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Le Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb 2019 – Défis et opportunités du secteur privé est une publication conjointe

de la Banque africaine de développement et de la Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE)

qui ont décidé de s’associer pour analyser en profondeur le processus d’intégration régionale de l’Union du Maghreb Arabe

(UMA). L’analyse de l’intégration régionale au Maghreb n’avait encore jamais fait l’objet d’un rapport de cette ampleur, dont

l’ambition est non seulement de définir des recommandations stratégiques à la dynamisation de l’intégration commerciale et 

financière dans la région mais également de favoriser le dialogue politique et sa concrétisation par la mise en place de projets

régionaux. Malgré les efforts et l’engagement exprimé des pays dans la voie de l’intégration, la région du Maghreb demeure 

relativement moins intégrée que les autres régions en développement, en raison notamment de la faible contribution du secteur

privé à la croissance et à l’intégration économique au plan régional.

Ce rapport soutient directement les priorités stratégiques en matière d’intégration régionale de nos deux institutions et s’avère

un partenariat bénéfique à leur mise en œuvre dans la région. En particulier, les orientations stratégiques de la BMICE, figurant

dans son plan opérationnel quinquennal 2016-2020, qui visent à contribuer à l’intégration maghrébine, sont en parfaite 

Préface

Mohamed El Azizi

Directeur Général
Bureau Régional de Développement et de Prestation de Service
pour l’Afrique du Nord, Banque africaine de développement

Noureddine Zekri

Directeur Général 
Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce

Extérieur

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

3



adéquation avec la Politique et Stratégie d’Intégration Régionale 2014-2023 de la Banque africaine de développement. 

La Banque africaine de développement qui a identifié l’intégration régionale comme l’une de ses cinq grandes priorités 

opérationnelles (ou « High Five »), concentre ses interventions sur les mêmes objectifs intégrateurs ciblés par la BMICE, 

notamment pour : (i) élargir les marchés et les rendre plus attractifs, (ii) soutenir les échanges commerciaux et les investissements

intra-africains et (iii) améliorer l’environnement des entreprises en faveur des investissements et du savoir-faire du secteur privé.

Ce rapport fait également écho aux récents travaux sur l’intégration régionale du complexe du Vice-Président en charge 

de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances de la Banque africaine de développement. Les Perspectives

économiques en Afrique 2019 et les Perspectives économiques en Afrique du Nord 2019, en évaluant les bénéfices potentiels

de l’intégration régionale, ont également souligné les impératifs et les défis de l’intégration régionale dans la région de l’Afrique

du Nord. En s’intéressant au développement du secteur privé et des chaînes de valeur au Maghreb, le Rapport sur l’Intégration

Régionale au Maghreb 2019 vient compléter en détail l’une des recommandations politiques de ces travaux. 

Nous recommandons la lecture de cette publication à tous ceux qui s’intéressent aux problèmes d’intégration économique au

Maghreb et aux opportunités découlant de cette intégration. En adoptant un large angle d’analyse, la Banque africaine de 

développement et la BMICE entendent consolider et renforcer leurs stratégies communes d’intégration pour permettre une

croissance durable, inclusive et in fine propice à une transformation structurelle dans la région, offrir une visibilité accrue des 

actions menées dans la région et favoriser le dialogue politique en faveur de l’intégration régionale.
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L’intégration économique et financière du Maghreb est devenue, plus qu’une nécessité économique, un impératif incontournable

de la transformation structurelle des économies maghrébines dans un contexte international aux multiples enjeux stratégiques.

En raison du potentiel considérable d’échanges de marchandises et d’investissements que recèle la région, les coûts du non-

Maghreb pour chaque pays membre de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) demeurent considérables. Aussi, la relance et la

concrétisation de l’édifice maghrébin par la priorisation de réponses adaptées sont-elles plus que jamais nécessaires.

C’est sur ces réponses stratégiques que porte le Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb 2019, élaboré conjointement

par la Banque africaine de développement et la Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE). 

Le rapport a pour objectif d’analyser en profondeur l’intégration économique régionale, commerciale et financière, au Maghreb

et de suggérer des solutions à son accélération et à sa dynamisation. En lien avec la thématique « défis et opportunités du

secteur privé », le rapport met en lumière les politiques à mettre en place pour faire du secteur privé un moteur majeur du projet

d’intégration régionale au Maghreb. Il s’attarde sur les opportunités et les chaînes de valeur à exploiter pour accélérer le rôle du

secteur privé dans le processus. Partout où l’intégration régionale a connu le succès, elle a permis d’ouvrir les frontières 
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nationales pour le commerce et les investissements, justifiant ainsi le positionnement du secteur privé en tant qu’acteur clé et

bénéficiaire du processus d’intégration régionale. Le développement du secteur privé dans la région devrait permettre la création

de plusieurs emplois, l’amélioration de la croissance économique ainsi que des niveaux de vie des citoyens. 

Ce rapport se distingue des autres travaux sur l’intégration régionale dans la région par plusieurs différences essentielles : (i) il

traite de la région du Maghreb d’un point de vue économique en tant qu’entité globale et non par pays, (ii) il analyse les obstacles

immatériels pour expliquer le retard de l’intégration régionale et non seulement les difficultés matérielles, et (iii) au-delà des atouts

potentiels de l’espace maghrébin, le rapport souligne les problèmes transversaux aux pays qui le composent. 

A travers ce rapport, les directions de la Banque africaine de développement et de la Banque Maghrébine d’Investissement et

de Commerce Extérieur (BMICE) réaffirment leur détermination et leur conviction à réussir la mise en place d’actions volontaristes

pour l’édification d’un Maghreb économique renouvelé, compétitif et solidaire pour le bien-être de ses populations.
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Le Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb 2019 a été élaboré par une équipe
conjointe de la Banque africaine de développement et de la Banque Maghrébine d’Investissement
et de Commerce Extérieur (BMICE). Du côté de la Banque africaine de développement, l’équipe 
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du Nord). Du côté de la BMICE, Noureddine Zekri (Directeur Général) et Sidi Mohamed Biya
(Directeur Général Adjoint) ont assuré la direction, la supervision générale et l’encadrement
de l’équipe. 

La coordination scientifique du rapport a été effectuée par Prof. Sami Mouley (Chief Economist,
Directeur des Études Économiques et de la Coopération, BMICE) et Audrey Verdier-Chouchane
(Economiste de recherche en Chef, Banque africaine de développement), qui sont aussi les 
principaux auteurs et rédacteurs du rapport. Ils ont coordonné l’ensemble des recherches, 
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de développement). 
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complexe du Vice-Président en charge de la gouvernance économique et de la gestion des
connaissances et des experts sectoriels de la région Nord de la Banque africaine de développement,
qui ont permis d’augmenter sensiblement la qualité scientifique du rapport. A ce titre, les 
coordinateurs scientifiques tiennent particulièrement à remercier Yasser Ahmad, Vincent 
Castel, Diego De Velasco, Youssouf Koné, Lotfi Madani, Ismail Mahamoud Houssein, Carlos
Mollinedo, Balgis Osman-Elasha, Fernando Rodrigues et Mamady Souaré. 

Les auteurs tiennent également à remercier Macoura Andréa Touré (stagiaire, Banque africaine
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Introduction et mise en perspectives

Depuis la création en 1989 de l’Union du Maghreb Arabe

(UMA), communauté économique régionale qui regroupe

l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, les

avancées en termes d’intégration régionale, aussi bien 

commerciale que financière, ont été très lentes. Au niveau 

institutionnel, l’UMA vise la réalisation progressive de la libre

circulation des personnes, des services, des marchandises

et des capitaux entre ses États membres en trois étapes : (1)

L’institution d'une zone de libre-échange avec le démantèlement

de l'ensemble des obstacles tarifaires et non tarifaires au

commerce entre les pays membres ; (2) L'union douanière

tendant à instituer un espace douanier unifié avec adoption

d'un tarif extérieur commun vis-à-vis du reste du monde 

et (3) Le marché commun qui doit consacrer l'intégration 

des économies maghrébines avec la levée des restrictions à

la circulation des facteurs de production à travers les frontières

nationales des pays membres. 

Alors que l’objectif de l’UMA est de favoriser la mise en 

place de politiques et de stratégies communes dans tous les

domaines pour assurer le développement industriel, agricole,

commercial et social des États membres, la région se 

caractérise par la faiblesse remarquable des flux de capitaux

et d’investissement et des échanges commerciaux intra-

maghrébins. Par exemple, d’après les données de la Cnuced,

le commerce entre les cinq pays de l’UMA se limitait en 2017

à 2,7% du total des échanges extérieurs de la région. Par 

ailleurs, les taux de croissance économique, généralement

modérés, ne permettent pas de relever les principaux défis

de la région en termes de transformation structurelle, et de

réduire significativement les taux de pauvreté, les importantes

disparités régionales et sociales ainsi que le chômage des

jeunes. 

En se positionnant comme un bloc régional, les nations 

maghrébines réaliseraient d’importants gains de développement

économique, notamment en matière de transformation 

structurelle et de dynamique sectorielle. De plus, l’intégration

commerciale favoriserait une moindre dépendance des 

économies du Maghreb vis-à-vis du reste du monde, aussi

bien pour les importations, notamment de produits agricoles

et alimentaires que pour les exportations, améliorant ainsi le

solde des balances commerciales et desserrant relativement

les pressions sur les réserves de change.

Le Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb (RIRM) a

pour objectif d’analyser en profondeur l’intégration économique

régionale, commerciale et financière, au Maghreb et de suggérer

des solutions à son accélération et à sa dynamisation. Le

RIRM vise à présenter les performances régionales, identifier

les principales contraintes et opportunités à leur amélioration

et proposer une analyse détaillée d’un thème d’intérêt 

particulier pour la région, les opportunités et les défis du 

secteur privé au Maghreb. Plus précisément, le rapport vise

à mettre en lumière les politiques à mettre en place pour faire

du secteur privé un moteur majeur du projet d’intégration 
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régionale au Maghreb. A l’issue de l’étude thématique, des

recommandations politiques et stratégiques pour améliorer

les performances régionales sont proposées. En particulier,

ce rapport se distingue des autres travaux sur l’intégration 

régionale dans la région par plusieurs différences essentielles :

(i) il considère la région du Maghreb d’un point de vue 

économique en tant qu’entité globale. Dans la mesure du

possible, le rapport s’intéresse à l’économie de l’UMA pour

mettre en avant les défis et les opportunités de la région.

Néanmoins, les pays sont parfois envisagés individuellement

pour affiner l’analyse, (ii) il examine les obstacles immatériels

à l’intégration de la région du Maghreb alors que tradition-

nellement ce sont surtout les difficultés matérielles qui sont 

évoquées pour expliquer le retard de l’intégration régionale,

et (iii) au-delà des atouts potentiels de l’espace maghrébin, le

rapport souligne les problèmes transversaux aux pays qui le

composent. En particulier, le Maghreb est encore au début

du chemin menant au développement du secteur privé. 

La dynamisation du commerce intra-maghrébin est une

condition nécessaire à une croissance inclusive et soutenable

dans la région. Les bénéfices d’une plus grande intégration

commerciale comprennent les économies d’échelle, l’accrois-

sement de la taille du marché, la mise en place de chaînes de

valeur dans différents secteurs, une croissance économique

accrue et au final, la création d’emplois dans une région 

où le chômage, notamment des jeunes, est endémique. 

Cependant, au sein de l’UMA, l’intégration économique

s’opère encore de manière relativement lente. Plusieurs 

facteurs socio-économiques expliquent ces faibles perfor-

mances alors que la politique d’intégration régionale doit être

soutenue par des mesures adéquates. Le réseau d’infrastructure

régionale, l’environnement des affaires, les barrières tarifaires

et non tarifaires particulièrement élevées dans la région constituent

des obstacles importants au développement du commerce

et des investissements dans la région. 

Le secteur privé maghrébin, et notamment l’Union Maghrébine

des Entrepreneurs (UME) créée en 2007, a mis l’accent sur

les opportunités de croissance perdues et a exprimé avec

force sa détermination et son engagement, en saisissant 

l’opportunité de la dynamique de changement qui marque la

région, à concrétiser l’intégration économique effective

des cinq pays de l’UMA. En effet, l'intégration économique 

régionale permet d'accélérer la croissance et le développement

du secteur privé en apportant une panoplie d’avantages liés

à un commerce intrarégional accru. L’expérience internationale

comparée démontre qu’à son tour, un secteur privé compétitif

joue un rôle primordial dans la transformation structurelle des

économies et l’accélération de l'intégration régionale sur tous

les marchés. Le secteur privé est incontournable dans la 

mobilisation des investissements privés dans le secteur des

biens échangeables, ce qui est essentiel pour la croissance

soutenue de la productivité, l'augmentation des exportations,

et le perfectionnement du savoir-faire dans le domaine des

exportations, aboutissant ainsi à une plus grande création

d'emplois, particulièrement d’emplois de qualité. 

L'intégration régionale permet aussi au secteur privé 

d'innover, de prospérer, et de transférer plus rapidement les

connaissances, tout en contribuant à l'amélioration de la

compétitivité de la région à l'échelle mondiale. Il convient donc

d'exploiter davantage le potentiel et la capacité des chaînes

de valeur de la production régionale à participer aux chaînes

de valeur mondiales. A cet effet, le développement interrégional

des services commerciaux offre un potentiel inexploité pour

l'amélioration de la productivité et des exportations des 

secteurs industriel et agricole.
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Ainsi, l'amélioration du climat des affaires et des investissements

est particulièrement importante pour la région dans un

contexte où les barrières tarifaires et non tarifaires grèvent 

les échanges commerciaux, et où le rythme d’évolution des

indicateurs de compétitivité progresse lentement. Alors que

la tendance et la dynamique future d’intégration des économies

du Maghreb reposent inéluctablement sur le rôle du secteur

privé, ce dernier demeure confronté à des blocages récurrents

et des contraintes majeures. Il s’agit des réglementations 

et des contraintes administratives qui constituent un frein à 

l’entreprenariat, au développement et à l’internationalisation

des entreprises, mais également des obstacles en matière

d’accès aux sources de financement ainsi que de l’attractivité

internationale des investissements. Le dynamisme limité du

secteur privé dans les pays de l’UMA et son inertie dans la

contribution à l’investissement, sont essentiellement liés : (i)

aux rigidités de l’environnement financier de l’investissement,

avec des obstacles rémanents en matière d’accès aux

sources de financement, alimentés par les contraintes de 

rationnement des crédits bancaires et des rigidités d’ordre

réglementaire liées aux marchés de capitaux, (ii) les déficiences

du climat de la compétitivité, (iii) la faible qualité des institutions

et de la gouvernance, (iv) les obstacles à la liberté économique,

avec des restrictions latentes à l’investissement étranger et

la prévalence des barrières tarifaires et non tarifaires.

Dans le même temps, l’analyse des transformations structurelle

et sectorielle, dans les pays de la région du Maghreb, permet

de décliner d’autres aspects fondamentaux du processus

d’intégration, en particulier les effets de la montée en gamme

à partir de la réallocation des ressources intra et intersectorielles

vers les secteurs à forte productivité. Le potentiel des secteurs

d’exportation, en termes de diversification des produits et des

marchés par exemple, le profil des emplois sectoriels et leur

distribution régionale ainsi que les capacités d’adaptation du

tissu des entreprises privées à la concurrence régionale et 

internationale sont déterminants pour le développement des

chaînes de valeur. La montée en gamme et l’intégration dans

les chaînes régionales ou mondiales, nécessite la mise en

place de politiques industrielles régionales et de dispositifs de

soutien des filières compétitives aux échelles nationales. 

Le rapport est structuré en cinq chapitres interdépendants.

Le chapitre 1 traite des échanges extérieurs et des obstacles

à l’intégration commerciale régionale. Le chapitre 2 analyse

les avancées en matière d’intégration financière régionale au

service de l’accès du secteur privé aux sources de financement.

Le chapitre 3 est dédié à l’analyse de l’environnement entre-

preneurial et du climat des affaires favorables à l’intégration

régionale. Le chapitre 4 est consacré aux politiques indus-

trielles et d’appui à la transformation structurelle au Maghreb.

Enfin, le chapitre 5 développe les articulations entre les 

secteurs porteurs et les chaînes de valeurs régionales pour

une meilleure intégration régionale par le secteur privé. Il met

en avant les exemples de l’industrie automobile, du secteur

pharmaceutique et du secteur halieutique. Les principales

conclusions et recommandations opérationnelles sont 

développées dans le dernier chapitre.



Échanges extérieurs
et obstacles à l’intégration commerciale

régionale
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Chapitre. 1 : Échanges extérieurs et obstacles
à l’intégration commerciale régionale

Messages clés :

• Le commerce intra-maghrébin affiche de faibles performances par rapport aux autres Communautés Economiques 
Régionales (CER) du continent africain. Il se limitait en 2017 à 2,7% des échanges extérieurs des pays de l’UMA 
contre 3,1% en 2016 et une moyenne de 3,2% sur la période 2012-2017. 

• Les hydrocarbures occupent toujours une place importante parmi les biens exportés par l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA) mais leur part est en diminution au profit des produits alimentaires et des produits chimiques. 
Entre 2010 et 2016, la part des exportations d’hydrocarbures dans le total des exportations est passée de 
73,3% à 46,1%, essentiellement en raison de la baisse des cours du pétrole sur le marché international.

• La faiblesse de l’intégration régionale se justifie aussi par la multiplicité d'accords bilatéraux, régionaux et 
multilatéraux de libre-échange conclus par les pays de l’UMA qui n’ont pas eu les répercussions escomptées 
en termes de baisse de la protection tarifaire et des restrictions commerciales. La mise en place d’un tarif 
extérieur commun se heurte à la faible volonté des pays à mettre effectivement en œuvre ces accords. 

• Néanmoins, en dépit de la faiblesse des échanges intra-régionaux, l’UMA recèle un fort potentiel d’intégration
commerciale, démontré par l’évolution récente de la structure des échanges, avec la baisse de la concentration
des produits d’exportation, une bonne intensité des échanges et surtout une meilleure diversification des 
produits d’exportation. 

• Plusieurs produits d’échange et secteurs d’activité porteurs ont été identifiés pour leur réel potentiel de 
compétitivité au travers des complémentarités commerciales et des avantages comparatifs révélés. 

• L’assouplissement du degré encore élevé de protection commerciale et des conditions d’accès aux marchés, 
de même que l’élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires et des contraintes de contrôle 
de change, s’avèrent indispensables à la facilitation du commerce. 

• La qualité de l’infrastructure pour le commerce extérieur est également un facteur important pour une meilleure 
intégration économique de l’UMA. 
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1.1 Introduction

Ce premier chapitre présente une analyse détaillée du 

commerce extérieur des pays du Maghreb principalement

au niveau régional mais aussi au niveau international. Cette 

analyse permet d’une part, de mettre en évidence les atouts

des pays de la région en termes d’échanges extérieurs, 

pouvant être mobilisés pour le renforcement de l’intégration

commerciale et d’autre part, d’exposer les facteurs qui 

constituent les freins à l’intégration. 

La première section présente l’état des lieux des échanges

commerciaux entre les pays du Maghreb. Elle commence 

par une présentation du profil des échanges intra pays et se

termine par une comparaison des échanges commerciaux de

l’Union du Maghreb Arabe (UMA) par rapport aux échanges

dans d’autres Communautés Economiques Régionales (CER)

telles que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe

(COMESA), la Communauté économique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté de déve-

loppement de l’Afrique australe (SADC). Il ressort de cette

analyse comparée, la faiblesse relative des performances

commerciales entre pays de l’UMA, comparativement aux

performances commerciales des autres CER en Afrique. À la

suite de cette section, un examen approfondi du potentiel

d’intégration commerciale intra-maghrébine est effectué par

la construction, puis l’interprétation d’indicateurs avancés 

(intensité des échanges, concentration des marchés, indicateurs

de compétitivité). La troisième section présente les produits

des marchés d’échanges qui sont à cibler en faveur de l’inté-

gration commerciale maghrébine. Elle met en évidence le 

potentiel de chacun des pays de l’UMA en termes de spécia-

lisation compétitive dans certains groupes de produits pour

le renforcement de l’intégration commerciale. L’avant dernière

section traite du positionnement des exportations de l’UMA

sur le marché international à travers une présentation de

l’évolution des exportations de l’UMA par sous-secteurs et

une mise en perspective de cette évolution par apport à la

croissance mondiale des exportations. Enfin, la dernière 

section expose les facteurs qui freinent les échanges entre

les pays du Maghreb notamment les contraintes et obstacles

d’ordre logistique, règlementaires et procéduraux ainsi que

les mesures tarifaires et non tarifaires pratiquées dans la 

région, notamment celles relatives au contrôle des changes. 

1.2 Cartographie globale des échanges
commerciaux des pays du Maghreb

Au cours de la période 2012-2017, le commerce intra-

maghrébin a enregistré une baisse annuelle moyenne de

7,8%, passant de 8,4 milliards de dollars en 2012 à seulement

5,2 milliards de dollars en 2017. Il représente une part 

relativement faible, eu égard aux performances enregistrées

par les autres Communautés Économiques Régionales (CER)

du continent africain1. Sur la base des données ComTrade

des Nations-Unies2, le commerce global intra-maghrébin se

1 Il s’agit par exemple de la CAE (Communauté d’Afrique de l’Est), la CEEAC (Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale), la
CEDEAO (Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest), la CEN-SAD (Communauté des États Sahélo-Sahariens), le COMESA
(Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe), l’IGAD (Autorité Intergouvernementale pour le Développement) et la SADC (Communauté
de Développement de l’Afrique Australe). 
2 https://comtrade.un.org/. Ce sont des données sur le commerce extérieur, harmonisées selon la nomenclature internationale. Elles sont
établies selon les déclarations des pays et exprimées dans une monnaie commune (le dollar américain). 
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limitait en 2017 à 2,7% des échanges extérieurs de la région,

contre 3,1% en 2016 et une moyenne de 3,2% entre 2012 

et 20173.

1.2.1 Les faibles performances des échanges intra-
maghrébins

En 2015, le commerce intra-UMA se compose, à plus de

68%, deproduits primaires et notamment de combustibles,

de pétrole et de gaz naturel qui représentent plus de la moitié

des exportations (52,7%) vers les pays membres de l’UMA.

Les biens manufacturés à hautes technologies ne représentent

que 8,5% du total du commerce maghrébin. 

Le Tableau 1.1 présente l’évolution des importations et des

exportations pour les années 2005, 2010, 2015 et 2017 des

pays du Maghreb. Il montre, pour trois pays de l’UMA (l’Algérie,

le Maroc et la Tunisie), qu’en dépit de l’établissement des 

différents accords commerciaux, les échanges intra-régionaux

restent limités, surtout en considérant la part des échanges

au sein de la région dans le commerce extérieur total. La 

Tunisie se distingue par une proportion plus importante 

de ses exportations destinées aux pays de la sous-région, 

représentant 7,5% du total des exportations avec le reste du

Monde en 2017, essentiellement constituée (à l’instar du

Maroc) d’articles manufacturés. En revanche, les biens 

importés par la Tunisie en provenance des pays de l’UMA ne

dépassent pas 4,5% du volume des importations totales.

Dans l’ensemble, même si elle a progressé au cours de la

dernière décennie pour les trois pays, la part de leurs

échanges respectifs dans le total de leur commerce extérieur

demeure très faible. 

Le bilan des échanges commerciaux à l’intérieur de l’espace

UMA est avantageux pour l’Algérie et la Tunisie qui présentent

un solde commercial positif sur les quatre années 2005,

2010, 2015 et 2017. L’Algérie, avec un excédent global 

en augmentation atteignant presque 682 millions de dollars

en 2017, affiche un solde commercial excédentaire avec 

chacun des autres pays membres de l’UMA (Tableau 1.1). 

En revanche, le Maroc se distingue par un solde déficitaire 

de ses échanges extérieurs avec les pays de l’espace 

maghrébin pour les quatre années mentionnées mais en légère

amélioration au cours de la période. Le solde commercial le

plus négatif concerne les échanges du pays avec l’Algérie 

(-339 millions de dollars en 2017 contre environ -700 millions

en 2010) puis avec la Tunisie (-120 millions de dollars en 2017

contre environ -111 millions en 2010).

3 En comparaison, le taux d’intégration commerciale, défini comme le rapport du commerce intra-régional au commerce extérieur global était
de 68% pour l’Union Européenne (UE), 50,2% en Amérique du Nord (North American Free Trade Agreement ou Nafta), 25% pour l’Asean 
(Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et 14% pour le Mercosur (Marché commun du Sud qui regroupe plusieurs pays d’Amérique du
Sud) (CEA, 2013a). 
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Tableau 1.1 : Évolution de la structure des échanges commerciaux intra-maghrébins 
(Données en millions de dollars)

2005 2010 2015 2017
Exporta-
tions % Importa-

tions % Exporta-
tions % Importa-

tions % Exporta-
tions % Importa-

tions % Exporta-
tions % Importa-

tions %

Algérie

Monde 46 001,7 - 20 356,9 - 57 051,0 - 40 999,9 - 34 796,0 - 51 803,1 - 35 191,1 - 46 053,0 -

Libye 13,9 3,3 2,7 1,2 30,7 2,4 25,6 4,6 22,5 1,4 8,1 1,2 18,9 1,5 0,3 0,0

Mauritanie 0,1 0,0 20,2 9,3 1,1 0,1 0,0 0,0 57,1 3,7 0,0 0,0 50,1 3,9 0,3 0,3

Maroc 303,9 72,8 49,8 23,0 713,2 55,7 135,9 24,5 629,9 40,5 215,2 31,6 450,4 35,4 261,4 44,2

Tunisie 99,8 23,9 144,0 66,5 536,3 41,9 392,2 70,8 846,0 54,4 457,6 67,2 753,4 59,2 329,6 55,5

UMA 417,7 100 216,7 100 1 281,3 100 553,7 100 1 555,5 100 681,0 100 1 272,8 100 591,6 100

UMA/
Monde % 0,9 - 1,1 - 2,2 - 1,4 - 4,5 - 1,3 - 3,6 - 1,3 -

Maroc

Monde 11 184,8 - 20 803,2 - 17 764,8 - 35 378,9 - 22 036,8 - 37 545,7 - 25 354,1 - 44 949,2 -

Libye 50,2 35,1 357,6 64,5 138,1 35,0 837,8 73,6 196,9 36,7 788,5 80,3 206,3 36,1 544,9 69,8

Mauritanie 19,2 13,5 71,0 12,8 37,9 9,6 44,2 3,9 68,3 12,7 3,6 0,4 76,4 13,4 20,3 2,6

Maroc 23,7 16,6 1,1 0,2 74,9 19,0 1,3 0,1 162,2 30,2 0,6 0,1 192,7 33,7 0,3 0,0

Tunisie 49,8 34,8 124,8 22,5 143,5 36,4 254,4 22,4 109,3 20,4 189,4 19,3 95,1 16,8 214,9 27,6

UMA 143,0 100 554,4 100 394,5 - 1 137,6 100 536,6 100 982,1 100 570,5 100 780,4 100

UMA/
Monde % 1,3 - 2,7 - 2,2 - 3,2 - 2,4 - 2,6 - 2,3 - 1,7 -

Tunisie

Monde 10 493,6 - 13 174,3 - 16 426,6 - 22 215,4 - 14 073,5 - 20 222,5 - 14 199,8 - 20 618,1 -

Libye 182,9 23,7 135,4 19,1 474,7 32,4 621,5 61,8 558,2 42,9 801,3 84,4 466,5 43,7 748,3 82,5

Mauritanie 472,7 61,2 510,0 72,1 732,3 50,0 283,7 28,2 540,0 41,5 19,5 2,0 393,6 36,9 36,3 4,0

Maroc 7,1 0,9 1,4 0,2 24,5 1,7 1,9 0,2 21,9 1,7 2,2 0,2 22,2 2,0 2,2 0,2

Tunisie 109,4 14,2 60,1 8,5 232,0 15,9 99,1 9,8 180,1 13,9 126,7 13,3 184,9 17,4 120,2 13,3

UMA 772,1 100 706,9 100 1 463,5 100 1 006,2 100 1 300,2 100 949,7 100 1 067,2 100 907,0 100

UMA/
Monde % 7,4 - 5,4 - 8,9 - 4,5 - 9,2 - 4,7 - 7,5 - 4,4 -

Source : Auteurs, à partir des données des Nations Unies (https://comtrade.un.org/).
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La BAfD (2019b), s’appuyant sur des études récentes 

utilisant des modèles gravitationnels, affirme que le potentiel

commercial de l’Afrique du Nord est loin d’être entièrement

exploité. Ces mauvaises performances s’expliquent par la

persistance d’obstacles majeurs qui bloquent les échanges

commerciaux entre les pays du Maghreb, et en particulier : 

(i) La complexité du réseau d'accords bilatéraux de libre-

échange et la multiplicité d’autres accords préférentiels 

régionaux4 qui se juxtaposent à de nombreux accords 

commerciaux régionaux de « première génération » tels 

que GAFTA (Grande zone arabe de libre-échange), 

CEN-SAD (Communauté des États Sahélo-Sahariens) ou 

de « seconde génération » comme les accords d’Agadir 

ou les accords d’association avec l’Union européenne;

(ii) La prévalence de règles commerciales restrictives, telles 

que les exigences sanitaires et phytosanitaires, et la 

tarification douanière d'un niveau très élevé5;

(iii) Les restrictions à l'octroi de licences d'importation 

nécessaires pour l'importation en franchise de droits des 

autres pays du Maghreb, si les marchandises en question 

sont également produites localement. Les normes 

techniques locales servent souvent à des fins protectionnistes.

(iv) De même, le FMI considère que l'organisation des ports 

constitue le principal obstacle au commerce maritime 

dans la région6. 

A cela s’ajoutent d’autres obstacles d’accès aux marchés,

d’ordres procéduraux tels que les certificats d’origine ou la

traduction des étiquettes en langue arabe, d’ordres tarifaires

et non-tarifaires, des contraintes liées à l’environnement des

affaires tels que les déficits logistiques et de transport, au 

climat de l’investissement ainsi que des réglementations de

change qui freinent les efforts et les projets d’investissement

communs. Ces différentes contraintes aux échanges ne 

sont pas spécifiques à l’UMA et se retrouvent dans la plupart

des espaces régionaux. D’après la BAfD (2019a), l’Afrique

dans son ensemble perd chaque année, entre 1,2 et 3,3 

millions d’emplois en raison des obstacles commerciaux. 

Cependant, les obstacles réglementaires sont particulièrement

saillants dans la région. Les retards accumulés dans le 

processus d’intégration maghrébine entraînent d’énormes

pertes en termes de croissance économique et d’emplois

pour chacun des pays de la région. Plusieurs auteurs ont

d’ailleurs cherché à estimer les coûts du « non-Maghreb » 

(Encadré 1.1). 

4 Par exemple, la Tunisie a signé, respectivement, avec le Maroc en 1999 et avec la Mauritanie en 2018, un accord qui prévoit la création de
zones bilatérales de libre-échange. Le Maroc et l’Algérie ont signé en 1989 des accords de traitement tarifaire préférentiel. L’Algérie et la Tunisie
ont engagé en janvier 2008 des négociations en vue d’établir une zone de libre-échange entre les deux pays.
5 La moyenne simple des tarifs est de 19,2% en Algérie, 26,2% au Maroc et 31,7% en Tunisie.   
6 La durée moyenne pendant laquelle les conteneurs importés sont immobilisés dans les principaux ports après leur arrivée est de 20 jours à
Alger, 18 jours à Tunis et 11 jours à Casablanca.  
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Encadré 1.1 : Estimations des coûts du non-Maghreb

Plusieurs études se sont intéressées aux estimations des coûts du non-Maghreb en utilisant des modèles d’équilibre général

calculable comme le modèle multirégional Mirage, des modèles d’équilibre partiel ou des modèles de gravité. Par exemple,

l’UMA (2009) considère que le retard dans le processus d’intégration maghrébine coûte, à chaque pays de la région, 1,5%

à 2% de son taux de croissance annuel, et une perte de 200 000 à 300 000 emplois additionnels par an dans l’ensemble

de la région. La Commission économique de l’Afrique (CEA, 2013b) estime que l’existence d’une union maghrébine ferait

gagner aux cinq pays l’équivalent de 5 points de leurs PIB cumulés. La Banque Mondiale (2006, 2010) affirme qu’une 

intégration maghrébine plus approfondie et la négociation en bloc des accords commerciaux avec l’Union européenne

ferait croître le PIB réel par habitant sur une dizaine d’années entre 24 points et 34 points, selon les pays. En outre, la levée

des obstacles à l’investissement intra-maghrébin entrainerait un accroissement moyen du stock des IDE entrants dans la

zone de l’ordre de 8,9% du PIB. Selon Bchir et al. (2007) et Achy (2006), la libéralisation du commerce extérieur intra-

maghrébin des biens produirait un gain global des échanges de l’ordre de 350 millions de dollars. Hufbauer et Brunel (2008)

estiment que la libéralisation du commerce extérieur intra-maghrébin produirait une croissance potentielle moyenne des

échanges de 4,5% par an et que les gains de productivité tirés par les exportations induiraient une croissance globale

moyenne cumulée de 7% sur 5 ans dans la région, soit une croissance moyenne additionnelle de 1,4% par an. La BAfD

(2012) et la Direction des Études et des Prévisions Financières du Maroc (DEPF, 2008) évaluent le manque à gagner en

termes d’échanges commerciaux à presque 980 millions de dollars annuellement sans les hydrocarbures, et à 2,1 milliards

de dollars (1% du PIB) en tenant compte des produits énergétiques en provenance de l’Algérie et de la Libye. Oueslati et

Brini (2013) démontrent le faible niveau du commerce intra-maghrébin par rapport à son potentiel et à l’importance des

avantages comparatifs sectoriels de chacun des pays, estimant que le coût du non-Maghreb est très élevé. D’autres travaux

récents du FMI aboutissent à des conclusions convergentes. Pour le FMI (IMF, 2017), la libéralisation du commerce extérieur

intra-maghrébin impliquerait une augmentation cumulée des recettes d’exportations de 5 à 10% sur une période de 

5 à 10 ans par pays de la région. Le gain de croissance annuelle moyenne sur la période 2018-2023 s’établirait à 1 point

de pourcentage dans chaque pays suite à l’ouverture commerciale, auquel s’ajouteraient 0,7 point si la participation aux

chaînes de valeur mondiale est renforcée et 0,6 point avec une meilleure diversification des exportations. 
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1.2.2 L'ouverture commerciale comparée de
l’UMA avec la CEDEAO et le COMESA

Contrairement aux CER du COMESA, de la CEDEAO et de la

SADC, où les exportations intra-régionales sont relativement

importantes, représentant en moyenne 20% du total des

échanges avec des produits transformés qui progressent 

rapidement, la CER de l’UMA est l’une des moins bien 

classée dans l’indice composite comparé de l’intégration 

régionale de la Banque africaine de développement (2016),

et ce au niveau des cinq dimensions (infrastructures, commerce,

systèmes productifs, libre circulation des personnes, conver-

gence macroéconomique et financière). 

Le choix de comparer l’UMA avec la CEDEAO et le COMESA

se justifie par le fait qu’il s’agit de deux CER importantes en

Afrique qui couvrent deux espaces géographiques différents.

