5

ORDONNÉE À L'ORIGINE 0,0120*** 0,0130*** 0,0189**   0,0168*** 0,0178*** 

(3,36) (4,42) (2,61) (3,96) (3,35)

REALFDIPOP 0,0005*** 0,0485***

(11,44) (10,00)

LOG (REALFDIPOP) 0,0259***

(7,34)

REALFDIPOPt-1 0,0031  

(0,64)

REALFDIPOPt-2 -0,0301*** 

(-8,53)

FDIGDP 0,0037*** 0,0115***

(5,67) (6,28 )

FDIGDPt-1 0,0013***

(4,02)

LOG (REALGDPPOPt-1) 0,0793 0,1773*** 0,0359 0,3185 0,3439***

(1,04) (9,10) (0,58) (1.51) (9.48  )

LOG (REALGDPPOPt-2) 0,4455*** 0,2014*** 0,3951***

(11,26) (7,27) (12,88)

DEBTGDP -0,1250*** -0,0009 -0,1020** -0,1480** 0,0849 

(-3,50) (-0,01) (-2,17) (-2,76) (1,57)

GOVSPEND -2,3879*** -3,7013*** -2,3671*** -3,4954 *** -2,8863***  

(-5,24) (-15,25) (-3,20) (-4,02) (-12,29 )

INFLATION 0,0010 -0,0002 0,0010 0,00005 -0,00070

(0,69) (-0,31) (0,58) (0,00) (-0,74)

ROADPAVED -0,00004 0,0025*** 0,00030  0,0011 0,00014

(-0,04) (16,11) (0,23) (0,89) ( 0,61 )

CIVILLIB -0,0053 -0,0237** -0,0036 -0,0038 -0,0249** 

(-0,68) (-2,13) (-0,38) (-0,51) (-2,78)

EDUCATION 0,00320 0,0094** 0,0008 0,0035***  0,0050  

(0,79) (2,69) (0,13) (3,35) (0,97)

OPENNESS -0,00153***  -0,00129** -0,00115 -0,00010** -0,0009*** 

(-5,27) (-2,91) (-1,73) (-2,66) (-4,08)

OPENNESSt-1 0,00108** 0,0029*** 

(2,28) (4,28)

OPENNESSt-2 -0,00113

(-1,60)

CREDIT -0,00025 -0,0030*** -0,0011 -0,0017** -0,0031*** 

(-0,37) (-6,98) (-1,35) (-2,24) (-6,36)

CREDITt-1 0,0013***  -0,0007616 

(3,39) (-1,76)

Test d'Arellano-Bond pour
défaut d'autocorrélation
d'ordre 1

-1,28  -1,40 -1,27 -1,32 -1,30 

Valeur p du modèle AR(1) 0,2016 0,1625 0,2053 0,1874 0,1925

Test d'Arellano-Bond pour
défaut d'autocorrélation
d'ordre 2

1,12  0,60  1,21   -0,85 -0,78 

Valeur p du modèle AR(2) 0,2644 0,5495 0,2270 0,3953 0,4381

Nb. obs. 31 27 27 30 29

Statistique F 11,15*** 271,22*** 12,20*** 1885,46*** 274041,2***

Tableau 9 : Résultats des régressions sur données de panel dynamique d’Arellano-Bond concernant
l'impact de l'IDE sur le PIB réel par habitant pour l'Afrique du Nord avec contrôles, 1990 2011

*** seuil de signification de 1 % ; ** seuil de signification de 5 % ; * seuil de signification de 10 %. Pour l'explication des abréviations, voir tableau 5. 
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La région se composant de six pays, il convient d’étudier dans quelle

mesure chacun d'eux a contribué à l’amélioration du bien-être dans la

région. À cette fin, nous posons l'équation de régression suivante :

(7)

où les variables nominales représentent chacun des six pays d'Afrique

du Nord : Algérie (DZA), Égypte (EGY), Libye (LBY), Maroc (MAR),

Mauritanie (MRT) et Tunisie (TUN). Les variables de contrôle sont celles

décrites plus haut.

Les colonnes 1 à 4 du tableau 10 présentent les résultats de la régression

avec l'IDH comme variable dépendante. On observe que les coefficients

des variables nominales de l'Égypte et du Maroc multipliés par l'IDE

sont significatifs et positifs, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays.

Si l'on prend le PIB réel par habitant comme variable du bien-être

(colonnes 5 et 6), comme le fait couramment ce type d'étude, les

coefficients pour la Tunisie et la Lybie deviennent positifs et significatifs

dans la régression avec le ratio IDE/PIB, tandis que le coefficient pour

la Mauritanie devient négatif et significatif avec l'IDE réel par habitant.

Le coefficient pour le Maroc reste positif dans toutes les régressions.

Par conséquent, l'inclusion des variables nominales des pays montre

que la contribution de l'IDE à l'amélioration du bien-être régional dépend

des caractéristiques nationales. Ainsi, si les entrées d’IDE en Libye et

en Tunisie semblent contribuer davantage à l'accroissement du PIB par

habitant dans la région, l’IDE en Égypte et au Maroc semble avoir un

impact plus important sur le développement humain de la région.
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Variable dépendante IDH LOG (HDI) LOG (REALGDPPOP)
1 2 3 4 5 6

ORDONNÉE À L'ORIGINE 0,0027 0,0044 0,0035 0,0068  0,0292*** 0,0188*** 
(0,68) (0,78) (0,46) (0,65) (8,58) (8,98)

DZA*FDIGDP -0,0217 -0,0235 -0,0138
(-1,05) (-0,58) (-1,09)

EGY*FDIGDP 0,0183*** 0,0332*** 0,00104 
(3,85) (3,63) (0,36)

LBY*FDIGDP 0,0044 0,0041 0,0087***
(1,25) (0,50) (3,15)

MAR*FDIGDP 0,01538***  0,0232*** 0,010***
(5,34) (4,85) (3,75)

MRT*FDIGDP 0,00007 0,00052 -0,0012
(0,03) (0,14) (-1,25)

TUN*FDIGDP -0,00056 -0,0058 0,0021* 
(-0,10) (-0,43) (1,91)

DZA*LOG (REALFDIPOP) -0,0453 -0,0792 -0,0101
(-0,87) (-0,80) (-1,09)

EGY*LOG (REALFDIPOP) 0,0976*** 0,1770*** 0,0044
(3,07) (2,82) (0,75)

LBY*LOG (REALFDIPOP) 0,0139  0,0040 0,0017439 
(0,61) (0,09) (0,15)

MAR*LOG (REALFDIPOP) 0,0407*** 0,0711***  0,0107***
(3,82) (3,52) (4,98)

MRT*LOG (REALFDIPOP) 0,0021 0,0031 -0,0382** 
(0,05) (0,04) (-2,66)

TUN*LOG (REALFDIPOP) -0,0089 -0,0198 0,009319
(-0,29) (-0,35) (1,00)

LAG1 (D.IDH) 0,0474659 0,08382  0,0366 0,0703
(0,21) (0,38) (0,18) (0,34)  

LAG2 (D.IDH) 0,0143 0,0188 0,0580 0,0615
(0,21) (0,21) (1,08) (0,82)

