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TENDANCES ECONOMIQUES

Intégration et secteur financier au Maghreb
Rafael Martínez Cortiña

Les Etats européens se sont
vus encouragés à introduire
des changements dans leurs
systèmes financiers pour ne
pas se voir isolés ou envahis
par des opérateurs étrangers

Les pays du Maghreb 
se caractérisent par un fort
investissement dans 
l'économie réelle et 
le secteur financier, ce qui
rend difficile leur intégration

La réforme des systèmes
financiers passe par leur dé-
régulation, leur libéralisation
et la création d'un organe de
supervision indépendant qui
en garantit la transparence

L 'expérience de tous les cas d'inté-
gration socioéconomique du siè-
cle dernier, et en particulier de l'U-

nion européenne (UE) montre qu'il s'agit
d'un processus avec des objectifs à mo-
yen et long terme. Il s'agit de remplacer
des structures et des souverainetés na-
tionales par des domaines plus vastes et
par la supranationalité, une tâche qui re-
quiert un certain laps de temps, en pha-
ses successives. Essayer de les écourter
ou de les réduire représenterait un saut
dans le vide, avec toutes les probabilités
de frustrer la propre intégration.

C'est ce que l'on connaît sous le nom
de modèle des approches successives,
où les objectifs que l'on veut atteindre
se fondent sur les réussites des phases
précédentes. En d'autres termes, les ob-
jectifs atteints à chaque phase sont par-
tiels et s'adaptent toujours aux change-
ments qui se produisent dans les réalités
socioéconomiques que l'on décide d'in-
tégrer. Bien entendu, l'application de ce
modèle ne suppose pas l'absence de dé-
finition, depuis le tout début, de l'ob-
jectif ultime que l'on prétend atteindre.

En réalité, cette approche ne diffère
pas de bien d'autres facettes de l'activi-
té humaine. Nous pensons à la forma-
tion d'un quelconque individu ayant dé-
cidé de se spécialiser dans un domaine
déterminé et qui a besoin d'acquérir les
connaissances nécessaires à travers dif-
férentes phases d'étude et de formation
jusqu'à atteindre l'objectif poursuivi.

L'intégration des différentes réalités
socioéconomiques signifie l'union ou la

convergence des aspects culturels, so-
ciaux, politiques et économiques en
principe différents, voire dissemblables
dans certains cas. Mais l'expérience
montre qu'avant d'envisager toute con-
vergence, il est nécessaire d'aborder les
aspects économiques, et en concret ceux
des secteurs ou activités avec un rôle im-
portant dans la structure économique
des pays qui essayent de s'intégrer.

Il a fallu attendre plus d'un demi-siè-
cle pour que la vieille idée, dans un pre-
mier temps considérée comme utopi-
que, de parvenir à une nouvelle Europe
ou une Europe unie, devienne de plus
en plus faisable ; et il en est ainsi par-
ce que les réussites de chaque phase
ont été à la base des objectifs suivants.
Les frontières nationales, qui par le pas-
sé constituaient des murs voire des mu-
railles, ont perdu leur valeur tradition-
nelle, avec la particularité qu'au fur et
à mesure que l'on avançait dans le pro-
cessus d'intégration, les pays concer-
nés perdaient leur souveraineté natio-
nale en faveur de la supranationalité.

Le secteur financier

A vec les changements associés à
tout processus d'intégration
dans un contexte de plus en

plus mondialisé, le secteur financier a
joué et joue encore un rôle de grande
importance, et surtout depuis les der-
nières décennies du siècle dernier. Tous

les pays, et pas seulement ceux plongés
dans un processus d'intégration, se sont
vus conduits à introduire des change-
ments dans leurs systèmes financiers
pour éviter l'isolement ou l'invasion des
opérateurs étrangers. Dans le cas de
l'Europe, les directives communautai-
res de réglementation bancaire, la li-
berté des mouvements de capital, la ré-
gulation des ressources propres selon
l'Accord de Bâle, la licence unique, la
création de la Banque centrale europé-
enne, la politique monétaire commune
et l'apparition de l'euro sont quelques-
unes des importantes innovations in-
troduites par le processus d'intégration.

Mais pour que le secteur financier
puisse jouer un rôle important, il est né-
cessaire de compter, auparavant ou si-
multanément, sur l'intégration des sec-
teurs de l'économie réelle qui ont un
poids important dans la structure so-
cioéconomique de chacun des pays en
processus d'intégration, et surtout d'at-
teindre un cadre de référence commun
pour que les différents systèmes s'a-
daptent vers une véritable convergen-
ce. En d'autres termes, le secteur finan-
cier peut favoriser l'intégration, mais il
n'est pas le seul facteur déterminant.

Une fois précisé cet aspect essentiel,
l'une des caractéristiques de la moder-
nisation des systèmes financiers a été le
passage d'un modèle fermé à un autre
ouvert. Dans le premier, c'est l'Etat ou
l'autorité économique désignée qui dé-
cide des questions essentielles, non seu-
lement en ce qui concerne la régulation
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et la supervision mais encore les con-
ditions, les types d'opérations et la po-
sition des opérateurs. Dans un modèle
ouvert, l'Etat ou l'organisme délégué se
limite aux premières fonctions, et ce
sont les forces du marché qui dictent les
autres aspects du secteur financier.