La comparaison des données sur le commerce extérieur des

pays de l’UMA avec d’autres CER de l’Afrique met en avant

deux particularités. Premièrement, la région de l’UMA est en

moyenne plus ouverte que la CEDEAO, en considérant le taux

d’ouverture commerciale (le ratio des exportations et des 

importations par rapport au PIB), et qui avoisine la moyenne

du COMESA (Graphique 1.1). Sur la période 2011-2015, le

taux d’ouverture moyen de l’UMA frôle les 80% et dépasse

les 100% en Mauritanie et en Tunisie, constituant ainsi un

marché important, aussi bien du côté des exportations 

que des importations. Cependant, ce marché ne concerne

que très partiellement les pays de l’UMA eux-mêmes. 

A la différence des deux sous-régions sus-indiquées, le 

commerce intra régional dépasse à peine 5% dans l’UMA

(Graphique 1.2). Aucun pays de la région n’a atteint le taux

moyen observé par la CEDEAO et par le COMESA, aussi bien

pour les importations que pour les exportations.
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Graphique 1.1 : Taux d’ouverture commerciale dans l’UMA, la CEDEAO et le COMESA 

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators).
Note : Des moyennes simples pour chaque pays ont été calculées sur les périodes indiquées. La moyenne par région a été pondérée par le commerce extérieur
des pays considérés c’est-à-dire que le taux d’ouverture du pays est multiplié par sa part dans le commerce de la région.
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Graphique 1.2 : Exportations et importations intra-zone dans l’UMA, la CEDEAO et le COMESA 

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators).

Exportations Importations

1.3 Le potentiel d’intégration commerciale

En dépit de la faiblesse des performances commerciales, les

pays de l’UMA produisent des biens à fort potentiel pour le

commerce intra-régional mais qui ne sont pas forcément

échangés. Cette conclusion ressort de l’analyse de la CEA

(2013b) de la matrice des profils croisés d’offres et de 

demandes nettes des échanges commerciaux dans le temps

(Annexe 1.1). Ainsi, plus d’une vingtaine de famille de produits

pourrait accroitre les échanges intra-régionaux. Il s’agit par

exemple des engrais, des vêtements, des appareils électriques,

des cuirs et peaux, des poissons, crustacés et mollusques.

La CEA (2013b) montre qu’il existe aussi des opportunités 

d’investissements croisés dans une optique de montée de 

filière (chaînes de valeurs), et de gains dynamiques d’échange

qui résulteraient d’une meilleure allocation des ressources

dans un environnement régional plus concurrentiel. Pour la

BAD (2012, 2013), l’intégration des pays maghrébins pourrait

être un facteur susceptible de libérer leur potentiel écono-

mique et constituer un levier de croissance pour chacun des

pays concernés7. 

A ce titre, l’analyse du potentiel d’intégration commerciale

intra-maghrébine peut être approfondie par la construction

d’indices concernant l’intensité des échanges et la concen-

tration/diversification des produits. En filigrane, cette démarche

devrait permettre de prioriser, pour les pays du Maghreb, les

produits du commerce extérieur intégrant un fort potentiel

7 Dans la même lignée, les modèles de gravité proposés par Péridy et Roux (2012) et Labaronne (2013) démontrent que l’existence du commerce
entre « partenaires naturels » accroît substantiellement le potentiel d’intégration commerciale.
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d’intégration régionale et d’identifier les produits dans lesquels

les pays bénéficient d’un avantage comparatif révélé. Tous les

calculs d’indices relatifs à l’analyse du commerce extérieur

sont détaillés en Annexe 1.2.  

1.3.1 L’intensité des échanges extérieurs intra-
maghrébins

L’évolution de l’indice d’intensité du commerce (voir Annexe

1.2) d’un pays du Maghreb avec les autres partenaires de la

zone donne la tendance des échanges d’un produit et permet

d’identifier, pour chaque pays, les produits présentant un

poids relativement important dans ses échanges et qu’il serait

intéressant de développer. 

S’agissant des produits agricoles (Tableau 1.2), l’Algérie 

semble relativement avantagée dans les sucres et confiseries

et les produits laitiers, bien que l’intensité du commerce soit

encore faible. Le Maroc présente, avec les autres pays de

l’UMA, un commerce relativement intensif sur trois familles 

de produits de l’agro-industrie (sucres et confiseries, fruits, 

légumes et plantes, céréales et autres préparations et 

produits d’origine animale). Concernant la Libye, la seule 

famille de produits issus de l’agriculture pour laquelle elle 

représente un acteur relativement présent au sein du 

Maghreb, est la famille des sucres et confiseries. La Tunisie

entretient un commerce relativement intensif et diversifié 

dans quatre familles de produits agricoles (oléagineux,

graisses et huiles, produits d’origine animale, produits laitiers,

fruits, légumes et plantes). La Mauritanie a une position quasi-

inexistante dans le commerce des produits agricoles dans le

Maghreb. Elle entretient cependant une position dominante

dans le secteur de la pêche et des produits de la pêche 

(Tableau 1.3).

Tableau 1.2 : Indices d’intensité du commerce intra-maghrébin des produits agricoles
(Moyennes 2010-2015)

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Produits d'origine animale 0 0 5,91 (g) nd 6,42 (g)

Produits laitiers (*) 3,74 (h) 0 4,79 (h) nd 5,27 (g)

Fruits, légumes, plantes 2,86 2,64 9,08 (s) nd 7,86 (g)

Café, thé 0 0 4,76 (h) nd 2,81

Céréales et autres préparations 3,21 3,38 7,01 (g) nd 4,69 (h)

Oléagineux, graisses et huiles 3,48 1,49 4,59 (h) nd 10,58

Sucres et confiseries (*) 3,79 (h) 9,98 (g) 10,65 (s) nd 5,49 (h)

Coton 2,42 0 2,26 nd 2,46

Autres produits agricoles 2,28 4,16 (h) nd 5,42 (h)

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx).
Note : La grille de lecture est suivante : En jaune, les produits historiques avec une intensité modeste (h : entre 4 et 6), en orange, les produits émergents (g: entre
6 et 9) et en vert, les produits stars (s: supérieur à 9). Pour la Libye, il s’agit de l’année 2010.
nd = données non disponibles.
(*) Dans les cas de l’Algérie et de la Libye, il s’agit essentiellement de produits transformés pour la réexportation.
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En ce qui concerne les produits industriels (Tableau 1.3), 

l’Algérie est avantagée dans les produits chimiques et le 

pétrole, avec un indice d’intensité du commerce qui dépasse

10. Pour les autres familles de produits, l’intensité des

échanges demeure faible et plutôt en régression sur la 

période étudiée. C’est notamment le cas pour le matériel de

transport, les métaux et minéraux, les produits de la pêche et

les machines non électriques. Pour les produits chimiques 

et le pétrole, la Libye entretient un commerce relativement 

intense avec les autres pays du Maghreb ainsi qu’une 

présence sur le marché des machines non électriques. Le

commerce intermaghrébin du Maroc est assez intensif dans

de nombreux produits : cuirs, chaussures, machines non

électriques, textiles, vêtements, machines électriques et 

produits chimiques, et produits de la pêche. La Tunisie 

présente des indices d’intensité élevés sur plusieurs familles

de produits : textiles, vêtements, machines non électriques,

cuirs et chaussures.

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx)
Note : Pour la Libye, il s’agit de l’année 2010.

Tableau 1.3 : Indices d’intensité du commerce intermaghrébin des produits non-agricoles 
(Moyennes 2010-2015)

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Pêche et produits de la pêche 4,13 (h) 3,69 7,14 (g) 9,01 (s) 6,01 (h)

Métaux et minéraux 6,35 (g) 2,14 3,52 0,78 3,59

Pétrole 13,24 (s) 12,06 (s) 2,61 1,12 2,75

Produits chimiques 10,72 (s) 5,26 (h) 6,15 (g) 0,62 5,01 (h)

Bois, papier, etc. 5,45 (h) 0 4,52 (h) 0 2,79

Textiles 5,09 (h) 0 7,21 (g) 0 7,52 (g)

Vêtements 2,14 2,24 6,42 (g) 0 8,49 (g)

Cuirs, chaussures, etc. 4,84 (h) 3,69 10,49 (s) 0,63 7,74 (g)

Boissons et tabacs 4,68 (h) 1,32 7,39 (g) nd 7,82 (g)

Machines non électriques 5,42 (h) 5,79 (h) 8,87 (g) 1,02 8,69 (g)

Machines électriques 3,36 4,12 (h) 6,69 (g) 0 6,62 (g)

Matériel de transport 5,34 (h) 1,24 5,36 (h) 0 5,23 (h)

Produits manufacturés non dénommés
ni compris ailleurs

4,17 (h) 3,36 6,64 (h) 1,08 8,91 (s)
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1.3.2 Les indices de concentration et de diver-
sification des échanges  

L’analyse de l’évolution de l’indice Herfindahl-Hirschmann 

de concentration des produits d’exportation (voir Annexe 1.2)

montre que bien que l’indice demeure encore relativement

élevé dans la région du Maghreb (signe de forte concen-

tration), il a eu tendance à s’amenuiser durant la dernière 

période (Graphique 1.3). En d’autres termes, les pays se sont

orientés progressivement vers une meilleure diversification

des produits d’exportation8. 

Dans le même temps, et depuis 2011, le nombre moyen 

de produits exportés des pays de l’UMA vers les pays 

de l’UMA a augmenté de façon continue, parallèlement 

à l’augmentation de la valeur totale des exportations 

intra-UMA (Tableau 1.4). Cependant, ce nombre est resté 

en deçà du nombre moyen de produits exportés du 

Maghreb vers le marché mondial. En conséquence, il existe

potentiellement de nouveaux produits d’exportations à 

exploiter pour le renforcement du commerce intra-

maghrébin. 

8 La diversification ne se réalise pas uniquement par l’augmentation du nombre des produits, mais également par l’amélioration de la qualité
des produits existants. Les données sur la qualité des produits exportés ne sont pas disponibles. 
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Graphique 1.3 : Évolution des indices de concentration des produits d’exportation

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html).
Note : Seuls les produits ayant une valeur supérieure à 100 000 dollars américains, ou comptant pour plus de 0,3% des exportations (ou des importations) totales
du pays, sont pris en compte.
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Tableau 1.4 : Evolution du nombre de produits exportés 
Commerce
Mondial 

Commerce
UMA

Commerce
Mondial

Commerce
UMA

Commerce
Mondial 

Commerce
UMA

Commerce
Mondial

Commerce
UMA (*)

Algérie 95 31 102 39 112 50 114 44

Libye 75 29 77 24 108 28 94 28

Maroc 199 94 213 96 224 122 228 152

Mauritanie 33 8 34 5 47 9 65 13

Tunisie 191 138 203 146 121 163 216 174

Moyenne UMA 119 60 126 62 141 74 143 83

Ces évolutions demeurent néanmoins contrastées, avec une

amélioration de la performance du Maroc et la Tunisie qui se

sont maintenus au-dessus de la moyenne régionale. Les deux

pays ont augmenté leur nombre de produits d’exportation 

autant sur le marché de l’UMA que sur le marché mondial. En

revanche, les marchés d’exportations régionales relativement

plus concentrés sont ceux de la Mauritanie, de la Libye et, à une

échelle moindre de l’Algérie, en raison de leur faible nombre

de produits d’exportations et leur relative concentration des

exportations sur les matières premières (Graphique 1.4). 
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Graphique 1.4 : Évolution des indices de diversification des exportations

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html).
Note : 0 correspond à une diversification maximale et 1 à une diversification nulle. 
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Par ailleurs, et en dépit des efforts de diversification des

échanges extérieurs, l’évolution de l’indice de diversification

des exportations, qui mesure la convergence du commerce

d’un pays avec la structure mondiale des échanges (Annexe

1.2), révèle les difficultés de l’ensemble des pays de la région

à s’inscrire dans les tendances du commerce mondial. 

1.4 Le potentiel de compétitivité

Outre le potentiel d’intégration commerciale, les produits

échangés par les pays du Maghreb ainsi que leurs secteurs

d’activité respectifs recèlent un réel potentiel compétitif 

qui est analysé par l’évolution des indicateurs de similarité et

de complémentarité des structures commerciales, et de 

spécialisation commerciale en termes d’avantages comparatifs

révélés. 

1.4.1 Les indices de similarité des structures
commerciales

La similarité du commerce extérieur entre les pays du Maghreb

est évaluée à partir des matrices présentant les coefficients 

de corrélation bilatérale (qui varient de -1 à +1) des indices de 

spécialisation commerciale. Plus la valeur se rapproche de +1,

plus les pays sont en concurrence sur le marché international.

Ce sont des exportateurs nets sur les mêmes familles de 

produits. A contrario, plus la valeur se rapproche de -1, plus 

les pays sont complémentaires dans le sens où ils ne sont 

pas spécialisés dans le commerce des mêmes biens. Ils ont 

par conséquent intérêt à opérer en tant que « partenaires 

commerciaux naturels ». A titre illustratif, le Tableau 1.5 montre

un fort potentiel de détournement des échanges9 en 2012, entre

le Maroc et la Tunisie d’une part, et entre l’Algérie et la Libye 

d’autre part. Cependant, entre 1995 et 2012, les coefficients

de corrélation des indices de spécialisation entre la Libye 

et l’Algérie ainsi qu’entre le Maroc et la Tunisie ont baissé, 

traduisant une atténuation de la similitude en termes de 

spécialisation commerciale et une moindre concurrence de

ces pays entre eux. Par ailleurs, des marges de manœuvre

en termes de création d’échanges croisés sont possibles. 

Au sein de la zone, chaque pays a intérêt à renforcer sa 

coopération avec les pays dont les différences de spécia-

lisation dans le commerce sont importantes. C’est le cas par

exemple de la Libye avec la Tunisie et le Maroc.  

9 Selon Viner (1950), la création d'une union peut modifier la structure des échanges de certains pays membres avec des pays hors union. Si
avant la création d'une union, le pays A importait exclusivement un type de bien en provenance du pays B qui n‘est pas intégré dans la nouvelle
union, la formation de l'union peut être préjudiciable à ce dernier. Le pays B, hors accord, verra sans doute le coût de ses produits augmenter
(tarif extérieur commun) alors que d'autres pays, au sein de l'union, vont devenir plus compétitifs pour le même type de produit (disparition des
barrières tarifaires et non tarifaires) et intéresser le pays A. Il y a alors détournement de commerce.
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Tableau 1.5 : Les indicateurs de similarité dans la zone UMA

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

1995

Algérie - 0,670812 -0,02306 0,050742 0,133267

Libye 0,670812 - -0,00809 0,001303 0,040528

Mauritanie 0,670812 -0,00809 - 0,17243 0,057413

Maroc 0,050742 0,001303 0,17243 - 0,553163

Tunisie 0,133267 0,040528 0,057413 0,553163

2005

Algérie - 0,603212 0,008745 0,194138 0,120332

Libye 0,603212 - -0,00323 0,035741 -0,05667

Mauritanie 0,008745 -0,00323 - 0,319101 0,123348

Maroc 0,194138 0,035741 0,319101 - 0,515173

Tunisie 0,120332 -0,05667 0,123348 0,515173 -

2012

Algérie - 0,565879 0,109464 0,131711 0,098641

Libye 0,565879 - 0,178226 -0,0004 -0,07852

Mauritanie 0,109464 0,178226 - 0,253238 0,142345

Maroc 0,131711 -0,0004 0,253238 - 0,516306

Tunisie 0,098641 -0,07852 0,142345 0,516306 -

Source : Auteurs, à partir de données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739).

L’indice de similarité (voir Annexe 1.2), déduit d’une 

modification apportée à l’indice de Finger et Kreinin (1979),

est utilisé pour mesurer dans un premier temps la similarité

entre la structure du commerce d’un pays membre de l’UMA

par rapport à la tendance mondiale, puis dans un second

temps pour mesurer la similarité des structures d’échange

d’un pays membre vis-à-vis des autres pays de l'UMA 

pour les flux d'exportations et d’importations. L’indice est 

normalisé entre 0 et 1, des valeurs proches de 1 révélant une

forte similarité de la structure du commerce par rapport à la

structure mondiale (Tableau 1.6) ou une forte similarité des

échanges d’un pays membre vis-à-vis des autres pays de

l'UMA (Tableaux 1.7 et 1.8).
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Tableau 1.6 : Degré de similarité des produits d’exportation (en indice)

1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011 2012 2013 2014 2015

Algérie 0,172 0,178 0,212 0,28 0,275 0,267 0,255 0,217

Libye 0,191 0,176 0,196 0,22 0,21 0,210 0,217 0,199

Maroc 0,277 0,308 0,310 0,314 0,345 0,364 0,390 0,339

Mauritanie 0,185 0,18 0,218 0,189 0,188 0,212 0,183 0,145

Tunisie 0,328 0,373 0,449 0,458 0,513 0,499 0,498 0,483

Moyenne Zone 0,231 0,243 0,277 0,292 0,306 0,310 0,308 0,276

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html).
Note : Le degré de similarité est calculé sur le commerce global des pays du Maghreb. Le nombre maximal de produits est 261.

Sur toute la période observée, la Tunisie et le Maroc ont les

structures de commerce les plus proches de la tendance

mondiale. En moyenne, entre 1995 et 2014, la structure du

commerce de l’UMA s’est rapprochée progressivement 

mais lentement de la tendance mondiale (Tableau 1.6). En ne

considérant que la zone UMA, l’indicateur montre que par

groupes de produits échangés, la similarité est beaucoup 

plus prononcée au niveau des produits importés que ceux 

exportés, sauf pour l’Algérie et la Libye (Tableaux 1.7 et 1.8).

En général, cette similarité au niveau des produits importés a

tendance à se renforcer avec le temps. Aussi bien au niveau

des produits exportés que des produits importés, la Mauritanie

a la structure d’échange la moins similaire vis-à-vis des autres

pays de l’UMA.

Tableau 1.7 : Indicateur de similarité des flux d'exportations d’un pays membre vis-à-vis 
des autres pays de l'UMA

1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015

Algérie 0,654 0,728 0,775 0,748

Libye 0,532 0,569 0,654 0,596

Maroc 0,343 0,235 0,299 0,212

Mauritanie 0,507 0,558 0,387 0,345

Tunisie 0,442 0,381 0,374 0,421

Source : Auteurs, à partir de données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739).
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1.4.2  L’indice de complémentarité des structures
commerciales

Les pays du Maghreb n’exploitent pas le potentiel que pourrait

fournir la complémentarité de leurs échanges commerciaux.

L’indice de complémentarité mesure la capacité du profil des

exportations d’un pays j à s’adapter aux besoins d’importations

d’un pays partenaire commercial k (Michaely, 1996). L’indice,

disponible dans l’Annexe 1.2, varie entre 0 (faible correspondance

entre les structures commerciales) et 1 (parfaite correspondance).

Dans ce dernier cas, les partenaires commerciaux ont intérêt

à appliquer un accord préférentiel voire établir une zone 

de libre-échange10. Le Tableau 1.9 montre qu’une faible 

complémentarité du commerce caractérise la région du 

Maghreb11. De façon générale, les pays de l’UMA ont une 

faible capacité à répondre aux besoins d’importations des 

autres pays de la région. Ces derniers sont satisfaits par des

importations en provenance de l’extérieur mais soulignent

l’opportunité pour le secteur privé local de renforcer la 

complémentarité du commerce.

Tableau 1.8 : Indicateur de similarité des flux d'importations d’un pays membre vis-à-vis
des autres pays de l'UMA

1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
Algérie 0,725 0,727 0,739 0,774
Libye 0,673 0,611 0,674 0,729
Maroc 0,611 0,612 0,575 0,589
Mauritanie 0,737 0,776 0,783 0,783
Tunisie 0,753 0,764 0,756 0,761

Source : Auteurs, à partir de données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739).

10 Ce constat doit cependant être nuancé pour tenir compte des autres obstacles au commerce et, en particulier, des coûts de transport et de
la qualité des performances logistiques en place. 
11 A titre d’exemple, les flux de gaz naturel de l’Algérie à destination du Maroc et de la Tunisie ne représentent que, respectivement, 1,5% et
4%, de ses exportations. De même, le Maroc, premier exportateur mondial de phosphate et d’engrais phosphatés, ne les exporte pas vers ses
partenaires maghrébins.  

Tableau 1.9 : Indice de complémentarité des échanges par pays exportateur
(par rapport à l’ensemble des importations des autres pays de l’UMA)

1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015
Algérie 0,094 0,101 0,117 0,156
Libye 0,103 0,114 0,125 0,142

Maroc 0,038 0,046 0,069 0,074

Mauritanie 0,205 0,221 0,229 0,269

Tunisie 0,301 0,343 0,372 0,406

Source : Auteurs, à partir de données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739).
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1.4.3 La spécialisation commerciale en termes
d'avantages comparatifs révélés

L’identification des Avantages Comparatifs Révélés (ACR) de

chaque pays affine les résultats issus de l’analyse de l’indice

d’intensité du commerce (voir Annexe 1.2). Cet indicateur 

permet d'analyser non seulement l'avantage comparatif selon

les performances commerciales réalisées en termes de 

spécialisation des produits mais aussi de repérer les niches

et les créneaux de produits porteurs ainsi que les potentialités

de développement par rapport à des produits en déclin. 

L’indicateur est construit comme le rapport de la part d’un

produit dans les exportations totales d’un pays j à la part 

du même produit i dans les exportations mondiales.

Une valeur supérieure à 1 qui montre l’avantage comparatif

du pays dans le commerce du produit considéré, signifie que

le poids du produit dans les exportations totales est plus 

important que celui de la moyenne mondiale. Un ACR 

supérieur à 1 montre que le pays a intérêt à développer le

produit et à devenir exportateur net au niveau mondial, et a

fortiori au Maghreb. 

Les calculs présentés dans le Tableau 1.10 sont issus du FMI (2018)

pour l’année 2016 et permettent les conclusions suivantes : 

• L’Algérie se distingue dans les produits énergétiques 

et chimiques, plus particulièrement dans le gaz naturel, 

le pétrole brut carburant ainsi que les produits minéraux. 

• La Libye présente des avantages dans le pétrole brut 

essentiellement. 

• Le Maroc a un avantage comparatif intermaghrébin dans 

les phosphates de calcium naturels, les engrais phosphatés 

et les acides inorganiques. 

• La Mauritanie dispose d’un avantage comparatif 

intermaghrébin dans les produits de la mer, ainsi que dans 

le fer et ses dérivés. 

• La Tunisie bénéficie d’un avantage comparatif 

intermaghrébin surtout dans les phosphates de calcium 

naturels, les huiles d’olives et les conducteurs électriques.

Tableau 1.10 : Indice ACR pour une sélection de produits les plus exportés  
Désignation Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Gaz de pétrole à l’état gazeux 68,9 - - - -
Gaz de pétrole liquéfié 59,6 - - - -
Pétrole brut 21,5 10,57 - - -
Produits minéraux 20,1 - - - -
Engrais azotés 17,6 - - - -
Phosphates de calcium naturels - - 176,1 - 93,5
Engrais phosphatés - - 134,0 - -
Acides inorganiques et composés non métalliques - - 83,0 - -
Vêtements - - 70,8 - 35,8
Huiles d’olives - - - - 54,1
Gypse, plâtre et pierres de calcaire - - - - 23,8
Conducteurs électriques (*) - - 36,14 - 35,46
Poissons, frais ou réfrigérés (*) - - - 87,98 -
Dérivés du fer (*) - - - 36,24 -

Source : Auteurs, à partir des calculs du FMI (2018).
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Au niveau du commerce des services par sous-secteurs, 

la comparaison de la structure mondiale et dans l’UMA 

permet de statuer sur les ACR de la région. Les ACR sont

mesurés pour un secteur donné par le rapport entre la part

dans les exportations de l’UMA et celle dans les expor-

tations mondiales. Si le rapport est supérieur à l’unité, la 

région montre une spécialisation et un avantage relatif 

par rapport au Monde.

Trois traits distinctifs de la région UMA sont mis en 

évidence par les ACR (Tableau 1.11). Le premier concerne

l’importance des TIC et autres services (personnels et aux

entreprises) dans le commerce mondial des services et un

peu moins dans celui des pays de l’UMA. Avec un ACR

de 0,9, la région ne s’est pas encore imposée par des

avantages comparatifs à l’échelle du Monde. Le deuxième

point concerne les voyages dont la part dans les expor-

tations de l’UMA est plus élevée que dans le Monde. Ainsi,

la région continue d’avoir des avantages comparatifs pour

les voyages. Le troisième trait distinctif de la région est 

sa faible part dans le commerce mondial des services 

financiers.

Tableau 1.11 : Commerce de services dans l’UMA et avantages comparatifs révélés par sous-secteurs
entre l’UMA et le Monde en 2016

Indicateurs % dans
exportations de

l'UMA
(1)

% dans
importations de

l'UMA
(2)

% dans
le commerce

mondial
(3)

Avantages
comparatifs
révélés (ACR)
(4) : (1) / (3)

TIC et autres services à 
l'entreprise et aux personnes

38,7% 39,8% 45,3% 0,9

Services Financiers 3,3% 6,0% 8,7% 0,4

Transport 20,2% 39,5% 19,5% 1,0

Voyages 37,9% 14,7% 26,6% 1,4
Total 100% 100% 100% -

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.banquemondiale.org/data/databases).
Note : Les ACR sont mesurés en se référant au panier de services et non au total des biens et services. 

1.4.4 Matrice de priorisation des produits 
d’intégration commerciale 

L’Annexe 1.3 donne la cartographie des principaux produits

en termes de compétitivité commerciale, susceptibles de 

renforcer l’intégration commerciale régionale. Les calculs sont

basés sur un indice de spécialisation commerciale (voir Annexe

1.2) qui compare les flux nets des échanges (exportations

moins importations) au total des flux d’échanges commerciaux

de biens (exportations plus importations). Il s’agit de la balance

commerciale normalisée par produit entre (-1) et (+1). 

Des valeurs positives indiquent une tendance d’exportation

nette d’un produit et donc de spécialisation. En revanche, 

des valeurs négatives impliquent des situations de déficit

commercial sur un produit, donc de faible spécialisation. 
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L’Annexe 1.3 présente la matrice croisée du commerce 

extérieur intra-maghrébin par pays, exportateurs et importateurs

nets, en fonction des produits historiques, émergents et 

vedettes. Les résultats de spécialisation commerciale sur 

l’ensemble de la zone Maghreb confirment le positionnement

déjà établi auparavant par les indices de concentration. 

Le Maroc et la Tunisie ont des avantages en matière 

de spécialisation compétitive dans un nombre plus élevé de

produits aussi bien agricoles qu’industriels. L’Algérie et la

Libye ont des avantages en termes de spécialisation compé-

titive dans les produits chimiques et le pétrole alors que la 

Mauritanie est le pays le mieux positionné dans le secteur de

la pêche et des produits de la pêche. Basé sur l’Annexe 1.3,

le Tableau 1.12 résume le nombre de produits qui sont à cibler

en faveur de l’intégration commerciale maghrébine. Pour

chaque pays de la zone, entre 13 et 35 familles de produits

sont potentiellement exploitables pour un renforcement de

l’intégration commerciale. 

Tableau 1.12 : Nombre de produits de spécialisation compétitive (émergents et vedettes)
sur le marché des échanges intra-maghrébins

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Familles de produits émergents 4 9 17 1 15

Familles de produits stars 9 7 19 15 19

Total 13 16 35 16 34

Total Familles de produits émergents et stars 114

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html).

1.5 Matrices BCG de positionnement stratégique
des exportations des pays de l’UMA sur le 
marché international

Une analyse plus désagrégée du commerce extérieur est 

effectuée pour dégager les atouts qui peuvent être mobilisés

afin d’aboutir à des pistes d’orientation stratégique. La 

matrice de positionnement BCG (Boston Consulting Group)12

permet de définir le profil de positionnement stratégique des

exportations (Graphique 1.5). Avec la nomenclature à trois

chiffres (le niveau le plus détaillé disponible), les produits de

l’UMA ont été classés selon les deux critères (la part dans les

exportations mondiales et le taux de croissance de celles-ci).

Ce classement des produits permet de déterminer la stratégie

à suivre pour les produits en fonction de leur performance et

de l’évolution des marchés.

12 Cette matrice qui est utilisée en gestion stratégique par les firmes et aussi pour les secteurs industriels, a été conçue par Henderson (1970)
travaillant pour le groupe portant son nom (Boston Consulting Group). Elle a pour objectif d’appuyer les choix de stratégie d’expansion des 
entreprises selon le cycle de vie des produits.
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1.5.1 Présentation de la démarche générale

La démarche consiste en une appréciation du positionnement

de 23 sous-secteurs d’activité économique de l’UMA 

(voir la liste dans le Tableau 1.14) sur le marché international. 

Les exportations des pays de l’UMA ont été classées en 12

secteurs de biens et en 11 secteurs de services commerciaux

car ce sont ces services qui intéressent le secteur privé13.  

Les années 2005 et 2016 qui représentent, respectivement,

l’année initiale et l’année finale servent à mesurer le compor-

tement des exportations mondiales et déterminer si le 

marché est en croissance ou en stagnation. Les exportations

de l’UMA sont obtenues par sommation des données sur 

les cinq pays de la région pour chacune des années concer-

nées14. Les produits des différents secteurs d’exportation ont

été répartis entre les deux catégories de marché (marché en

croissance et marché en stagnation) et en fonction de 

l’importance relative des exportations de l’UMA par rapport

aux exportations mondiales. Si la part de marché de l’UMA

dans le Monde est élevée, la région est « leader ». A l’inverse,

la région est « suiveur » si la part de marché est modeste. La

matrice classe ainsi les produits en quatre catégories, en 

croisant les deux critères suivants : (i) La part de marché de

l’UMA, mesurée par les exportations de l’UMA rapportées aux

exportations mondiales, est supérieure (ou égale) ou inférieure

à 5%15 (ii) Le rapport entre les exportations de l’année finale

(2016) et les exportations de l’année initiale (2005) est 

supérieur ou égal à 2 (au-dessus de la moyenne observée

pour tous les secteurs) ou bien inférieur à 2.

1.5.2 Données clés sur les exportations de
l’UMA par sous-secteurs

Le Tableau 1.13 donne un aperçu de l’évolution des exportations

des pays de l’UMA en 2005, 2010 et 2016. Ainsi, la part importante

des hydrocarbures dans les exportations de la région a 

significativement baissé entre 2010 et 2016 ainsi que la valeur

des exportations d’hydrocarbures, entraînant une baisse de

35% de la valeur totale des exportations de biens et services

entre 2010 et 2016. Cette baisse n’est pas seulement due à

la baisse du niveau de production mais aussi à la chute des

prix du baril sur le marché, ce qui ne permet pas de conclure

à un changement structurel de la base exportable.

Graphique 1.5 : Modèle de la matrice BCG

Dilemmes Vedettes

Poids morts Vaches à lait

Source : Auteurs, à partir de Henderson (1970).
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13 Les calculs sont effectués hors hydrocarbures mais l’information sur les hydrocarbures est fournie, chaque fois qu’elle est utile.
14 Les données de la Libye n’étant disponibles qu’à partir de 2007, ce sont les données de 2007 qui ont été utilisées pour l’année initiale.
15 Le seuil de 5% est considéré comme la valeur à partir de laquelle un exportateur a de l’importance en tant qu’acteur mondial pour un produit d’exportation. 
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Le Graphique 1.6 présente l’évolution des exportations par

sous-secteur entre 2010 (axe des abscisses) et 2016 (axe des

ordonnées). Les points représentent les 23 sous-secteurs

dont les abréviations des intitulés et les coordonnées figurent

dans le Tableau 1.14. Les secteurs qui se trouvent au-dessus

de la droite sont ceux pour lesquels les exportations se sont

améliorées plus que la tendance générale. Les sous-secteurs

qui sont proches de l’origine des axes, n’ont pas de poids

importants dans les exportations. 

Ainsi, les exportations de produits traditionnels (ou historiques

comme l’habillement, les voyages, le transport) s’essoufflent

bien que leur poids soit encore important. Les produits 

automobiles, les TIC et autres services pour les affaires 

affichent une évolution plutôt timide alors que la montée 

des secteurs machines et outils, matériaux de carrières et 

métaux, mines et chimie organique ainsi que les produits 

d’alimentation est importante. Certains sous-secteurs 

d’intérêt pour l’UMA n’apparaissent pas encore sur le 

graphique, car leurs poids ne sont pas encore suffisamment

importants. C’est l’exemple de la pharmacie, des services 

financiers et des services aux personnes tels que la culture 

et les loisirs.  

Ces constats, établis sur la base de comparaisons des 

niveaux des exportations des pays de l’UMA, doivent être 

relativisés en introduisant la dimension dynamique du marché,

à l’aide de la matrice BCG.

Tableau 1.13 : Évolution des exportations de l’UMA par grandes rubriques

Produits et indicateurs

UMA

En milliards de dollars En % du total

2005 2010 2016 2005 2010 2016

Total Biens 100,7 129,5 77,9 86,1% 84,2% 77,6%

Total Biens hors hydrocarbures 22,1 34,6 41,9 18,9% 22,5% 41,8%

Hydrocarbures 78,6 94,9 36,0 67,2% 61,7% 35,9%

Total Services 16,3 24,4 22,4 13,9% 15,8% 22,4%

Total Biens et services hors hydrocarbures 38,4 59,0 64,3 32,8% 38,3% 64,1%

Total Biens et services 117,0 153,9 100,3 100% 100% 100%

Source : Auteurs, à partir de ICT Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx).
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Graphique 1.6 : Dynamique relative des exportations de l’UMA par sous-secteurs en 2005 et 2016

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx).
Note : Les intitulés exacts des produits correspondant aux abréviations sont disponibles dans le Tableau 1.14.

Tableau 1.14 : Liste des produits et exportations de l’UMA en 2005 et 2016 (en milliards de dollars)

Produits Abréviations
UMA

2005 2016
Alimentation non préparée Alim. n. Prép. 2,245 4,455
Alimentation transformée et non alimentaire Alim. Trsf. 1,622 3,024
Minerais, engrais, chimie organique Min. Ch. Org. 4,452 7,156
Produits pharmaceutiques Pr Pharmacie 0,042 0,156
Autres produits chimiques Autre chimie 0,187 0,306
Industries diverses Ind. Div. 0,897 1,244
Textiles Textiles 0,334 0,296
Habillement et chaussures Habil. 6,826 6,418
Matériaux de carrières, métaux Mat. Car. Met. 1,337 4,835
Machines et ouillage Mach. Outil. 3,478 8,551
Automobile et équipement transport Autom. Trsprt 0,382 4,405
Matériel de précision, meubles, décoration et divers Mat. Précis. Meub. 0,345 1,033
Maintenance et réparation Maintenance 0,000 0,279
Services de manufactures Serv. Manuf. 1,166 1,367
Construction Construction 0,318 1,040
Services financiers S. Financiers 0,106 0,412
Assurances et pensions Ass. Pens. 0,635 0,287
Frais pour utilisation de propriété intellectuelle Prop. Intel. 0,038 0,028
TIC TIC 0,170 1,988
Culture, loisirs et services personnels Cult. Person. 0,008 0,084
Transport Transport 3,408 4,274
Voyages Voyages 7,186 8,032
Autres services pour les affaires A. Serv. 0,771 3,414

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx).
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1.5.3 Positionnement des exportations de l’UMA
sur le marché international

Les Tableaux 1.15 et 1.16 présentent les résultats des calculs

et les quatre catégories suivantes de sous secteurs : 

1. Les vedettes : Quatre produits de l’UMA sont des 

vedettes, représentant près du quart des exportations 

de 2016. A l’exception de l’alimentation non préparée, les 

produits vedettes dans l’UMA sont des produits de 

service pour lesquels la croissance des exportations 

est remarquable, comme celle de la construction.