LAG3 (D.IDH) -0,0811  -0,1455  -0,0310 -0,1215 
(-0,62) (-0,94) (-0,25) (-0,79)

LAG4 (D.IDH) -0,1865* -0,2382** -0,1223 -0,2053
(-1,93) (-2,07) (-1,09) (-1,46)

LOG (REALGDPPOPt-1) -0,2321 0,0250524 

(-1,90) (0,30)
LOG (REALGDPPOPt-2) 0 ,07892 0,3776***

(1,24) (5,47)
LOG (REALGDPPOPt-3) 0,1321

(0,65)
GOVSPEND -1,812 -1,8360  -3,8113  -3,6871 -1,4487** -0,3858

(-1,04) (-0,97) (-1,15) (-1,03) (-2,32) (-0,58)
INFLATION -0,00034   -0,00024 0,00010 0,00004 -0,0004 0,00041

(-0,42) (-0,46) (0,01) (0,05) (-0,95) (0,73)
CIVILLIB -0,0276*** -0,0368*** -0,0391**  -0,0646***  -0,0163** -0,004722 

(-3,05) (-2,87) (-2,08) (-2,76) (-2,01) (-0,57)
OPENNESS -0,0007 -0,0070 -0,0015  -0,0011 -0,0004 -0,0007

(-0,77) (-0,55) (-0,70) (-0,46) (-0,72) (-1,45)
CREDIT -0,0024 -0,0023 -0,0052 -0,0047  -0,0012 -0,0008

(-0,90) (-0,76) (-1,05) (-0,80) (-1,22) (-0,81)
Test d'Arellano-Bond pour
défaut d'autocorrélation
d'ordre 1 

-1,41 -1,52 -1,29 -1,48 -0,58 -1,08 

Valeur p du modèle AR (1) 0,1571 0,1273 0,1960 0,1391 0,5637 0,2819
Test d'Arellano-Bond pour
défaut d'autocorrélation
d'ordre 2 

1,06 0,92 1,41  1,11   1,29 0,99 

Valeur p du modèle AR (2) 0,2901 0,3597 0,1594 0,2675 0,1956 0,3228
Nb. Obs. 60 59 60 59 74 74
Statistique F 1,07e+09*** 3,05e+08*** 19,77*** 1,09e+08*** 3,47*** 55,53***

Tableau 10 : Résultats des régressions sur données de panel dynamique d’Arellano-Bond concernant l'impact
de l'IDE sur le bien-être pour l'Afrique du Nord avec contrôles et variables nominales par pays, 1990 -2011

*** seuil de signification de 1 % ; ** seuil de signification de 5 % ; * seuil de signification de 10 %. Pour l'explication des abréviations, voir le tableau 5. DZA = Algérie ; EGY = Égypte
; LBY = Libye ; MAR = Maroc ; MRT = Mauritanie ; TUN = Tunisie.
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D'après ces analyses, l'IDE a favorisé la croissance en Afrique du Nord,

laquelle a généré des revenus supplémentaires pour les États et les

populations de la région par la mise en œuvre de politiques budgétaires et

la création d'emplois. Les dépenses publiques ont donc un impact positif

réel sur l'amélioration du bien-être des populations de la région ainsi que

sur le développement des infrastructures (construction de routes par

exemple). Par ailleurs, la qualité des institutions et le renforcement de la

gouvernance amplifient généralement les effets positifs de l'IDE sur le bien-

être des populations de la région. Il est donc essentiel que les gouvernements

de la région continuent d'investir dans les infrastructures sociales tout en

améliorant la qualité de leurs institutions et leur gouvernance, ce qui

permettra d'éviter le type de troubles survenus en 2010 -2012.

En conclusion, nos résultats étayent l'hypothèse selon laquelle l'IDE a

un impact important et positif sur le bien-être des populations en Afrique

du Nord ; autrement dit, l'IDE améliore le bien-être dans les pays d'Afrique

du Nord dans leur ensemble. La question qui demeure est celle de

savoir si cet impact est identique dans tous les pays de la région, étant

donné que les processus qui relient l'IDE et le bien-être semblent différer

d'une économie à l'autre.
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IV. L'IDE améliore-t-il le bien-être des populations dans certains pays d'Afrique
du Nord plus que d'autres ?

Pour évaluer l'impact réel de l'IDE sur le bien-être des populations

de chaque pays de la région, il convient de prendre en compte les

caractéristiques des principaux secteurs ou industries qui attirent l'IDE

ainsi que les répercussions bénéfiques que l’IDE peut avoir sur l'économie

et le bien-être. En effet, Alfaro (2003) étudie les effets de l'IDE sur la

croissance par secteur et conclut à des répercussions négatives dans

le secteur primaire, positives dans le secteur manufacturier et incertaines

dans le secteur des services. Nunnenkamp et Spatz (2004) examinent

le rôle des caractéristiques sectorielles dans l’impact que peut avoir l'IDE

sur la croissance. Leurs conclusions indiquent que les caractéristiques

des pays et celles des secteurs concernés, ainsi que l'interaction entre

les deux, déterminent de manière importante l’impact de l'IDE sur la

croissance dans les pays en développement.

Par conséquent, l'impact de l'IDE sur le bien-être des populations de

la région peut également varier selon le type d'IDE. L'impact positif

relevé pour l'ensemble de la région pourrait être une conséquence de

la croissance économique grâce à la création d'emplois plus nombreux

pour les pauvres, l'accumulation de capital humain et l'augmentation

des recettes fiscales des pays, leur permettant de financer les

programmes de développement. Cela dit, pour certains pays, cet impact

peut être totalement négatif, ou négatif à court terme mais positif à long

terme, ou encore l'inverse.

Par conséquent, pour formuler des recommandations de politiques

judicieuses, nous devons d'abord réaliser une analyse minutieuse des

caractéristiques de l’IDE dans les pays de la région. Dans les sections

suivantes, nous analysons la concentration des entrées d’IDE par secteur

et par pays, le lien entre l'IDE et l'incidence de la pauvreté et les mesures

de l'inégalité pour chaque pays.

IV.1. Lien de causalité de Granger et modèles
vectoriels autorégressifs (VAR) par pays

Pour répondre à notre deuxième objectif de recherche, c’est-à-dire à

la question de savoir si l'IDE améliore le bien-être dans certains pays

d'Afrique du Nord plus que d'autres, nous avons d’abord réalisé le test

de Granger pour déterminer le lien de causalité entre l'IDE et le bien-

être dans chaque pays.

Le tableau 11 présente les résultats de ces tests pour tous les pays de

la région. On observe que ces résultats ne sont pas homogènes d'un

pays à l'autre. En effet, si l'on prend la première différence des variables,

on constate, pour l’Algérie, un lien de causalité bidirectionnel entre l'IDE

réel par habitant et l'IDH. En Égypte, au Maroc et en Tunisie, l'IDE réel

par habitant semble déterminer l'IDH, au sens de Granger, mais l'inverse

ne semble pas vrai. Toutefois, si l'on effectue la même analyse en utilisant

le logarithme des variables en niveau, il semble qu'il existe un lien de

causalité bidirectionnel entre les deux variables dans ces quatre pays.

