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E n signant avec l’Union européenne des accords
d’association et de partenariat, les pays des rives
sud et est de la Méditerranée se sont engagés de-

puis une dizaine d’années dans une politique d’ouver-
ture économique et de plus grande intégration dans l’é-
conomie mondiale. Cette démarche se traduit par une
libéralisation progressive de leurs échanges extérieurs
et un démantèlement tarifaire sur leurs importations.
Elle suppose la capacité de leur appareil productif à as-
sumer une compétition internationale ouverte.

L’ensemble des études prospectives menées au mo-
ment de la signature de ces accords démontraient que ces
objectifs ne pouvaient être atteints que sous certaines con-
ditions dont l’accélération de la croissance et l’augmenta-
tion substantielle de l’investissement direct étranger (IDE).

Qu’en est-il 10 ans après la signature en 1995 des pre-
miers accords euroméditerranéens ?

– La croissance dans la région n’arrive pas à s’accé-
lérer. Elle reste en deçà des niveaux en mesure de rele-
ver les défis de la compétitivité et de l’emploi ;

– Les niveaux de l’investissement restent bas : entre
20 % et 25 % des PIB, ce qui ne permet ni d’accélérer la
croissance, ni d’attirer l’IDE;

– La part privée de l’investissement réalisé reste sou-
vent inférieure à la part publique à un moment où les
finances publiques sont mises à mal par le démantèle-
ment tarifaire et une fraude fiscale endémique ;

– L’effet d’annonce tant évoqué au moment de la
signature des accords de partenariat n’a pas joué. Ce-
la n’a pas généré plus d’IDE dans la région ;

– Les IDE dans la région ont continué à bénéficier le
secteur traditionnel de l’énergie. Ils ont concerné éga-
lement les opérations de privatisation et de concession
de services publics. Ils n’ont donc pas touché le secteur
industriel manufacturier et n’ont pas participé à sa mo-
dernisation et à son internationalisation.

Face à un tel constat, il est légitime de se poser la
question : pourquoi la région ne bénéficie-t-elle pas d’un
volume d’IDE plus important et plus généralement pour-
quoi l’investissement privé y reste-t-il en retrait ?

Premier : les économies des pays partenaires médite-
rranéens (PPM) demeurent dans leur majorité très con-
trôlées : une étude récente de The Heritage Foundation
/The Wall Street Journal portant sur « l’index de liberté
économique» calculé à partir de 50 variables groupées
autour de 10 catégories différentes passant en revue les
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Investissements directs étrangers dans la région MEDA

IDE IDE en projets d’infrastructures
en % du PIB avec participation privéea

Télécommunications Energie Transport Eau et santé
1990 2003 1990-95 1996-03 1990-95 1996-03 1990-95 1996-03 1990-95 1996-03

Algérie 0,0 1,0 1 164,5 2.300,0 .. .. .. .. ..
Cisjordanie et Gaza .. .. 65,0 410,6 .. 150,0 .. .. .. 9,5
Egypte 1,7 0,3 .. 3.247,4 .. 1.378,0 .. 1.057,1 6,0 ..
Jordanie 0,9 3,8 43,0 967,9 .. .. .. 182,0 .. 169,0
Liban 0,2 1,9 100,0 573,8 .. .. .. 150,0 .. ..
Maroc 0,6 5,2 .. 3.643,0 2.300,0 5.868,9 .. .. .. 1.000,0
Syrie 0,6 0,7 .. 130,0 .. .. .. .. .. ..
Tunisie 0,6 2,2 .. 277,0 627,0 265,0 .. .. .. ..
Total Proche Orient 0,6 0,9 238,0 14.862,2 5.431,5 8.663,2 .. 2.425,5 6,0 1.230,5
et nord de l’Afrique

1 Données du total de la période indiquée, en millions de dolars.
Source : 2005/World Development indicators. Banque mondiale.



politiques commerciale, monétaire, financière ou fisca-
le, celle des prix et des salaires, l’intervention du gouver-
nement dans l’économie, le poids du secteur informel,
le flux des capitaux et IDE, la situation du secteur ban-
caire ou encore la protection des droits de propriété clas-
se les différents pays de la région dans des positions peu
enviables, mis à part Israël et la Jordanie classés respec-
tivement 33ème et 58ème sur un total de 161 pays. La si-
tuation des autres pays varie de la 83ème place pour la
Tunisie à la 153ème pour la Libye. Même la Turquie, au
destin européen confirmé, se trouve classée 112ème. Pour
l’ensemble de ces pays l’appréciation varie de plutôt pas
libre à réprimée dans le cas de la Libye.