2. Les dilemmes : A part l’alimentation transformée et les 

produits pharmaceutiques, les dilemmes sont des 

produits de service, là où le marché mondial est le plus 

dynamique (services personnels, culture et loisirs, 

assurances et pensions). Cependant, les neuf sous-

secteurs dilemmes de l’UMA représentent seulement 

15% de part dans les exportations de l’UMA. En d’autres 

termes, l’UMA n’a pas réussi à améliorer son positionnement

sur ces produits alors que le marché a été dynamique au 

cours de la dernière décennie.

3. Les vaches à lait : Le marché international n’étant pas en 

croissance, il est difficile d’avoir de meilleurs prix et la 

région bénéficie alors d’une rente de position, tant que 

de nouveaux acteurs ne viennent pas sur ces marchés. 

Les produits d’exportations traditionnels entrent dans 

cette catégorie (minerais, engrais, chimie organique / 

habillement et chaussures / tansport), trois sous secteurs 

qui comptent un peu plus du quart des exportations de 

l’UMA. L’UMA devrait se détacher de ces sous secteurs, 

par exemple en améliorant les parts des dilemmes dans 

les exportations. 

4. Les poids morts : Ce sont 7 produits qui ont une faible 

croissance internationale et une faible part de marché, 

pour la plupart des sous secteurs industriels.

Tableau 1.15 : Parts de marché et nombre de produits de l’UMA selon le classement BCG

Catégories Parts dans les exportations
de l'UMA

Nombre de produits

Vedettes 23,2% 4

Dilemmes 15,0% 9

Vaches à lait 27,8% 3

Poids morts 32,1% 7

Non classés (services gouvernementaux) 1,9% 1

Total 100,0% 24

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx).
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Tableau 1.16 : Classement des sous-secteurs de l’UMA selon le positionnement
sur le marché mondial et sa dynamique

N° Produits Monde
2016/Monde
2005 (Hors 

Hydrocarbures)

UMA
2016/Monde
2016 (Hors 

Hydrocarbures)

UMA 2016/
UMA 2005

(Hors 
Hydrocarbures)

Positionnement % dans
UMA 2016 
hors hydro

1 Alimentation non préparée 2,0 0,57% 2,0 Vedette 6,93%

2
Alimentation transformée 
et non alimentaire

2,0 0,47% 1,9 Dilemme 4,70%

3
Minerais, engrais, chimie
organique

1,5 1,02% 1,6 Vache à lait 11,13%

4 Produits pharmaceutiques 2,0 0,03% 3,7 Dilemme 0,24%

5 Autres produits chimiques 1,7 0,07% 1,6 Poids mort 0,48%

6 Industries diverses 1,4 0,11% 1,4 Poids mort 1,93%

7 Textile 1,3 0,11% 0,9 Poids mort 0,46%

8 Habillement et chaussures 1,7 1,00% 0,9 Vache à lait 9,98%

9
Matériaux de carrières, 
métaux

1,7 0,28% 3,6 Poids mort 7,52%

10 Machines et ouillage 1,5 0,20% 2,5 Poids mort 13,30%

11
Automobile et équipement
transport

1,6 0,24% 11,5 Poids mort 6,85%

12
Matériel de précision,
meubles, décoration et divers

1,7 0,07% 3,0 Poids mort 1,61%

13 Maintenance et réparation 3,4 0,35% - Dilemme 0,43%

14 Services de manufacture 2,1 1,55% 1,2 Vedette 2,13%

15 Construction 2,5 1,17% 3,3 Vedette 1,62%

16 Services Financier 2,2 0,09% 3,9 Dilemme 0,64%

17 Assurances et pensions 2,3 0,23% 0,5 Dilemme 0,45%

18
Frais pour utilisation de
propriété intellectuelle

2,5 0,01% 0,7 Dilemme 0,04%

19 TIC 4,1 0,41% 11,7 Dilemme 3,09%

20
Culture, loisirs et services
personnels

2,5 0,19% 11,0 Dilemme 0,13%

21 Transport 1,8 0,50% 1,3 Vache à lait 6,65%

22 Voyages 2,2 0,66% 1,1 Vedette 12,49%

23 Autres services 2,8 0,31% 4,4 Dilemme 5,31%

Source : Auteurs, à partir de la base des données de ICT Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx).
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Le renforcement de l’intégration commerciale régionale 

devrait favoriser la montée des exportations de biens à 

forte croissance sur le marché régional et international, en 

facilitant une meilleure exploitation des spécialisations et 

des avantages comparatifs observés dans chacun des 

pays. Afin de créer les conditions pour une meilleure inté-

gration commerciale régionale, il est important d’identifier 

clairement les contraintes majeures afin de lever plusieurs

obstacles. 

1.6 Les contraintes majeures à l’intégration
commerciale régionale au Maghreb

En plus du manque de volonté politique qui émane des 

autorités des pays membres, plusieurs obstacles et ontraintes

d’ordre réglementaire et logistique font que les entreprises

des pays du Maghreb ne parviennent pas à développer

une activité ou avoir un échange commercial dans le reste

de l’espace de la région. L’un des facteurs les plus importants

qui freine les échanges entre les pays de l’UMA est le degré

élevé de protection commerciale pratiquée dans la région.

Cette protection commerciale qui n’est pas la même pour

tous les produits, demeure plus forte pour les produits 

agricoles que pour les produits non agricoles. Outre l’harmo-

nisation progressive des règlements et tarifs douaniers 

nécessitée par l’objectif de réalisation d’une zone de libre-

échange dans la région, l’analyse de la convergence et la

standardisation des mesures non tarifaires demeure aussi 

essentielle pour évaluer les avancées en matière d’intégration

commerciale.

1.6.1 Contraintes commerciales et obstacles d’accès
aux marchés

La facilitation du commerce international fait l’objet d’un suivi

depuis 2008, à raison d’une publication biannuelle conjointe

du Forum Économique Mondial et de l’Alliance Mondiale 

pour la Facilitation du Commerce16. L’indicateur donne une

appréciation pour une économie donnée de la mise en 

place des institutions, des politiques, des infrastructures 

et des services de facilitation des flux de biens à travers 

les frontières. Plus concrètement, l’indice composite de la 

facilitation du commerce comporte quatre composantes 

portant respectivement sur l’accès au marché, national et

étranger, l’administration des frontières, l’infrastructure et 

l’environnement opérationnel (Tableau 1.17). 

16 World Economic Forum & Global Alliance for Trade Facilitation (2016). Les données historiques depuis 2008 sont disponibles sur :
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/#topic=data.
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L’examen des données permet de retenir que les déficits les

plus partagés entre quatre pays de l’UMA et qui impactent 

significativement le score global de facilitation du commerce,

concernent la qualité de l’infrastructure de transport et l’efficacité

de l'administration des frontières. Ces indications impactent 

de façon indirecte l’intégration commerciale régionale, du fait

que l’opérateur privé du Maghreb retrouve à deux reprises cet

environnement défavorable : dans le pays de départ et le pays

de destination.

Un retard caractérise aussi la région du Maghreb par rapport

à d’autres régions du Monde en ce qui concerne la logistique.

Des progrès ont été accomplis en Algérie entre 2012 et 2016

(Graphique 1.7) mais la région demeure en retard par rapport

aux pays concurrents, notamment les pays de l’Europe du

Sud. Les trois faiblesses majeures en logistique, communes

aux cinq pays de l’UMA sont : les infrastructures, les douanes

Tableau 1.17 : Les scores des piliers de l’indice de facilitation du commerce international
dans les pays de l’UMA en 2016

Composantes de l'indice de facilitation du
commerce et pays

Algérie Maroc Mauritanie Tunisie

Indice composite de facilitation du commerce 3,511 4,598 3,181 4,021

Composantes A : 
Accès au marché

Pilier 1 : Accès au marché
domestique

3,695 4,574 3,749 4,980

Pilier 2 : Accès aux marchés
extérieurs

3,697 4,586 4,044 4,275

Composantes B : 
Administration des 
frontières

Pilier 3 : Efficacité et trans-
parence de l'administration
des frontières

3,181 4,887 3,196 3,747

Composantes C :
Infrastructure

Pilier 4 : Disponibilité et
qualité de l'infrastructure 
de transport

3,000 4,331 2,219 2,956

Pilier 5 : Disponibilité et
qualité des services de
transport

3,740 3,989 2,617 3,636

Pilier 6 : Disponibilité et 
utilisation des TIC

3,303 4,667 2,488 4,580

Composantes D : 
Environnement 
opérationnel

Pilier 7 : Environnement
opérationnel

3,819 4,594 3,188 3,987

Source : Auteurs, à partir des données de World Economic Forum (http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/#topic=data).
Note : Les données de la Libye ne sont pas disponibles. 
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et le suivi et le repérage. Alors que la première faiblesse est

d’ordre physique, les deux autres sont d’ordre organisationnel

et institutionnel. Les investissements dans les projets d’infra-

structure régionale, notamment de transport, doivent inclure

des mesures d’adaptation et de mitigation au changement

climatique.
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Graphique 1.7 : Indice de performance logistique globale dans les pays de l’UMA
et un échantillon de pays en 2012 et 2016

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale.
(https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/lp.lpi.ovrl.xq?view=chart)

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/lp.lpi.ovrl.xq?view=chart).

Tableau 1.18 : Score pour l’indicateur de performance logistique en 2016 dans les pays de l’UMA

Pays Score
global

Douanes Infrastruc-
tures

Expéditions
inter-

nationales

Compé-
tences 

logistiques

Suivi et 
repérage

Délais

Algérie 2,77 2,37 2,58 2,80 2,91 2,86 3,08

Libye 2,26 1,88 2,04 2,40 2,50 1,85 2,83

Mauritanie 1,87 2,14 1,54 2,00 1,74 1,54 2,14

Maroc 2,67 2,22 2,46 3,09 2,59 2,34 3,20

Tunisie 2,50 1,96 2,44 2,33 2,59 2,67 3,00
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Calculés à partir des données de la Banque mondiale17, le

Tableau 1.19 présente les taux de tarifs (droits) douaniers

moyens à l’importation sur les produits non-agricoles et

non-énergétiques. Il s’agit des taux NPF (Nation la Plus

Favorisée) effectifs appliqués. 

17 La base de données Trains (Trade Analysis Information System) est accessible via la plateforme Wits (World Integrated Trade Solution) disponible
sur : https://wits.worldbank.org/.
Développé par la Banque Mondiale en collaboration avec d’autres organisations internationales comme la Cnuced, le site donne accès à toutes
les bases de données du commerce international. 
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Tableau 1.19 : Taux des droits de douanes à l’importation sur les produits non agricoles
et non combustibles (en %)

Marchés Catégorie de produits Moyenne
2000-2010

Moyenne
2011-2015

2016 2017

Algérie

Biens manufacturés, minerais et métaux 18,569 17,770 17,760 17,780
Minerais et métaux 11,983 11,920 11,920 11,350
Biens manufacturés 18,995 18,140 18,130 18,230
Produits chimiques 14,760 14,710 14,710 14,500
Machines et équipement de transport 13,146 12,040 12,040 12,940
Autres biens manufacturés 23,503 22,595 22,570 22,860
Moyenne Algérie 16,826 16,196 16,189 16,276

Libye

Biens manufacturés, minerais et métaux 18,460 nd nd nd
Minerais et métaux 7,570 nd nd nd
Biens manufacturés 19,110 nd nd nd
Produits chimiques 7,550 nd nd nd
Machines et équipement de transport 21,990 nd nd nd
Autres biens manufacturés 22,120 nd nd nd
Moyenne Libye 16,133 nd nd nd

Mauritanie

Biens manufacturés, minerais et métaux 10,318 11,110 nd nd
Minerais et métaux 5,977 7,517 nd nd
Biens manufacturés 10,587 11,343 nd nd
Produits chimiques 5,557 5,870 nd nd
Machines et équipement de transport 9,003 8,963 nd nd
Autres biens manufacturés 13,267 14,553 nd nd
Moyenne Mauritanie 9,118 9,893 nd nd

Maroc

Biens manufacturés, minerais et métaux 24,888 10,025 9,560 9,580
Minerais et métaux 17,253 5,660 5,370 5,370
Biens manufacturés 25,321 10,270 9,780 9,810
Produits chimiques 22,571 8,218 7,740 8,000
Machines et équipement de transport 14,712 7,653 7,350 7,540
Autres biens manufacturés 29,466 11,838 11,340 11,190
Moyenne Maroc 22,369 8,944 8,524 8,581

Tunisie

Biens manufacturés, minerais et métaux 22,537 14,168 8,530 nd
Minerais et métaux 15,510 4,270 2,560 nd
Biens manufacturés 22,847 14,598 8,810 nd
Produits chimiques 15,878 7,043 3,190 nd
Machines et équipement de transport 16,949 11,878 6,730 nd
Autres biens manufacturés 28,216 18,220 11,700 nd
Moyenne Tunisie 20,323 11,696 6,920 nd
Moyenne UMA 18,567 11,063* 10,544** nd

UE 28 
(28 pays de
l’Union 
européenne)

Biens manufacturés, minerais et métaux 4,172 4,182 4,220 4,270
Minerais et métaux 2,208 2,354 2,550 2,580
Biens manufacturés 4,252 4,256 4,280 4,330
Produits chimiques 4,658 5,332 5,720 5,680
Machines et équipement de transport 2,671 2,534 2,360 2,460
Autres biens manufacturés 4,851 4,530 4,400 4,530
Moyenne UE (28) 3,802 3,865 3,921 3,975

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (https://wits.worldbank.org/). 
Note : nd = Non disponible, * Hors Libye, ** Hors Libye et Mauritanie
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En matière d’évolution des droits de douane, l’analyse est

subdivisée en deux groupes de pays selon qu’ils sont 

signataires (Algérie, Maroc, Tunisie) ou pas (Libye, Mauritanie)

d’un accord d’association avec l’Union Européenne (UE). Tout

d’abord, la baisse plus ou moins généralisée des droits de

douane dans l’ensemble des pays du Maghreb s’explique 

par la tendance internationale liée à la réduction des droits

NPF suite aux accords de l’OMC. Ensuite, cette tendance

s’accélère, par ordre d’antériorité, pour les pays ayant signé

des accords multilatéraux et surtout bilatéraux de partenariat

et de libre-échange, notamment avec l’UE (Algérie, Maroc, 

Tunisie). Enfin, la baisse enregistrée au Maroc et en Tunisie

s’explique aussi par l’application de tarifs préférentiels sur 

certains produits. 

En Libye, en vertu d’un décret du 25 août 2005, les droits de

douane généraux à l’importation des marchandises de 35%

ont été abolis et remplacés par une taxe à l’importation dite

de « services portuaires » de 4% qui concerne l’ensemble des

produits à l’exception de 85 d’entre eux partagés en deux

listes : (i) une liste de produits qui subissent une taxe de 

production de 2% et une taxe de consommation de 25%, en

plus de la taxe portuaire de 4%, et (ii) une liste de produits qui

subissent une taxe de production de 2% et une taxe de

consommation de 50% en plus de la taxe portuaire de 4%.

Par ailleurs, et en vertu de la loi N°2010-09 portant incitations

aux investissements, tous les produits d’équipements 

importés requis pour la réalisation d'un projet en Libye sont

exonérés de droits de douane. 

En Mauritanie, le nouveau code des douanes, institué par 

la loi du 21 décembre 2017 a simplifié les procédures 

douanières. Les taux de droits de douane ont été rationalisés

et la plupart des mesures non tarifaires éliminées. La nomen-

clature (classification) douanière correspond au système 

harmonisé établi par l'OMC. Toutes les marchandises entrant

sur le territoire font l'objet d'une déclaration18. 

Les tarifs douaniers appliqués sont des droits ad-valorem, 

exprimés en pourcentage de la valeur du produit importé.

L'évaluation de la valeur des biens repose sur la valeur 

transactionnelle (le prix), sauf pour les voitures d'occasion

pour lesquelles la valeur minimale à l'importation continue

d'être utilisée. Il existe trois taux différents de droits de douane :

le taux normal de 20%, le taux minimum de 5% applicable aux

pays bénéficiaires de la clause de la Nation la Plus Favorisée

(NPF), et le taux de 0% appliqué sur certains produits, 

notamment ceux de première nécessité. Les droits de douanes

sont progressifs en fonction du niveau de transformation des

produits. En supplément des droits de douanes, la plupart

des produits importés sont aussi soumis à une taxe statistique

de 3%. Quelques produits agricoles sont également soumis

à des droits saisonniers. Des exonérations et exemptions de

droits de douanes et taxes à l'importation, ainsi que des 

ristournes de droits sont parfois pratiquées.

Du point de vue de l’intégration régionale, l’état des lieux de

la négociation des politiques tarifaires appliquées dans les

échanges intra-maghrébins prend toute son importance, dès

18 Les déclarations sont gérées par le système douanier informatisé SYDONIA et sont traitées sur place par les bureaux des douanes. Lorsqu'elles
ne sont pas informatisées, elles font l'objet d'un retraitement par la Direction Générale des Douanes. Les importations dont le montant excède
5000 dollars sont contrôlées par la Société Générale de Surveillance (SGS).
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lors que la réduction des droits de douane demeure un 

outil efficace de politique commerciale pour dynamiser les 

flux d’échanges bilatéraux. Les relations commerciales entre

les pays du Maghreb sont régies par des conventions 

commerciales et douanières bilatérales spécifiques ou des

protocoles d’accord additionnels, allant d’accords préférentiels

sur quelques produits spécifiques à des accords de libre-

échange portant sur toute une gamme de produits. Ces

conventions s’imbriquent aussi avec d’autres accords 

préférentiels régionaux ou multilatéraux, ainsi que des 

adhésions à d’autres CER19. La multitude d’accords 

bilatéraux et leur complémentarité avec les accords multi-

latéraux peuvent certes contribuer au renforcement de 

l’intégration commerciale. Toutefois, ces accords n’ont 

pas eu de répercussions sur la baisse des tarifs douaniers 

qui demeurent en moyenne plus de trois fois plus élevés 

dans la zone Maghreb relativement à la zone UE (28), 

en raison de difficultés techniques, comme les règles 

d’origine, imputables aux faibles statuts d’application des 

accords signés.

19 Voir le « Spaghetti bowl » (bol de spaghetti) des adhésions des pays du Maghreb aux CER (UNECA, 2015).

Encadré 1.2 : Les différents accords commerciaux des pays maghrébins

Créée en 1997, la GAFTA (Grande zone arabe de libre-échange) comprend tous les pays de la sous-région à l’exception de la

Mauritanie. Entré en vigueur le 1er janvier 1998, l’accord prévoyait un démantèlement tarifaire de 10% par an sur 10 ans pour

les produits industriels et des calendriers spécifiques de réduction tarifaire pour les produits agricoles. En mai 2001, le Maroc

et la Tunisie ont signé l’Accord d’Agadir qui a pour objectif de renforcer l’intégration Sud-Sud et de tirer profit du partenariat

euro-méditerranéen. L’Accord est entré en vigueur le 6 juillet 2006, avec une mise en œuvre réelle en mars 2007. À l’échelle

africaine, la Libye est membre du COMESA créée en 1994. Le Maroc et la Tunisie viennent d’y adhérer en 2018. La Libye, le

Maroc, la Mauritanie et la Tunisie font partie de la communauté des pays du Sahel (CEN-SAD) créée en 1998. Le Maroc et la

Tunisie sont en cours de négociation pour adhérer à la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

En outre, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont signé, de façon bilatérale, des accords de partenariat et de libre-échange avec

l’Union Européenne (UE). Le Maroc et la Tunisie négocient actuellement de nouveaux Accords de Libre-Échange Complet et

Approfondi (ALECA) avec l’UE. La Mauritanie est devenue en septembre 2018 le 15ème pays d'Afrique de l'Ouest à avoir signé

un accord commercial de région à région, l'Accord de Partenariat Économique (APE) avec l'UE, négocié avec les 16 pays

ouest-africains. Par ailleurs, les cinq pays de l’UMA ont signé en mars 2018 l’Accord de la Zone de Libre-Echange Continentale

africaine qui comprend 54 pays. Enfin, la « nouvelle route de la soie », le gigantesque projet chinois d’infrastructure routières,

ferroviaires et portuaires reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, implique la région du Maghreb. L’Algérie, la Libye, le Maroc et la 

Tunisie ont déjà signé des accords de partenariat avec la Chine pour cette initiative.
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Les pays du Maghreb sont aujourd’hui tous membres ou 

observateurs de l’Organisation Mondiale du Commerce20. 

Différents accords de libre-échange ont été signés avec

l’Union Européenne, avec d’autres pays méditerranéens, et

avec les États-Unis d’Amérique pour le Maroc. Certains des

pays de l’UMA sont également membres d’autres commu-

nautés économiques régionales d’Afrique. Ces accords, 

accompagnés de programmes de démantèlement tarifaire,

portent, dans la majorité des cas, sur le commerce des 

produits industriels et prévoient une transformation des 

restrictions quantitatives en barrières tarifaires avec un 

programme de baisse progressive21. Les résultats de ces 

accords sont visibles au niveau des recettes douanières dont

la part dans les revenus des États a connu d’importantes

baisses. En moyenne, pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie,

les taxes douanières sont passées de 13,7% des recettes 

fiscales pour la période 1996-2000, à 4,4% pour la période

2011-201522. La transition fiscale est ainsi bien en route. 

La comparaison de l’évolution des tarifs douaniers de la 

région avec d’autres Communautés Economiques Régionales

(CER) en Afrique, la CEDEAO et le COMESA, permet d’avoir

une idée plus précise sur la question. Sur la période 1996-

2000, en moyenne, les niveaux de tarifs douaniers (moyennes

simples) sont plus élevés dans les pays de l’UMA que dans

la CEDEAO et légèrement moins élevés que dans les pays du

COMESA. Pour l’échantillon des CER choisis, les tarifs

moyens pour la même période sont beaucoup plus faibles.

Ainsi, à la fin des années 1990, les pays de l’UMA sont les

plus protégés de l’ensemble des régions prises en compte.

Le démantèlement tarifaire a depuis suivi des trajectoires 

différentes. Le Tableau 1.20, qui présente une comparaison

des moyennes des tarifs pour les trois périodes 1996-2000,

2006-2010 et 2010-2015, montre que le COMESA a fait 

baisser davantage et plus rapidement ses tarifs, en moyennes

simples appliqués à tous les produits. La CEDEAO a baissé

ses tarifs, moyennes simples et pondérées, à un rythme plus

faible. Les tarifs moyens simples et pondérés tous produits

ont diminué des deux tiers dans les pays de l’UMA. Pour

l’échantillon, les tarifs déjà faibles au départ ont continué à

baisser. Sur la période 2011-2015, les taux des pays de

l’UMA sont en baisse mais plus élevés que ceux des pays de

l’échantillon. La protection commerciale, surtout par rapport

au groupe de l’échantillon, est encore très élevée.

En considérant les tarifs sur les produits manufacturés, le taux

moyen pondéré a baissé de 22,1% à 5,9% sur la période 

totale dans l’UMA et le taux moyen simple, de 24,7% à 8,5%.

Cette baisse plus importante des taux pondérés est liée à 

l’effet des zones de libre-échange qui ont surtout concerné

les produits manufacturés et sur lesquels ont porté davantage

les échanges. Les moyennes pondérées tiennent compte des

échanges et les produits les plus échangés sont ceux qui ont

bénéficié le plus des baisses de tarifs. La baisse des tarifs

douaniers est surtout inhérente à la mise en place d’accords

bilatéraux entre les pays de l’UMA. 

20 Le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie sont membres de l’OMC et l’Algérie et la Libye sont observateurs.
21 Certains produits sont encore soumis à des restrictions quantitatives, comme les automobiles et les parfums.
22 Compilation à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.banquemondiale.org/data/source/world-development-indicators).
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Les moyennes, simples et pondérées, des tarifs de la nation

la plus favorisée ont baissé de façon plus modeste dans

l’UMA, environ de moitié seulement, et un peu plus pour les

produits manufacturés (près de 60%), ce qui est moins que

les autres lignes tarifaires. Initialement, au cours de la 

période 1996-2000, la moyenne des tarifs de la nation la

plus favorisée était proche de celle des autres tarifs aussi

bien pour l’ensemble des produits que pour les produits

manufacturés. Cependant, le rythme différencié de l’évolution

des tarifs a finalement rendu, en moyenne, les tarifs 

de la nation la plus favorisé plus élevés que les autres dans

les pays de l’UMA. Ce n’est pas le cas des pays de 

l’UMA, ni d’ailleurs des pays des autres régions d’Afrique

(CEDEAO et COMESA). Ainsi, la levée des barrières 

douanières s’effectue de facto avec certaines limites dans

l’UMA. 
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Tableau 1.20 : Evolution des tarifs moyens et des tarifs de la nation la plus favorisée,
tous produits confondus

Régions,
pays et 
indicateurs

Tarifs moyens appliqués
en % tous produits
(moyennes simples)

Tarifs moyens appliqués
en % tous produits

(moyennes pondérées)

Tarifs moyens appliqués
en % produits
manufacturés

(moyenne simple)

Tarifs moyens appliqués
en % produits 
manufacturés

(moyenne pondérée)

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

CEDEAO 15,2 11,5 12,0 12,3 9,4 9,7 14,9 11,3 11,7 10,4 9,5 9,6

COMESA 26,4 10,1 9,0 18,5 7,1 6,6 26,0 8,9 8,2 20,7 7,5 7,4

Échantillon (*) 11,5 6,8 6,8 9,7 4,1 3,7 11,1 6,6 6,5 9,7 4,5 4,3

UMA 25,0 12,9 9,0 20,3 9,1 6,6 24,7 12,6 8,5 22,1 5,2 5,9

Régions,
pays et 
indicateurs

Tarifs de la nation la plus
favorisée moyenne
simple tous produits

en %

Tarifs de la nation la plus
favorisée moyenne
pondérée tous
produits en %

Tarifs de la nation la plus
favorisée moyenne
simple - produits

manufacturés- en %

Tarifs de la nation la plus
favorisée moyenne
pondérée produits
manufacturés en %

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

Moyenne
1996-
2000

Moyenne
2006-
2010

Moyenne
2011-
2015

CEDEAO 15,6 11,8 12,0 12,3 9,6 9,9 15,4 11,6 11,8 10,4 9,6 9,8

COMESA 26,3 11,6 12,0 18,7 8,1 8,4 25,6 9,0 9,5 20,8 8,3 9,4

Échantillon (*) 14,2 9,2 9,4 10,3 4,8 4,6 13,3 8,3 8,3 10,4 5,3 5,2

UMA 25,1 16,0 14,1 20,3 11,6 10,4 23,5 14,6 12,6 22,1 12,0 10,5

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.banquemondiale.org/data/databases). 
Note : Les moyennes pondérées sont calculées avec le commerce extérieur (poids des importations) moyen des pays.
(*) L’échantillon correspond à des pays de différentes régions du Monde, le Chili, la Chine, l’Irlande, l’île Maurice, le Portugal et la Turquie, se distinguant par une 
dynamique de croissance remarquable, par une intégration accélérée dans leurs régions respectives et/ou par le partenariat ou la concurrence avec les pays du 
Maghreb.
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23 Les barrières non-techniques au commerce se composent des 12 groupes de mesures suivantes sur les importations : D (mesures de commerce
de protection éventuelles), E (licences non automatiques, quotas, prohibitions et autres mesures de contrôle quantitatif), F (mesures de contrôle
de prix incluant les taxes et les charges additionnelles), G (mesures financières), H (mesures anticoncurrentielles), I (mesures concernant les 
investissements liées au commerce), J (restrictions à la distribution), K (restrictions relatives aux services après-vente), L (subventions), M (restrictions
en matière de marchés publics), N (propriété intellectuelle), O (règles d’origine), ainsi qu’un groupe sur les exportations (P : mesures relatives aux
exportations). Pour les MNT allant de J à P, la Cnuced ne recueille pas de données officielles mais des données d’enquêtes qualitatives auprès
des acteurs du secteur privé.
24 Il s’agit de la base de données Trains (Trade Analysis Information System), également disponible sur : http://trains.unctad.org/.
25 (1) Aliments frais et matières premières agricoles, (2) Aliments préparés et produits agricoles, (3) Bois, produits en bois et papier, (4) Fils, tissus
et textiles, (5) Produits chimiques, (6) Cuirs et ouvrages en cuir, (7) Métaux et autres produits manufacturés de base, (8) Machines non électriques,
(9) Ordinateurs, équipement de télécommunication, produits électroniques, (10) Composants électroniques, (11) Matériel de transport, (12) 
Vêtements, (13) Produits manufacturés divers.

Outre la récurrence des barrières tarifaires, les mesures non

tarifaires (MNT) ont pris une importance croissante ces 

dernières années et elles posent désormais beaucoup plus

de problèmes aux entreprises exportatrices des pays du 

Maghreb que le niveau des tarifs. De plus, elles sont plus

compliquées à appréhender que les droits de douane, dans

la mesure où certaines MNT sont utiles. Elles peuvent 

améliorer la qualité et le niveau de sécurité des produits et 

apporter aux consommateurs finaux ou aux entreprises

clientes une meilleure information sur les biens. 

Sur le plan économique, ces MNT peuvent favoriser l’accès

à de nouveaux marchés et notamment, l’intégration dans les

chaînes de valeur régionales et internationales. Néanmoins,

les données sont difficiles à collecter et lorsqu’elles existent,

les méthodes de mesures utilisées pour évaluer leur impor-

tance ne sont pas homogènes et ne couvrent pas tous les

pays du Maghreb. Depuis 2009, à la suite des travaux de

l’OMC, la Cnuced recense un plus large éventail de MNT dont

la nomenclature repose sur 16 groupes d’obstacles de 

procédures liées au commerce international, numérotés de A

à P. La classification, mise à jour en 2012, fait la distinction

entre les barrières techniques au commerce (mesures A, 

sanitaires et phytosanitaires, B, autres obstacles techniques

au commerce et C, inspection avant expédition et autres 

formalités) et les barrières non-techniques au commerce23

(UNCTAD, 2012). 

L’analyse des MNT se heurte à la disponibilité des données.

Tout d’abord, la plateforme de la Cnuced24, mise à jour en

2012, ne couvrait initialement que deux pays du Maghreb, le

Maroc et la Tunisie. Par la suite, l’harmonisation effectuée

dans le cadre d’une série d’études (Banque Mondiale, 2010 ;

Augier et Péridy, 2010 et Augier et al., 2012) a permis d’intégrer

l’Algérie et de mettre à jour les séries statistiques des MNT

du Maroc et de la Tunisie. En outre, des enquêtes de perceptions

qualitatives ont été réalisées auprès des acteurs du secteur

privé pour le Maroc (ITC, 2012) et pour la Tunisie (ITC, 2014),

sur des secteurs représentatifs25. Ces enquêtes ont mis 

en avant une batterie d’obstacles procéduraux liés à des

contraintes règlementaires y compris un environnement des

affaires ou des infrastructures inefficaces. 

La Libye et la Mauritanie ne figurent pas dans la plateforme

de la Cnuced pour l’évaluation des MNT et n’ont pas fait 

l’objet d’enquêtes. Contrairement aux trois autres pays du
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Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie), ces deux pays n’appliquent

pas ou très peu de MNT sur les échanges extérieurs.

D’abord, la Mauritanie n’impose aucune barrière non tarifaire

aux échanges et n'applique pas de politique commerciale

spécifique selon les secteurs. Les restrictions sont en fait 

limitées pour l’essentiel à des questions de santé et aux 

retards de paiement envers les fournisseurs de la part des

banques locales. La Mauritanie ne recourt que peu aux 

barrières quantitatives et aux licences d'importation. Aux fins

de contrôles phytosanitaires périodiques des végétaux et des

produits végétaux, la Direction de l'Agriculture a dressé une

liste de marchandises importées assujetties à des mesures

phytosanitaires pour lutter contre les organismes nuisibles aux

cultures. Ensuite, la Libye a libéralisé depuis 2003 l’importation

de marchandises qui n’est plus soumise à aucune licence

d’importation mais doit être accompagnée d’un certificat

d’origine. D’une manière générale, tous les produits d’équi-

pements requis pour la réalisation d'un projet en Libye sont

exonérés des droits de douane. Cependant, le décret du 

comité populaire général de l'économie et du commerce du

6 juillet 2005 a déterminé une liste de 17 produits de luxe qui

sont interdits à l'importation. 

De ce fait, l’évaluation des barrières non tarifaires au commerce

extérieur dans l’UMA se réduit à trois pays uniquement et sont

applicables à différents degrés (Encadré 1.3). 

Encadré 1.3 : Les barrières non tarifaires dans trois pays de l’UMA

Algérie :

Le dispositif de protection commerciale a été mis en place à deux niveaux : (i) conformément à la loi du 27 décembre
2017 portant loi de finances pour 2018, le gouvernement a décidé le relèvement des droits de douane pour 32 familles
de produits finis, nonobstant leurs zones et pays de provenance, et (ii) en vertu du décret exécutif du 7 janvier 2018,
il a été institué une suspension temporaire à l’importation de 851 produits. De plus, l’Algérie impose des licences
pour l’importation de certains produits et la fourniture d’une « attestation de libre circulation » signée par les autorités
compétentes du pays de fabrication ou d’expédition pour les produits de revente en l’état.

Maroc :

Au Maroc, la fréquence de mesures non tarifaires est importante, avec un nombre élevé de lignes tarifaires par rapport
à l’ensemble des lignes en matière de règles d’origine. Certaines lignes tarifaires sont adossées à des mesures 
anti-dumping. Cependant, un allégement relatif des exigences sanitaires et phytosanitaires a été mis en place.

Tunisie :

En Tunisie, il existe une faible fréquence de lignes tarifaires adossées à des mesures anti-dumping mais une forte 
fréquence de mesures non tarifaires, avec un nombre élevé de lignes tarifaires par rapport à l’ensemble des lignes 
en matière de règles d’origine et d’exigences sanitaires et phytosanitaires. Une nouvelle réglementation impose aux 
importateurs (hors produits alimentaires) de procéder à une provision préalable de 120% du montant de l’importation.
De plus, cette provision doit être effectuée sur fonds propres.
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Les données sur les restrictions non tarifaires inventoriées 

par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)26 indiquent

respectivement 112 et 43 mesures pour le Maroc et la 

Tunisie au 1er janvier 2017 sur le commerce des biens. 