Par contre, dans tous les pays, le lien de causalité est bidirectionnel

entre le PIB réel par habitant et l'IDE réel par habitant (que l'on prenne

les premières différences des variables ou le logarithme des variables

en niveau), à l'exception de la Libye, où ce résultat n’apparaît qu’avec

le logarithme des variables en niveau.
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Panel A : Test de causalité de Granger entre l'IDE et l'IDH pour les pays d'Afrique du Nord

D.REALFDIPOP
n'altère pas D.IDH

D.IDH n'altère pas
D.REALFDIPOP

LOG(REALFDIPOP)
n'altère pas LOG(IDH)

LOG(IDH) n'altère pas
LOG(REALFDIPOP)

Code du
pays 

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

DZA 5 71,60 *** 5 12,11** 4 4,15 4 12,22 **

EGY 4 14,48*** 4 1,97 4 33,92***  4 33,40***

LBY 1 1,56 1 1,01 1 1,31  1 0,25  

MAR 6 102,67*** 6 8,94 6 18,20*** 6 30,02*** 

MRT 6 713,64*** 6 9,00 3 38,03***   3 13,96***  

TUN 6 147,04*** 6 3,10 6 55,79*** 6 14,79** 

D.FDIGDP n'altère

pas D.IDH

D.IDH n'altère pas

D.FDIGDP

LOG(FDIGDP) n'altère

pas LOG(HDI)

LOG(HDI) n'altère pas

LOG(FDIGDP)

Code du
pays 

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

DZA 4 3,50 4 69,82***  4 3,68 4 10,58**

EGY 4 45,02*** 4 14,24*** 4 32,73*** 4 44,09*** 

LBY 1 2,25 1 0 ,16 1 0,56 1 5,44**

MAR 6 144,39*** 6 16,85** 6 9,37 6 2810,1***

MRT 5 177,87*** 5 1,07 3 43,27*** 3 31,29***   

TUN 6 123,3 *** 6 2,72 6 82,33*** 6 27,28***

Panel B : Test de causalité de Granger entre l'IDE et le PIB réel par habitant pour les pays d'Afrique

du Nord

D.REALFDIPOP
n'altère pas

D.REALGDPPOP

D.REALGDPPOP 
n'altère pas

$D.REALFDIPOP

LOG(REALFDIPOP)
n'altère pas

LOG(REALGDPPOP)

LOG(REALGDPPOP)
n'altère pas

LOG(REALFDIPOP) 
Code du
pays 

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

DZA 6 80,77*** 6 15,82** 4 280,73*** 4 79,68*** 

EGY 6 79,68*** 6 31,85*** 6 57,04*** 6 281,8***

LBY 1 0,92 1 0,38 1 7,81***  1 6,10**

MAR 6 34,94*** 6 44,04*** 6 184,76*** 6 45,36*** 

MRT 6 154,44*** 6 100,49*** 3 6,43* 3 26,93***

TUN 6 68,87*** 6 17,21*** 6 51,63***   6 17,36***

D.FDIGDP
n'altère pas

D.REALGDPPOP

D.REALGDPPOP

n'altère pas

D.FDIGDP

LOG(FDIGDP)
n'altère pas

LOG(REALGDPPOP)

LOG(REALGDPPOP)
n'altère pas

LOG(FDIGDP) 

Code du
pays 

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

Ordre de
retard

Test de Wald
Khi2

DZA 4 28,60*** 4 69,82***  4 192,5*** 4 45,34*** 

EGY 6 47,41*** 6 14,24*** 6 67,84***  6 142,71*** 

LBY 1 0,01 1 0 ,16 1 5,83**  1 1,06

MAR 6 125,02*** 6 16,85** 6 129,9***  6 129,9***  

MRT 5 16,2*** 5 1,07 3 10,38**  3 3,53

TUN 6 8,73 6 2,72 6 51,52*** 6 25,75*** 

Tableau 11 : Test de causalité de Granger entre les variables de l'IDE et du bien-être, pays
d'Afrique du Nord

*** seuil de signification de 1 % ; ** seuil de signification de 5 % ; * seuil de signification de 10 %. DZA = Algérie ; EGY = Égypte ; LBY = Libye ; MAR = Maroc ; MRT = Mauritanie ; TUN = Tunisie.



En résumé, à l'exception de la Libye, l'IDE réel par habitant détermine,

au sens de Granger, l'IDH et le PIB réel par habitant. En Libye, l'IDE

réel par habitant et l'IDH ne semblent pas liés par un lien de causalité,

mais il existe un lien de causalité bidirectionnel entre le logarithme de

l'IDE réel par habitant et le logarithme du PIB réel par habitant18. Ce

manque d'homogénéité entre ces pays en ce qui concerne le lien entre

l'IDE et le bien-être est en substance confirmé lorsqu'on utilise une

autre mesure de l'IDE, soit le ratio IDE/PIB.

Nous avons ensuite réalisé un modèle vectoriel autorégressif (VAR)

pour chaque pays. Selon la disponibilité des données sur le pays

concerné, nous avons écarté certaines variables explicatives au profit

d'un modèle VAR(1) ou VAR(2), afin d'obtenir de bonnes estimations.

Les tableaux 12 et 13 présentent les estimations des modèles VAR

lorsqu'on prend l'IDH et le PIB réel par habitant comme variables

dépendantes. On observe qu'en Algérie, en Égypte et en Tunisie, l'IDE

varie positivement avec l'IDH, même si ce n'est pas dans la même

ampleur. En Mauritanie, l'IDH affiche une réaction retardée aux

variations positives de l'IDE. Les résultats ne sont pas concluants pour

la Libye et le Maroc. Si l'on mesure le bien-être à partir du PIB réel

par habitant, les variations positives de l'IDE semblent avoir un impact

positif sur le bien-être dans tous les pays, avec des coefficients

significatifs pour l'IDE réel par habitant et le ratio IDE/PIB au Maroc

et en Égypte. En Égypte cependant, l'impact est retardé d'une période.

En Libye, les variations positives de l'IDE réel par habitant ont un

impact positif et important sur le PIB réel par habitant. En Mauritanie

et en Tunisie, seul le ratio IDE/PIB a un impact positif sur le PIB réel

par habitant. Les coefficients ne sont pas significatifs pour l'Algérie.
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18 Ce pourrait être parce que les données sont largement insuffisantes pour la Libye.
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DZA EGY LBY MAR MRT TUN
VAR(2) avec IDH VAR(2) avec IDH VAR(1) avec IDH VAR(2) avec IDH VAR(2) avec IDH VAR(2) avec IDH

ORDONNÉE À
L'ORIGINE

0,64387*** 0,56599*** -1,1177 0,645 1,334*** 0,1356 0,732 0,1461 0,1797*** 1,0465*** -2,508** -2,282*

(20,58) (23.,12) (-1,17) (0,51) (2,90) (0,90) (1,19) (0,26) (4,35) (5,61) (-2,15) (-1,92)

IDHt-1 0,08346*** 0,0799*** -0,1032   -0,1965 -0,707  0,830*** -0,463*** -0,449*** 0,1358747  0,459*** -0,6986 -0,8717*