Second : la gouvernance et le climat des affaires res-
tent à améliorer dans la région : aujourd’hui l’IDE ne se
détermine plus à partir d’un code des investissements
généreux en matière d’exonérations fiscales et d’avan-
tages financiers. La plupart des pays se sont engagés
dans une course effrénée pour attirer les investissements
étrangers. Ils ont adopté des codes des investissements
copiés les uns sur les autres, accordant les mêmes faci-
lités, les mêmes avantages et les mêmes exonérations.
Les vrais déterminants de l’IDE relèvent plus de la com-
pétitivité des pays et ne sauraient être circonscrits au
coût du travail ou au taux d’imposition.

Les critères utilisés par le Forum economique mon-
dial de Davos en association avec l’Université de Har-
vard dans son étude annuelle sur l’état de la compétiti-
vité dans le monde portent de plus en plus sur la qualité
de la gouvernance et le climat des affaires. Parmi les cri-
tères discriminants, on retrouve notamment la neutrali-
té et la stabilité de la règle de droit, la capacité de la justi-
ce à rendre des jugements fondés et impartiaux dans des
délais raisonnables, la capacité des institutions à mettre
en force les décisions de la justice à un coût et dans des
délais jugés raisonnables, la transparence des marchés

publics, l’indépendance de l’administration, la sérénité
des relations fiscales. A cela s’ajoutent évidemment la dis-
ponibilité, la qualité et le coût d’utilisation des infras-
tructures physiques mais également virtuelles. S’y ajoute
enfin la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et de
relations professionnelles sereines.

La compétitivité basée sur les coûts des facteurs et la
disponibilité des matières premières cède la place à une
nouvelle compétitivité basée sur la qualité, l’image, la
connaissance, l’organisation et le potentiel intellectuel.

Une étude récente de la Banque mondiale Doing bu-
siness in 2005 s’attache sur un échantillon de 145 pays à
identifier les obstacles à la croissance et à l’investisse-
ment privé. Elle aboutit à trois conclusions principales :

– L’activité économique fait face à des obstacles ad-
ministratifs et réglementaires bien plus importants dans
les pays pauvres que dans les riches. Les droits de pro-
priété y sont notamment bien moins protégés.

– Les entraves administratives et la faible protection
des droits de propriété mettent les pauvres à l’écart de
l’activité économique. Le poids du secteur informel : jus-
qu’à 40 % de l’économie précarise fortement la situation
des femmes, des jeunes et des travailleurs peu qualifiés.

– Des réformes dans le sens de la facilitation des af-
faires pourraient être particulièrement payantes appor-
tant jusqu’à 2 % de croissance annuelle supplémentaire.

De telles réformes concerneraient essentiellement le
respect de la règle de droit, l’indépendance de la justice,
une meilleure protection du droit de propriété, une plus
grande neutralité et indépendance de l’administration.

A peu de choses près, toutes ces conclusions sont d’ac-
tualité pour la plupart des pays partenaires méditerrané-
ens. Ce n’est que sous ces conditions que la croissance
pourrait s’approfondir et l’investissement privé accepter
d’entreprendre et de risquer. L’économie participerait ain-
si, autant que la politique à transformer la société. n
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Les entrées d’IDE au sud de la Méditerranée sont très faibles
comparativement aux sommes reçues par les pays d'Europe centrale
et orientale (PECO) au cours de la période 1995-2003. Le Maghreb
montre une capacité d'attraction d'IDE de plus en plus forte depuis
2001, dépassant largement la zone Mashrek (Egypte, Jordanie, Liban 

et Syrie) compte tenu de la baisse significative en Egypte des entrées
d'IDE ces dernières années. Depuis 1995, le Maroc est le pays
partenaires méditerranéen (PPM) le plus attractif pour les
investisseurs, malgré des années creuses ou à l'inverse, très fastes
(2001 et 2003).