Cependant, les conditions d’accès aux marchés dans ces

deux pays sont plus favorables que dans d’autres pays. Par

exemple, à la même date, 474 mesures étaient enregistrées

en Afrique du Sud, 469 en Turquie et 222 au Vietnam. La

concentration des restrictions sur les obstacles techniques,

et les mesures sanitaires et phytosanitaires par rapport 

aux autres MNT recensées (mesures compensatoires,

contingents tarifaires, restrictions quantitatives, mesures 

de sauvegarde, subventions à l’exportation) est un trait

commun que partagent le Maroc et la Tunisie avec de 

nombreux autres pays. Cependant, la Tunisie a davantage

recours aux obstacles techniques (60% du nombre des 

restrictions) alors qu’au Maroc, 43% des restrictions sont

de type sanitaires et phytosanitaires. 

La littérature spécialisée recourt généralement aux données

Comtrade des Nations-Unies pour la catégorisation des MNT.

L’analyse suivante distingue deux périodes, issues de cette

littérature : la première s’étend de 1997 à 2009 et la seconde,

de 2009-201527.

Sur la période allant de 1997 à 2009, le Graphique 1.8 

indique la fréquence des MNT, mesurée par leur nombre

dans l’ensemble des lignes tarifaires relatives à 5 000

groupes de produits agrégés en système harmonisé à 

2 chiffres (SH-2)28. Les catégories de MNT pour les trois

pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) sont agrégées

en trois niveaux : (i) les règles d’origine (exigences d’étiquetage,

qualité), (ii) les exigences sanitaires et phytosanitaires (SPS)

telles que les certificats et les inspections préalables et (iii)

les autres mesures anti-dumping. La fréquence des MNT

portant notamment sur les règles d’origine et les SPS est

particulièrement élevée dans les pays considérés. 

26 Les données sont disponibles sur le Portail Intégré d’Information Commerciale (I-TIP) : https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/itip_f.htm.
Seuls le Maroc et la Tunisie parmi les pays de l’UMA, ont des données renseignées. 
27 Gonzalez et Parra (2010), à partir de la base de données Comtrade, disponible sur https://comtrade.un.org/, présente une application 
des données au commerce en Méditerranée de 1997 à 2009. Pour la période 2009-2015, la base sur les mesures non tarifaires - NTM-MAP 
(Non-Tariff Measures MAP) du CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales) est disponible sur :
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/bdd.asp.
28 Le Système harmonisé (SH) est régi par la convention internationale de désignation et de codification des marchandises. Il comprend 5 000
groupes de produits, identifiés par un code à six chiffres (SH-6). 
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Graphique 1.8 : Fréquence des mesures non-tarifaires en pourcentage des lignes tarifaires

Source : Auteurs, à partir des données des Nations Unies (https://comtrade.un.org/), de la Banque Mondiale (2010) et de UNCTAD (2009).

Sur la période allant de 2009-2015, et à partir de la base

des données du CEPII, trois indicateurs donnent une 

estimation de l’occurrence de MNT : (i) l’indice de fréquence

qui calcule la proportion de produits couverts par une ou

plusieurs MNT, (ii) le ratio de couverture qui indique la 

proportion des échanges en valeur concernés par une ou

plusieurs mesures et (iii) le score de prévalence. Les cinq

catégories de MNT considérées sont celles allant de A à E,

telles que définies précédemment. 

En dépit de quelques limites méthodologiques29, l’indice de 

fréquence et le ratio de couverture qui sont disponibles pour le

Maroc et la Tunisie, donnent une idée de la situation des deux

pays, comparativement à d’autres pays de la région et à l’Union

européenne. Ils montrent que la Tunisie a réduit considé-

rablement les MNT (Gourdon, 2014 ; Nicita et Gourdon, 2012)

avec un rythme d’évolution des deux indices proche de celui

du Maroc. Ainsi, une hamonisation des MNT pourrait favoriser

les échanges de type hub-and-spoke (Encadré 1.4) entre les

pays du Maghreb (Disdier et al., 2014).

29 En effet, les deux premiers indices posent quelques problèmes de standardisation. L’indice de fréquence et le taux de couverture varient en
fonction du nombre de mesures adoptées (et affectant une nouvelle ligne tarifaire), quel que soit leur niveau de restrictivité, et même s’il s’agit de
mesures utiles pour le bien-être des populations ou de mesures d’harmonisation. 
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Encadré 1.4 : Les échanges de type hub-and-spoke ou de réseau en étoile

La superposition des accords de libre-échange a conduit à l’émergence d’un système de relation d’échanges 

particulier, qualifié de « hub-and-spoke ». La littérature économique donne une définition précise d’un tel système,

en distinguant le cas de 3 pays et le cas de plus de 3 pays : 

Dans le premier cas, il y a 3 pays (A, B et C) et A et B ont un accord bilatéral. Si A signe un accord bilatéral avec C,

alors un système de « hub-and-spoke » apparaît, avec A jouant le rôle de « hub » (centre), et B et C, étant des 

« spokes » (rayons d’une roue). Cette relation reste valide tant qu’aucun accord n’existe entre B et C. 

Dans le cas de plus de 3 pays, le pays i a des accords bilatéraux avec m pays (m>2). Le pays j, appartenant aux m

pays, est défini comme un « spoke » s’il a des accords commerciaux avec m-1 pays (ou moins) parmi les m pays qui

ont un accord commercial avec le pays i, jouant le rôle de « hub ». 

Un même pays appartenant à plus de 2 accords de libre-échange peut être à la fois en position de « hub » et 

de « spoke ».

Source : Auteurs, à partir de Banque africaine de développement (2015).

Étant donné que certaines catégories de MNT sont d’ordre

qualitatif, un référentiel standardisé des équivalents tarifaires

ad-valorem des barrières non tarifaires a été mis en place,

selon la méthodologie de Kee et al. (2009). Ces équivalents

sont fondés sur la détermination du niveau du tarif qui devrait

s’appliquer à la place de la structure de protection existante

en maintenant les importations à un niveau inchangé. 

Basée sur un modèle d’équilibre général, la méthode 

de calcul des équivalents tarifaires ad-valorem est une 

estimation économétrique en deux étapes : (i) l’estimation 

de l’impact-quantité des barrières non tarifaires sur les 

importations, et (ii) transformation de l’impact-quantité en 

impact-prix en utilisant les élasticités-prix de la demande 

d’importations dans chaque pays. Les résultats de quelques

estimations sont donnés dans le Tableau 1.21.

Note : Kee et al. (2009) utilise la classification 2009 des mesures non tarifaires de la Cnuced alors que Mkimer (2013) utilise la classification mise à jour en 2012.

Tableau 1.21 : Équivalent tarifaire ad-valorem des mesures non-tarifaires (en %)

Source Algérie Maroc Tunisie

Kee et al. (2009) 36,35% 25,12% 14,68%

Mkimer (2013) non disponible 21,61% 14,22%
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L’estimation des équivalents tarifaires des MNT à un 

niveau désagrégé à laquelle s’ajoutent les droits de douane,

permet de calculer l’indice global de restrictivité des

échanges.  

Les barrières commerciales dans les pays du Maghreb 

sont autant d’obstacles à lever pour le développement du

commerce extérieur et une meilleure intégration économique.

En effet, si les barrières commerciales ont eu tendance à 

baisser dans le cadre des accords internationaux avec l’OMC,

la protection moyenne, tarifaire et non tarifaire, demeure 

encore relativement élevée (Tableau 1.22). 

1.6.2 Contrôle de change sur les opérations
courantes dans les pays du Maghreb 

Tous les pays du Maghreb ont accepté les dispositions 

de l’Article VIII des statuts du FMI relatives à la convertibilité

courante aux dates suivantes : Algérie (septembre 1997),

Libye (juin 2003), Maroc (janvier 1993), Mauritanie (juillet 1999)

et Tunisie (janvier 1993). Néanmoins, certains blocages 

demeurent récurrents sur les opérations de commerce 

extérieur et de transferts courants. En fait, l’Article VIII autorise

les pays ayant adopté la convertibilité courante de recourir,

sous dérogation du FMI, à des mécanismes transitoires de

plafonnement des flux courants sortants, pour éviter les 

pressions sur les paiements extérieurs. Ces plafonnements

Source : Auteurs, d’après les données de la Banque mondiale (https://wits.worldbank.org/), des données douanières nationales et de Mkimer (2013).
Note : Il s’agit de la protection moyenne pour l’ensemble des produits, sachant que les taux de protection tarifaire et non tarifaire sont beaucoup plus élevés pour
les produits agricoles que pour les produits non-agricoles. Pour la Libye, les données concernent l’année 2010.
nd = non disponible.
* Selon la classification Cnuced 2012.

Tableau 1.22 : Taux moyens de protection commerciale (en %) 

Taux moyen
de

protection
tarifaire

Taux moyen de protection
non tarifaire

Total

Équivalent
tarifaire 

advalorem 
estimé*

Autres sources
douanières
et Banque 
Mondiale

Équivalent
tarifaire 

advalorem 
estimé 

Autres sources
douanières
et Banque
Mondiale 

Algérie 16,18 nd 17,90 nd 34,08

Libye 16,13 nd - nd 16,13

Mauritanie 8,52 21,61 18,90 30,13 27,42

Maroc 10,64 nd - nd 10,64

Tunisie 11,65 14,22 20,20 25,87 31,85
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de contrôle de change s’ajoutent en fait aux autres mesures

non tarifaires, techniques et non techniques au commerce.

Qu’il s’agisse de la rétrocession ou du rapatriement des

recettes d’exportation, de la vente à l’exportation au comptant

et à terme ou du règlement des importations, les procédures

existantes dans les différents pays de l’UMA sont encore très

contraignantes. 

En Algérie, la rétrocession des recettes d’exportation a été

modifiée en faveur des exportateurs qui peuvent désormais

conserver 50% de leur chiffre d’affaires à l’exportation 

en devises. Néanmoins, les entreprises ne sont pas libres

d’utiliser les fonds en devises à leur convenance, les sommes

doivent être utilisées dans le cadre de l’activité de l’entreprise.

Un contrôle très rapproché du régulateur demeure en vigueur,

notamment en matière de respect de la réglementation des

changes. Les opérateurs bancaires et les opérateurs écono-

miques risquent d’être verbalisés pour les actes de défaut de

rapatriement des recettes d’exportation. En revanche, les 

délais de rapatriement ont été allongés. Longtemps fixés à

120 jours, ils ont été portés à 360 jours à partir de décembre

2016 par la Banque d’Algérie. 

Au Maroc, l’assouplissement des procédures a concerné le

relèvement des plafonds, de 3 000 à 10 000 dirhams pour

les exportations sans caractère commercial et de 10 000 à

20 000 dirhams pour les échantillons destinés aux clients

étrangers des exportateurs. 

En Mauritanie, depuis 2012, seul le rapatriement des 

recettes en devises nées des opérations de commerce 

extérieur de la Société Mauritanienne de Commercialisation

de Poissons a été exclusivement délégué à la Banque 

centrale.

En Tunisie, les recettes d’exportation doivent être rapatriées

dans les 10 jours qui suivent la date d’exigibilité du paiement

mais elles peuvent être entièrement conservées dans des

comptes professionnels en devises. Les entreprises non 

résidentes ne sont pas soumises aux formalités de commerce

extérieur et ne sont pas tenues ni de rapatrier ni de céder

leurs recettes d’exportation.

En Algérie, en Mauritanie et en Tunisie, les procédures de

ventes au comptant auprès des intermédiaires agrées sont 

libres. En revanche, les ventes à crédit, prévoyant des 

délais de règlement allant jusqu'à 360 jours à compter de la

date d'expédition, doivent être assorties d’une garantie de 

paiement, d’un accréditif irrévocable ou d’une lettre de crédit

stand-by, d’une traite avalisée ou d’une police d’assurance-

crédit à l’exportation auprès des intermédiaires agrées.

Au Maroc, les entreprises attributaires de marchés de travaux

de services à l’étranger sont autorisées à transférer jusqu’à

20% du montant du contrat pour leur permettre de faire face

aux dépenses préliminaires nécessaires dans l’attente des

premiers encaissements. Une délégation est donnée aux

banques pour garantir les paiements des exportateurs au titre

d’engagements pris à l’égard de non-résidents. Dans le cas

des ventes par consignation à l’étranger, les frais de transport

du parcours Maroc/pays étranger peuvent être réglés en 
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devises aux transporteurs non-résidents et non représentés

au Maroc, soit par prélèvement direct à l’étranger sur le 

produit des exportations, soit à partir du Maroc via le débit

d’un compte en dirhams convertibles ou en devises, ouvert

au nom de l’exportateur concerné. Les sociétés titulaires de

marchés à l’étranger peuvent ouvrir des comptes auprès de

banques étrangères dans le cadre des marchés qui leur sont

attribués.

Alors qu’au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie, ces procédures

sont libres auprès des intermédiaires agrées, il subsiste

quelques contraintes dans les deux autres pays de l’UMA.

En Algérie, pour les importations destinées à la revente en

l’état, une instruction de la Banque d’Algérie stipule l’obligation

pour tout importateur d’immobiliser auprès de sa banque 

en Algérie 120% de la contrevaleur en dinars de la somme

nécessaire pour acquérir un bien importé, au moins 30 jours

avant la date du bon de livraison. En Libye, les règlements

des importations par virements bancaires sont confrontés,

depuis 2011, à des retards et des difficultés d’exécution des

paiements des banques libyennes au profit des exportateurs

étrangers. Seules les lettres de crédit adossées à des

comptes à l’étranger sont éligibles à l’exécution des 

paiements par les banques libyennes. De ce fait, les acteurs

libyens ou étrangers, opérant à partir de l’étranger et ayant

une activité de commerce international ou d’investissement

en Libye, sont parfois amenés à ouvrir des comptes en 

dehors de la Libye, principalement à Malte et en Turquie. Le

plus souvent, les importateurs libyens peinent à obtenir des

lettres de crédit auprès des banques libyennes qui exigent

parfois des dépôts de garanties en liquide.  

En Algérie, les transferts au titre des voyages d’affaires,d’études,

de soins et de tourisme sont plafonnés mais la réglementation

varie en fonction de la qualité de l’opérateur. Compte tenu de

l’importance des sorties de capitaux observées en 2017, des

restrictions ont été apportées au sein de la Loi de Finances 2018

sur la liberté, pour un particulier, de transférer librement les 

devises qu’il détient sur ses comptes bancaires. Les entreprises

demeurent soumises à plusieurs restrictions précises en 

fonction de leur statut d’exportateur ou non, et de l’objet du

transfert. Les entreprises non exportatrices ont un recours 

limité au paiement en devises d’une opération commerciale.

En Libye, les transferts sont autorisés uniquement dans le

cadre des projets d’investissements régis par la loi de 2010

relative à l’incitation aux investissements.

Au Maroc, les facilités de change ne sont pas limitées pour

les voyages d’affaires des opérateurs économiques (expor-

tateurs de biens et services, titulaires de compte en dirhams

convertibles ou en devises). Pour les autres sociétés et les 

personnes physiques, les dotations au titre des voyages 

d’affaires ont été assouplies en 2019, avec le relèvement des

limites maximales sans autorisation préalable de l’Office des

Changes à hauteur de :

• 100% du montant de l’impôt sur les sociétés (ou de 

l’impôt sur le revenu ou du montant de la cotisation 

minimale) pour les sociétés et succursales, dans la limite 

de 500 000 dirhams par an ;

• 100% du montant de l’impôt sur le revenu, payé par les 

personnes physiques exerçant une profession libérale à 

titre, dans la limite de 100 000 dirhams par an ;
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• 60 000 dirhams par an pour les sociétés dont le montant 

de l’impôt sur les sociétés est inférieur à 60 000 dirhams, 

les sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés, les 

sociétés ayant un crédit d’impôt, les associations de 

micro-crédit ou reconnues d’utilité publique, les coopératives

et fédérations professionnelles marocaines. 

En Mauritanie, en vertu d’une loi de 2004, les opérations de

transferts courants sont totalement libres. Cependant, depuis

2017, les transferts peuvent, au cas par cas, faire l’objet de

restrictions temporaires de change par la Banque Centrale 

de Mauritanie en raison de l’insuffisance des réserves. Ces 

mesures ont été autorisées par le FMI fin 2018 aux termes

des consultations de l’Article IV.

En Tunisie, les transferts au titre des opérations courantes 

ont été libéralisés en 1993 sans plafond pour toutes les 

opérations à part celles relatives aux frais de séjour à 

l’étranger (voyage d’affaires, d’études, de soins et de 

tourisme). Les allocations pour voyages d’affaires des 

exportateurs sont limitées à 25% des recettes d’exportation

avec un plafond de 500 000 dinars par an et celles des autres

activités, à 8% du chiffre d’affaires avec un plafond de 50 000

dinars par an. En 2017, une circulaire a plafonné le montant

en devises à exporter matériellement par les voyageurs 

non-résidents à la contrevaleur de 30 000 dinars. Il est interdit

de transférer des économies sur salaires au profit des 

Tunisiens non-résidents, essentiellement les binationaux 

et les conjoints étrangers de résidents. Il n’existe pas de 

dispositifs propres aux nouveaux moyens de paiement 

électronique par cartes, téléphone mobile et Internet ni de

comptes communs pour les groupements conjoints et 

solidaires d’entreprises résidentes et non résidentes, titulaires

de marchés en Tunisie.
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Annexe 1.1 : Produits à fort potentiel d’intégration commerciale

Groupes de produits Pays exportateurs nets Pays importateurs nets 

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Produits chimiques organiques

Aliments destinés aux animaux
(sauf céréales non moulues)

Graines et fruits oléagineux
Graisses et huiles végétales fixes,
raffinées ou fractionnées
Articles minéraux non métalliques
manufacturés
Équipements pour les télé-
communications et le son

Pétroles et produits dérivés 

Gaz naturel et gaz manufacturé

Engrais et minéraux bruts

Boissons

Légumes et fruits

Vêtements et accessoires de
vêtements

Machines et appareils électriques

Chaussures

Autres engrais

Cuirs, peaux et pelleteries bruts

Huiles et graisses d’origine
animale 
Pâte à papier et déchets de
papier

Produits chimiques inorganiques

Cuirs et peaux, préparés et apprêtés

Minéraux métallifères et déchets
de métaux 
Poissons, crustacés, mollusques
et préparations

Source : Auteurs, d’après la CEA (2013b).
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Annexe 1.2 : Les indices relatifs au commerce extérieur

Indice de l’intensité du commerce 

L’indice de l’intensité du commerce consiste à comparer la

part des exportations d’un pays i vers un pays j dans les 

exportations totales du pays i, à la part des importations totales

du pays j dans les importations totales mondiales. Si la valeur

de l’indice est inférieure à l’unité, l’intensité des échanges est

faible, entre 2 et 10, elle est modeste, au-delà de 10, l’intensité

est grande.

Indice de concentration des exportations relatif
au pays j

Le calcul de l’indice est basé sur la classification internationale

standard couramment utilisée pour les pays du Maghreb 

qui est la SITC (Standard International Trade Classification),

révision 3 avec les niveaux 1, 2 et 3 d’agrégation de groupes

de produits. L'indice de concentration, appelé aussi indice de

Herfindahl-Hirschmann (HHI des produits), mesure le degré

de concentration des produits. Selon la formule normalisée,

une valeur de l'indice proche de 1 indique que les exportations

ou les importations d'un pays sont fortement concentrées 

sur quelques produits. Au contraire, des valeurs de l’indice

proches de 0 reflètent une distribution plus homogène du

nombre de produits exportés entre les pays :

Avec :

Hj = Indice relatif au pays j

xij = Valeur des exportations du produit i par le pays j 

Xj = valeur totale des exportations du pays j,

Xj =  

n = Nombre de produits 

Indice de diversification des exportations

L’indice est déduit d’une modification apportée à l’indice 

Finger-Kreinin (1979) qui mesure la similarité du commerce. Il

est calculé sous forme de moyenne mobile par la valeur 

absolue de la déviation de la structure du commerce d’un

pays par rapport à la tendance mondiale. Compris entre 0 et 1,

plus l’indice de diversification est proche de l’unité, plus la 

divergence de la structure du commerce par rapport à la 

tendance mondiale est élevée.

Sj = Indice de diversification des exportations du pays j

hij = Part du produit i dans le total des exportations du pays j

hi = Part du produit i dans le total des exportations mondiales
Hj =

x ij
Xj

2
ni=1

1- 1 n  - 1 n
1- 1 n 

 

S jk =
1
2 hij - hik

i
 

Xj = xij
n

i=1
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Indice de similarité 

L’indice est appliqué aux produits de la nomenclature NTCI à

trois chiffres (three-digit level ou Revision 3). Il est normalisé

dans l’intervalle de 0 à 1. Des valeurs proches de 1 révèlent

une forte similarité et inversement.

Sjk : Indice de similarité de la structure des échanges du pays

j par rapport à la structure mondiale k ou par rapport à celles

des autres pays de la communauté économique régionale

(CER) k 

hij : Part des échanges (exportations ou importations) du 

produit i par le pays j

hik : Part des échanges (exportations ou importations) du 

produit i par le reste du monde k ou les autres pays de la

communauté économique régionale (CER) k 

Indice de complémentarité des structures 
commerciales 

L’indice est calculé par la somme de la valeur absolue de

l’écart (divisé par 2) entre les parts des exportations et des

importations des pays partenaires : 

Sejmk : Indice de complémentarité du commerce d’un 

exportateur j avec un importateur k

i : produit i

Eij : Part des produits exportés i vers le pays k dans le total

des exportations mondiales du pays j

Mik : Part des produits importés i en provenance du pays j

dans le total des importations mondiales du pays k

Indicateur des avantages comparatifs révélés
(ACR) 

L’indicateur ACR permet d'analyser non seulement l'avantage

comparatif selon les performances commerciales réalisées

en termes de spécialisation des produits mais aussi de 

repérer les niches et créneaux de produits porteurs ainsi que

leurs potentialités d'essor et de développement par rapport

à des produits en déclin. L’indicateur est construit comme

le rapport de la part d’un produit i dans les exportations 

totales d’un pays j à la part du même produit i dans les 

exportations mondiales.

Une valeur plus importante que 1 indique un avantage 

comparatif du pays sur le commerce du produit en question.

Elle signifie que le poids des exportations de ce produit sur

les exportations totales du pays est plus important que celui

de la moyenne mondiale ou de la moyenne de la zone. Un

ACR supérieur à 1 montre que le pays devrait, toutes choses

étant égales par ailleurs, être exportateur net au niveau 

mondial, et a fortiori dans le Maghreb. 

 

Sjk = 1 - 1
2 hij - hik

i
 

 

 

1 - E ij - M iki
2  Sej mk

 

=

 

ACR = Xij X tj
Xim Xtm
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Indice de spécialisation commerciale 

Cet indice compare les flux nets des échanges du pays j pour

les produits i au total des flux d’échanges commerciaux de

ces produits. En d’autres termes, il s’agit d’établir la balance

commerciale normalisée par produits. L’intervalle de valeurs

est normé entre (-1) et (1) :

Avec :

TSIji : Indice de spécialisation commerciale du pays j pour les

produits i

Xj : Exportations des produits i par le pays j

Mj : Importations des produits i par le pays j

Des valeurs positives indiquent une tendance d’exportation

nette d’un produit et donc une spécialisation. En revanche,

des valeurs négatives impliquent des situations plutôt de 

déficit commercial sur un produit, donc de consommation

nette et de faible spécialisation. 

 

  

TSIji = Xji - Mji

Xji + Mji
 

  

i

i



79

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

Secteurs marchands / Principales
familles / principaux groupes de
produits

Exportateurs nets Importateurs nets

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Secteur de l’agriculture et de la pêche

Produits alimentaires et animaux vivants

Viande d'animaux de l'espèce
bovine, fraîche, réfrigérée ou 
congelée

0,6612 0,0871

Viande, abats comestibles, préparés
ou conservés

0,0358 0,055

Poissons, crustacés, mollusques et préparations

Poissons frais, vivants ou morts, 
réfrigérés ou congelés

0,8284 0,9452 0,4207

Poissons séchés, salés, fumés 0,8019 0,9855 0,1129

Crustacés, mollusques et invertébrés
aquatiques

0,6882 0,9985 0,8972

Préparations ou conserves de poisson 0,9931 0,0422 0,7664

Nourriture pour animaux 

Nourriture pour animaux (sauf céréales
non moulues)

0,3516

Matières brutes d'origine animale ou végétale

Matières brutes d'origine animale 0,4431 1,0000 0,2735

Secteur de l’industrie agroalimentaire

Céréales et préparations à base de céréales

Repas et farine de blé et farine de
méteil

0,9299 0,2299

Autres farines et céréales 0,2484

Préparations ; céréales, fécules de
fruit ou légume

0,7965

Annexe 1.3 : Matrice croisée de spécialisation compétitive du
commerce extérieur intra-maghrébin 
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Produits laitiers 

Fromage 0,8679 0,6003

Fruits et légumes

Fruits 0,8688 0,6593

Légumes, racines, tubercules, préparés
ou conservés

0,5949 0,7575

Préparations et conserves de fruits
(sauf jus)

0,7827

Sucres, préparations à base de sucre, et miel

Sucreries 0,5012 0,8220
Chocolat et autres préparations du
cacao 0,2790

Épices et produits de préparations alimentaires diverses

Épices 0,6552

Margarine et graisses culinaires 0,8877

Boissons non alcooliques 0,4722 0,6477 0,6892

Matières brutes non comestibles, sauf
carburants 0,0781 0,9773

Cuirs, peaux et pelleteries, bruts 0,9840 0,9308

Graines et fruits oléagineux 
(sauf farines) 0,4099

Liège et bois
Liège naturel brut et déchets
(dont blocs, feuilles) 1,0000 0,8998 0,9409

Bois de chauffage (sauf déchets),
charbon de bois 0,2530

Bois en plaquettes, particules, déchets
de bois 0,2369

Pâtes à papier et déchets de papier 0,4645 0,3782 0,8659

Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale

Huiles et graisses d'origine animale 0,5213 0,2717

Huiles végétales fixes, raffinées ou
fractionnées 0,3855

Secteur des industries de textiles, habillement, cuir et chaussures

Fibres textiles et leurs déchets

Coton 0,5966

Laines et autres poils (dont rubans
de laine) 0,8800

Secteurs marchands / Principales
familles / principaux groupes de
produits

Exportateurs nets Importateurs nets

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie



81

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

Fils, tissus et articles façonnés

Tissus en coton tissés 0,8309 0,9103

Articles en matières textiles 0,5090 0,7244

Autres articles manufacturés

Cuirs et peaux, préparés et apprêtés 0,7050 0,3495 0,8069

Pelleteries tannées ou apprêtées 0,6483 1,0000

Produits en caoutchouc (pâtes,
plaques, tubes, etc.)

0,0380

Ouvrages en liège 0,9327 0,7410 0,8923

Papiers et cartons découpés 0,4818

Vêtements et accessoires du vêtement

Articles d'habillement en matières 
textiles pour hommes

0,8632 0,9312

Articles d'habillement en matières
textiles pour femmes

0,9300 0,8718

Articles d'habillement, en bonneterie
pour femmes

0,8724 0,7635

Accessoires du vêtement en matières
textiles 0,6956 0,8049

Vêtements et accessoires en matières
non textiles 0,0539 0,2092

Chaussures 0,4119 0,4327

Secteur des industries chimiques 

Produits chimiques et produits connexes

Produits chimiques organiques 0,5252

Hydrocarbures et dérivés halogènes,
nitrosés 0,8147 0,2366

Alcools, phénols, halogénât, sulfonât,
nitrate 0,0660 0,9563

Produits chimiques inorganiques :
éléments, oxydes, sels

0,7262 0,5985 0,5374 0,2588

Sels et persels métalliques des acides
inorganiques

0,6522

Produits pour teinture, tannage et
colorants

0,2982

Secteurs marchands / Principales
familles / principaux groupes de
produits

Exportateurs nets Importateurs nets

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie
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Secteur des matériaux de construction, céramique et verre 

Chaux et matériaux de construction
fabriqués (sauf argile, verre)

0,5982

Matériaux de construction réfractaires
et en argile

0,0810

Secteurs des industries manufacturières diverses

Produits médicinaux et pharmaceutiques

Produits médicinaux et pharmaceu-
tiques 

0,7653 0,8846

Huiles essentielles 0,7375 0,8795

Matières plastiques sous formes primaires

Déchets, rognures et débris de matières
plastiques

0,2101 0,1638 0,8145

Fer et acier

Produits laminés plats, en fer ou aciers
non alliés 0,4429

Fils de fer ou d'acier 0,3041

Métaux non ferreux

Argent, platine et métaux de la mine
du platine 0,9738 0,1215

Plomb 0,6399 0,9837

Zinc 0,7766

Autres métaux communs non ferreux
utilisés en métallurgie 0,9458

Articles manufacturés en métal

Constructions et parties en fonte, fer,
acier 0,0622

Outils à main et outils pour machines 0,2811

Autres articles manufacturés divers

Appareils d'éclairage et accessoires 0,0195

Articles de voyage, sacs à mains, etc. 0,5739

Instruments professionnels et scientifiques, n.d.a.

Appareils et instruments d'optique 0,0527

Compteurs et instruments de mesure 0,5499

Secteurs marchands / Principales
familles / principaux groupes de
produits

Exportateurs nets Importateurs nets

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie
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Moteurs à explosion ou à combustion
interne 0,0224

Moteurs et machines motrices, non
électrique 0,6830

Appareils électriques rotatifs, pièces
détachées

0,1840

Équipements pour les télécommunications et le son

Téléviseurs, même combinés à 
d'autres appareils

0,8899

Appareils de radiodiffusion, même
combinés à d'autres appareils

0,8049

Machines et appareils électriques

Équipement pour distribution d'élec-
tricité

0,8049 0,4316

Lampes, ampoules électriques, tubes
cathodiques ; diodes ; circuits intégrés

0,2936

Autres machines et appareils électriques 0,1855

Secteur non manufacturier de l’extraction de pétrole et gaz naturel

Combustibles 

Pétrole et produits dérivés 0,8712 0,9254

Gaz naturel et gaz manufacturé 1,0000 0,9968

Énergie électrique 1,0000 0,0960

Secteur non manufacturier des mines 

Engrais, minéraux bruts et métaux

Engrais bruts et fertilisants 0,9915 0,9892 0,9570

Pierres, sables et graviers 0,0310 0,2270

Soufre et pyrite de fer non grillées 0,9930

Minerais bruts de phosphates 0,2012 0,6428 0,5980

Minerais de fer et concentrés 0,4588 0,9928 1,0000 0,9119

Secteurs marchands / Principales
familles / principaux groupes de
produits

Exportateurs nets Importateurs nets

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie
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Minerais de cuivre et concentrés 1,0000 0,9751 0,9192

Minerais de nickel et concentrés,
mattes, etc.

1,0000

Minerais de métaux communs et
concentrés

0,5223 1,0000

Déchets et débris de métaux communs
non ferreux

0,9998 0,7582 0,9879 0,9925 0,9195

Autres minerais (gypse, etc.) 1,0000 0,9991 0,9074 0,9915

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=fr).
Note : Dernières données de 2015 sauf pour la Libye (données de 2011).
n.d.a : non disponibles ailleurs.

Référence Classement Groupes de Produits : CTCI rev.3 (Dernières données 2015 sauf Libye 2011)
Classement par familles de produits : 

Produits historiques : (indice de spécialisation commerciale <= 0,4), 
Produits émergents : (indice de spécialisation commerciale > 0,4 ; <= 0,8), 
Produits stars : (indice de spécialisation commerciale > 0,8)

Secteurs marchands / Principales
familles / principaux groupes de
produits

Exportateurs nets Importateurs nets

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie
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Chapitre. 2 : L’intégration financière régionale
au service du secteur privé 

Messages clés :

• Le développement financier des pays du Maghreb est en plein essor, avec la multiplication, la diversification 

des institutions financières, l’augmentation de l’offre de produits financiers et le développement des places 

financières. Les banques du Maghreb opèrent déjà dans la région et commencent à se déployer significativement 

sur le continent. 

• En matière d’Investissement Direct à l’Etranger (IDE), la région de l’UMA reste relativement peu attractive et 

peu compétitive à l’échelle internationale. Malgré le développement des investissements des pays de l’UMA 

vers l’extérieur, les IDE intra-maghrébins sont très faibles.

• Les principales insuffisances comprennent le retard en matière d’inclusion financière, la forte concentration 

sectorielle et bancaire, l’importance des créances non-performantes, les montants insuffisants de crédits accordés 

au secteur privé ainsi que la faiblesse de la capitalisation boursière et du financement non bancaire. La région se 

distingue aussi par des retards concernant la digitalisation financière.

• Cependant, le système financier dans les pays de l’UMA recèle un potentiel de contribution à l’intégration régionale 

qui gagnerait à être exploité par une meilleure concertation et coopération face aux nombreux défis communs, et 

par la facilitation des implantations bancaires et des participations croisées.

• Un meilleur accès aux sources de financement permettrait la promotion du secteur privé, le développement 

des IDE et l’avancée de l’intégration financière régionale. A son tour, l’intégration financière devrait permettre 

de densifier le tissu économique sur tout l’espace régional.
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2.1 Introduction

Le système financier de l’UMA a connu d’importants 

développements au cours de ces dernières décennies.

Les dynamiques, la diversification, l’ouverture et l’implication

du secteur privé observées dans les systèmes financiers, sont

cependant à des degrés de développement différents selon

les pays. L’évolution des marchés boursiers, l’existence 

de banques privées et leur implantation à l’étranger varient 

significativement en fonction des pays considérés.

Ce chapitre présente une analyse détaillée du système financier

au sein du Maghreb en mettant en relief les points forts et les

faiblesses de la région ainsi que le rôle important qu’il pourrait

jouer dans le développement du secteur privé et de l’intégration

régionale. Le chapitre compte quatre sections. La première

section porte sur l’offre de services financiers et examine celle

des banques et des institutions financières d’une part, et des

bourses des valeurs mobilières d’autre part. L’implication et

la participation du secteur privé dans l’offre de financement

est une démarche de plus en plus partagée dans la région

mais elle est loin des niveaux atteints dans le Monde. Dans

une deuxième section, le chapitre fait le point sur la circulation

et les flux de capitaux de la région UMA avec le reste 

du Monde et à l’intérieur de la région, en comparant les 

performances de la région aux moyennes mondiales. La 

section propose également un positionnement de la région

par rapport à la mobilité des capitaux dans le Monde et 

recense les différents obstacles aux mouvements de capitaux

présents dans l’UMA. La troisième section traite de la question

de l’inclusion financière, notamment de l’accès des petites 

et moyennes entreprises aux sources de financement et de 

l’aptitude des institutions financières à capter la demande 

potentielle. Finalement, la dernière section du chapitre est 

réservée à l’examen des réformes financières introduites et

leur intérêt pour le développement du secteur privé et de 

l’intégration régionale. L’analyse des forces et des faiblesses

ainsi que les défis auxquels font face les pays du Maghreb

permet de mettre en avant les conditions favorables à une

meilleure convergence des systèmes financiers des pays de

la région et à davantage d’implication du secteur privé pour

une intégration régionale renforcée.