(4,27) (4,96) (-0,58) (-0,84) (-1,20) (4,27) (-3,49) (-3,03) (0,51) (4,70) (-1,52) (-1,88)

IDHt-2 0,0358** 0,0382*** 0,571*** 0,6613*** 0,166 0,3233* 0,4835** -0,0539 0,0662 0,026

(2,08) (2,85) (4,45) (3,88) (0,82) (1,72) (2,09) (-0.,38) (0,40) (0,18)

D.LOG(REALFDIPOP)t-1 0,02141*** 0,0263*** 0,045* -0,0194 -0,0174 0,0332**

(6,25) (3,35) (1,89) (-1,50) (-1,15) (2,38)

D.LOG(REALFDIPOP)t-2 0,0006 0,0331*** -0,0075 -0,0256** 0,0403*** 0,028* 

(0,27) (7,92) (-1,12) (-2,63) (3,63) (1,84)

D.FDIGDPt-1 0,0188*** 0,01279*** -0,0024  -0,0003551 0,0083*** 

(7,77) (4,35) (-0,61) (-0,50) (3,00)

D.FDIGDPt-2 -0,00031 0,0027112 -0,0020 0,00154** 0,0076** 

(-0,22) (1,26) (-0,59) (2,01) (2,29)

DEBTGDPt-1 -0,5708***  -0,51563*** 1,070*** 0,7472*** -0,140* -0,4018 -0,4518

(-14,95) (-17,03) (4,43) (3,69) (-1,79) (-1,19) (-1,42)

DEBTGDPt-2 0,5092***  0,4969*** -1,380*** -0,9715*** 0,078 -0,3753 -0,2730

(18,05) (20,86) (-3,93) (-3,26) (1,01) (-1,25) (-0,98)

GOVSPENDt-1 -1,510 0,8882  -0,353 12,30*** 13,13***

(-0.74) (0.45) (-1.39) (2.68) (2,97)

GOVSPENDt-2 6,354*** 6,218  -0,896*** 3,628  2,149

(3,32) (3,30) (-3,32) (0,68) (0,41)

INFLATIONt-1 -0,00188*** -0,0017**** -0,0107** -0,02161*** 0,0005713 0,00048 -0,000316 0,0005 -0,0014 

(-5,08) (-6,00) (-2,06) (-3,13) (0,28) (0,20) (-0,25) (0,07) (-0,23)

INFLATIONt-2 -0,0022*** -0,00250*** -0,0062** -0,00455 -0,001329  0,0022 -0,0062*** 0,0024   0,0032 

(-8,43) (-10,37) (-2,05) (-1,15) (-0,57) (1,02) (-5,20) (0,55) (0,79)

CIVILLIBt-1 0,0265 -0,0777333 -0,0194327 -0,00927 -0,0421** 

(0,49) (-1,16) (-1,05) (-0,48) (-2,40)

CIVILLIBt-2 0,1682*** 0,11916*** 0,0125 0,0167 0,0156 

(5,34) (2,95) (0,54) (0,95) (0,299)

OPENNESSt-1 0,00103* 0,0011** 0,0022** 0,00478*** -0,0029 -0,0041 -0,00152** 0,0015 0,0024

(1,68) (2,26) (2,09) (3,49) (-1,15) (-1,62) (-2,45) (1,03) (1,64)

OPENNESSt-2 -0,0010129  0,000024 0,0078  -0,0035 -0,0093*** -0,0064** 0,0150 -0,00007 -0,00037 

(-1,56) (0,04) (1,61) (-0,54) (-2,97) (-2,04) (1,04) (-0,08) (-0,45)

CREDITt-1 -0,00615 -0,02302** -0,0142** -0,01073**  -0,0023 -0,0040 

(-0,77) (-2,14) (-2,21) (-2,51) (-0,39) (-0,71)

CREDITt-2 0,0057 0,01486*** 0,015** 0,0109** 0,0255*** 0,027***   

(1,41) (2,78) (2,27) (2,19) (2,57) (2,84)

Nb. Obs. 12 12 15 15 6 13 18 18 10 19 18 18

R2 0,986 0,99 0,991  0,9865 0,3831 0,5992  0,968 0,9526 0,8892 0,9591 0,733 0,7673

Khi-deux (χ2) 842,45*** 1186,41*** 1785,341*** 1100,09*** 3,73 19,43*** 542,76***361,75*** 80,26*** 445,90***  49,42***  59,36*** 

*** seuil de signification de 1 % ; ** seuil de signification de 5 % ; * seuil de signification de 10 %. Pour l'explication des abréviations, voir le tableau 5. DZA = Algérie ; EGY = Égypte
; LBY = Libye ; MAR = Maroc ; MRT = Mauritanie ; TUN = Tunisie.

Tableau 12 : Résultats des modèles vectoriels autorégressifs (VAR) concernant l'impact de l'IDE sur
l'IDH pour chaque pays d'Afrique du Nord avec contrôles, 1990 -2011
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DZA EGY LBY MAR MRT TUN
VAR(2) avec

D.LOG
(REALGDPPOP)

VAR(2) avec D.LOG
(REALGDPPOP)

VAR(1) avec
D.LOG

(REALGDPPOP)

VAR(2) avec
D.LOG

(REALGDPPOP)

VAR(2) avec
D.LOG

(REALGDPPOP)

VAR(2) avec
D.LOG

(REALGDPPOP)

ORDONNÉE À 
L'ORIGINE 0,0044 0,0030 0,0137** 0,0209***  0,0256* 0,0161 0,0671*** 0,0941*** 0,0185 0,0126*** 0,07248*** 0,0653*** 

(0,63 ) (0,41) (1,98) (3,46) (1,96) (0,92) (6,47) (14,16) (0,88) (3,14) (4,61) (5,84)

D.LOG(REALGDPPOP)t-1 0,5038** 0,586** 0,4629** 0,3074 -0,0955 0,0249 -3,0081*** -3,0000*** -0,1477 0,4729* -1,4726*  -1,9417*** 

(2,24) (2,51) (2,37) (1,44) (-0,44) (0,08) (-5,73) (-11,07) (-0,46) (1,86) (-1,65) (-3,71)

D.LOG(REALGDPPOP)t-2 0,1212 ** 0,1192 -0,0079 -0,0527 1,7526*** 2,0789*** 0,3444 0,7170*** 0,24671 1,0026*

(0,54) (0,52) (-0,03) (-0,27) (4,44) (8,70) (0,77) (4,34) (0,35) (1,94)

D.LOG(REALFDIPOP)t-1 0,0105*** 0,0015 0 ,0343**  0,02474** 0,0066 0,0200 

(1,63) (0,46) (2,27) (2,50) (0,37) (1,55)

D.LOG(REALFDIPOP)t-2 0,0084 0,0137**   0,0095 0,0009 0,0156   0,0175

(1,36) (2,59) (0,83) (0,11) (0,77) (1,21)

D.FDIGDPt-1 0,00911 0,0017 0,0082**  0,0026*** 0,00788***

(1,61) (0,83) (9,15) (2,87) (4,00)