Les objectifs de la politique financiè-
re sont fondamentalement la protec-
tion de l'épargnant / investisseur, la sta-
bilité et le renforcement des systèmes
financiers et l'efficacité. Ils sont tous
trois importants, et pour les responsa-
bles, le grand défi consiste à assurer un
équilibre adéquat entre eux, sans faire
l'erreur de considérer que l'un est plus
important que les deux autres.

Dans un tel cadre de référence, les ten-
dances à la modernisation des systèmes
financiers se sont centrées sur la déré-
gulation et la libéralisation, afin d'éli-
miner les normes ou les contraintes em-
pêchant la libre concurrence ;
l'universalisation et la segmentation ; la
privatisation et la désintermédiation y
étant rattachée ; la transparence et la su-
pervision et capitalisation, dont la fonc-
tion n'incombe plus à l'Etat, mais à un
organe indépendant du pouvoir exécu-
tif, qui est le modèle qui s'est peu à peu
imposé dans les systèmes les plus avan-
cés (l'Allemagne, USA et l'UE).

Ces tendances s'inscrivent dans le ca-
dre d'un processus croissant d'élargis-
sement des marchés, qui est la consé-
quence de la globalisation. Cela signifie
qu'il existe une tendance, pour de 
nombreux établissements – et surtout
quand ils acquièrent une certaine di-
mension – d'opérer non seulement dans
leurs pays d'origine mais encore sur
d'autres marchés. C'est l'internationa-

lisation financière : un phénomène dé-
jà ancien mais qui, avec la globalisation
actuelle, acquiert de nouvelles formes,
moins restrictives que par le passé, où
les frontières nationales jouaient un rô-
le important. Avec la libéralisation fi-
nancière généralisée dans le monde au
cours des trois dernières décennies, l'in-
ternationalisation ne s'est pas seule-
ment intensifiée, elle a également ac-
quis de nouvelles dimensions et formes.
Les fusions et acquisitions, le croise-
ment de participations de différents
pays sont les nouvelles modalités à l'é-
chelon global. Un processus qui, dans
bien des cas, s'est vu précédé par un
nouveau dimensionnement des éta-
blissement à l'échelon national, selon
le principe que pour pouvoir opérer sur
d'autres marchés, il est indispensable
d'être fort sur son propre marché.

L’intégration du Maghreb

M algré les changements im-
portants survenus dans cer-
tains pays du Maghreb, il

leur reste encore un long chemin à par-
courir, jalonné de difficultés éviden-
tes, avant de pouvoir considérer leur
intégration comme une réalité.

En premier lieu, parce que leurs éco-
nomies ne sont pas diversifiées d'un
point de vue sectoriel, ni intégrées, et
qu'il existe de forts déséquilibres, aussi
bien dans l'espace  qu'entre les princi-
pales activités. Il existe ainsi une forte
dépendance du poids du secteur éner-
gétique en Algérie et du secteur primai-
re au Maroc, mais cette complémenta-

rité économique ne constitue pas pour
autant la base d'un essor du commerce
intra-régional, puisque ces économies
sont davantage orientées vers des pays
situés en dehors de la région, et fonda-
mentalement européens.

En second lieu, en raison d'une trop
forte présence du secteur public dans
toutes les facettes de la structure so-
cioéconomique, qui freine la concur-
rence et la modernisation. Les Etats du
Maghreb se caractérisent toujours par
leur forte ingérence, aussi bien dans l'é-
conomie réelle que dans le secteur fi-
nancier ; et tant que durera une telle si-
tuation, il est difficile que l'intégration
puisse cesser d'être un objectif théori-
que pour s'appliquer à la réalité.

En troisième lieu, parce qu'il n'existe
aucune approche des différentes pha-
ses nécessaires pour atteindre les ob-
jectifs partiels du processus d'intégra-
tion. Il faurait commencer par les
activités les plus importantes de chacun
des pays dans lesquels il existe une plus
grande complémentarité.

Et finalement, il est nécessaire d'in-
troduire peu à peu des améliorations et
des transformations dans le secteur fi-
nancier, afin que celui-ci stimule la mo-
dernisation et le développement des
économies. Déjà en 1988, Paolo Cec-
chini, dans son rapport Le coût de la non
Europe, mettait en évidence les coûts de
la fragmentation financière et le besoin
de parvenir à une convergence pour ob-
tenir une union monétaire et financiè-
re. La perspective actuelle permet d'ap-
précier la pertinence de tels pronostics
et, bien qu'ils fissent référence à l'Euro-
pe, cette approche est applicable à n'im-
porte quel processus d'intégration. n
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Accès, stabilité et efficacité financière

Bureaux Actionnaires % du capital % créances en Couverture Crédit domestique Différentiel Prime de 
de banque du système bancaire sur actifs souffrance sur de garantie du système taux risque sur 

pour sur total des actifs sur total des de dépôt bancaire intérêt1 emprunts2

100 000 hab contrôlés par crédits % PIB par hab. % du PIB
banques gouvern.
étrang.

2001-04 2001 2001 2004 2004 2003 2004 2004 2004
Algérie ... 3,9 95,7 ... ... 3,7 24,8 5,5 7,9
Maroc 6,6 20,8 35,0 7,6 19,4 ... 82,6 7,9 ...
Tunisie ... 15,7 42,7 ... 23,7 ... 70,9 ... ...
Zone euro 53,1 6,2 2 6,1 2,0 0,9 124,8 4 3,6

1 Taux des emprunts moins taux des dépôts, en pourcentage. 2 Taux d’intérêt préférentiels moins taux des lettres du Trésor, en pourcentage.
Source : World Development Indicators. Banque mondiale. 2006.