2.2 Le système financier et le dévelop-
pement du secteur privé au Maghreb 

L’analyse qui suit montre que dans chacun des pays de

l’UMA, le système financier s’est diversifié, qu’il est plus ouvert

à l’international et implique davantage le secteur privé. Cette

dynamique ainsi que les progrès en termes de diversification,

d’ouverture et d’implication du secteur privé, se situent 

cependant à des degrés de maturation différents selon 

les pays. L’examen du profil et de la structure des différents 

systèmes bancaires et financiers permet de mieux comprendre

la diversité de l’infrastructure bancaire, l’état de l’harmonisation

des outils de gestion ainsi que l’architecture et les activités

des bourses nationales et de situer leur développement par

rapport aux performances des autres régions dans le Monde.

L’analyse de l’évolution des systèmes financiers et de ses 

différentes composantes permet de mettre en exergue les

avancées et les obstacles du développement financier au 

Maghreb par rapport au reste du Monde. 

2.2.1 L’offre et la diversification de produits financiers 

Le développement différencié des systèmes financiers des

pays de l’UMA résulte des priorités, contraintes et rythmes

de dynamisation fixées par chaque pays. Néanmoins, il existe
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des caractéristiques communes aux systèmes financiers de

la région qui se reflètent dans l’évolution du système financier

régional de l’UMA. Il s’agit de la diversité de l’offre, de l’impli-

cation du secteur privé et de l’ouverture à l’international. Ces

traits qui résultent d’un effort de modernisation de la part des

différents pays, sont communs à tous les pays de l’espace

de l’UMA mais à des degrés différents. 

En outre, les systèmes financiers de la région ont montré une

relative bonne résilience face aux chocs qu’ont subis les pays

de l’UMA au cours de la dernière décennie. Le premier a été

celui de la crise financière internationale de fin 2008 qui a surtout

impacté les principaux partenaires commerciaux sans avoir

d’effets directs sur les pays de l’UMA. A la suite du printemps

arabe de l’année 2011, la région a connu d’importantes 

perturbations politiques, socio-économiques et sécuritaires

qui perdurent encore en Libye. La région a également subi les

effets des chocs et des contrechocs de la volatilité des prix

du pétrole sur les marchés mondiaux, notamment deux pays

de la région dans lesquels les hydrocarbures constituent des

parts importantes du PIB (Algérie et Libye).

Profils et structures des systèmes financiers au

Maghreb

Les systèmes financiers des pays du Maghreb se caractérisent

par le poids important des secteurs bancaires. Les secteurs

financiers non-bancaires possèdent une présence relativement

faible dans le processus d’intermédiation financière mais avec

des degrés de développement notables dans certains pays.

Il en est de même pour les marchés de capitaux avec l’essor

de certains marchés boursiers et des efforts en matière de

modernisation des marchés obligataires.

L’Algérie se caractérise par la prédominance du secteur

bancaire, avec un total des actifs de l’ordre de 74,4% du

PIB fin 2016 en raison de l’importance des dépôts du 

secteur des hydrocarbures (86,6% du total des dépôts). La

part des banques publiques dans le total des actifs des

banques s’établissait à 87% et celle des deux plus grandes

banques, à près de la moitié des actifs du secteur. La 

cartographie du système bancaire est constituée de vingt

banques réparties comme suit : 6 banques publiques, dont

la caisse d'épargne, et 14 banques privées à capitaux 

étrangers, dont une à capitaux mixtes. 

En Libye, une douzaine de banques représentent 81% du

total des actifs du secteur financier. Cependant, en raison des

risques sécuritaires et juridiques, elles n’ont distribué aucun

crédit aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) ces cinq

dernières années. Fragilisées par le manque de devises et 

de liquidités, elles n’ont octroyé de prêts qu’aux grandes 

entreprises. 

Au Maroc, le secteur bancaire, composé de 24 banques 

à fin 2017 (19 banques conventionnelles et 5 banques 

participatives), gérait un total d’actifs représentant 120% du

PIB, contre 108% en 2008. Sur ce total, 7 banques ont un 

capital majoritairement étranger (dont 3 dotées d’une fenêtre 

participative) et 5 ont un capital majoritairement public. 

La part des trois premières banques dans le total des actifs

du système bancaire s’élève à 65,4%. En plus des banques,

il existe 32 sociétés de financement réparties entre 6 sociétés

de crédit-bail, 2 sociétés de crédit immobilier, 14 sociétés de

crédit à la consommation, 2 sociétés de cautionnement, 3

sociétés de gestion des moyens de paiement, et 2 sociétés

d’affacturage.
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En Mauritanie, le secteur bancaire comprend seize banques

en activité, parmi lesquelles six islamiques, réparties comme

suit : 11 banques à capitaux majoritairement privés mauritaniens

avec une forte concentration du capital et 5 à capitaux privés

étrangers dont une succursale d'une banque étrangère. La

part des trois premières banques dans le total actif du 

système bancaire s’élève à 42%. 

En Tunisie, il existe 42 établissements répartis entre 23

banques résidentes, 7 banques offshore, 8 établissements

de crédit-bail, 2 sociétés d’affacturage et 2 banques d’af-

faires. Les banques résidentes, réparties entre 18 banques

universelles, 2 banques spécialisées dans le financement des

microcrédits et des PME et 3 banques spécialisées dans 

l’activité bancaire islamique, accaparent 92% des actifs 

bancaires, 93% des crédits et 97% des dépôts.

La diversification de l’offre financière 

Au niveau des secteurs bancaires, la diversification de l’offre

est tangible dans les cinq pays de la région. Au niveau des

secteurs financiers non-bancaires, l’offre de crédit-bail, 

assurée par des institutions spécialisées de leasing, concerne

surtout l’équipement en matériel roulant et les autres moyens

de production, essentiellement au profit des entreprises. En

Libye, depuis l’adoption du cadre juridique pour les activités

de crédit-bail en février 2010, la seule société de crédit-bail

(The Libyan Leasing Finance Company), créée en mai 2010,

n'a pas encore démarré ses activités. Cette activité est bien

plus développée au Maroc avec l’introduction de ce segment

de financement depuis 1965. La production cumulée à fin

2017 a atteint près de 223,25 milliards de dirhams (environ

20 milliards d’euros). En Tunisie, le secteur regroupe une 

dizaine de compagnies, souvent détenues par les banques,

dont les activités financent environ 15% de la formation brute

de capital fixe de l’économie. Malgré un cadre légal favorable

et une forte concurrence, le crédit-bail participe encore trop

peu au financement des entreprises par rapport au potentiel

qu’il offre. 

Les institutions de microfinance, en plein essor depuis les 

années 1990, commencent à être soumises à la supervision

des banques centrales en raison de leur fonction d’inter-

médiation financière, de collecte de l’épargne et de distribution

du crédit. L’Algérie n’est pas dotée d’un secteur de micro-

crédit comparable à celui des autres pays de la région. 

Néanmoins, une spécificité se dégage du fait que les entités

de microcrédit, subventionnées par l’État et fonctionnant en

coopération avec les banques publiques, relèvent plutôt de

l’aspect inclusif et de réduction du chômage comme les 

dispositifs ANSEJ (Agence nationale de soutien à l'emploi 

des jeunes), ANGEM (Agence nationale de gestion du micro-

crédit), CNAC (Caisse nationale d'assurance chômage) 

que de l’aspect purement économique. En Libye, malgré 

l’existence de potentialités pour développer la microfinance,

le système financier est marqué par l’absence de cette activité.

Au Maroc, le système financier comprend 13 associations de

microcrédit qui détenaient un total actif de l’ordre de 0,7% du

PIB à fin 2017. En Mauritanie, le secteur comptait 21 institutions

de microfinance en 2016 appartenant à deux réseaux actifs

spécialisés, les Caisses populaires d'épargne et de crédit

(CAPEC), le principal réseau actif et les Mutuelles d'investis-

sement et de crédit de l'oasis (MICO). Les produits de prêts

offerts se limitent à des microcrédits à court terme, repré-

sentant 0,8 % du total des crédits nets du système bancaire

tandis que le volume des dépôts représentait 1,6% du total

des dépôts collectés par le système bancaire. Le secteur de

la microfinance en Tunisie est organisé autour de deux types
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d’offres : Enda inter-arabe (fonctionnant sous statut dérogatoire)

et la Banque tunisienne de solidarité (BTS), le seul organisme

de financement des Associations de microfinance (AMF). Plus

de 290 AMC se sont enregistrées au niveau du système BTS

mais bon nombre de ces opérateurs ne sont plus actifs ou

manquent de ressources financières. Les AMF ne peuvent

pas recevoir de dépôts du public ni émettre ou gérer des

moyens de paiement et doivent se soumettre aux normes

prudentielles et de transparence financière. Une nouvelle

revue d’adaptation réglementaire est nécessaire au vu de leur

importance dans le financement de microprojets.

Au niveau des activités de l’assurance, en Algérie, le secteur

se compose de 23 compagnies, dont 10 compagnies 

publiques détenant 66% du marché. En Libye, le secteur des

assurances reste très peu développé. Il était le monopole 

de la Libyan Insurance Company (LIC) jusqu’à ce que les 

réformes entreprises pour encourager le développement 

du secteur privé permettent la création de 12 compagnies

d'assurance privées. La part de marché de la LIC est alors

passée de 100% à 40%. Au Maroc, le secteur constitue une

partie importante du système financier dans la mesure où 

il détient 8% du total des actifs du secteur. Il comprend 18

compagnies d'assurance et de réassurance, les cinq 

premières accaparent près des trois quarts de la totalité des

primes. Le modèle de bancassurance contribue à l’élaboration

de liens étroits entre les assurances et les banques. Ainsi, les

grandes banques détiennent des participations majoritaires

dans les grandes compagnies d'assurance et vice-versa. Une

part importante des actifs du secteur des assurances est

constituée d'obligations d'État. A l’instar des banques, plusieurs

compagnies d'assurance ont étendu récemment leurs activités

en Afrique. En Mauritanie, le secteur des assurances compte

17 compagnies agréées qui sont principalement des filiales

de conglomérats industriels et financiers. En Tunisie, et 

malgré un nombre relativement élevé d’acteurs (plus d’une

vingtaine de compagnies), le secteur des assurances est 

encore très peu développé. Le volume de primes équivalait

à 1,8% du PIB en 2016, avec un taux de croissance annuel

moyen des primes collectés de seulement 0,8%.

Les produits de la finance islamique comprennent plusieurs

véhicules qui se développent dans tous les pays de la 

région. En particulier, les principaux véhicules sont constitués

des produits de Sukuk (produits financiers adossés à un

actif tangible et à échéance fixe) et des produits de Mourabaha

(contrat de vente au prix de revient majoré d'une marge 

bénéficiaire connue et convenue entre l'acheteur et le vendeur).

Dans certains cas, ils sont proposés par les banques 

commerciales, par l’intermédiaire de guichets agréés, mais

plus fréquemment, les produits sont mis à la disposition du

public par des banques spécialisées. Il existe deux banques

islamiques en Algérie, Al Baraka Bank (dont la présence 

remonte à 1991) et une filiale de Al Salam Bank de Bahreïn,

présente en Algérie depuis 2008, mais dont l’activité se 

limite actuellement à la prospection d’opportunités qui

pourraient intéresser les investisseurs du Golfe. Un projet de

règlement, en cours de préparation par la Banque d’Algérie,

devrait autoriser la création, au sein des banques, de fenêtres

dédiées à la finance islamique. En Libye, alors que la loi de

2005 a introduit les services islamiques au sein des banques

libyennes, il n’existe encore aucune banque islamique en

Libye. En 2017, cinq banques participatives ont été agréées

au Maroc pour commercialiser des produits bancaires

conformes à la charia. Trois banques conventionnelles ont

été également autorisées à ouvrir des fenêtres pour la 

commercialisation ces produits. La Mauritanie a publié une

loi sur la finance islamique en 2016 et la Tunisie, une brochure

spéciale sur les mesures d’incitation à la finance islamique

en 2017. 
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Les marchés de capitaux

Quatre bourses de valeurs mobilières sont présentes au 

Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) pour les partici-

pations dans les entreprises et les placements à terme mais

le nombre d’entreprises cotées y est encore limité. La bourse

de Mauritanie est sur le point d’être lancée. 

En Algérie, le marché boursier est de petite taille, avec quatre

sociétés cotées et un volume de transactions quasiment 

nul. Il n'existe pas de marchés de dérivés ni d’opérations de

titrisation. En Libye, le marché boursier a été créé en 2007

pour soutenir le processus de privatisation des entreprises

publiques. Il était de taille limitée avec douze sociétés cotées

et une capitalisation boursière de l’ordre de 3,9% du PIB en

novembre 2010. Depuis juillet 2014, le marché boursier est à

l’arrêt à cause de la situation sécuritaire. La bourse du Maroc,

avec une capitalisation boursière qui s’élève à 61% du 

PIB au Maroc, est l’une des principales places financières

émergentes. En Tunisie, les marchés primaires des actions et

des obligations de sociétés sont de petite taille, et le marché 

secondaire manque de liquidité. La bourse n'est pas utilisée

pour effectuer des placements de long terme et ne finance

que faiblement l’économie. En termes de capitalisation bour-

sière, de nombre de sociétés cotées, de volumes échangés

et de contribution au financement de l’économie, la Bourse

des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) demeure la moins

performante des pays comparateurs émergents. Le marché

est aussi dominé par les investisseurs de détails locaux.

Moins de 20% des titres, en termes de valeurs, sont détenus

par des investisseurs étrangers. Les institutions financières

restent les plus grandes contributrices à la capitalisation 

boursière. 

L’implication du secteur privé et l’ouverture à 

l’international 

Les banques privées sont en train de gagner du terrain en

termes d’implantation et de parts de marché. En Algérie, bien

que les banques privées soient plus nombreuses que les

banques publiques, leur part de marché était estimée à 14%

fin 2015. Sur un total de 29 banques et établissements 

financiers, l’Algérie comptait 14 banques privées à capitaux

étrangers ou mixtes, un établissement financier privé et 2 

sociétés de crédit-bail privées30. En Libye, l’implication du 

secteur privé se fait à travers la participation étrangère 

dans les banques publiques, en plus de l’existence de deux

banques privées avec participation étrangère. La Libyan 

Foreign Bank possède 14 filiales en Afrique, en Asie et en 

Europe. Au Maroc et en Tunisie, le réseau des banques 

privées est plus ancien. En 2016, la Mauritanie, dont le 

système financier comporte seize banques dont six banques

islamiques, a accordé l’autorisation pour l’implantation de

cinq banques avec des participations étrangères. L’ouverture

du marché financier aux acteurs étrangers s’est généralisée

dans l’espace maghrébin. Les banques spécialisées dans les

opérations avec les non-résidents sont bien implantées dans

les pays de la région. 

Certaines banques maghrébines se développent aussi à 

l’international à l’instar de la banque Attijariwafa et de la

BMCE Bank of Africa qui s’étendent en Afrique. La caisse

30 http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2015/chapitre6_2015.pdf
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d’investissement libyenne, créée en 1972, continue aussi

d’opérer essentiellement à l’international, avec un bureau de

représentation à Tripoli. 

En 2010, le marché financier a connu une nouveauté en

termes de double cotation, à Tunis et Casablanca, dans le

cas de la société tunisienne Ennakl, concessionnaire d’auto-

mobiles. L’entreprise, privatisée en 2006, a fait appel au 

public en 2010 pour une augmentation de capital à hauteur

de 40%, en proposant 30% sur la bourse de Tunis et 10%

sur celle de Casablanca. Des places financières régionales,

comme Casa City au Maroc et le projet du port financier à

Raoued en Tunisie, devraient être l’occasion de nouvelles

perspectives d’internationalisation. 

2.2.2. Contraintes pour une meilleure contribution
du système financier au développement du secteur
privé

Une contribution plus importante du système financier du 

Maghreb au développement du secteur privé et à l’intégration

régionale est possible. Cependant, elle est endiguée par la

persistance de deux catégories de facteurs : la faiblesse 

de l’implantation croisée des institutions financières dans 

les pays de la région et d’autres contraintes structurelles 

persistantes.

L’implantation croisée des institutions financières

dans les pays de l’UMA 

L’ouverture à l’international des banques et des établissements

financiers du Maghreb concerne également les implantations

croisées à l’intérieur de la région. L’intérêt de la Libye pour la

région s’est manifesté par la création d’une institution spécialisée

dans le financement de l’investissement en Afrique du Nord

(North Africa International Bank - NAIB), avec des représentations

dans les différents pays. La Libye a également créé une

banque mixte avec la Tunisie (Banque Tuniso-Libyenne - BTL).

Les implantations croisées ne sont pas cependant encore 

très développées (Tableau 2.1). 
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Tableau 2.1 : Implantations croisées des institutions financières des pays de l’UMA

Pays des filiales
/ Pays des insti-
tutions mères 

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Algérie
International 
Merchant Bank
(IMM Bank)

International 
Merchant Bank
(IMM Bank)

Libye

North Africa 
International
Bank (NAIB)

North Africa 
International
Bank (NAIB)

Chinguitty Bank
(filiale de Libyan
Foreign Bank)

Banque 
Tuniso-Libyenne 

Alubaf International
Bank (filiale de
Libyan Foreign
Bank)

Maroc

Attijariwafa Bank
(intéressée par la
privatisation du
Crédit Populaire
d'Algérie)

Dépôt d'une 
demande de 
filiale de la BMCE

Attijariwafa Bank
(participation
dans Al-Wahda,
deuxième 
institution 
financière 
libyenne)

Attijariwafa Bank

Manifestation
d'intérêt de la
BMCE

La Banque 
Populaire est 
actionnaire à
30% dans le 
capital de  
Attijariwafa Bank
Mauritanie

Attijariwafa Bank 

Axis (filiale de
BMCE)

Capital Invest
(BMCE)

Intérêt de BMCE
pour le rachat de
deux banques

Mauritanie

Tunisie

Tunisia Leasing 

Amen Leasing 

Option de Tunisia
leasing pour ouvrir
une banque en 
Algérie

Demande 
d’ouverture d'une
filiale par la BIAT
et IMMBank

Banque 
Internationale
Arabe de Tunisie
(BIAT) et Arab 
Tunisian Bank
(ATB) représentés
par un bureau 

Banque 
Tuniso-Libyenne
(BTL)

Source : La liste des implantations croisées n’est pas exhaustive. 



95

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

Cependant, le processus devrait prendre plus d’ampleur

avec la volonté des différents pays de promouvoir le secteur

privé. Plus récemment, de nouveaux facteurs ont relancé

l’intérêt de l’implantation des banques et des institutions 

financières maghrébines dans la région. Le premier facteur

est l’expérience d’internationalisation acquise par les

banques privées, en particulier au Maroc, qui les pousse à

chercher des opportunités au Maghreb. C’est le cas de la

Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) et 

de la banque Attijariwafa. Le second facteur est le déve-

loppement et la dynamique des marchés de consommation

du Maghreb, en particulier en Algérie et en Tunisie, qui

constituent un facteur d’attractivité pour les institutions 

financières de la région. 

Les problèmes structurels persistants 

Les systèmes financiers des pays du Maghreb connaissent

des problèmes structurels persistants, principalement : (i) la

concentration de l’activité financière sur les 3-4 premières

grandes institutions, (ii) l’insuffisance d’accès aux sources 

de financement bancaire pour les petites entreprises et les

jeunes autoentrepreneurs en raison de l’insuffisance des 

garanties, (iii) l’éviction du secteur privé par le secteur 

public, surtout en période de conjoncture difficile, (iv) le

manque de proactivité vis-à-vis des technologies nouvelles 

et notamment des nouveaux instruments de la finance 

technologique (Fintech), (v) le problème des créances non 

performantes qui font que le coût du crédit reste élevé pour

couvrir les risques.

2.3 Le développement des bourses
de valeurs mobilières dans l’espace
maghrébin

Les pays de l’UMA devraient bientôt être tous dotés d’une

bourse de valeurs mobilières (BVM). A la suite d’études de

faisabilité réalisées en 2014, la Mauritanie entend ouvrir une

BVM à Nouakchott. Les bourses du Maghreb, dont la plus

ancienne est celle du Maroc, ont été créées pour stimuler

l’épargne d’une part, et pour mettre à la disposition des 

entreprises, des moyens de financement des investissements,

d’autre part. La création de chacune d’entre elles est profon-

dément liée au renforcement de la politique de promotion du

secteur privé. Une bourse de valeur devient attrayante si elle

réussit à drainer un grand nombre d’entreprises couvrant une

large variété d’activités, avec des opportunités et des risques

diversifiés et à posséder une offre importante en volume 

et une demande correspondante. La place attire alors plus 

en plus d’entreprises à la recherche de fonds auprès des 

épargnants. Le dynamisme et l’importance du rôle joué par

les bourses se mesurent principalement par le nombre 

d’entreprises cotées, la variété des entreprises et la capitali-

sation boursière. 

En ce qui concerne les pays de l’UMA, deux profils de

bourses se distinguent : les BVM de première génération

(Maroc et Tunisie) et les bourses émergentes des pays à fort

potentiel financier (Algérie, Libye). Le Tableau 2.2 propose une

présentation simplifiée de la structure des bourses dans les

pays de l’UMA. 

31 Le taux de change moyen en décembre 2018 était de 10,78 dirhams marocain pour 1 euro.
32 Le taux de change moyen en décembre 2018 était de 3,33 dinars tunisiens pour 1 euro. 
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Tableau 2.2 : Architecture des bourses de valeurs mobilières dans les pays de l’UMA

Place
boursière

Marché des créances et autres obligations Marchés des actions

Obligations Bons du 
Trésor

Autres Grandes
entreprises

Entreprises
moyennes

Petites
entreprises

Alger

Marché des
obligations

Marché des
obligations
assimilables
du Trésor

- Marché principal Marché des PME

Casablanca
Marché des obligations Marché principal Marché des 

entreprises en
développement

Marché des
entreprises
en croissance

Nouakchott Projet

Tripoli
Non Non Non Marché Principal (un marché secondaire recense

les entreprises en voie d’accomplissement des
procédures d’introduction en bourse) 

Tunis

Marché
obligataire

Marché des
obligations 
assimilables
du Trésor

Fonds 
commun des 
obligations, Hors
cote

Marché principal Marché alternatif des PME

2.3.1 Les places financières de première génération 

L’histoire de la bourse de Casablanca remonte à 1929,

lorsqu’elle portait le nom d’Office de Compensation des 

Valeurs Mobilières, mais c’est en 1993 qu’une loi lui donne 

le sens actuel de bourse des valeurs. Sur les trois marchés 

d’actions, l’admission se fait selon les critères suivants : (i) les

grandes entreprises ont plus de 50 millions de dirhams (DH)

de capitaux propres31 et émettent au moins 75 millions de DH

en un minimum de 250 000 actions et trois exercices certifiés,

(ii) les entreprises en développement ont plus de 50 millions

de DH de chiffre d’affaires et une émission de 25 millions de

DH en au moins 100 000 actions et deux exercices certifiés,

et (iii) les entreprises en croissance émettent un minimum de

10 millions de DH en 30 actions au moins et seulement un

exercice certifié. 

La bourse de Tunis a vu le jour en 1969, mais c’est à 

partir d’une réforme de 1988 dans le sillage des politiques 

d’ajustement structurel qu’elle a commencé à être plus active.

Le marché principal est réservé aux actions des grandes 

entreprises et des sociétés anonymes alors que le marché 

alternatif est celui des petites et moyennes entreprises. Les

critères d’admission sont liés à la taille, la performance, la 

31 Le taux de change moyen en décembre 2018 était de 10,78 dirhams marocain pour 1 euro. 
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liquidité et la transparence. Sur le marché principal, il y a

l’obligation de diffuser au moins 10% du capital auprès de

deux cents actionnaires du public (détenant moins de 0,5%

du capital total) et/ou des institutionnels (détenant moins de

5% du capital). Le capital minimal est de 3 millions de dinars32

et les deux derniers exercices doivent avoir dégagé des 

bénéfices. Pour l’admission sur le marché alternatif, plusieurs

conditions sont assouplies telles que la levée de l’obligation

d’exercices à résultats positifs et du capital minima et la 

réduction du nombre d’actionnaires à 100 pour la diffusion

au public. Sur le marché obligataire, l’émission est d’au moins

1 million de dinars à l’introduction33. De plus, la bourse gère

le hors-cote et assure la formalité dite d’enregistrement

lorsqu’il n’y a pas d’appel au public ou d’admission à 

la cote.

A Casablanca et à Tunis, les règlements régissant les bourses

possèdent des approches similaires sur un certain nombre

de points. Par exemple, sont considérés comme titres, toutes

les actions ordinaires ou privilégiées, les actions à dividendes

prioritaires sans droit de vote, les certificats d’investissements

et les titres des Organismes de Placement Collectif en Valeurs

Mobilières (OPCVM). Pour les créances, les deux bourses 

admettent la cotation des titres de créances directs et des

produits dérivés. L’offre a d’abord été alimentée par le secteur

bancaire dont les institutions ont été les premières à être 

cotées puis elle s’est diversifiée avec l’arrivée progressive

d’entreprises à la recherche de nouveaux investissements et

placements. A partir de 2006, le nombre d’entreprises a

connu une progression sensible avec la privatisation des 

télécommunications et la plus grande ouverture du marché

dans les deux pays. 

En ce qui concerne la capitalisation boursière en pourcentage

du PIB, après un fléchissement entre 2010 et 2014 (2015

pour le Maroc), elle est en augmentation en 2016 et 2017

(Graphique 2.1). La capitalisation boursière représentait 

respectivement 61,4% et 22,2% du PIB au Maroc et en 

Tunisie en 2017. En comparaison, les pays comme l’Afrique

du Sud, Hong Kong, Singapour, ou la Suisse ont des taux qui

dépassent 200% du PIB34. Le taux de rotation des titres sur

le marché boursier qui est le rapport entre le volume des titres

échangés et la capitalisation boursière, est souvent considéré

comme un indicateur de l’efficacité des bourses. Plus le taux

est élevé, plus le marché est liquide et donc efficace (Sahay

et al., 2015 ; Katsiaryna, 2016). Ce taux était de 14,3 en 2012

à Tunis et de 6,4 en 2015 à Casablanca, contre une moyenne

de 28,0 à l’échelle mondiale. Ainsi, les deux marchés 

boursiers sont encore insuffisamment efficients et très loin de

la moyenne mondiale.  

32 Le taux de change moyen en décembre 2018 était de 3,33 dinars tunisiens pour 1 euro.
33 La BVM de Tunis compte 275 emprunts obligataires émis depuis 1999. Le marché obligataire est ouvert aux titres de créances émis par l’État,
les collectivités locales ou tout autre organisme de droit privé admis à la négociation sur ce marché. Le marché des fonds communs de créances
est ouvert aux titres des fonds communs de créances. Les encours doivent être d’un minimum d’une année. Plus de 95 % des émissions sur
marchés des obligations proviennent des banques et des sociétés de crédit-bail. 
34 Selon les indicateurs de la base de données Global Financial Development de la Banque mondiale (https://datacatalog.worldbank.org/dataset/
global-financial-development), la Tunisie a un score de 7,02 et le Maroc 2,15 en termes de nombre d’entreprises cotées par million d’habitants
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Graphique 2.1 : Indicateurs des bourses de valeurs mobilières du Maroc et de la Tunisie

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators).
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Les bourses du Maroc et de la Tunisie possèdent deux 

caractéristiques communes qui limitent leur impact sur le 

financement de l’économie. La première caractéristique est

la concentration de la capitalisation boursière sur quelques

entreprises seulement. Par exemple, au Maroc, sur 67 milliards

de dollars de capitalisation totale en 2017, les dix premières

entreprises cotées totalisent 46,3 milliards de dollars, soit près

de 70% de la capitalisation totale. Une seule entreprise de 

télécommunication (Ittissalat Al Maghrib) représente à elle

seule 29% de la capitalisation. En Tunisie, les dix premières

entreprises cotées représentent 13,4 milliards de dinars 

tunisiens (5 milliards de dollars) de capitalisation, soit 61,4%

de la capitalisation totale de la BVM. La Société de Fabrication

de Boissons de Tunisie (SFBT) représente à elle seule 31,8%

de la capitalisation boursière tunisienne.

Le deuxième trait commun est la timide diversification 

sectorielle des entreprises cotées, autour des banques, des

activités primaires et des télécommunications (Graphique

2.2). Au Maroc, les 10 premières capitalisations concernent

le secteur bancaire et financier (46%), le secteur primaire et

l’agroalimentaire (26%) et le secteur des Technologies 

de l’Information et de la Communication (TIC) pour 29%. 

En Tunisie, pratiquement la moitié des dix premières 

capitalisations revient au secteur bancaire puis à l’agroali-

mentaire (40%). 

46 %

26 %

29 %

40 %

50 %

10 %

Banque et Assurances

Mines, Energie et Agro

TIC

% du Nombre d’entreprises

48 %

40 %

6 %

5 %

50 %

30 %

10 %

10 %

Banques et Assurances

Agroalimentaires

Industrie diverses

TIC

% du Nombre d’entreprises

Graphique 2.2 : Concentration sectorielle des 10 premières capitalisations boursières en 2017

Maroc Tunisie

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators).
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2.3.2 Les places financières émergentes à fort 
potentiel 

Le groupe des places financières de seconde génération

comprend celles de l’Algérie, de la Libye. Leur fort potentiel

est fondé sur le rôle croissant que le secteur privé est 

amené à jouer dans ces économies et sur l’importance de

l’épargne liée au poids des hydrocarbures dans leur PIB 

respectif35. 

La bourse d’Alger est fonctionnelle depuis 1997, sous l’égide

de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs. En 2011,

quatre valeurs étaient cotées, pour une capitalisation totale

de 13 milliards de dinars algériens36 représentant 0,08% du

PIB. En 2017, cinq entreprises étaient cotées, pour une 

capitalisation totale multipliée par plus de trois sur la période,

totalisant 45 milliards de dinars algériens, soit 0,22% du PIB.

En plus du nombre réduit d’entreprises, le marché se 

distingue par la concentration de la capitalisation et des 

secteurs. Deux entreprises pharmaceutiques comptent pour

81% de la capitalisation boursière. Le marché des Obligations

Assimilables du Trésor (OAT), créé en 2008 pour des 

obligations à 7, 10 et 15 ans, totalisait 383,6 milliards de 

dinars algériens soit environ 2,3% du PIB en 2017. Pour être

admises sur le marché des titres, les entreprises doivent être

des sociétés par action et avoir 20% de leur capital distribué

auprès d’au moins 150 actionnaires sur le marché principal

ou 10% de leur capital distribué auprès d’aumoins 50 action-

naires sur le marché des PME. Un capital social minima est

fixé pour les entreprises du marché principal qui doivent avoir

réalisé un bénéfice au cours de l’exercice précédent l’admission.

Sur le marché des PME, il n’y a pas de conditions de capital

minimum ni de réalisation de bénéfices. L’absence de conditions

d’admission aurait pu permettre à une large gamme d’entre-

prises de recourir au marché financier. Cependant, depuis son

ouverture en 2012, aucune entreprise n’a été cotée sur le

marché des PME. 

La création effective de la bourse de Tripoli (Libyan Stock Market)

date de 2007 pour l’échange des actions car il n’existe 

pas de marché des obligations (Aljbiri, 2012). Avant la création

de la bourse, le principe de distribution du capital des 

entreprises publiques en actions était déjà acquis et les 

transactions s’effectuaient par l’intermédiaire des banques.

En 2009, 8 entreprises étaient cotées sur le marché principal

et 16 entreprises étaient engagées pour accomplir les 

procédures d’introduction en bourse37. Entre 2011 et 2012,

la bourse a fermé en raison des évènements socio-politiques.

A la réouverture, dix entreprises étaient cotées, avec une 

capitalisation totale de 3,1 milliards de dollars (3,8% du PIB)

et une forte concentration sectorielle. Toutes les entreprises

cotées appartenaient au secteur financier à l’exception de

deux entreprises, une de tabac et une autre de produits 

médicaux. Désormais, les autorités ont ouvert la bourse aux

investisseurs étrangers qui pourront détenir jusqu’à 10% du

capital des entreprises libyennes. Il est également question

d’ouvrir en bourse le capital des opérateurs publics de 

téléphonie mobile, Libyana et Madar. 

En Mauritanie, un projet de création de BVM a été décidé en

2014. L’étude de faisabilité a été achevée. Le projet n’est pas

encore réalisé mais le secteur privé connait un nouvel élan et

37 Le rapport 2009 de la Libyan Stock Exchange est disponible en arabe sur : http://www.lsm.ly/English/Pages/default.aspx.
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les besoins de financement sont importants. De même, le

taux d’épargne est reparti à la hausse en 2017 après un 

fléchissement entre 2014 et 2016, du fait de la baisse des

prix des produits miniers. Cette épargne, même si elle est 

essentiellement publique, pourrait être redirigée vers le 

financement des entreprises cotées en bourse.

2.3.3 Les bourses des valeurs mobilières et 
l’intégration du Maghreb

Le rôle d’une place boursière est d’allouer efficacement les

ressources financières de manière à optimiser le rapport

risque/rendement. Parfois, les bourses transcendent les 

frontières et les entreprises cherchent à se faire financer 

auprès d’autres espaces. Par exemple, 125 entreprises 

africaines étaient cotées à Londres en 2015, avec 395 milliards

de dollars de capitalisation, dépassant les 380 milliards de

dollars de capitalisation de la bourse de Johannesburg, 

première bourse en Afrique. London Stock Exchange et al.

(2017) font état de 111 entreprises africaines cotées à Londres

en 2017, avec une capitalisation totale de 149 milliards de

dollars. 

A la lumière de cette tendance extraterritoriale de recherche

de financement, la question est de savoir si les bourses de

valeurs mobilières du Maghreb peuvent contribuer à l’intégration

régionale. La réponse se situe à deux niveaux, le premier étant

la capacité des bourses à soutenir le développement de 

l’entreprise privée et à densifier le tissu économique, ce qui

pourrait se traduire par la consolidation d’entreprises compé-

titives, capables de se développer sur tout l’espace régional.

Le second niveau est celui de la contribution directe des

places financières aux opérations transfrontalières ou à des

doubles cotations. 

Pour ce qui est du premier niveau, les marchés financiers sont

devenus plus dynamiques chaque fois que la promotion du

secteur privé a franchi un nouveau palier. Au début des 

années 1990, au Maroc et en Tunisie puis en Algérie et plus

récemment en Libye, les épargnants et les entreprises ont eu

recours aux services de la bourse, de façon à accompagner

le développement du secteur privé. Cependant, les indica-

teurs de performance sont encore bien en deçà des niveaux

potentiels, en particulier à la lumière de la capitalisation par

rapport au PIB ou du taux de rotation (volume total des trans-

actions rapportée à la capitalisation). Pour que les bourses

au Maghreb jouent un rôle plus important dans le financement

du secteur privé, elles doivent attirer davantage d’entreprises

sur le marché. Le nombre de cotations est limité car le 

fonctionnement actuel des bourses est conçu pour des 

entreprises bien structurées alors que les économies du 

Maghreb comportent un secteur informel important et un 

très grand nombre de microentreprises. Pour atteindre 

davantage d’entreprises, des formules de financement par 

le grand public, moins exigeantes et moins coûteuses, 

pourraient être définies et mises en place par les inter-

médiaires financiers. Dans tous les pays du Maghreb, des

compagnes d’information et de prospection pourraient 

permettre d’attirer les entreprises, proches des conditions

d’éligibilité, à entrer en bourse. Les plus grandes bourses 

du Monde, comme celles de Londres et de Paris, lancent 

régulièrement des campagnes de communication.