D.FDIGDPt-2 0,0076 0,0038* 0,0010 0,0033*** 0,00815*** 

(1,28) (1,95) (0,95) (4,75) (3,40)

D.DEBTGDPt-1 -0,5862*** -0,16292*** 0,0068    -0,4018 -0,1651*

(-3,13) (-3,15) (0,12) (-1,19) (-1,91)

D.DEBTGDPt-2 1,1604*** 1,41033*** 0.0045 -0.37530,5131***  

(5,12) (10,29) (0,09) (-1,25) (3,84)

D.GOVSPENDt-1 0,5690677 0,898* 0,3521** 12,30*** -6,0905**

(0,61) (1,70) (2,08) (2,68) (-2,50)

D.GOVSPENDt-2 -3,1512***   -6,1341***  0,1918 3,628  -0,6497

(-3,43) (-11,64) (1,11) (0,68) (-0,45)

D.INFLATIONt-1 0,0016 0,00024  -0,02102*** -0,0223*** 0,0023*** 0,0005 -0,0039***

(1,42) (0,32) (-4,39) (-8,74) (3,42) (0,07) (-2,91)

D.INFLATIONt-2 0,0015* 0,0011 0,0010  0,00101*** 0,0033***  0,0024   -0,0035***

(1,66) (1,57) (1,44) (2,61) (4,61) (0,55) (-4,20)

D.CIVILLIBt-1 -0,0130*** -0,0121*** -0,1295*** -0,1231*** 0,0157

(-2,66) (-3,18) (-5,45) (-10,36) (0,88)

D.CIVILLIBt-2 0,0054 -0,0049   0,0369***  0,01421*** 0,0914*** 

(0,71) (-1,07) (4,03) (3,40) (5,63)

D.OPENNESSt-1 -0,0014** -0,0014***  0,0092*** 0,0128*** -0,000 -0,0008 -0,0017** 

(-2,22) (-2,78) (5,42) (11,70) (-0,00) (-0,76) (-2,41)

D.OPENNESSt-2 0,0005  0,0002 0,0311***  0,030*** -0,0005 0,0001 -0,0035

(0,68) (0,31) (7,25) (14,49) (-1,26) (0,09) (-0,08)

D.CREDITt-1 0,0014 0,0005 -0,0323*** -0,0465*** -0,0086**  -0,0083***

(0,91) (0,35) (-4,03) (-9,05) (-2,13) (-4,91)

D.CREDITt-2 -0,0006 -0,0009 0,0074*   0,01689*** -0,0041** -0,0031** 

(-0,39) (-0,73) (1,73) (5,96) (-2,37) (-2,27)

Nb. Obs. 13 13 18 18 6 9 18 18 10 19 18 18

R2 0,3866 0,3797 0,7197  0,9865 0,4669 0,0781 0,9768  0,992  0,0731 0,8982 0,6598 0,7937

Khi-deux (χ2) 8,193* 7,958* 46,208*** 1100,09*** 5,254* 0,762 757,367*** 2356,78*** 0,78832 167,659***  34,917*** 69,234***

*** seuil de signification de 1 % ; ** seuil de signification de 5 % ; * seuil de signification de 10 %. Pour l'explication des abréviations, voir le tableau 5. DZA = Algérie ; EGY = Égypte ;
LBY = Libye ; MAR = Maroc ; MRT = Mauritanie ; TUN = Tunisie.

Tableau 13 : Résultats des modèles vectoriels autorégressifs (VAR) concernant l'impact de l'IDE sur le
PIB réel par habitant pour chaque pays d'Afrique du Nord avec contrôles, 1990 -2011



On peut conclure que dans l'ensemble, l'impact de l'IDE sur le bien-être

des populations varie sensiblement d'un pays à l'autre. La question qui se

pose alors tout naturellement est la suivante : pour quelles raisons observe-t-on

ces différences ? La réponse se situe peut-être en partie dans les

caractéristiques des entrées d’IDE, point que nous étudions ci-après.

IV.2. Concentration sectorielle de l’IDE dans les pays
d'Afrique du Nord

Il ressort de la figure 1 que l'IDE dans la région de l'Afrique du Nord a atteint

un sommet en 2008, avant de baisser fortement en raison de la crise

financière de 2007 2009 et des troubles survenus entre 2010 et 2012 dans

le cadre du Printemps arabe. Nonobstant l’augmentation globale de l'IDE

avant 2008, la concentration sectorielle de ces investissements varie

considérablement d’un pays à l'autre de la région. En effet, comme l’indique

la figure 2, en Égypte, en Libye et en Mauritanie, les entrées d’IDE sont

principalement dirigées vers les industries d'extraction pétrolière ; au Maroc,

elles ciblent essentiellement les services et le tourisme (finance, affaires,

hôtellerie et restauration). Pratiquement aucun IDE ne vise le secteur primaire

au Maroc et très peu le secteur manufacturier. L’IDE en Algérie est concentré

dans le bâtiment et des secteurs secondaires « non précisés ». Seul un

volume d'IDE limité cible le secteur tertiaire et l'agriculture. En Tunisie, les

services publics (électricité, gaz et eau) sont les principaux bénéficiaires de

l’IDE. L’Algérie, la Mauritanie et le Maroc sont les pays les moins diversifiés

en termes de concentration sectorielle. L'IDE est relativement bien diversifié

en Égypte (si l'on exclut le secteur de l'extraction pétrolière) et en Tunisie

(si l'on exclut les services publics) par rapport aux autres pays de la région.

Dans la plupart des pays nord-africains, il est essentiel de mettre en œuvre

des politiques qui ciblent la diversification de l'IDE, en particulier pour le

diriger davantage vers les industries du secteur primaire (autres que les

ressources naturelles) telles que l'agriculture et la chasse, la foresterie et

la pêche, etc., à forte intensité de main-d'œuvre. Pour l'Algérie, même

si les investissements dans le secteur du bâtiment ont contribué à

améliorer les infrastructures (routes, logements, etc.), une meilleure

répartition de l'IDE entre les trois secteurs (primaire, secondaire et

tertiaire) permettrait de renforcer l’impact positif des entrées d’IDE et

d’accélérer la réduction de la pauvreté19. Il en va de même pour la

Tunisie, où l'IDE est essentiellement axé sur les services publics. Pour

l'Égypte, la Libye et la Mauritanie, l'impact de l'IDE sur le bien-être dépendra

en grande partie des politiques budgétaires et de redistribution en place

dans le secteur pétrolier. Au Maroc, la réorientation d’un volume plus

important d’IDE vers les secteurs primaire et manufacturier favorisera une

meilleure répartition des richesses. Dans l'ensemble, à l’échelle régionale,

l'agriculture et la chasse, ainsi que la foresterie et la pêche, sont largement

négligées par l'IDE, même si ces secteurs sont considérés comme des

secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et favorables aux pauvres

dans les économies en développement.
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Figure 2 : Entrées d’IDE par pays et par secteur

19 L'annexe A contient des renseignements de base sur les changements de la réglementation portant sur les investissements étrangers dans la région. 
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IV.3. IDE et développement humain

Comme indiqué plus haut, l'Indice du développement humain (IDH) du

PNUD est la mesure communément utilisée pour évaluer le degré de

développement humain. Cet indice se compose de trois éléments principaux : 

• la santé, mesurée par l'espérance de vie à la naissance ;

• le niveau de vie, mesuré par le revenu national brut (RNB) par habitant ;

• l'éducation, mesurée par les années de scolarisation moyennes à la 

naissance et le nombre d'années de scolarisation escomptées pour 

les adultes.
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Source des données : Centre du commerce international (http://www.intracen.org/politique/donnees-sur-investissement-direct-etranger/).



D'après notre analyse ci-dessus, le lien entre IDE et IDH est bidirectionnel.

En effet, d'une part, le capital humain, qui est lié à la santé et à l'éducation,

est perçu comme essentiel pour attirer l'IDE et en tirer parti (Alsan et al.

(2006), Herzer et Nunnenkamp (2012) par exemple). D'autre part, l'IDE

peut influer sur la composante «  niveau de vie » de l'IDH du fait de ses

répercussions bénéfiques (emploi de main-d'œuvre, affectation de

recettes budgétaires, transfert de technologies...).

La figure 3 ci-dessous présente les variations annuelles de l'IDE et les

trois composantes de l'IDH (espérance de vie, niveau de vie et

éducation). Les variations de l'IDE semblent être associées de manière

positive à celles de l'espérance de vie en Algérie et en Libye. Les

variations de l'IDE sont positivement reliées aux variations annuelles

des indicateurs du niveau de vie en Égypte, en Mauritanie et en Tunisie.

Les bénéfices tirés des investissements dans le secteur pétrolier en

Égypte et en Mauritanie et dans les services publics en Tunisie

contribuent positivement à la richesse totale de ces pays, richesse mise

à profit pour améliorer le bien-être des populations par des

investissements dans l'éducation et les établissements de santé. Même

si elle est faible, la corrélation négative entre les variations de l'IDE et le

RNB par habitant au Maroc confirme nos résultats antérieurs selon

lesquels le lien entre l'IDE et le bien-être n’est pas concluant, même si

l'impact sur le PIB par habitant est positif. En Algérie, étant donné que

les entrées d’IDE sont dirigées vers le secteur du bâtiment et d'autres

secteurs secondaires « non précisés », on peut supposer que ces

investissements contribuent au développement des infrastructures et

créent des emplois dans le secteur manufacturier, deux aspects

fondamentaux pour le bien-être des populations.
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Figure 3 : IDE et développement humain



IV.3. IDE et réduction de la pauvreté

Klein et al. (2001) examinent le lien entre l'IDE et la réduction de la

pauvreté et soutiennent que puisque la croissance économique est un

facteur essentiel de la réduction de la pauvreté, l'IDE peut être bénéfique

aux pauvres s'il stimule la croissance économique. L'IDE peut favoriser

la réduction de la pauvreté d'au moins trois façons : par l’appui aux

secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, le transfert de technologies

et de connaissances et l'affectation des recettes budgétaires générées

par la présence d'investisseurs étrangers. Dans une étude portant

spécifiquement sur l'Afrique du Nord, Salem (2011) s’intéresse à la

question de l'IDE et du transfert de technologies en comparant la Libye

et l'Égypte et conclut que l'IDE est la principale voie de transfert

technologique dans ces deux pays.

Comme mentionné plus haut, le nombre d’études est limité qui portent

sur le lien direct entre l'IDE et la réduction de la pauvreté, en partie à

cause de l’absence de données complètes et cohérentes sur les

mesures et les indicateurs de la pauvreté dans les pays concernés.

Nous proposons ici une nouvelle analyse fondée sur les quelques séries

de données disponibles pour les pays d'Afrique du Nord dans la base

statistique des Indicateurs du développement dans le monde.
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La figure 4 montre l'évolution de l'IDE et les mesures de l'incidence

de la pauvreté, c’est-à-dire l'écart de pauvreté à 2 dollars par jour par

rapport au seuil de pauvreté, l’écart de pauvreté à 1,25 dollar par jour

par rapport au seuil de pauvreté, la proportion de la population vivant

avec 2 dollars par jour et la proportion de la population vivant avec

1,25 dollar par jour, pour quatre pays pour lesquels ces données

existent (Égypte, Mauritanie, Maroc et Tunisie). Il semble que l'évolution

de l'IDE soit négativement associée aux indicateurs de la pauvreté

pour l'Égypte et le Maroc, signifiant que plus les entrées d’IDE sont

importantes, moins la pauvreté est élevée. Cependant, pour le Maroc,

cette association disparaît si l'IDE réel par habitant est utilisé à la place

du ratio IDE/PIB. Pour la Tunisie, le lien est négatif avant 2000 mais

devient incertain après cette date. Pour la Mauritanie, l'IDE ne semble

pas contribuer à la réduction de la pauvreté. Pour l'Égypte, on peut

donc en conclure que, tous autres facteurs étant égaux dans

l'économie, les entrées d’IDE semblent réduire la profondeur et

l'incidence de la pauvreté, ainsi que le taux de la population vivant

avec moins de 2 ou de 1,25 dollar par jour. Ces résultats peuvent

s’expliquer par la structure de l’IDE entrant dans chaque pays. Ainsi,

en Mauritanie, l'IDE était concentré dans le secteur pétrolier. L'impact

de l'IDE sur la réduction de la pauvreté dépendra largement des

politiques budgétaires et de redistribution des États. Au Maroc et en

Tunisie, les secteurs ciblés par l’IDE étaient moins diversifiés, ce qui

peut expliquer certaines de nos conclusions. L’impact de l’IDE sur la

réduction de la pauvreté aurait donc pu être plus important si les

secteurs cibles étaient plus diversifiés.
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Figure 4 : IDE et incidence de la pauvreté



IV.4. IDE et inégalité des revenus

Même si l'IDE stimule la croissance économique, l'inégalité des revenus

ou l'écart salarial peut se creuser s'il ne crée pas d'emplois convenables

pour les pauvres. Jensen et Rosas (2007) ont étudié l'impact de l'IDE sur

l'inégalité des revenus au Mexique. Ils ont conclu que l'IDE réduisait

l'inégalité des revenus dans trente-deux états du Mexique. Au contraire,

Herzer et al. (2012) ont estimé que les entrées d’IDE contribuaient à creuser

l'écart salarial entre les ménages en Bolivie, au Chili, en Colombie et au

Mexique. Herzer et Nunnenkamp (2013) ont observé un impact négatif à

long terme et un impact positif à court terme de l’IDE sur l'inégalité des

revenus en Europe. Par conséquent, l'IDE peut soit réduire, soit creuser

l'inégalité des revenus selon ses caractéristiques et selon les politiques

mises en œuvre pour en tirer parti.

Nous avons appliqué le coefficient de Gini pour mesurer l'inégalité dans

les pays d'Afrique du Nord. Le coefficient de Gini mesure l’écart de la

distribution des revenus ou des dépenses de consommation parmi les

habitants ou les ménages d'un pays par rapport à une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini de 0 indique une égalité totale,

et un coefficient de 100 une inégalité totale.