Pour ce qui est du second niveau, les bourses du Maghreb

sont peu impliquées dans des opérations transfrontalières. Il

faut en premier lieu dépasser les problèmes de restrictions

aux transferts de capitaux et de convertibilité des monnaies.

Ensuite, la coopération entre les bourses de l’UMA nécessite

de rapprocher les procédures, de faciliter les interventions des
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différents acteurs sur les marchés et d’inviter les entreprises

à chercher des financements en dehors de leur pays 

d’origine. Les intermédiaires financiers pourraient concevoir

des produits financiers innovants, permettant de proposer

des paquets de titres multinationaux maghrébins. De même,

les bourses du Maghreb pourraient se spécialiser, même 

partiellement, dans le développement des chaines de valeurs

régionales, avec l’appui des sociétés et des autorités de bourse. 

2.4 L’appréciation du développement
financier et de ses composantes

La présence du secteur privé dans le système bancaire a 

augmenté dans tous les pays de la région, les produits 

bancaires et financiers se sont diversifiés et les bourses sont

en cours de dynamisation et de consolidation. Depuis le

début des années 1980, le système financier de l’espace de

l’UMA connait un développement régulier mais inférieur à 

celui de la moyenne mondiale. L’indice synthétique de déve-

loppement financier (Katsiaryna 2016 ; Sahay et al., 2015),

dans son ensemble et pour certaines de ses composantes

comme le développement du système bancaire et des marchés

des capitaux, permet de rendre compte du degré de déve-

loppement du système financier maghrébin et de comparer

son évolution avec le reste du Monde.

L’indice de développement du système financier utilise 

les bases de données internationales pour mesurer le déve-

loppement des institutions financières (banques, assurances,

fonds de pensions, etc.) et du marché des capitaux (marché

des titres et marché des obligations) selon trois critères : la

profondeur, la facilité d’accès et l’efficience du marché 

(Tableau 2.3). L’indice est normalisé pour que sa valeur soit

comprise entre 0 et 1 (meilleur développement).

Tableau 2.3 : Composantes de l’indice de développement financier
Composantes
et 
compartiments

Indicateurs de développement financier
Indicateurs de développement des 

institutions financières
Indicateurs de développement du 

marché des capitaux

La profondeur du
marché

Crédit au secteur privé en % du PIB Capitalisation en % du PIB
Actifs des fonds de pension en % du PIB Titres échangés en % du PIB

Actifs des fonds mutuels en % du PIB Obligations internationales publiques en % du
PIB

Primes d'assurances (vie et autres) en % du PIB Obligations des sociétés non financières en %
du PIB

L'accès
Branches bancaires pour 100 000 adultes Capitalisation des entreprises non classés en %

des 10 plus grandes capitalisations
Distributeurs automatiques de billets pour 100 000
adultes

Nombre total d'émissions de créances (domestiques
ou non, financières ou non) pour 100 000 adultes

L'efficience

Marge nette des intérêts

Ratio de rotation des titres (volume de titres
échangés/capitalisation totale)

Marges dépôts -prêts
Part des revenus hors intérêts dans le revenu
Coûts par rapport aux actifs
Rendement des actifs
Rendements des capitaux propres

Source : Auteurs, à partir de Katsiaryna 2016 et Sahay et al., 2015.
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Le Graphique 2.3 présente l’évolution de l’indice de 

développement financier et de ses composantes pour

l’UMA, l’Afrique et le Monde. Au tout début des années

1980, le développement financier de l’espace maghrébin

était très proche de celui de la moyenne mondiale puis 

il s’en est écarté. Ce n’est qu’à partir de 2012 que l’écart

semble commencer à se réduire. Par rapport à l’Afrique, 

le Maghreb a un meilleur développement financier et a

maintenu un écart quasi-identique sur l’ensemble de la 

période.
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Graphique 2.3 : Développement financier par composante et par région

Source : Auteurs, à partir des données du Fonds monétaire international (https://www.imf.org/en/Data).
Note : Les indices de l’UMA sont calculés en pondérant les indices des pays par le poids du PIB de chacun d’eux dans celui de la région.
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L’observation de l’évolution des deux compartiments (institutions

financières et marché financier) montre que le décrochage de

l’UMA par rapport à l’évolution mondiale est surtout le résultat

d’un retard initial du développement des marchés de capitaux,

qui s’est creusé au cours des deux dernières décennies. Une

légère réduction de l’écart est cependant perceptible à partir 

de 2012, avec un développement plus rapide des marchés 

des capitaux dans l’espace maghrébin que dans le Monde.

Par rapport à la moyenne africaine, l’UMA s’est détachée du

sentier suivi par le continent après 1998. Pour le développement

des institutions financières, l’UMA a vu sa position se détériorer

par rapport à la moyenne mondiale, après la perte du léger

avantage enregistré au début des années 1990. 

Sur le Graphique 2.4, les indices de développement 

financier de l’UMA et du Monde sont présentés selon le 

critère d’appréciation (profondeur, accès et efficience) 

pour les institutions financières et le marché des capitaux.

Le retard le plus important concerne la profondeur et 

l’efficience du marché des capitaux de l’UMA, c’est-à-dire

la valeur totale des titres échangés dans le PIB et le taux

de rotation (nombre de titres échangés sur la capitalisation).

Au total, l’indice de développement des marchés de 

capitaux de l’UMA (0,09) démontre un retard très important

par rapport à celui du Monde (0,20). 
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Graphique 2.4 : Critères de développement du système financier en 2016

Source : Auteurs, à partir des données du Fonds monétaire international (https://www.imf.org/en/Data).
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Concernant le développement des institutions financières de

l’UMA par rapport à la moyenne mondiale, le Graphique 2.4

montre que la question de l’accès aux institutions financières

(nombres de branches et de distributeurs automatiques de

billets) demeure la plus problématique, suivie par la question

de la profondeur. En revanche, les institutions financières sont

aussi efficientes que la moyenne mondiale. L’efficience est

basée sur la profitabilité mais Katsiaryna (2016) et Sahay et

al. (2015) considèrent que ce critère peut induire en erreur,

car les institutions financières peuvent être rentables sans être

réellement efficaces et inversement. De plus, pour se prononcer

sur l’efficience, il faudrait s’assurer du caractère concurrentiel

du marché alors que l’activité dans le domaine reste souvent

tributaire d’autorisations. 

Globalement, le développement financier de l’UMA a 

augmenté de 52 % entre 1980 et 2016 et est resté supérieur

à celui de l’Afrique sur toute la période. Toutefois, par rapport

au Monde, l’évolution est insuffisante puisque le développement

financier moyen dans le Monde se fait à vive allure avec la

multiplication par 2 de l’indice mondial sur la période et que

le retard initial pour le marché des capitaux s’est creusé au fil

du temps. L’enjeu de ces évolutions est absolument décisif

pour le secteur privé dans la région. En effet, en dépit de la

légère amélioration observée, il est difficile pour le secteur

privé de l’UMA de porter la croissance économique et encore

plus la densification de l’intégration du Maghreb, si le système

financier est à la traîne. 

2.5 La dynamique des mouvements
de capitaux dans les pays du Maghreb 

L’analyse du développement financier dans les pays du 

Maghreb peut être approfondie en considérant la dynamique

des flux d’investissement direct entre les pays maghrébins et

le reste du Monde. En effet, les mouvements de capitaux sont

en relation étroite avec l’efficacité des systèmes financiers et

leurs capacités à attirer et à gérer de telles ressources. Ainsi,

la BAfD (2019) estime que l’intégration financière est plus 

faible en Afrique du Nord que dans les autres régions du

Monde principalement en raison d’un développement irrégulier

et d’une modernisation inégale des systèmes financiers et

monétaires. 

2.5.1 Les flux d’investissement direct étranger
entre l’UMA et le reste du Monde

La région de l’UMA est relativement peu attractive et peu

compétitive en termes d’Investissement Direct Étranger (IDE).

En 2017, la région a reçu un total de 5,1 milliards de dollars

d’IDE, ce qui représente seulement 0,35% des flux d’IDE

dans le Monde et 1,35% du PIB de la région38. 

La part des IDE dans le PIB de l’UMA était inférieur à 1% 

dans les années 1990 puis a connu une envolée entre 2006 

et 2009, avec un record de 3,5% en 2006. A cette période,

l’investissement direct étranger a été propulsé par les opérations

38 Les flux d’investissement directs étrangers proviennent des données de la Cnuced (www.unctad.org/fdistatistics). La part des IDE dans le PIB
était de 2,4% pour le Monde en 2017 et de 2,5% pour l’Afrique Sub-saharienne en 2016.
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de privatisation des télécommunications, les infrastructures,

l’énergie et l’immobilier en Tunisie, par les secteurs de la

construction en Algérie, de l’énergie et de l’immobilier en

Libye et du tourisme au Maroc (Tabet, 2014). Entre 2009 

et 2015 et à l’exception de l’année 2012, la région a connu

une période de baisse du niveau des IDE en provenance 

du Monde (Graphique 2.5). L’évolution récente montre une 

reprise de l’attraction de l’investissement direct étranger 

en 2016 et 2017 mais bien inférieure aux niveaux des 

années 2006-2009. Les données par pays pour 2016 et 2017

montrent que la reprise a essentiellement eu lieu au Maroc

(Graphique 2.5).
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Graphique 2.5 : Evolution des IDE entrants dans l’UMA (en millions de dollars)

Évolution pour l’UMA 1990-2017 Évolution par pays pour 2016 et 2017

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (www.unctad.org/fdistatistics).
Note : Les chiffres ne sont pas disponibles pour la Libye en 2016 et 2017.

Par ailleurs, les IDE sortants des pays de l’UMA vers le reste

du Monde ont pris de l’importance, avec un record de 6.7

milliards de dollars américains en 2008, soit 59% des IDE

entrants de la région cette même année. La Libye qui a 

investi 5,9 milliards dans le reste du Monde, a représenté

87,4% des flux d’IDE sortants en 2008 (Graphique 2.6).

Après 2008, les IDE sortants évoluent en dents de scie avec

une tendance importante à la baisse. La répartition par pays

confirme la montée de la participation du Maroc, qui a 

réalisé 960 millions d’investissement en 2017.
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Graphique 2.6 : Evolution des IDE sortants de l’UMA (en millions de dollars)

Les IDE sortants des pays de l’UMA de 1990 à 2017 Les IDE sortants en millions de dollars par pays

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (www.unctad.org/fdistatistics).

En termes de stocks d’IDE, la région est relativement présente

dans le reste du Monde. En 2017, le stock d’IDE des pays 

de l’UMA à l’étranger s’élevait en moyenne à 19,6% du stock

d’IDE étranger dans la région (Tableau 2.4). Ce taux relativement

élevé est le fait de la Libye qui a plus investi à l’étranger 

que reçu d’investissement en provenance de l’étranger. 

Toutefois, tous les pays de l’UMA ont investi dans le reste 

du Monde. 

Tableau 2.4 : Stocks d’IDE à destination et en provenance de l’UMA en 2017

Pays et
indicateurs

Stock d’IDE de l'étranger 
dans le pays

Stock d'IDE du pays
à l'étranger

(2)/(1) en %

En millions de 
dollars (1)

En % de l’UMA En millions de 
dollars (2)

En % de l’UMA

Algérie 29 053 19,9 % 1 893 6,6 % 6,5 %

Libye 18 462 12,6 % 20 283 70,8 % 109,9 %

Mauritanie 62 664 42,9 % 5 892 20,6 % 9,4 %

Maroc 28 725 19,7 % 498 1,7 % 1,7 %

Tunisie 7 079 4,8 % 84 0,3 % 1,2 %

UMA 145 983 100,0% 28 649 100,0 % 19,6 %

Source : Auteurs, à partir des données de la Cnuced (http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html).
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2.5.2 Les IDE bilatéraux dans l’UMA

Les données de la Cnuced sur les investissements directs

étrangers bilatéraux entre les pays de l’UMA sont incom-

plètes39 mais permettent l’analyse suivante. Tout d’abord, 

la présence maghrébine dans les investissements étrangers

du Maghreb est remarquablement faible. En 2011, par exemple,

le stock d’IDE maghrébin dans les pays de l’UMA s’élève 

à 365 millions de dollars. Ces IDE représentent 1,7% du 

total des IDE dans le Monde en provenance des pays de

l’UMA (21,1 milliards de dollars) et 0,31% des IDE de l’UMA

reçus du Monde entier (117 milliards de dollars). Ces taux

d’échanges d’investissement sont encore plus faibles que

ceux des échanges commerciaux intra-maghrébins.

Ensuite, seuls trois pays de l’UMA sont actifs sur le marché

maghrébin : la Libye, le Maroc et la Tunisie. La Libye et le

Maroc ayant une présence internationale plus importante, le

ratio de l’investissement intra-maghrébin par rapport à leur

présence mondiale est respectivement de 1,3% et 2,2%,

contre 33,6% pour la Tunisie. Ainsi, l’espace UMA, relativement

actif et attractif à l’échelle internationale en termes d’IDE, est

peu présent dans la région elle-même. 

Finalement, la faiblesse relative des IDE dans la région 

est inhérente à certaines restrictions encore latentes sur 

les opérations en capital et financières, en comparaison 

à d’autres Communautés Economiques Régionales (CER) 

dans le Monde. Les climats des affaires défavorables et 

les contraintes au niveau des réglementations de change 

imposées aux mouvements de capitaux dans chacun des

pays du Maghreb sont autant d’obstacles à la libre circulation

des capitaux dans la région.

2.6 Inclusion financière et accès aux
services financiers

Les autorités publiques ciblent l’inclusion financière parce qu’elle

facilite le développement inclusif et social et permet le partage

des bénéfices d’une prospérité liée à la croissance économique.

Il s’agit essentiellement pour le secteur financier d’attirer les 

catégories de populations marginalisées, à faible revenu, évoluant

dans le secteur informel ou possédant une microentreprise. 

L’inclusion financière offre ainsi l’opportunité d’inclure une part

importante de l’économie dans les circuits modernes et financiers

formels. L’inclusion financière est mesurée par l’accès, la qualité

et l’utilisation des services financiers et le bien-être. Le système

39 Les données de la Cnuced ne vont pas au-delà de l’année 2012 avec des données manquantes qui sont importantes. Par ailleurs, la confron-
tation des données ne permet pas de conclure à l’exhaustivité des informations. Par exemple, la somme des stocks du point de vue des pays
investisseurs ne correspond pas à celle du point de vue des pays bénéficiaires. Ce sont les données basées sur les déclarations des bénéficiaires,
supposés avoir une meilleure information, qui sont utilisées dans l’analyse. 
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d’information est en train de se développer à l’échelle inter-

nationale. La Banque Mondiale possède une base de données

alimentée par des enquêtes périodiques (réalisées en 2011,

2014 et 2017) auprès d’échantillons représentatifs de la 

population de 15 ans et plus40. 

L’intégration régionale peut être favorisée par l’inclusion 

financière pour deux raisons. Tout d’abord, la coordination de

l’inclusion financière peut se faire au niveau de l’UMA, sur le

plan technique, par les échanges d’expérience, l’harmonisation

de l’information, mais aussi par l’alignement et la convergence

des systèmes financiers. Ensuite, l’inclusion financière pourrait

réduire l’importance du secteur informel dans les échanges

commerciaux transfrontaliers alors que la multiplication des

réglementations de change font qu’une partie de l’économie

échappe aux circuits officiels et ne profite pas des services 

financiers propices à son développement.

2.6.1  Le retard de l’UMA en matière d’inclusion
financière 

Les données de la Banque mondiale de 2017 pour les pays

de l’UMA sont révélatrices d’un retard important en termes

d’inclusion financière. Seul 38% de la population maghrébine

de 15 ans et plus dispose d’un compte dans une institution

financière ou sur un téléphone mobile (Graphique 2.7). En

d’autres termes, 26 millions de Maghrébins de 15 ans et plus

ne disposent pas de compte pour effectuer des dépôts et des

paiements. C’est un retard d’inclusion financière important

qui touche la région UMA puisque le nombre de titulaires 

de compte est beaucoup plus élevé dans le Monde (69%) 

et dans les pays en développement (63%). De façon très 

remarquable, les femmes et les jeunes ont peu d’accès au

système financier dans l’UMA, à l’instar de ce qui se passe

ailleurs dans le Monde mais avec des écarts beaucoup plus 

préoccupants. 

Une des principales raisons avancées par les personnes 

enquêtées pour justifier la non possession de compte 

bancaire, est relative à l’insuffisance des fonds qu’elles gèrent.

Cette raison, évoquée par 37% des personnes de 15 ans et

plus dans les pays de l’UMA, ne compte que pour 28% dans

les pays en développement. Les autres raisons telles que les

coûts et l’éloignement comptent beaucoup moins dans

l’UMA, pour un maximum de 10% en moyenne mais avec des

écarts qui peuvent être importants selon les populations 

interrogées. Cependant, une autre explication concerne le 

faible nombre d’agences bancaires pour 100 000 adultes.

Dans le Monde, la moyenne était de 19,9 agences en 2015,

contre une moyenne de 14,4 dans l’UMA41.

40 Les données Findex de la Banque mondiale sont disponibles sur : 
https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/databank/Methodology2017.pdf. 
En 2017, 150 000 personnes ont été interrogées dans 144 pays. L’utilisation de Findex est privilégiée car cette source couvre l’ensemble des
pays de l’UMA. Le Fonds Monétaire International (FMI) publie également annuellement les résultats d’une enquête sur l’accès aux services financiers
(Financial Access Survey ou FAS, disponible sur http://data.imf.org/FAS) dont la dernière enquête date d’octobre 2017. La Banque mondiale 
effectue aussi une enquête annuelle sur l’inclusion financière, intitulée Global Payment System Survey et disponible sur :
http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/gpss. 
41 Il s’agit de la base de données Global Financial Development de la Banque mondiale, disponible sur : 
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-development. La moyenne del’UMA a été calculée avec les données disponibles les
plus récentes (2012 pour la Libye et 2014 pour les autres pays), en pondérant les données des pays par la population. 
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Graphique 2.7 : Nombre de titulaires d’un compte financier en 2017
(en pourcentage de la population concernée) 

Source : Auteurs, à partir des données de Findex (https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus).

En plus du faible nombre de titulaires de compte dans 

les pays de l’UMA, la région se distingue par des retards

concernant la digitalisation (Graphique 2.8). En premier

lieu, les cartes de débit et de crédit sont moins répandues

dans la population de 15 ans et plus que dans le reste des

pays en développement et dans le Monde. En second lieu,

le retard d’adhésion à l’ère digitale se traduit par une faible

utilisation de l’Internet et/ou de la téléphonie mobile pour

les paiements des factures, des achats et les consultations

de compte42. Ce retard doit être imputé au système financier

plus qu’à la connexion Internet ou l’accès à la téléphonie

mobile. 

Un autre indicateur du retard en matière d’inclusion financière

est le nombre de distributeurs automatiques de billets, estimé

à 16,9 pour 100 000 adultes dans les pays de l’UMA, contre

une moyenne mondiale de 40,0 et un nombre supérieur à 100

dans la plupart des pays avancés43. 

42 D’après les données de la Banque mondiale, disponibles sur : http://databank.banquemondiale.org/data/source/world-development-indicators.
43 D’après les données du FMI, disponibles sur http://data.imf.org/FAS.
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Source : Auteurs, à partir des données de Findex (https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus).

2.6.2 Approches d’amélioration de l’inclusion 
financière dans les pays de l’UMA

Les approches d’amélioration de l’inclusion financière sont 

diversifiées, comme partout ailleurs dans le Monde, mais 

peuvent être séparées en deux grandes approches : une 

stratégie spécifique et une stratégie d’inclusion plus globale

(AFI, 2018). L’option choisie dépend du contexte du pays et

de son expérience avec les programmes d’inclusion sociale. 

Cependant, il existe un point commun aux différentes 

approches, c’est la soumission des institutions et des 

associations de microcrédit à la règlementation et à la 

supervision de la Banque centrale. 

Au début des années 1990, l’inclusion financière s’est centrée

sur le développement des institutions de microcrédit, avec 

la mise en évidence que les pauvres pouvaient profiter des 

crédits et les rembourser. A la fin des années 2000, l’évidence

a montré que l’engagement des autorités publiques de 

réglementation financière favoriserait davantage l’accès des 

pauvres et des populations non bancarisées aux services 

financiers de qualité et à des prix raisonnables. En 2006, le

niveau de développement croissant des opérations des 

associations de micro-crédit au Maroc a incité les pouvoirs

publics à considérer ce segment comme partie intégrante 

du secteur financier et à le soumettre à la supervision de la

Banque centrale. Depuis l’année 2015 et la loi N° 103-12 
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relative aux établissements de crédit et organismes assimilés,

les associations de micro-crédit sont assimilées à des 

établissements de crédit.

En ce qui concerne l’espace maghrébin, la stratégie d’amé-

lioration de l’inclusion financière se fait par le biais des 

politiques nationales, parfois en partenariat avec des institu-

tions internationales comme le Fonds Monétaire Arabe (FMA),

l’alliance pour l’inclusion financière et la Banque africaine de

développement. Les autorités tunisiennes ont adopté en juin

2018, la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF)

2018-2022. Celle du Maroc est en cours de finalisation (AFI,

2018). En plus de la politique de microfinance, le Maroc a pris

des mesures pour le développement de la concurrence des

services financiers, la protection des consommateurs et

l’amélioration de la bancarisation de la population. En Tunisie,

l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF) a été créé en

2017, sous l’égide de la Banque Centrale de Tunisie. Les

orientations stratégiques d’inclusion financière pour 2018-

2022, fixées par le gouvernement, ciblent la finance digitale,

la microfinance, le refinancement des associations de micro-

finance, l’éducation financière et l’économie sociale et 

solidaire (OIF, 2017). 

Depuis 2012, le droit à un compte bancaire et aux services

financiers de base est déjà acquis en Algérie. Désormais, les

autorités veulent en faciliter l’accès, en levant les obstacles

de procédures et de documents qui peuvent dissuader la

clientèle de recourir aux banques. La Banque d’Algérie a invité

les banques au développement de l’inclusion financière et à

la facilitation de la gestion des devises. En Mauritanie, la 

microfinance est bancarisée et la Banque centrale œuvre pour

rendre le secteur viable et pérenne. Ainsi, la microfinance,

désormais intégrée au secteur financier, relève davantage du

secteur privé et offre des produits et services de plus en plus

diversifiés. En Libye, un nouveau programme pour généraliser

l’utilisation de la téléphonie mobile pour les paiements a été

lancé en octobre 2017.

Les différentes actions engagées par les pays de l’UMA vont

dans le bon sens mais doivent cependant être renforcées. 

La région doit rattraper rapidement le retard en matière de 

bancarisation de la population et de développement de la 

finance numérique, les deux piliers les moins avancés de 

l’inclusion financière dans l’espace maghrébin. L’échange

d’expériences et des bonnes pratiques pourrait être intégré

dans une stratégie commune et une coopération régionale

accrue. 

2.7 Les réformes et les voies de
convergence

A l’heure actuelle, le secteur financier dans les pays de l’UMA

présente les caractéristiques d’un système à mi-parcours,

entre l’économie administrée et libéralisée. Des progrès 

ont été réalisés et des solutions ont été apportées aux 

défaillances structurelles majeures. Cependant, le système ne

contribue pas suffisamment au développement du secteur

privé. 

2.7.1 Les réformes du système financier au 
Maghreb

Même s’il existe des spécificités par pays, les enjeux, les 

objectifs et les réformes financières à mettre en œuvre sont

quasiment identiques dans tous les pays de l’UMA. Les traits

communs des réformes financières ainsi que quelques 

éclairages sur le cadre réglementaire des systèmes bancaires
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et financiers dans les différents pays de l’UMA permettent

d’établir la synthèse des défis et des atouts des différents 

systèmes et des conditions de convergence pour un meilleur

développement du secteur privé et de l’intégration régionale.

Le programme de réformes du système financier
de l’UMA

Dans les pays de l’UMA, l’inclusion financière est encore 

limitée et le financement par le marché financier est très 

restreint. Les activités non bancaires des assurances, des

fonds mutuels ou des fonds d’investissement sont encore

marginales par rapport au chiffre d’affaire de l’ensemble du

système financier. Le Graphique 2.9 qui positionne la région

de l’UMA par rapport aux pays à revenu intermédiaire et à la

moyenne mondiale, indique d’autres problèmes structurels

du secteur bancaire, encore pendants dans la région du 

Maghreb.  

Bien qu’il existe une diversité de situations nationales, la 

première caractéristique dans les pays de l’UMA, concerne

le niveau élevé de concentration bancaire. En moyenne, les

trois premières banques représentent plus de 70% des actifs

bancaires dans l’UMA. Cependant, la différence entre la

concentration bancaire des cinq et des trois plus grandes

banques démontre que de nouvelles banques sont entrées

sur le marché. La deuxième caractéristique est l’importance

des créances non performantes. Dans l’UMA, ces créances

se sont accumulées dans le passé sans qu’aucune solution

n’y soit apportée. Néanmoins, des provisions ont été consti-

tuées, ce qui contribue à une meilleure transparence des 

résultats. Une autre caractéristique concerne l’importance

des crédits accordés à l’État et au secteur public. Indépen-

damment des différences nationales, le crédit au secteur privé

est en moyenne plus faible dans l’UMA que dans le Monde

(représentant 40,1% du PIB dans l’UMA contre 47,1% au 

niveau mondial). Le secteur public opère une ponction 

importante du crédit bancaire, bien supérieure à la moyenne

mondiale, aux dépens du secteur privé. Ainsi, les projets 

d’envergure sont essentiellement financés par le secteur 

public. Ils se caractérisent par l’absence de financement privé

et le manque de partenariats public-privé dans l’ensemble

des pays de la région, entrainant une faiblesse du nombre 

de projets d’envergure, notamment à l’échelle régionale. Ces 

caractéristiques expliquent que le programme de réformes 

financières, et notamment l’évolution du cadre réglementaire

de chaque pays, s’effectue à un rythme soutenu dans les

pays de l’UMA.
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Graphique 2.9 : Caractéristiques des secteurs bancaires dans les pays de l’UMA

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators).
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Le premier grand axe de réformes récentes prévoit de donner

un rôle plus important aux acteurs non publics dans le 

système financier. Le secteur privé, national mais également

étranger, est ciblé pour le financement dans tous les pays 

de l’UMA. Le secteur public qui détenait pratiquement le 

monopole de l’activité financière, alimentait prioritairement 

les institutions et les entreprises publiques. Désormais, les 

acteurs privés nationaux et étrangers se développent à des

rythmes différents mais le financement s’oriente davantage

vers le secteur privé. Toutefois, en période de conjoncture

économique difficile, le secteur étatique parvient encore à 

aspirer une part importante des ressources financières. 

Une autre composante de cet axe de réformes concerne le

développement du marché financier qui prend de l’importance

dans la diversification des modes de financement du secteur

privé. 

Le deuxième axe de réformes du système financier concerne

le renforcement du secteur bancaire et de sa résilience 

face aux risques de l’activité d’intermédiation. Ces réformes 

touchent la gouvernance interne, la supervision du secteur et

les correctifs des sources de fragilité tels que le relèvement

des capitaux propres, les mesures concernant le droit des 

actionnaires, les normes de comptabilité, la couverture et le

traitement des créances non-performantes, la mise en place

d’une centrale de risques, la notation des banques, etc.

Le troisième axe concerne la modernisation du secteur 

bancaire afin de saisir les opportunités de l’évolution de la 

demande, de la technologie et de l’économie. Il s’agit par

exemple d’adapter la réglementation à des segments en 

expansion comme le microcrédit ou la finance participative.

Les besoins d’accompagner et de tirer profit des moyens de

paiement électroniques ou des implications de la libéralisation

progressive du change, font parfois appel à de nouveaux

types d’institutions et de métiers. 

En plus de ces trois axes propres au système financier, 

d’autres réformes concernent la politique monétaire et ses

canaux de transmission. Elles ciblent une meilleure maitrise

de la masse monétaire par l’encouragement du recours aux

dépôts et aux paiements par l’intermédiaire du système financier.

Aperçu de l’évolution des cadres réglementaires
des systèmes financiers 

Le cadre légal en Algérie a évolué au cours des dernières 

années vers une contribution plus importante du secteur privé

dans l’économie et une meilleure gouvernance du système 

financier pour en garantir la stabilité. La nouvelle constitution

de février 2016 a introduit la diversification de l’économie et

la liberté de l’initiative privée comme objectif de la politique de

l’Etat, consolidant l’économie de marché et le rôle du secteur

privé, tout en gardant un important rôle pour le secteur public.

Ainsi, le système financier et monétaire est mis au service de

l’Etat lorsque les autorités considèrent que les conditions 

économiques l’exigent. Par exemple, la loi d’octobre 2017 sur

la monnaie et le crédit stipule que pendant cinq ans, la

Banque d’Algérie doit acheter directement les bons du Trésor

pour financer le déficit de l’Etat et le Fonds National d’Inves-

tissement. De plus, la participation étrangère n’est autorisée

que si la participation nationale est d’au moins 51%. L’Etat

est représenté par une action spécifique sans droit de vote

dans les banques et les établissements financiers à capital

privé. Il possède aussi un droit de préemption pour toute 

cession d’action. Les banques et les établissements financiers

doivent mettre en place des mécanismes de contrôle et 

de conformité internes efficaces. Plusieurs centrales, des
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risques-ménages, des risques-entreprises et des impayés ont

été mises en place, sous la supervision de la Banque d’Algérie.

Sur un autre plan, la Banque d’Algérie prépare une réglementation

concernant les exigences organisationnelles, procédurales,

comptables et de formation du personnel des banques 

qui comptent ouvrir des guichets spécialisés de la finance 

islamique.

Pour la Libye, la modification de la loi bancaire en 2012 qui

donne plus d’autonomie et de responsabilité à la Banque

Centrale de Libye pour la gestion monétaire et des réserves

de change, la supervision et le contrôle du système financier,

ne s’oppose pas à l’implantation de banques étrangères. 

En plus de la Banque Libyenne de l’Extérieur opérant à 

l’international, le système financier du pays compte 16

banques commerciales, pour la plupart à participation 

étrangère. La loi de 2012 définit aussi les établissements de

finance exclusivement islamique ainsi que les branches de 

finance islamique adossées aux banques traditionnelles. 

La Banque Centrale de Libye a arrêté un plan stratégique44

qui vise une supervision plus efficace du secteur bancaire

ainsi que la mise en place d’un dispositif de modernisation de

la gouvernance et de la formation professionnelle dans les 

métiers de la banque et de la finance.

La Banque Centrale de Mauritanie vient d’adopter un plan

stratégique 2017-2019 pour améliorer les moyens de paiement,

et notamment les paiements à distance, les virements par 

téléphonie mobile, le tri de la monnaie scripturale et le 

développement des cartes de crédit. Le plan stratégique vise

une refonte de l’organisation et des processus internes, la

modernisation de la gestion des ressources humaines et 

financières, la gestion des risques opérationnels et l’adaptation

du système d’information. Par ailleurs, la nouvelle loi bancaire,

approuvée par le parlement mauritanien le 16 juillet 2018, cible

la mise en place d’un cadre règlementaire pour la finance 

islamique et les institutions de paiements ainsi que la mise en

place d’un comité pour la stabilité monétaire. La surveillance

des risques en relation avec le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme a été renforcée et une règle de

gestion des crises de change a été adoptée. 

Le Maroc a promulgué une loi bancaire en 2014 qui élargit la

notion d’activité de crédit à celles du bail, de l’affacturage,

des paiements, notamment sur supports électroniques, du

micro-crédit et des banques-offshore. La loi de 2014 a reconduit

les instances institutionnelles prévues par la loi bancaire de

2006 à savoir : (i) le comité des établissements de crédit

(banques, sociétés de financement et organismes assimilés

comme les associations de micro-crédit) présidé par le Wali

(Gouverneur) de la Banque centrale, (ii) le conseil national 

du crédit et de l’épargne, présidé par le Ministre en charge

des finances. La loi bancaire de 2014 a également instauré

un comité de coordination et de surveillance des risques 

systémiques ayant pour mission la surveillance macro 

prudentielle du secteur financier. En ce qui concerne les 

agréments, il n’existe pas de conditions restrictives sur 

l’établissement de banques étrangères ou la participation

étrangère dans les banques marocaines. Le délai maximum

pour la réponse aux demandes d’agrément a été fixé par la

44 https://cbl.gov.ly/en/ .
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loi à 4 mois. La loi définit aussi les activités des banques 

participatives (banques islamiques) dans un titre spécifique.

En 2017, cinq banques participatives ont été agréées et 

trois autres banques ont été autorisées à offrir des produits 

bancaires participatifs via des fenêtres. Les établissements

de crédit et organismes assimilés sont habilités sur autorisation

du Gouverneur à s’adonner à des activités de financement

participatif.

La Tunisie s’est dotée de deux lois distinctes et complé-

mentaires pour le système financier. L’une porte sur le 

statut de la Banque Centrale et l’autre, sur les établis-

sements bancaires et financiers. La promulgation de ces

lois répond au besoin d’affirmation de l’indépendance de la

banque d’émission et d’adaptation à l’évolution des produits

financiers et de paiement. La loi d’avril 2016 portant sur 

le statut de la Banque Centrale de Tunisie affirme son 

indépendance et lui attribue comme objectifs principaux le

maintien de la stabilité des prix et de la stabilité financière.

La loi prévoit la création de l’observatoire de l’inclusion 

financière et d’un comité de supervision macro-prudentielle,

présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale. La

deuxième loi de juillet 2016, relative aux banques et établis-

sements financiers, définit toutes les opérations bancaires

(collecte de dépôt, opérations de crédit, de bail, de finance

islamique, de gestion de crédit, de mise à disposition de

moyens de paiement et de prestation de services de 

paiement, etc.). La loi définit aussi les banques d’affaires

(qui ne peuvent pas collecter de dépôt), les établissements

de paiement et les banques islamiques, soumises à 

agrément et dont les produits bancaires sont contraints à

un contrôle de conformité aux standards internationaux 

par la Banque Centrale. La décision de la commission des

agréments doit être établie dans les quatre mois qui suivent

le dépôt du dossier complet. La Loi intègre aussi un dispositif

de garantie des déposants, pour renforcer la confiance dans

le système bancaire et faire converger le secteur vers 

les meilleures pratiques internationales. Finalement, pour 

renforcer l’inclusion financière, la loi de finances 2019 prévoit

la mise en place de la Banque des régions qui proposera 

notamment des produits spécifiques aux jeunes porteurs 

de projets, souvent dépourvus de garanties suffisantes pour

accéder au crédit au niveau du secteur bancaire.

2.7.2 Conditions et défis de la convergence

Ainsi, les systèmes bancaires et financiers dans les pays du

Maghreb comportent des points forts et des faiblesses. Leur

contribution à l’intégration régionale et au développement du

secteur privé est à la croisée des chemins. Il s’agit de faire 

le point sur l’aptitude du système financier dans l’UMA à 

appuyer l’intégration régionale et les conditions qui favori-

seraient la convergence des pays de la région pour la formation

d’un espace intégré.  