La figure 5 présente l'évolution des entrées d’IDE et le coefficient de

Gini pour les pays d'Afrique du Nord. Elle tend à montrer une corrélation

négative entre le coefficient de Gini et l'IDE en Tunisie et une corrélation

positive au Maroc. En Égypte, la corrélation semble légèrement

négative, et elle est incertaine en Mauritanie. Ces observations tendent

à indiquer que l'IDE creuse les inégalités de revenus au Maroc et en

Mauritanie, mais réduit l'écart salarial en Tunisie et en Égypte. Ces

différences entre pays sont certainement dues à la concentration

sectorielle de l'IDE. Rappelons qu'en matière de répartition sectorielle,

l'IDE au Maroc était concentré dans le secteur tertiaire et l’IDE en

Tunisie ciblait essentiellement les services publics (ou secteur

secondaire). En Égypte et en Mauritanie, l'IDE était généralement

concentré dans le secteur primaire, c’est-à-dire dans l'industrie

extractive pétrolière. Toutefois, en ce qui concerne l'Égypte, même si

les industries pétrolières absorbent presque 75 % des entrées totales

d’IDE, le reste se répartit plutôt également entre les autres secteurs

(secondaire et tertiaire). C'est également le cas pour la Tunisie si l'on

exclut le secteur des services publics. Ces conclusions concordent

plutôt bien avec nos conclusions précédentes sur le lien entre l'IDE

et la réduction de la pauvreté ou le développement humain dans 

ces pays.
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Figure 5 : IDE et inégalité des revenus
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V. Conclusion et recommandations de politiques

Le présent document évalue l'impact de l'IDE sur le bien-être des

populations dans la région de l'Afrique du Nord à partir de l'IDH 

et du PIB réel par habitant. Pour mesurer l'IDE, nous avons utilisé 

les entrées nettes d’IDE par habitant, les entrées nettes d’IDE en part

du PIB et les entrées nettes d’IDE en part de la formation brute de

capital (FBC). À l’instar d’autres études, nous avons tenu compte des

phénomènes qui influent sur le bien-être et la croissance économique

: facteurs économiques et politiques, environnement des affaires, qualité

des institutions et risque politique.

Compte tenu de tous ces éléments, nous concluons à un lien positif

important entre l'IDE et l'amélioration du bien-être dans l'ensemble des

pays nord-africains. Ce lien subsiste même si l’on prend en compte la

taille de l'État, l’endettement du pays, l'instabilité macroéconomique,

le développement des infrastructures, la qualité des institutions, le risque

politique, l'ouverture aux échanges commerciaux, le niveau d'éducation

et le stade de développement des marchés financiers. Nous avons

également établi que l'IDE a un impact différent sur le bien-être selon les

pays de la région. Globalement, l'IDE contribue à la croissance économique

en Afrique du Nord, laquelle croissance génère des revenus pour les 

États et les populations de la région par la mise en œuvre de politiques

budgétaires et la création d'emplois. En outre, les dépenses publiques,

le développement des infrastructures, la qualité des institutions et le

renforcement de la gouvernance tendent à amplifier les effets positifs

de l'IDE sur le bien-être dans la région. Il est en conséquence essentiel

que les États nord-africains maintiennent leurs investissements dans les

infrastructures sociales tout en améliorant la qualité de leurs institutions

et leur gouvernance. Ces mesures contribueront en effet à éviter les

troubles survenus récemment.

La concentration de l'IDE dans un nombre limité de secteurs, avec un

effet d’entraînement différent au plan de l'économie et du bien-être des

populations, semble expliquer en partie les différences observées au

niveau du lien entre IDE et bien-être dans ces économies d'Afrique du

Nord. En effet, l’IDE est concentré dans les industries extractives

pétrolières, les services et le tourisme ou les services publics, tandis

qu'un volume bien moindre d'IDE semble dirigé vers les industries

primaires non extractives (comme l'agriculture et la chasse ou la foresterie

et la pêche), pourtant à forte intensité de main-d'œuvre et favorables

aux plus pauvres, et le secteur manufacturier, dont l’effet d’entraînement

au plan économique est potentiellement élevé (voir Alfaro (2003) par

exemple). Ces caractéristiques limitent l'impact que l'IDE pourrait avoir

sur la réduction de la pauvreté et la distribution des revenus, car ces

pays ont des institutions et une gouvernance de moindre qualité, ce

qui entrave la répartition efficace des richesses.

Trois recommandations de politiques peuvent se dégager de nos

conclusions. En premier lieu, pour réduire les différences en termes de

bien-être moyen dans les pays de la région, les politiques visant à

attirer l'IDE doivent être élaborées avec soin et de manière à attirer

les investissements vers les secteurs les plus productifs de l'économie,

en particulier le secteur manufacturier. En effet, ces investissements

contribueront à créer des emplois, à développer les compétences locales

et à stimuler le progrès technologique, réduisant ainsi la pauvreté et

améliorant le bien-être des populations dans toute la région. En deuxième

lieu, pour réduire les inégalités au sein d'un même pays, il convient de

proposer suffisamment de mesures incitatives pour encourager les

investissements étrangers dans les secteurs à forte intensité de main-

d'œuvre qui bénéficient aux plus pauvres, à l’image de l'agriculture et

de la chasse, de la foresterie et de la pêche, de l'éducation, de la santé

et du développement des infrastructures. Il existe plusieurs méthodes

pour identifier ces secteurs prioritaires, notamment le cadre de diagnostic

de la croissance que les agences de développement international ont

commencé à mettre en œuvre depuis peu. Il va de soi que le contexte

politique, social et économique du pays sera déterminant dans les choix

à faire en ce qui concerne les politiques incitatives et les secteurs à

privilégier. Par conséquent, la troisième recommandation porte sur le

renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance dans

les pays concernés, dans l’optique de mieux redistribuer la richesse

dans chacun d’eux et donc de réduire la pauvreté. Comme indiqué

précédemment, l’amélioration des institutions et la réduction du risque

politique facilitera la mise à profit de l'IDE20.

20 Il convient de noter que le manque de données précises et microéconomiques sur la répartition sectorielle de l'IDE limite notre aptitude à formuler des 
recommandations spécifiques à partir de nos analyses. De plus, il serait intéressant, dans des travaux futurs, d'étudier l'impact de l'IDE sur l'environnement 
(et donc, sur le bien-être des communautés locales), en particulier en ce qui concerne les investissements étrangers dans les secteurs sensibles au plan 
environnemental.
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Annexe A

Vue d'ensemble des politiques d'investissement et des règlements dans les pays d'Afrique du Nord 

Algérie

Selon l'Agence nationale de développement de l'investissement de l'Algérie21 et le rapport de la CNUCED 2004 sur la politique d'investissement22,

l'Algérie a adopté plusieurs textes au cours de la fin des années 1990 pour attirer les IDE et protéger les investisseurs étrangers. Ceci c’est traduit

par un code des investissements en 1993, la libéralisation du commerce en 1993-1994, la réforme de la réglementation du-cadre d'investissement

qui a conduit à la création de l’ "Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi de l'Investissement" (APSI). Comme le soutient De Bock et Gijon

(201123, a priori les réformes visaient à stimuler la croissance économique grâce aux IDE et à la diversification. Mais malheureusement, celles-ci

n'ont pas réussi à avoir un impact positif significatif sur l'économie nationale parce que les entrées d'IDE ont été faiblement diversifiées. En fait,

tel que rapporté par la CNUCED en 2004, les flux d'IDE vers l'Algérie ont été principalement concentrées sur l'hydrocarbure, l’IT, l'acier et les

industries chimiques. 