Forces, défis et opportunités pour l’intégration 
régionale

Le système financier de l’UMA a quelques atouts, en particulier

la diversification et l’ouverture sur la participation étrangère. 

Fin juillet 2018, il comportait 104 banques, 68 établissements

financiers à l’exception des assurances, et 4 bourses de 

valeurs mobilières. Deux voies possibles de coopération offrent

des opportunités de contribution à l’intégration régionale. La

première concerne la concertation et la coopération pour faire 

face aux défis communs. Il s’agit notamment des mauvaises 

performances en termes d'inclusion financière, de la faiblesse

de la capitalisation boursière et du financement non bancaire,
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des retards technologiques, des contrôles et des restrictions

excessives sur les transferts de fonds et du manque de 

qualifications. La seconde possibilité de collaborer est de 

faciliter les échanges d'information, la perméabilité des bourses

et les implantations et participations croisées. 

La résilience des économies du Maghreb en période
de conjoncture économique difficile

La convergence des systèmes financiers des économies du

Maghreb est indissociable de leur capacité de résilience face

à une conjoncture économique difficile. Ces dernières années,

les défis de l’évolution technologique, les implications des 

attentes sociales et les contraintes grandissantes de la

concurrence internationale ont été gérées de différentes 

manières par les pays de la région, en fonction du degré de

difficulté et des moyens disponibles. Cependant, les politiques

suivies ont généralement visé l’amélioration des conditions de

développement du secteur privé et d’assainissement des 

finances publiques. 

Par exemple, l’Algérie a fait face aux implications de la forte

détérioration des cours des hydrocarbures entre 2014 et

2018. Le déficit budgétaire a été multiplié par deux entre 2015

et 2016 et le déficit courant a sensiblement augmenté. 

Cependant, l’endettement et la croissance économique n’ont

pas été significativement affecté. Cette résilience a été 

obtenue en dépit de la baisse des réserves, de 192 milliards

de dollars en 2013 à 96 milliards en 2017 (FMI, 2018). La 

politique économique suivie par l’Algérie s’est d’abord traduite

par des restrictions sur les importations afin de soulager la

pression sur les paiements extérieurs. Elle a ensuite consisté

à améliorer le climat des affaires pour soutenir le développement

du secteur privé. Les actions entreprises concernent en 

particulier les procédures de création d’entreprise, le raccor-

dement à l’électricité et la décentralisation de l’accompagnement

du développement des PME. Ces facilitations constituent une

porte ouverte pour l’émergence d’un secteur privé plus 

dynamique. 

L’économie de la Libye a subi un double choc dans le secteur

des hydrocarbures. Le premier est celui de la faiblesse des

prix à l’échelle internationale entre 2014 et 2018, le second

est celui de l’arrêt de la production et des exportations de 

pétrole dans le centre et l’Est du pays en raison des conflits

internes. Le pays a connu plusieurs années de récession 

économique sur la même période, ainsi que le déficit du 

budget.

La conjoncture économique au Maroc dépend encore 

fortement de la saison agricole. Néanmoins, l’amélioration de

l’attractivité du Maroc devrait se poursuivre grâce à de 

nouvelles réformes de l’environnement des affaires, ainsi 

que la révision des politiques tarifaires et des plateformes 

logistiques, pour mieux tirer profit de l’intégration de son 

économie aux autres espaces régionaux en Afrique sub-

saharienne, et asseoir des capacités de résilience en cas de 

décélération de la croissance dans la zone Euro.

La Mauritanie a entrepris des réformes structurelles profondes

pour renforcer sa résilience économique et la poursuite 

de sa stratégie de diversification de l’économie offre des 

perspectives favorables à long terme. Le pays figure parmi les

10 premiers réformateurs mondiaux, dépassant la moyenne

régionale dans le rapport Doing Business 2018. 

Enfin, la situation économique en Tunisie a montré depuis

2017 des signes précurseurs d’une reprise de la croissance
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économique. Même si certains déséquilibres macroéco-

nomiques demeurent importants, le pays rompt avec les

contreperformances qui ont marqué la période post-révolution

de 2011. Les déficits du budget et de la balance courante

restent importants, les réserves de change ont baissé et la

monnaie a subi une dépréciation importante par rapport à

l’euro et au dollar, se traduisant par des tensions inflationnistes. 

De ce qui précède, le processus d’intégration régionale 

pourrait se trouver favorisé par la croissance économique et

le développement du secteur privé. Tout d’abord, les niveaux

de vie ont continué de s’améliorer dans tous les pays de

l’UMA malgré le repli de la croissance économique après

2011. Ensuite, les prix mondiaux de l’énergie ne touchent 

pas de la même façon les pays de la région, selon qu’ils 

sont importateurs ou exportateurs d’hydrocarbures, ce qui

contribue à aider l’espace maghrébin à absorber de tels

chocs. Finalement, l’évolution du commerce extérieur montre

que les pays de la région sont intégrés dans le marché 

mondial, quoique à des degrés divers. Ainsi, les acteurs de la

région sont rodés à la compétition étrangère. L’impératif

d’amélioration de la compétitivité, du climat des affaires et de

la qualité des sources de croissance devient urgent. 
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Chapitre. 3 : Environnement entrepreneurial
et climat des affaires favorable à l’intégration
régionale

Messages clés :

• La politique commerciale de l’UMA est considérée par les entreprises comme très restrictive. Cependant, 
les obstacles au commerce extérieur sont moins contraignants que ceux relatifs au climat des affaires.

• Le climat des affaires et la compétitivité dans les pays de l’UMA sont peu favorables au développement de 
l’entreprise et freinent l’intégration régionale. 

• Dans l’UMA, les entreprises ont généralement adopté les pratiques modernes d’enregistrement commercial, 
de certification, d’activités de recherche et développement et d’innovation. De plus, la participation étrangère 
au capital social et le nombre d’entreprises exportatrices sont en augmentation. Ces caractéristiques 
favorisent l’adaptation des entreprises aux conditions récentes de la conduite des affaires et à l’intégration 
régionale.

• La valorisation de ces atouts nécessite cependant l’amélioration d’autres conditions relatives à l’environnement
des affaires et à la facilitation du commerce extérieur. Par exemple, l’accès aux sources de financement 
constitue un obstacle majeur. 

• La facilitation du commerce extérieur est également freinée par la qualité de l’infrastructure dans la région 
et les restrictions sur les mouvements financiers dans les pays de l’UMA, encore trop nombreuses. 

• Les lois sur l’investissement des différents pays affirment clairement le respect des droits des investisseurs 
au rapatriement des bénéfices mais les cadres d’encouragement de l’investissement dans les pays de l’UMA 
sont encore en dessous des attentes. Parfois, le transfert des produits de cession ou de liquidation nécessite 
une autorisation préalable et de nombreux secteurs sont encore exclus de la participation libre de l’investissement
direct étranger.

• Afin que l’UMA devienne une zone d’intérêt pour l’investissement direct étranger, les pays gagneraient à 
assouplir les réglementations et les contrôles de change sur les opérations en capital et financières. 
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3.1 Introduction

La qualité de l’environnement des affaires agit sur l’intégration

régionale au travers de deux canaux. Tout d’abord, lors 

de l’accès aux marchés de la région, l’entrepreneur doit faire

face aux obstacles liés à la qualité des infrastructures de

transports, à la logistique, aux procédures aux frontières et

aux protections commerciales. Si le passage des frontières

est difficile, le coût des transactions est élevé et d’autres 

marchés peuvent devenir plus intéressants pour l’entreprise

de la région. Ensuite, le deuxième canal comprend tous les

éléments favorables ou défavorables pour le développement

des affaires. Ces éléments jouent non seulement au niveau

de l’environnement domestique lorsque l’entrepreneur opère

au sein de son pays mais aussi au niveau de l’environnement

des affaires des autres pays, lors des échanges ou des 

opérations avec l’extérieur. Toute transaction avec une 

entreprise ou un marché d’un autre espace est nécessairement

affectée par l’environnement dans lequel exerce cette entre-

prise partenaire ou ce marché de destination. Les échanges

sont plus importants lorsque les environnements des affaires

sont favorables dans les deux espaces concernés, celui de

l’origine et celui de la destination des transactions. 

Les défis et les opportunités pour l’entrepreneur du Maghreb

se manifestent d’abord à l’occasion de son activité dans 

son propre pays. Le climat des affaires et la compétitivité du

pays d’origine sont déterminants pour le développement de

l’entreprise. Ensuite, la compétitivité et le climat des affaires

du pays partenaire favorisent ou freinent le commerce entre

les deux pays et apportent un éclairage additionnel aux 

opportunités de développement du secteur privé dans 

l’intégration du Maghreb. 

En premier lieu, ce chapitre fait le point sur le profil des 

entreprises du Maghreb. Malgré le peu d’informations 

disponibles, le tissu entrepreneurial, en particulier pour les

entreprises de taille critique c’est-à-dire de cinq employés

et plus, montre des signes de dynamisme. Ainsi, l’enjeu 

du développement du secteur privé par l’amélioration des

facteurs de compétitivité et du climat des affaires au 

Maghreb prend toute son importance, non seulement pour

un meilleur accès des entrepreneurs aux autres marchés 

de la région mais également pour la facilitation des mouve-

ments de capitaux. En second lieu, les indicateurs inter-

nationaux des organisations internationales positionnent

l’Union du Maghreb Arabe par rapport à d’autres espaces

régionaux. Le recours à ces différents indicateurs permet

d’avoir des éclairages différents et synthétiques sur des 

thématiques variées telles que la facilitation du commerce,

les libertés économiques, la compétitivité, le climat des 

affaires. L’évolution des performances et contre performance

de la région montre des acquis favorables, même s’ils sont

encore embryonnaires et plutôt rares et souligne l’urgence

d’avancées plus importantes. 

Certains résultats de l’analyse illustrent les paradoxes 

qui caractérisent l’espace maghrébin. Si les obstacles au

commerce extérieur sont considérés comme très restrictifs

par les entreprises, le climat des affaires est encore plus

contraignant pour le développement des entreprises. La 

région a cependant des atouts et des bonnes performances

en termes de productivité tirée par l’innovation. Le profil des

entreprises du Maghreb montre d’ailleurs que les pratiques

modernes des affaires sont déjà adoptées dans la plupart

des pays de la région. 
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3.2 Profil des entreprises dans les
pays de l’UMA

L’expérience internationale comparée des performances des

Communautés Économiques Régionales (CER) a contribué à

démontrer qu’un tissu entrepreneurial favorable à l’intégration

est caractérisé par l’émergence de plus en plus importante

de petites et moyennes entreprises (PME) qui adoptent les

bonnes pratiques modernes d’enregistrement commercial,

de certification, d’activités de R&D (recherche et déve-

loppement) et d’innovation. De plus, la participation étrangère 

au capital et le nombre d’entreprises exportatrices sont 

également des facteurs qui renforcent cette intégration45. Ces

caractéristiques favorisent l’adaptation des entreprises aux

conditions récentes de la conduite des affaires et à l’intégration

régionale. 

3.2.1 Tissus d’entreprises au Maghreb 

Plusieurs traits communs aux tissus d’entreprises se dégagent

dans les pays de la région, en particulier la faible part des 

entreprises de grande taille, la concentration géographique

dans quelques grandes villes et la part importante des 

services au niveau sectoriel. Une autre caractéristique est le

jeune âge des entreprises. Cependant, le rythme de création

d’entreprises évolue encore très lentement par rapport au

rythme observé dans le Monde. Ces dernières années, la

moyenne mondiale s’est établie à 4,4 créations d’entreprises

pour 1 000 adultes (personnes âgées de 15 à 64 ans) contre

seulement 1,1 création dans les pays de l’UMA46, soit quatre

fois moins. 

En Algérie, l’Office National des Statistiques publie les 

répertoires des personnes morales (entreprises sociétaires)

et des personnes physiques (entreprises individuelles)47. Les

répertoires fournissent des informations sur la localisation,

la Wilaya (subdivision administrative), l’année de création 

et le statut juridique. Le nombre d’entreprises sociétaires

était de 173 334 en 2016 dont 168 927 entreprises privées

(97,5% du total). Plus des deux tiers ont été créées après

l’an 2000 et beaucoup d’entreprises sont localisées à 

Alger (33,7% du total) puis à Oran qui accueille 7,3% du

total des unités. 

En Libye, le dernier recensement des entreprises manufacturières

qui date de 200948, fait état de 19 024 entreprises industrielles

avec une moyenne de 6,4 employés par entreprise. La grande

majorité (96%) est individuelle ou de petite taille, avec 4 

45 Selon les derniers rapports sur les enquêtes d’entreprises (Entreprise’s Surveys - ES) de la Banque Mondiale (http://www.enterprisesurveys.org/)
couvrant des pays du Maghreb (Maroc, Mauritanie, Tunisie). L’Algérie a fait l’objet d’une enquête en 2007 mais l’échantillon est considéré
comme non représentatif. Un rapport ad hoc sur les entreprises en Libye a été publié en 2015 mais il est centré sur l’impact de la crise politique
de 2014. Des informations manquantes ont été complétées par des enquêtes nationales sur la taille, l’implantation géographique et les secteurs
d’activité du tissu entrepreneurial ainsi que la perception des entreprises quant aux obstacles à leur développement.
46 La moyenne pour l’UMA est calculée à partir des Indicateurs de développement dans le Monde de la Banque Mondiale (http://databank.banque-
mondiale.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators). Il s’agit des données les plus récentes disponibles pour chaque pays
entre 2013 et 2017, ensuite pondérées par la population des différents pays.
47 Les répertoires sont disponibles sur : www.ons.dz
48 Le recensement est disponible sur  : www.bsc.ly/ 
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employés en moyenne par entreprise alors que les entreprises

moyennes (5,7% du total) emploient chacune en moyenne

17,5 employés. Les grandes entreprises sont au nombre de

88, avec en moyenne 403,5 employés. Plus du tiers des 

employés (34,6%) des entreprises recensées fait partie de la

main d’œuvre étrangère. 

Au Maroc, les résultats du recensement réalisé en 2001-2002

et publié en 2004 indique un nombre total d’entreprises de

750 906 et environ 900 entreprises qui n’ont pas répondu au

questionnaire. Sur ce total, 55% sont dans le commerce,

21% dans l’industrie et 24% dans les autres services. Les 

entreprises de 10 employés et plus ne représentent que 2,3%

du total et l’emploi moyen par entreprise est de 3 employés

permanents.

Le recensement des entreprises en Mauritanie date de 2007

et porte sur les données de 2005. Sur 461 entreprises 

modernes, 33,6% travaillent dans le commerce, 25,8% dans

l’industrie et 17,4% dans la catégorie des services autres que

le commerce, la finance, les transports et les postes et 

télécommunications. La grande majorité des entreprises 

modernes (73% du total) sont localisées à Nouakchott. Près

de 70% des entreprises ont un effectif de moins de 20 salariés

alors que l’effectif moyen est de 49 salariés. 

En Tunisie, l’enquête annuelle des entreprises, établie 

par l’Institut National de la Statistiques, fait état de 711 442

entreprises en 2015 parmi lesquelles 42,2% sont dans le

commerce et les petites réparations, 40,5% dans les 

services divers, seulement 11,7% dans l’industrie et 5%

dans l’agriculture et la pêche. En termes de taille, seules 

12 139 entreprises possèdent de plus de 10 employés, soit

1,7% du total.

3.2.2 Les signes de modernisation des PME 
favorisant l’intégration régionale

Les signes de modernisation des entreprises concernent 

les domaines relatifs à la certification, la technologie, la 

participation étrangère et la dynamique des exportations. Les

Entreprise Surveys (ES) de la Banque Mondiale offrent des

données sur le tissu entrepreneurial dans trois des cinq pays

de l’UMA dans le secteur manufacturier. Les données les plus

récentes datent de 2013 pour le Maroc et la Tunisie et de

2014 pour la Mauritanie. Ces enquêtes ne concernent que

les entreprises de 5 employés et plus. Le Tableau 3.1 montre

d’ailleurs que la part des entreprises moyennes prend de 

l’importance : Près de 40% des entreprises ont désormais 

en moyenne, entre 20 et 99 employés.
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Tableau 3.1 : Répartition des effectifs des entreprises dans les pays de l’UMA 

Pays et indicateurs Maroc (2013) Mauritanie (2014) Tunisie (2013) Les 3 pays de
l'UMA

Taille

Grandes entreprises 
(100 emplois et +)

27,30% 16,90% 26,50% 25,50%

Entreprises moyennes 
(20 à 99 emplois)

37,50% 41,20% 40,30% 39,50%

Petites entreprises 
(5 à 19 emplois)

35,20% 41,90% 33,20% 35,00%

Exportations

Chiffre d'affaires à 
l'exportation représentant au
moins 10% du total

18,00% 21,20% 38,60% 29,10%

Participation étrangère

10% et plus de propriété
étrangère

13,10% 15,80% 14,80% 14,30%

Localisation géographique

Plus grande région du pays 26,00% 60,80% 25,00% 30,10%

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.Entreprisesurvey.org). 

Plus de 29% des entreprises des trois pays ont des ventes

destinées à 10% et plus à l’exportation et la participation

étrangère d’au moins 10% dans le capital concerne près de

15% des entreprises. Par ailleurs, les entreprises des trois pays

sont plutôt jeunes, de 19 ans en moyenne (Tableau 3.2). Ces

entreprises s’affirment aussi dans la modernité : les pourcentages

d’entreprises ayant des bilans certifiés par un audit externe et

une certification internationale sont respectivement de 62,2%

et de 17,2%. Plus de 90% des entreprises sont enregistrées,

donc formelles, au début de leur activité dans le pays.
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Tableau 3.2 : Caractéristiques économiques générales des entreprises dans les pays de l’UMA
et dans le Monde

Pays et
groupes de
pays

Les trois pays
de l'UMA

19,2 62,2 17,2 21,7 91,1 95,2 50,3

Maroc 2013 20,1 48,9 18,2 30,8 89,8 96,9 47,3

Mauritanie 2014 15,4 48,2 16,2 20,8 91 85,7 78,5

Tunisie 2013 19,6 74,5 16,8 15,8 92 96,4 45,2

Moyenne
mondiale

16,5 48,4 15,9 40,1 87,6 88,7 54,3

A
g
e 
m
o
ye
n 
en

 
an

né
es

%
 d
es
 e
nt
re
p
ri
se
s

av
ec
 d
es
 b
ila
ns
 re
vu
s

pa
r 
un

 a
ud

it 
ex
te
rn
e

%
 d
es
 e
nt
re
p
ri
se
s

ay
an
t u
ne
 c
er
tif
ic
at
io
n

in
te
rn
at
io
na

le
m
en

t
re
co

nn
ue

%
 d
'e
nt
re
pr
is
e 
av
ec

un
 s
ta
tu
t d
'e
nt
re
pr
e-

ne
ur

in
d
iv
id
ue

l

%
 d
'e
nt
re
pr
is
e 
av
ec

un
e 
p
ar
ti
ci
p
at
io
n

p
ri
vé
e 
d
an

s 
la
 p
ro
p
ri
ét
é

%
 d
'e
nt
re
p
ri
se
s

en
re
g
is
tr
ée

s 
au

dé
m
ar
ra
ge
 d
e 
l'a
ct
iv
ité

d
an

s 
le
 p
ay
s

%
 d
'e
nt
re
p
ri
se
s 
en

co
nc

ur
re
nc

e 
av
ec

 
l'i
nf
o
rm

el

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.Entreprisesurvey.org).

Enfin, les entreprises des trois pays de l’UMA présentent des

signes évidents d’innovation et de contribution au transfert de

technologie (Tableau 3.3). Ainsi, les trois pays de l’UMA se 

positionnent bien en termes de Recherche et Développement

(R&D). Concernant le type d’innovation, les entreprises des

trois pays de l’UMA ont réalisé des efforts considérables en

matière d’utilisation de la communication électronique et 

l’innovation des processus. 



129

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

Tableau 3.3 : Tissu entrepreneurial et innovation dans les pays de l’UMA et dans le Monde

Pays et
groupes de
pays

Les trois pays
de l'UMA

11,8 17,5 42,2 32,4 55,9 93,3 64,0

Maroc 2013 18,5 14,3 41,9 29,5 52,6 97,0 69,4

Mauritanie 2014 8,5 23,7 70,8 59,0 67,2 82,3 40,6

Tunisie 2013 8,1 18,0 35,2 27,6 55,2 93,6 66,3

Moyenne
mondiale

14,6 15,6 33,4 36,7 66,1 71,3 44,2
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Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.Entreprisesurvey.org).

3.2.3 Le financement des entreprises : Exemple
de trois pays de l’UMA

Les enquêtes Entreprise Surveys de la Banque Mondiale

fournissent des informations sur le financement des entre-

prises dans trois pays de l’UMA, notamment en ce qui

concerne leurs schémas de financement et les difficultés

qu’elles rencontrent. En effet, les entreprises des trois pays 

recourent au financement des investissements par emprunt

bancaire dans une proportion similaire à la moyenne mondiale

(Tableau 3.4). Le financement des investissements sur 

ressources propres est plus élevé en Mauritanie que dans les

deux autres pays de l’UMA. Les trois pays de l’UMA se 

distinguent de la moyenne mondiale pour le financement du

capital circulant. Le recours aux clients et aux fournisseurs

pour financer ce dernier est très fréquent bien que des 

différences existent selon la catégorie d’entreprises, particu-

lièrement en fonction de leur localisation géographique, 

de leur taille et du type de propriété. L’obstacle majeur du 

financement varie en fonction des caractéristiques des entre-

prises et s’avère particulièrement contraignant lorsqu’une

femme est à la tête de l’exécutif.

Dans l’UMA, la demande de garanties pour obtenir un crédit

bancaire est problématique car elle concerne un pourcentage

de crédits plus élevé que la moyenne mondiale. Cependant,

un problème plus inquiétant réside dans la valeur excessive

des garanties demandées. Par exemple, en Tunisie, la valeur

de la garantie exigée représente en moyenne 2,5 fois la valeur

du crédit. 
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Tableau 3.4 : Le financement des entreprises dans les pays de l’UMA et le Monde 

Indicateurs Maroc Mauritanie Tunisie Les 3 pays de
l'UMA

Monde

1
Pourcentage d'entreprises 
identifiant le financement comme
une contrainte majeure

27,7 52,4 23,9 29,0 26,5

2
Pourcentage d'entreprises n'ayant
pas besoin d'emprunt

62,3 30,1 36,3 44,5 46,4

3
Pourcentage d'entreprises
utilisant les crédits bancaires pour 
financer les investissements

34,8 12,8 22,9 25,7 26,2

4
Pourcentage d'entreprises utilisant
les crédits bancaires pour financer 
le capital circulant

49,3 29,4 44,7 44,3 30,0

5
Pourcentage d'entreprises utilisant
les crédits fournisseurs/clients pour
financer le capital circulant

27,3 11,4 46,0 35,0 31,4

6
Pourcentage d'entreprises dont une
demande récente de crédit a été 
rejetée

6,1 14,1 6,6 7,4 10,8

7 Pourcentage d'entreprises avec un
crédit ou une ligne de crédit bancaire 51,9 32,8 53,6 50,3 33,3

8 Pourcentage de l'investissement 
financé par les banques (en %) 23,4 9 12,9 16,0 14,8

9
Pourcentage de l'investissement 
financé par les moyens internes 
(en %)

63,7 77,1 44,8 55,6 71,1

10 Pourcentage de crédits nécessitant
des garanties 84 75,7 87 84,5 79,0

11 Pourcentage du capital circulant 
financé par les banques 20,6 14,9 17,7 18,3 11,6

12
Valeurs des garanties pour un 
emprunt de 100

165,7 110,8 251,5 203,2 205,9

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.Entreprisesurvey.org).
Note : Les données sont tirées des dernières enquêtes récentes disponibles (Maroc et Tunisie : 2013, Mauritanie : 2014).
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La Banque Mondiale a mené une enquête sur 427 entre-

prises en Libye en 2014 (World Bank, 2015) de façon à

comprendre l’impact de la crise que vivait le pays depuis

2011 sur le tissu entrepreneurial (Encadré 3.1). Les auteurs

considèrent que l’impact du choc est probablement sous-

estimé du fait de la non-prise en compte des entreprises

disparues mais que l’entreprenariat montre des signes de

résilience. 

Encadré 3.1 : Les signes de résilience de l’entrepreneuriat en Libye

L’enquête révèle une baisse significative, de 10 points de pourcentage, de la représentation des entreprises de taille

moyenne (entre 20 et 99 employés). En revanche, les microentreprises de moins de 5 employés ont une représentation de

13% en 2014, alors qu’elles ne figuraient pas dans l’échantillon de 2011.

Le chiffre d’affaires moyen des entreprises en Libye a été estimé à environ 400 000 dollars par an, variant entre 200 000 dollars

par an pour les microentreprises et 17 millions de dollars par an pour les grandes entreprises. Dans l’industrie manufacturière

et le commerce, les chiffres d’affaires sont plus élevés que dans les autres secteurs d’activité comme la construction et les

autres services. Seules 8% des entreprises exportent. Généralement, les entreprises exportatrices sont localisées à Tripoli

ou à Misrata, elles emploient au moins 20 personnes et opèrent dans le secteur de la chimie ou dans l’industrie alimentaire

et des boissons. 

En ce qui concerne le financement, seules 2% des entreprises ont eu un crédit bancaire de façon récente, particulièrement

dans les régions de Tripoli, du Centre et du Sud du pays alors qu’aucune entreprise interrogée dans les régions de Benghazi,

de l’Est et de l’Ouest n’a eu de crédit bancaire. Pour le capital circulant, les trois quarts des entreprises déclarent utiliser

leurs ressources internes. Le quart restant le finance par des emprunts auprès des clients et des fournisseurs, auprès

d’agences gouvernementales et auprès de parents et d’amis. 

Pour les investissements, 86% des entreprises enquêtées ont recourt uniquement aux ressources internes. Une minorité

de grandes entreprises (1%) a accès au financement des institutions bancaires internationales ou domestiques, et pour 8%

d’entre elles, l’investissement est financé par des amis ou des parents. Parmi celles qui ont demandé un crédit, 14% ont

subi un refus, attendent une réponse ou ne savent pas ce qu’il en est. 

Source : Auteurs d’après World Bank (2015).

Les Enterprise Surveys de la Banque Mondiale se terminent

par une question de synthèse concernant l’obstacle le plus

important auquel fait face l’entreprise. C’est ainsi que les

contraintes majeures du tissu entrepreneurial dans les pays

du Maghreb sont davantage des obstacles au développement

de l’entreprise privée qu’à celui de l’intégration régionale. En
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effet, les composantes en relation avec l’intégration régionale

(transports et réglementations douanières et commerciales)

ne sont pas souvent citées par les entreprises des pays de

l’UMA. Ainsi, les réglementations douanières et commerciales

n’apparaissent qu’en septième position selon l’ordre décroissant

d’importance des obstacles et les transports, en 12ème position.

3.3 Environnement et pratique des 
affaires dans les pays Maghreb

L’environnement des affaires est constitué de l’ensemble des

facteurs qui ont un effet sur le rendement et l’efficacité d’une

entreprise et qui ne relèvent pas de la volonté de l’entrepreneur

ou de son comportement. Depuis plus de deux décennies,

ces facteurs font l’objet de suivi régulier par les organisations

internationales49. L’examen de l’évolution de ces indicateurs

à travers l’espace et dans le temps montre le profil du Maghreb

en matière de compétitivité et de climat des affaires ainsi que

les principaux défis et opportunités. 

L’analyse du profil de l’entreprenariat dans l’espace maghrébin

a permis de mettre en avant plusieurs atouts de la région.

Pour les entreprises de plus de cinq employés, le jeune âge

des entreprises, de moins de vingt ans en moyenne dans les

trois pays pour lesquels l’information est disponible (Maroc,

Mauritanie et Tunisie), est en faveur de leur adaptation aux

conditions modernes de la conduite des affaires. De même,

la participation étrangère au capital, le taux élevé d’entreprises

exportatrices et les bonnes pratiques (enregistrement 

commercial, certification, activité de recherche et développement

et innovation commerciale) constituent des avantages. 

Du côté des difficultés, la concentration de la localisation 

géographique et l’accès au financement représentent des 

problèmes communs aux trois pays du Maghreb. 

L’entrepreneur gère ses affaires dans un environnement 

économique dont il ne maitrise pas directement les paramètres.

Les indicateurs de Doing Business ont été conçus pour suivre et

comparer l’évolution du climat des affaires dans plusieurs pays

du Monde selon dix composantes portant au total sur 85 

indicateurs. Les composantes reflètent les différentes opérations

auxquelles fait face l’entreprise depuis sa création jusqu’à 

sa disparition éventuelle50. Dans l’UMA, malgré les progrès, 

plusieurs rigidités bien identifiées ne sont pas suffisamment

prises en compte. Étant donné le positionnement international

de l’espace maghrébin relativement peu favorable en termes de

facilité des affaires, il y a une urgence à traiter ces questions. 

3.3.1 Progrès et rigidités de la facilité des affaires
au Maghreb

Au Maghreb, le climat des affaires est peu stimulant 

pour le secteur privé. La région a légèrement amélioré 

sa performance en termes de « distance à la frontière » 

49 Le Forum Economique Mondial (FEM) publie « l’indice de compétitivité mondiale » et la Banque mondiale produit « l’indice de la facilité de faire des
affaires », plus communément appelé l’indice « Doing Business », disponible sur www.doingbusiness.org
50 Ramalho (2018) indique les changements qui ont été introduits depuis le lancement du suivi des indicateurs du climat des affaires. Entre 2012 
et 2016, les changements les plus importants ont été introduits pour mieux refléter la qualité et l’efficacité des réglementations. A partir de 2017, la 
dimension genre a été incorporée dans les indicateurs de création d’entreprise, d’application des contrats et d’enregistrement des propriétés. 
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(DF)51 en 2018, après la détérioration entre les années 2010

et 2015 (Graphique 3.1), même si les écarts par rapport 

aux meilleures performances mondiales restent importants.

Depuis 2015, les réformes ont été nombreuses puisque la région

a connu un total de 84 réformes qui ont amélioré plusieurs

composantes de la facilité des affaires (World Bank, 2018). 

51 Doing Business établit un classement des pays selon la qualité du climat des affaires mais également les distances à la frontière. Cette
distance est l’écart entre la valeur d’un indicateur particulier d’un pays donné et la valeur la plus élevée observée depuis 2005 dans tous les
pays. Les distances à la frontière sont normalisées pour être comprises entre 0 (la plus faible performance) et 100 (la frontière ou la meilleure
performance). Pour la région de l’UMA, les distances moyennes à la frontière sont calculées en pondérant les observations des pays par le
nombre d’entreprises enquêtées pour les données Entreprise Surveys. Ce choix s’explique par le fait que le climat des affaires est ressenti par
les entreprises. 
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Graphique 3.1 : Evolution de la distance à la frontière dans l’UMA pour les composantes
du climat des affaires

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.doingbusiness.org).
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D’après les indicateurs de l’année 2018 (Graphique 3.1), les

composantes du climat des affaires pour l’UMA peuvent être

réparties en trois catégories :

• Les composantes les plus problématiques : l’obtention de 

prêts, la protection des investisseurs minoritaires et le 

règlement de l’insolvabilité. 

• Les composantes bien avancées : la création d’entreprises,

rapide et relativement peu coûteuse dans tous les pays 

de l’UMA (Tableau 3.5), le raccordement à l’électricité et 

l’obtention d’un permis de construire. 

• Les composantes mitigées, pour lesquelles les situations 

sont différentes selon les pays : le paiement des taxes, le 

commerce transfrontalier, l’enregistrement de la propriété, 

et l’exécution des contrats. 

Le Tableau 3.5 indique les meilleurs résultats et les défis les

plus sévères pour le Maghreb selon les pays, en 2018. 

Tableau 3.5 : Les performances selon les composantes du climat des affaires dans les pays
de l’UMA en 2018

Pays Les meilleures réalisations Les points critiques

Algérie
Création d’entreprise Raccordement à

l’électricité
Obtention d’un crédit Commerce

transfrontalier

Libye
Création d’entreprise Commerce

transfrontalier
Protection des 

actionnaires minoritaires

Maroc Création d’entreprise Paiement des taxes Règlement de
l’insolvabilité

Mauritanie Création d’entreprise Obtention d’un permis
de construire

Obtention d’un crédit Paiement des taxes

Tunisie Création d’entreprise Raccordement à
l’électricité

Obtention d’un crédit Protection des
actionnaires minoritaires

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.doingbusiness.org). 

Au total, les pays de l’UMA ont fait des progrès en matière de

facilitation de la création d’entreprise, permettant l’amélioration

de la densité entrepreneuriale et le développement du secteur

privé. Néanmoins, ce tissu en développement a besoin d’un

climat des affaires encore plus favorable.

3.3.2 Les facteurs influençant l’intégration régionale
au Maghreb

Certaines composantes du climat des affaires ont un impact

direct sur l’intégration régionale. Il s’agit notamment des
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échanges transfrontaliers et des composantes en relation

avec l’investissement étranger telles que la protection des 

investisseurs minoritaires, l’exécution des contrats et le 

règlement des insolvabilités. L’entreprise étrangère, notamment 

maghrébine, qui fait affaire dans un pays du Maghreb est 

intéressée par les conditions, les coûts monétaires, les délais

et la complexité des recours en justice. 

Dans les pays de l’UMA, le commerce transfrontalier affiche

une mauvaise performance avec la forte baisse de la distance

à la frontière depuis 2010 (Graphique 3.1). De plus, les 

composantes qui relèvent de la législation et du fonctionnement

de la justice, la protection des investisseurs minoritaires, 

l’exécution des contrats et le règlement de l’insolvabilité sont

parmi les composantes du climat des affaires les plus 

critiques dans l’espace de l’UMA. Le principal atout du climat

des affaires dans les pays de l’UMA est la facilitation de la

création d’entreprises. L’amélioration de la densité entre-

preneuriale dans la région devrait donner au secteur privé du 

Maghreb plus de dynamisme. Cependant, les retards sur les

composantes qui intéressent l’intégration régionale risquent

de freiner les opportunités d’expansion et de développement

du secteur privé sur l’ensemble de l’espace maghrébin. 

3.3.3 Le positionnement international du climat
des affaires de l’UMA 

Le positionnement international du climat des affaires des

pays de l’UMA est défavorable à l’intégration régionale. 

La proximité géographique et les similitudes culturelles et 

linguistiques devraient entraîner une plus grande part de 

commerce régional que ce qui est observé dans la région.

Par exemple, Bhattacharya et Wolde (2010) ont montré, en

utilisant un modèle de gravitation, que les échanges au sein

de l’UMA sont 86% en deçà de ce que les variables et les

facteurs de proximité laissent prévoir. Ideaconsult International

et Louis Berger (2009) ont estimé que les importations intra-

maghrébines devraient être 12,7 points de pourcentage

plus élevés par rapport au commerce total de la région. Les 

facteurs de proximité favorables à l’intégration sont contrariés

par le désavantage comparatif au niveau du climat des 

affaires. La région de l’UMA est en effet fortement concurrencée

par d’autres espaces. S’il souhaite s’ouvrir à l’international,

l’entrepreneur dans un pays de l’UMA a le choix entre 

l’espace régional ou d’autres zones du Monde. De manière

générale, les entrepreneurs exportent, importent ou investissent

dans un autre pays en fonction des coûts liés à la distance et

des coûts de transaction qui découlent de la qualité du climat

des affaires. 