En 2001, l'Algérie a adopté de nouveaux textes; connu sous le nom "Ordonnance n ° 01-03 relatif au développement de l'Investissement de

2001». Selon le rapport de la CNUCED 2004 sur la politique d'investissement en Algérie, les objectifs de ces textes étaient de compléter le code

des investissements de 1993, face à la faiblesse des réformes des années 1990, d'améliorer le climat des affaires et d'accroître la compétitivité

de l'économie. De la même manière, un autre texte a été adopté en 2006 (appelé «Ordonnance n ° 06-08 modifiant et complétant l'ordonnance

01-03 de 2006"), afin d’améliorer les lois précédentes. En outre, l’ "Agence Nationale de Développement de l'Investissement" (ANDI) a été créé

pour remplacer l’APSI, afin de mieux promouvoir les investissements et rendre les procédures plus faciles pour les investisseurs. 

En outre, selon De Bock et Gijon (2011), l'investissement privé algérien nécessaire pour stimuler la croissance économique a été très faible avec

des investissements dans le secteur des hydrocarbures représentant 98% des exportations totales. En fait, bien que les différentes politiques

mises en œuvre au début des années 2000 par l'Algérie ont encouragé les flux d'IDE, elles ont également créé des effets indésirables inattendus

sur l'investissement privé national et ont faiblement impacté l'économie mondiale. Pour soutenir l'investissement intérieur et améliorer la production

nationale, de nouvelles politiques fiscales pour les investisseurs étrangers et de nouvelles règles sur l'importation de biens et de services ont été

introduits ("Ordonnance n ° 09-01 DU 22 juillet 2009"24 et "Ordonnance n ° 08-02 DU 24 JUILLET 2008"25). Selon ces lois, les investisseurs ou

les sociétés étrangers bénéficiant de privilèges fiscaux ou de toute forme d'incitations financières doivent réinvestir un montant qui est au moins

égal à celui des privilèges ou des avantages accordés (voir chapitre 2, section I, article 4 de l'ordonnance relative à loi de finances complémentaire

pour 2008). En ce qui concerne l'importation de biens et de services, les nouvelles entreprises impliquées dans ces activités sont tenus de

conserver au moins 30% du capital en Algérie, et sont sujettes à des obstacles sur le montant de devises investi dans les importations (voir

chapitre 3, section II, article 58 de l'ordonnance relative à loi de finances complémentaire pour 2009). 

21 Agence nationale de développement de l'investissement de l'Algérie, «Évolution de la loi sur l'Investissement (1963-2013)":
http://www.andi.dz/index.php/en/cadre-juridique/evolution-loi-sur-l-Investissement 
22 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2004). Analyse des Politiques d'investissement: Algérie, publication des 
Nations Unies, à Genève. 
23 De Bock, R., Gijon, J. (2011). Est-ce que la nouvelle réglementation des IDE pourrait promouvoir la diversification? Rapport du FMI N ° 11/41, pp 17-25.
24Journal officiel de la République de l'Algérie JORA N° 44 du 26/07/2009 «Ordonnance relative à la loi de finances complémentaire pour 2009":
http://www.andi.dz/index.php/en/cadre-juridique/lois- de-finances 
25 Journal officiel de la République de l'Algérie JORA N ° 2008-02 du 24-07-2008, «Ordonnance relative à la loi de finances complémentaire pour 2008":
http://www.andi.dz/index.php/en/cadre-juridique / Lois-de-finances 
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Égypte

Selon la revue de 2009 de la CNUCED sur la politique d'investissement en Egypte26, avant 1997, le cadre réglementaire de l'investissement se

traduisait par une pléthore de lois qui, en quelque sorte, représentaient des obstacles importants à l’attractivité des IDE. Mais l'adoption de la

Loi sur l'investissement N0 8 en 1997 et la suppression du plafond de 49% sur la propriété étrangère en 1998 ont été perçues comme une

amélioration de l'attractivité des IDE et le traitement des investisseurs étrangers. Selon le même rapport, en vertu de cette loi, de nombreux

secteurs d'investissement; qui comprennent, mais sans s'y limiter, les infrastructures, les finances, le pétrole et le gaz ; sont ouverts aux investisseurs

étrangers. En outre, cent pour cent de propriété étrangère est autorisée en vertu de cette loi, en d'autres termes, la présence d'Egyptiens n'est

plus une exigence pour entreprendre des projets d'investissements étrangers dans les domaines libéralisés. 

Enfin, l'Égypte a signé la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales en 200727 selon les engagements

énoncés dans cette déclaration, l'Égypte a officiellement renforcé sa volonté d'accorder le traitement national aux investisseurs étrangers et à

promouvoir l'investissement responsable. 

Maroc

Selon la revue de la CNUCED 2008 sur la politique d'investissement au Maroc28, le pays a adopté en 2007 un ensemble de règles pour soutenir

les investisseurs, promouvoir l'IDE et de rendre les procédures administratives plus faciles pour les nouveaux investisseurs. Selon l'examen de

la politique d'investissement de l'OCDE 2009, le Maroc a adhéré à la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales

en 200929.  

Tunisie

Le code d'investissement en Tunisie de 1993 a permis différentes incitations fiscales pour attirer les investissements dans de nombreux secteurs

(cf. tunisien portail de l'industrie)30. Toutefois, ce code contient certains obstacles qui découragent les investissements étrangers dans certains

secteurs. Après un amendement en 2009, le code est en cours de réforme. 

Selon le rapport 2013 du Bureau des affaires économiques et commerciales du Département d'Etat américain sur la Tunisie31, ces réformes

devraient stimuler la création d'emplois, de stimuler le développement et éliminer certaines contraintes sur l'investissement étranger. En outre,

afin d'améliorer son attractivité et de garantir le traitement national aux investisseurs étrangers, la Tunisie a également signé la Déclaration de

l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales, comme indiqué dans le rapport sur les politiques d'investissement de

l'OCDE de 201232. 

26 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2009). Analyse des politiques d'investissement: Égypte, publication des 
Nations Unies, à Genève. 
27 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2007). Analyse des politiques d'investissement, la publication de l'OCDE. 
28 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2008). Analyse des politiques d'investissement: Maroc, publication des 
Nations Unies, New York et Genève. 
29  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2009). Analyse des politiques d'investissement: Maroc, publication de l'OCDE. 
30  Tunisie portail de l'industrie, '' Aperçu du Code d'incitations aux investissements '':
http://www.tunisianindustry.nat.tn/en/doc.asp?mcat=12&mrub=92&msrub=205&dev=true 
31 Département d'État américain, Bureau des affaires économiques et commerciales, '' Climat de l'investissement - Tunisie '':
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204750.htm 
32 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2012). Analyse des politiques d'investissement: Tunisie ", publication de l'OCDE.
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