Les pays comparateurs52 ont une qualité du climat des 

affaires, mesurée par la distance à la frontière, bien meilleure

que celle de l’UMA (Graphique 3.2). La qualité du climat des

affaires du Maghreb est en revanche dans le même ordre 

de grandeur que celle de la CEDEAO et du COMESA. Le 

Tableau 3.6 présente les dimensions critiques des principaux

domaines du climat des affaires dans les pays du Maghreb

impactant négativement leur distance à la frontière par 

52 Certains des pays comparateurs, d’Europe essentiellement, sont des partenaires commerciaux historiques. D’autres pays, comme la Chine
et la Turquie sont des pays émergents dont la politique commerciale a été très dynamique vis-à-vis du Maghreb au cours des deux dernières
décennies. La troisième catégorie est celle des pays d’Afrique car le continent est devenu un centre d’intérêt pour les échanges Sud-Sud. Ainsi,
les communautés de la CEDEAO et du COMESA sont comparées à l’UMA.
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rapport aux pays comparateurs. Les indicateurs sélectionnés

ne correspondent pas aux plus faibles performances de

l’UMA en valeur absolue mais aux plus faibles performances

relatives, par rapport à la plupart des pays de l’échantillon.

Parmi les éléments de contreperformance du climat des 

affaires, il existe une grande diversité de catégories. Certaines

sont liées aux délais, d’autres aux coûts ou à l’information et

aux droits. 
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Graphique 3.2 : Comparaison de la qualité du climat des affaires entre l’UMA, la CEDEAO,
le COMESA et un échantillon de pays en 2018 (mesurée par la distance à la frontière)

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.doingbusiness.org).
Note : Les moyennes sont pondérées par les effectifs des entreprises, disponibles dans les Entreprise Surveys. Pour les communautés régionales, les données
Doing Business de tous les pays membres n’étaient parfois pas disponibles.
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Tableau 3.6 : Eléments du climat des affaires du Maghreb les plus critiques par rapport
à un échantillon de pays en 2018

Domaines

Transfert
de propriété

Obtention de
prêts

Protection
des 

investisseurs
minoritaires

Commerce
transfrontalier

Exécution
des contrats

Règlement
de

l'insolvabilité

Dimensions

Délais en jours Fiabilité des
garanties

Transparence
des entreprises

Délais des
procédures pour
l'exportation

Temps (jours) Pertinence du
cadre juridique

pour 
l'insolvabilité

Qualité de
l'administration

foncière

Couverture
d’agence

d’évaluation du
crédit (% de la
population
adulte)

Conflits
d’intérêt

Délais des
procédures 

pour 
l'importation

Coût en % de 
la créance

Redressement
judiciaire

Égalité d'accès
aux droits de
propriété

Gestion des
affaires

Automatisation
des tribunaux

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque mondiale (www.doingbusiness.org).

3.3.4 Les opérations d’exportation et d’importation

Les indicateurs du climat des affaires en relation directe 

avec le commerce extérieur portent sur les coûts, les délais

d’exportations et importations et la qualité des infrastructures

portuaires. Une comparaison est établie dans le Tableau 3.7

pour les périodes 2006-2010 et 2011-2015 entre l’ensemble

des pays de l’UMA, les deux communautés régionales

d’Afrique (CEDEAO et COMESA) ainsi que quelques pays

partenaires et concurrents de l’UMA (l’Afrique du Sud, le Chili,

la Chine, l’Espagne, l’Inde, l’Iran, l’Irlande, le Portugal, la 

Turquie et le Vietnam). L’évolution des indicateurs de coûts

et de facilité du commerce international indiquent tout d’abord

que le coût moyen du container est plus élevé dans les pays

de l’UMA que dans l’échantillon de pays concurrents et 

partenaires mais moins élevé que dans la CEDEAO et le 

COMESA. Ensuite, le temps nécessaire à l’exportation et à

l’importation s’est détérioré dans l’UMA, avec des délais qui

ont augmenté entre les périodes 2006-2010 et 2011-2015.

Finalement, la connectivité maritime s’est améliorée entre les

deux périodes mais n’a pas encore atteint le niveau de

connectivité du COMESA. En fait, la qualité moyenne des

ports est restée stable alors qu’elle s’est nettement améliorée

dans les autres régions.
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Tableau 3.7 : Qualité de la facilité du commerce international 
Coût en dollars du container exporté Coût en dollars du container importé

Moyenne
2006-2010

Moyenne
2011-2015

Moyenne
2006-2010

Moyenne
2011-2015

CEDEAO 1 030,3 1 333,3 1 353,5 1 801,7
COMESA 999,1 1 702,4 1 463,6 2 145,5

Échantillon 576,3 797,4 700,9 862,8
UMA 716,2 1 013,6 931,7 1 135,5

Algérie 1 309,6 1 262,0 1 399,6 1 327,0
Libye nd 1 140,0 nd 1 255,0
Mauritanie 1 576,0 1 640,0 1 459,0 1 523,0
Maroc 557,0 586,0 1 060,0 960,0
Tunisie 711,8 781,5 796,8 871,5

Délais en jours pour l'exportation Délais en jours pour l'importation
Moyenne

2006-2010
Moyenne

2011-2015
Moyenne

2006-2010
Moyenne

2011-2015
CEDEAO 21,0 21,7 35,2 33,5
COMESA 17,8 24,5 26,9 30,1
Échantillon 12,5 14,9 14,5 16,9
UMA 11,1 16,0 17,6 22,8

Algérie 16,6 17,0 22,8 26,8
Libye 0,0 23,0 0,0 37,0
Mauritanie 34,6 32,5 40,0 38,0
Maroc 13,8 10,8 19,2 14,8
Tunisie 14,4 13,8 22,4 17,8

Indice de connectivité maritime
(valeur maximale en 2004 = 100)

Qualité de l'infrastructure portuaire
(*)

Moyenne
2006-2010

Moyenne
2011-2015

Moyenne
2006-2010

Moyenne
2011-2015

CEDEAO 15,1 20,1 3,1 3,5
COMESA 23,0 28,1 3,9 4,2
Échantillon 81,0 105,8 4,3 4,6
UMA 13,4 23,8 3,6 3,6

Algérie 12,8 11,7 3,1 2,8
Libye 6,3 6,8 3,0 3,0
Mauritanie 7,0 7,0 3,1 3,0
Maroc 27,0 59,7 4,2 4,8
Tunisie 6,8 6,3 4,9 4,0

(*) Les données, fournies pas le forum économique mondial (https://www.weforum.org), varient de 1 à 7 de la façon suivante : 1= infrastructure extrêmement sous
développée, 7 = infrastructure bien développée et efficiente selon les standards internationaux, nd= non disponible.
Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators).
Note : Les moyennes par période sont obtenues à l’aide de pondérations appropriés (les exportations, les importations ou la somme des deux selon l’indicateur)
appliquées à la moyenne des indicateurs de chaque pays de la région pour la période considérée.
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3.4 La compétitivité du Maghreb

La compétitivité est l’aptitude que l’environnement offre à 

l’entreprise de se développer, de suivre une trajectoire de

croissance durable et de s’étendre sur le marché régional. Le

développement des piliers de la compétitivité, au sens des

travaux de Porter (1998) et de l’indice mondial de compétitivité

du Forum Économique Mondial (FEM)53 permet de mesurer

les avantages compétitifs des pays. 

3.4.1 Etat et dynamique de la compétitivité au
Maghreb

La définition de la compétitivité du FEM est la suivante : 

« l’ensemble des institutions, des politiques et des facteurs

qui déterminent le niveau de productivité d’un pays. Le niveau

de productivité, en retour, détermine le niveau de prospérité

d’une économie ». A l’aide de plus de 150 indicateurs, l’indice

de compétitivité mesure douze piliers regroupés en trois

grandes familles : les paramètres de base, les sources 

d’efficience et les sources de sophistication et d’innovation54.

L’évolution des indicateurs pour les pays du Maghreb montre

le profil atypique d’une région au stade de développement

des sources d’efficience mais avec des atouts relevant du

stade de l’innovation. 

La compétitivité est une notion relative puisqu’elle concerne

l’aptitude d’une économie à capter et à remporter des parts

de marché. Il s’agit alors de comparer les pays ou les groupes

de pays entre eux, en faisant référence au classement ou 

aux scores sur des facteurs spécifiques. La comparaison du 

Maghreb est effectuée avec des pays concurrents qui ciblent

les mêmes marchés que les pays de la région, des pays 

partenaires dont les entreprises sont en concurrence avec

celles de l’UMA et deux communautés régionales de l’Afrique,

la CEDEAO et le COMESA. Parfois, les performances d’autres

pays sont présentées pour servir de modèle d’inspiration. 

La compétitivité au Maghreb est d’un niveau modeste. Pour

2017-2018, le score moyen était de 4, sur une échelle de 0 

à 7, classant l’UMA au 89ème rang sur 138 pays classés

(WEF, 2017). Le score de l’UMA est bien éloigné des meilleurs

scores dans le Monde, de ceux de la Suisse (5,86), des 

États-Unis (5,85) et de Singapour (5,71) pour la même 

période. L’UMA est également en retrait par rapport à certains

pays méditerranéens, comme l’Espagne, le Portugal ou la

Turquie qui enregistrent des scores respectifs de 4,7, 4,57 

et 4,52, mais aussi par rapport à certains pays d’Afrique 

subsaharienne, comme l’île Maurice (4,5). Par ailleurs, 

pour quelques piliers, le score de l’UMA est inférieur à celui

du COMESA (Graphique 3.3).

53 L’indice mondial de compétitivité pour l’année 2018 est disponible sur : https://fr.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018.
Pour la région de l’UMA, la moyenne des scores par pays est pondérée par l’effectif des entreprises selon les données Entreprise Surveys de
la Banque mondiale.
54 Les paramètres de base comprennent les institutions, l’infrastructure, l’environnement macroéconomique et la santé et l’éducation primaire.
Les sources d’efficience portent sur l’enseignement supérieur et la formation, l’efficience des marchés des produits et du marché du travail, 
développement des marchés financiers, ouverture à la technologie et la taille du marché. Les sources de sophistication et d’innovation incluent
la sophistication des entreprises et l’innovation. 
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En plus du niveau modeste de la compétitivité, le score de la

région a régressé de presque 1,3 point de pourcentage entre

2008-2009 et 2017-2018. Sur la même période, des pays

comme l’île Maurice et la Turquie ont vu leur score augmenter

de 6,5 points de pourcentage. Le Ghana, le Kenya, le Portugal

et le Sénégal ont gagné un peu plus de 2 points de pourcentage.

La régression du score de la région de l’UMA a concerné 

tous les piliers de la compétitivité, particulièrement les facteurs 

d’innovation et de sophistication. Ces derniers qui étaient déjà

à des niveaux relativement faibles en 2008-2009, sont ceux

qui ont le plus régressé au Maghreb (Graphique 3.4).

Cependant, quatre piliers importants pour le futur affichent

des progrès. Il s’agit de l’infrastructure, la santé et l’éducation,

l’ouverture à la technologie et la taille du marché (Graphique

3.4). Les deux premiers piliers sont relatifs aux paramètres de

base mais avec des effets à long terme sur la compétitivité.

Les deux autres relèvent des sources d’efficience. La productivité

de l’entreprise et le potentiel du développement du secteur

privé de l’UMA dépendent de ces évolutions et constituent

un enjeu pour la compétitivité de la région. 
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Graphique 3.3 : Comparaison des scores de compétitivité de l’UMA avec la CEDEAO
et le COMESA en 2017-2018

Source : Auteurs, à partir des données du FEM (https://www.weforum.org).
Note : Les moyennes des régions sont calculées en pondérant les scores des pays avec les effectifs des entreprises disponibles dans les Entreprise Surveys de
Banque Mondiale. Pour la Libye, ce sont les données disponibles les plus récentes de 2013-2014. Les scores varient de 0 à 7.
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Source : Auteurs, à partir des données du FEM (https://www.weforum.org).
Note : Les moyennes des régions sont calculées en pondérant les scores des pays avec les effectifs des entreprises disponibles dans les Entreprise Surveys de
Banque Mondiale. Pour la Libye, ce sont les données disponibles les plus récentes de 2013-2014. Les scores varient de 0 à 7.

3.4.2 Résilience et fragilité de la région

En 2017-2018, les pays de l’UMA sont classés parmi les pays

dont la compétitivité est tirée par les paramètres de base ou

les sources d’efficience. Aucun des pays n’a encore accédé

au stade de la compétitivité tirée par les sources de sophisti-

cation et d’innovation. Pourtant, en considérant le score de

chaque pilier, la situation de la compétitivité et sa dynamique

dans l’espace maghrébin entre 2008-2009 et 2017-2018,

sont plus complexes que ne le montre ce classement. 

Dans cinq piliers importants pour l’intégration régionale 

(l’infrastructure, la sophistication des entreprises, l’innovation,

le développement des marchés financiers et l’ouverture à la

technologie), les performances sur la période sont mitigées

et varient selon les économies considérées (Tableau 3.8). 

L’infrastructure 

Dans l’UMA, les points forts de l’infrastructure concernent

l’approvisionnement en électricité et le transport aérien et 

maritime, contrairement au transport ferroviaire. Les données

par pays indiquent que les priorités pour la période à venir

sont les suivantes : l’approvisionnement en électricité en 

Algérie, la qualité de l’infrastructure portuaire pour le Maroc,

la qualité des routes et l’approvisionnement en électricité en

Mauritanie et la qualité des routes en Tunisie.
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La sophistication des entreprises

Pour trois composantes de ce pilier, la région de l’UMA enregistre

en 2017-2018 un bon score, supérieur à 3,7. Il s’agit du nombre

et de la qualité des fournisseurs locaux et de l’utilisation du

marketing. De plus, la région enregistre des efforts en matière

de remontée dans les chaînes de valeur mondiales. Les deux

points faibles de l’UMA sont la nature de l’avantage concurrentiel

et la sophistication des processus de production. 

L’innovation 

Les pays de l’UMA accusent un retard pour l’ensemble des

composantes de ce pilier, avec un score de 2,9. Cependant,

deux avancées concernent la capacité d’innovation avec 

un score de 3,5 et la disponibilité locale de scientifiques 

et d’ingénieurs avec un score de 3,8. Ces scores sont 

appréciables, de seulement 1 à 1,2 point inférieurs à ceux de 

l’Espagne, du Portugal ou de la Turquie (pour l’infrastructure,

les écarts sont de plus de 2 points). Les points faibles de 

la région se trouvent particulièrement dans la collaboration 

universités-entreprises pour la recherche et développement

(R&D) et les dépenses de R&D des entreprises. 

Le développement du marché financier

Dans ce pilier, l’UMA présente des scores faibles, notamment

pour l’indice de fiabilité des garanties (2,3 seulement pour la

région) et le manque de diversification de l’offre avec un score

de 2,5 pour la disponibilité du capital-risque.  
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Tableau 3.8 : Evolution des scores de compétitivité entre 2008-2009 et 2017-2018
dans les pays du Maghreb (Indice 100 en 2008-2009)

Piliers de la compétitivité et pays UMA Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie

Les paramètres de base

1.  Les institutions 90,1 105,3 81,9 103,8 85,8 73,3

2.  L’infrastructure 110,3 120,4 129,9 126,3 100,1 83,9

3.  L’environnement macroéconomique 91,1 76,2 99,9 103,7 132,8 81,1

4.  La santé et l’enseignement primaire 102,1 107,9 97,1 104,4 100,8 97,7

Les sources d’efficience 

5.  L’enseignement supérieur et la formation
professionnelle 

97,4 120,6 91,9 100,3 80,9 84,4

6.  L’efficience du marché des biens 93,8 103,5 88 102 90,2 82,4

7.  L’efficience du marché du travail 93,6 98,9 107,7 101,3 84,9 75,9

8.  Le développement du marché financier 91,2 103,9 77,9 101,3 68 82,8

9. L’ouverture à la technologie 111,2 133,1 96 120 82,6 101,3

10.  La taille du marché 110,7 114,6 106 110,9 131,8 106,3

Les facteurs d’innovation et de sophistication 

11.  La sophistication des affaires 93,9 109,3 92 99,8 80,1 81,4

12.  L’innovation 92,8 110,7 77,8 104,2 93,6 78,5

Les paramètres de base 97,7 98,6 99,3 108,4 105,3 84,7

Les sources d’efficience 99,3 111,8 94,6 105,6 87,2 88

Les facteurs d’innovation et de sophistication 93,4 110 85,7 101,7 85,8 80,1

Indice global de compétitivité 98,7 109,5 96,9 104,1 98,5 85,8

Source : Auteurs, à partir des données du FEM (https://www.weforum.org).
Note : Pour la Libye, ce sont les données disponibles les plus récentes de 2013-2014.

L’ouverture à la technologie 

La région se distingue par un score de 3,4, inférieur à l’indice

moyen de compétitivité. Cependant, la région enregistre de

bonnes avancées pour la disponibilité des technologies les

plus récentes, l’assimilation des technologies par les entreprises

et les investissements directs étrangers (IDE) et le transfert de

technologies. Néanmoins, la régression de plusieurs compo-

santes de ce pilier depuis 2008-2009 confirme que les acquis

technologiques sont particulièrement difficiles à conserver.
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Encadré 3.2 : La compétitivité mondiale au Maghreb selon les derniers développements
méthodologiques

Dans le Rapport sur la compétitivité mondiale 2018, le Forum économique mondial (WEF, 2018) a modifié les facteurs de
compétitivité de long terme, en relation avec ce qu’il considère comme la quatrième révolution industrielle (la convergence
de la numérisation et de la société de l’information). De ce fait, de nouveaux piliers ont été introduits afin de rendre compte
de la culture entrepreneuriale, la capacité des entreprises à s’approprier les nouvelles idées, la collaboration entre les 
intervenants, la pensée critique, la méritocratie et la confiance sociale. Les 12 piliers de la compétitivité se répartissent
désormais entre quatre catégories (Tableau 3.9). Seul le score global calculé comme moyenne simple des scores normalisés
des 12 piliers sert pour le classement des pays. La démarche traduit en fait l’idée que les voies vers la prospérité sont de
plus en plus différentes et ne suivent pas nécessairement des étapes séquentielles. Pour 140 pays, le nouvel indice de
compétitivité globale, sur une échelle de 0 à 100 points, indique la proximité d’une économie par rapport à l’état idéal. 
Le score moyen de l’ensemble des pays s’est situé en 2018 à 60,4 points avec en tête les Etats-Unis (85,6).  Les pays du 
Maghreb demeurent en-dessous de la moyenne mondiale (Tableau 3.9).  

Tableau 3.9 : Score des pays du Maghreb selon les piliers de la compétitivité en 2018

Pays et piliers de la compétitivité Algérie Maroc Mauritanie Tunisie

Les paramètres de base Score Global 53,8 58,5 40,8 55,6

Environnement favorable

Institutions 44 57 38 52

Infrastructure 61 72 35 62

Adoption des TIC 47 44 28 45

Stabilité macro-économique 69 90 70 66

Capital Humain
Santé 81 75 66 83

Compétences 57 45 35 61

Marchés

Marché des produits 45 55 39 52

Marché du travail 44 50 43 46

Système financier 48 66 39 56

Taille du marché 66 60 32 53

Écosystème de l'innovation
Dynamisme des affaires 51 54 39 58

Capacité à l’innovation 30 34 25 33

Source : competitveness-report-2018). 
Notes : Les couleurs des cellules se lisent en colonnes et vont du rouge (le score le plus faible) vers le vert foncé (la meilleure performance relative) en passant par
l’orange, le jaune et le vert clair. 
Le rapport ne fournit pas d’informations sur la Libye.
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3.4.3 Perceptions par le secteur privé des restrictions
non tarifaires et des mesures d’exception 

En plus des restrictions non tarifaires inventoriées par l’OMC,

d’autres restrictions sont en fait informelles mais perçues par

le secteur privé et partiellement apparentes dans les indicateurs

de compétitivité et du climat des affaires comme les problèmes

de délais et de qualité de l’administration des frontières. De

plus, le questionnaire du Forum économique mondial sur la

compétitivité comporte les deux questions suivantes :

1. Dans votre pays, dans quelle mesure les barrières non 

tarifaires (par exemple les normes sanitaires et sur les 

produits, les règles techniques et d’étiquetage) limitent-

elles la capacité des biens importés à être compétitifs 

sur le marché national ? [1 = la limitent fortement ; 

7 = ne la limitent pas du tout].

2. Dans quelle mesure les règles et la règlementation 

encouragent ou au contraire découragent l’investissement 

direct étranger (IDE) dans votre pays ? [1 = découragent 

fortement l’IDE ; 7 = encouragent fortement l’IDE].

En 2017-2018, les entreprises enquêtées dans les pays de

l’UMA proposent un score inférieur à celui des autres régions

du Monde pour les restrictions non tarifaires et la réglementation

de l’investissement direct étranger (Graphique 3.5). En ce 

qui concerne l’évolution entre 2007-2008 et 2017-2018, à

l’exception du Maroc dont les scores n’ont pas changé, dans

tous les autres pays, les scores ont baissé (Graphique 3.6).

La perception de l’existence de restrictions limitant les impor-

tations et l’investissement direct étranger est devenue plus

prononcée au cours du temps. Les échanges commerciaux

et financiers avec l’extérieur s’avèrent particulièrement difficiles

dans la région.

Les bonnes performances communes aux pays du Maghreb ont trait notamment aux aspects relatifs à la « stabilité 
macroéconomique » et à la « santé ». En revanche, certaines défaillances de la compétitivité se retrouvent dans tous 
les pays du Maghreb, en particulier : (1) La capacité à l’innovation ; (2) L’adoption des TIC (utilisation de l’Internet et le 
raccordement au réseau à haut débit) ; (3) Le marché du travail (insuffisance de la politique active de l’emploi, faible 
participation des femmes, faible articulation entre la productivité et les rémunérations salariales et obstacles au recrutement
du personnel étranger) ; (4) Le marché des produits (niveau élevé des tarifs vis-à-vis de l’extérieur, lourdeurs des procédures
de liquidation des entreprises, situations de monopoles dans certains secteurs et distorsions liées aux taxes et subventions)
et ; (5) Les institutions (poids de la réglementation étatique, faible transparence, inefficacité des dispositifs juridiques). 
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Graphique 3.5 : Perception des barrières non tarifaires et des restrictions sur les IDE
dans les pays de l’UMA et les autres régions du Monde en 2017-2018

Perception des barrières non tarifaires Perception des restrictions sur les IDE

Source : Auteurs, à partir des données du FEM (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2017-2018).
Note : Les scores varient de 0 à 7.
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Graphique 3.6 : Evolution de la perception des barrières non tarifaires et des restrictions
sur les IDE dans les pays de l’UMA entre 2007-2008 et 2017-2018

Perception des barrières non tarifaires Perception des restrictions sur les IDE

Source : Auteurs, à partir des données du FEM (https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018).
Note : Les scores varient de 0 à 7.

3.5 L’appui à l’investissement dans les
pays de l’UMA

La participation du secteur privé à l’investissement au 

Maghreb est en voie d’être assouplie. Jusqu’au milieu des 

années 1990, les politiques publiques étaient orientées vers

l’administration des investissements, en particulier dans le 

domaine de l’industrie. Les décideurs politiques soutenaient

qu’il fallait rationaliser l’investissement ainsi que l’utilisation

des ressources en équipements et en moyens de production

à quelques domaines particuliers et exclure les domaines

moins attractifs. L’administration et le contrôle de l’inves-

tissement, soumis pratiquement systématiquement à une 

autorisation, garantissaient un minimum de revenus aux 

entrepreneurs privés nationaux car le marché leur était 

réservé pour une certaine période. Le concept « d’industries

naissantes » et la substitution aux importations motivaient

la politique protectionniste. Avec l’intégration des pays 

de la région dans l’économie mondiale, les notions de 

compétitivité et de promotion de l’investissement ont été

placées au cœur des nouvelles politiques économiques

plus libérales.
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3.5.1 Les lois sur l’investissement 

Chaque pays de l’UMA se situe désormais dans une optique

de promotion de l’investissement et d’attraction de l’inves-

tissement direct étranger. Ainsi, la sous-traitance dans des

activités intensives en main d’œuvre peu qualifiée a marqué

le début de l’ouverture des pays à l’investissement étranger.

Ensuite, les transformations technologiques, la redistribution

des avantages compétitifs et les ambitions économiques 

et sociales ont amené les différents pays du Maghreb à se

positionner encore plus résolument dans l’attraction de 

l’investissement direct étranger de façon à drainer des montants

à la hauteur de leurs besoins. En moins de dix ans, tous les

pays de l’UMA ont réformé le cadre législatif de la promotion

de l’investissement. 

Pour le développement du secteur privé et son rôle dans 

l’intégration régionale, les lois sur l’investissement ont un 

intérêt particulier. Tout d’abord, l’augmentation de l’investis-

sement dans des activités plus sophistiquées et à contenu

technologique plus avancé améliore l’offre de produits de la

région. Ensuite, en proposant un meilleur cadre législatif,

chaque pays devient plus attractif pour les entrepreneurs des

autres pays et les IDE. Enfin, en tenant compte des synergies

et des influences croisées, l’amélioration du climat de l’inves-

tissement dans la région favorise le développement du 

secteur privé, densifie le tissu entrepreneurial et ouvre la voie

à de nouvelles opportunités d’affaires. 

Les lois nationales sur l’investissement ont introduit des 

améliorations pour rendre l’espace maghrébin plus favorable

à l’investissement domestique et étranger, mais elles n’ont

pas été harmonisées sur le plan régional. En effet, les 

politiques de promotion de l’investissement dans les pays 

de l’UMA se sont traduites par des flux d’investissement 

inférieurs à ceux d’autres régions émergentes du Monde. 

3.5.2 L’encouragement de l’investissement dans
les pays de l’UMA

Les lois ont permis l’amélioration du rendement de l’investis-

sement grâce aux mesures suivantes : (i) la réduction ou l’exo-

nération des droits de douane sur les biens d’équipements,

voire sur les intrants et les matières premières utilisées par les

investisseurs, (ii) la réduction ou l’exonération des impôts 

sur les bénéfices au moins sur une période donnée, (iii) la

contribution de l’Etat à l’infrastructure, en particulier dans les

zones industrielles, (iv) l’application d’un régime d’amortissement

favorable. Par ailleurs, il était prévu que les investisseurs étran-

gers, à qui le transfert des revenus est garanti, soient intéressés

par la qualité et le coût compétitif des facteurs de production,

accompagnés par des institutions de promotion de l’inves-

tissement pour les aider à surmonter les difficultés du climat

des affaires. 

Néanmoins, ces mesures n’ont eu que des effets partiels et

ont vite été dépassées par la concurrence d’autres régions

dans le Monde. De nombreuses difficultés se sont révélées

au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Par exemple, la 

circulation des capitaux entre les pays de l’UMA et l’extérieur

manque de fluidité. La qualité du climat des affaires est en

dessous des exigences de la concurrence internationale. 

Si les lois ont réussi à attirer de l’investissement dans les 

activités intensives en main d’œuvre non qualifiée, l’intégration

dans le marché mondial par une spécialisation dans des 

activités à plus forte valeur ajoutée, induit la reformulation des

lois sur l’investissement. Les lois actuelles sur l’investissement

sont conçues en fonction du contexte propre de chacun des



149

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

pays et des priorités nationales. S’il existe des caractéristiques

communes du point de vue des préoccupations, des objectifs

recherchés et des instruments, certaines caractéristiques

constituent des freins pour l’attraction de l’investissement

étranger et l’intégration régionale. Les préoccupations communes

comprennent la promotion de l’investissement, la création de

plus de valeur ajoutée, la montée en gamme des produits

d’exportation et la création d’emplois qualifiés, auxquelles

s’ajoutent la volonté d’investir dans le développement durable,

dans des activités utilisant les nouvelles technologies et 

le souci de promouvoir le développement des régions de 

l’intérieur.

Les nouvelles lois sur l’investissement renforcent la 

gouvernance avec la mise en place d’institutions au service

des investisseurs ou encore la fixation de délais maximum

pour les réponses de l’administration à leurs requêtes. 

De même, les nouvelles lois accordent une plus grande 

part à l’idée de projets exceptionnels d’intérêt national. 

Ce dispositif qui se trouve désormais dans toutes les lois

sur l’investissement de la région, autorise l’Etat à engager 

des négociations avec l’investisseur pour décider des 

avantages à accorder en fonction de l’intérêt du projet pour

le pays. Le dernier domaine d’amélioration concerne les 

garanties présentées aux investisseurs étrangers, les lois

d’investissement des pays de l’UMA établissant clairement

le respect des droits des investisseurs au rapatriement des

bénéfices, des produits de cession ou de liquidation et le

recours à l’arbitrage. Ainsi, la région de l’UMA se présente

comme une destination particulièrement sécurisée pour 

l’investissement direct étranger. 

Globalement, deux changements majeurs positifs ont impacté

les politiques de l’investissement dans les pays du Maghreb

au cours de la dernière période. Le premier concerne la 

libéralisation de l’acte de l’investissement. La libéralisation

n’est pas totale, mais elle est devenue le principe, l’autorisation

préalable étant l’exception. La seconde mutation concerne

l’octroi des avantages désormais de façon transversale, quel

que soit le secteur d’activité, avec cependant des exceptions.

Ces dernières concernent des domaines particuliers, en 

relation avec le foncier et les ressources naturelles ou en 

encore avec des programmes dits prioritaires, qui sont encore

soumis à des réglementations spécifiques.

Les pays de l’UMA s’orientent aussi vers des structures de

régimes d’investissement assez semblables aussi bien du

point de vue des critères de découpage que des critères pour

obtenir d’appui de l’Etat. Il y a en général trois régimes : le

commun, l’éligible aux avantages et l’exceptionnel. Les 

critères sont ceux de la localisation, l’exportation, l’emploi et

l’innovation. L’accès au foncier est une question qui est 

soulevée à propos de l’investissement à deux occasions : (i)

l’acquisition du foncier en tant qu’actif immobilier, et (ii) 

l’acquisition du foncier en tant qu’actif complémentaire pour

les besoins d’un investissement direct étranger. Dans le 

premiers cas, l’acquisition du foncier est possible, quoi que

soumise à quelques procédures. Les solutions pour le second

cas sont encore à l’étude. 

Au total, la région de l’UMA affiche une volonté claire d’attraction

de l’investissement direct étranger et a mis en place des 

améliorations par rapport à la situation qui prévalait au cours

de la décennie passée. Toutefois, beaucoup reste à faire pour

rassurer les investisseurs, faciliter les transferts de capitaux,

assurer une plus grande liberté de transfert des avoirs des 

investisseurs et simplifier l’investissement dans tous les 

secteurs économiques. Par ailleurs, les dispositions sur les
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projets structurants, à intérêt national et ciblant le développement

des régions défavorisées des pays de l’UMA pourraient 

être l’occasion d’initiatives du secteur privé maghrébin dans

des projets transfrontaliers. Si les progrès sont importants

pour le rapatriement des revenus, le transfert des produits de

cession ou de liquidation reste parfois lié à une autorisation

préalable. 

Cependant, des améliorations des lois sur l’investissement

dans les pays de l’UMA sont encore possibles. Les différentes

législations souffrent encore de l’absence de certaines 

clarifications et de difficultés de mise en œuvre, notamment

dans les domaines suivants :

• Il existe des accords bilatéraux intra-maghrébins de

promotion et de protection d’investissement mais qui ne 

sont pas en vigueur encore. Il s’agit par exemple des 

accords de non double imposition ou de ceux des 

marchés publics.

• La question du certificat d’origine permettant d’intégrer 

les approvisionnements des différents fournisseurs intra-

maghrébins est devenue une urgence en raison de 

l’enchevêtrement des zones de libre-échange impliquant 

les pays de la région. 

• Les principes de concurrence loyale se posent au fur 

et à mesure de la multiplicité des investissements 

croisés, notamment concernant les prix d’acquisition 

et le droit d’utilisation des intrants aux prix du marché 

lorsqu’il existe des subventions de l’Etat.

• L’utilisation de la main d’œuvre internationale est un 

corollaire de l’investissement étranger. Cependant, les 

investisseurs qui souhaitent mobiliser leurs propres 

ressources humaines, s’opposent parfois à la législation 

du travail.

3.6 Contrôle de change sur les opérations
en capital et financières dans les pays
du Maghreb 

Le rythme d’assouplissement de la réglementation de change

sur les opérations en capital et financières s’est accéléré au

Maroc et en Mauritanie, et se dirige progressivement vers la

convertibilité des opérations en capital des résidents et des

non-résidents. En revanche, l’Algérie et la Tunisie ont adopté un

séquençage plus lent de la libéralisation du compte de capital.

3.6.1 Mesures de contrôle sur les opérations en
capital

Opérations en capital des non-résidents

En Algérie, les investissements par des étrangers non-résidents

sont soumis à la règle 51/49 qui limite la part de participation

d’un investisseur étranger dans une société de droit algérien

à 49%. En Libye, seuls les investissements régis par la loi 

N° 2010-09 relative à l’incitation aux investissements sont

concernés par la liberté de transfert des revenus d’investissement,

des produits de cession et de rapatriement des dividendes.

Au Maroc et en Mauritanie, les investisseurs étrangers non-

résidents ont l’entière liberté de transférer les revenus 

d’investissement et le produit de cession et de liquidation 

de l’investissement, y compris la plus-value éventuelle. En 

Mauritanie, une autorisation préalable est toutefois demandée

pour les investissements réalisés dans certaines activités

comme la pêche ou l’industrie extractive.

En Tunisie, beaucoup d’obstacles au transfert du produit réel

net de cession ou de liquidation et des dividendes persistent.
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Les investissements doivent être réalisés au moyen d’une 

importation de devises matérialisée par une fiche d’inves-

tissement auprès d’un intermédiaire agréé. De plus, des 

autorisations préalables demeurent requises par la Banque

Centrale de Tunisie (BCT) pour les investissements réalisés

dans les activités non régies par le code des investissements

(holding, commerce de détail, transport). 

Opérations en capital des résidents

A l’exception de la Mauritanie où les opérations en capital des

résidents sont totalement libres et sans restriction en termes

de plafonds autorisés, les autres pays maintiennent certains

obstacles. 

En Algérie, un règlement de la Banque d'Algérie de novembre

2014 subordonne l’investissement à l'étranger des entre-

prises algériennes, publiques et privées, à la complémentarité

de l’investissement réalisé à l’étranger avec une activité déjà

existante en Algérie. Seules les entreprises exportatrices 

peuvent investir à l’étranger dans la limite d’un montant 

proportionnel au chiffre d’affaires réalisé à l’export.

Au Maroc, les plafonds annuels autorisés des personnes morales

résidentes ont été relevés à 100 millions de dirhams pour les 

investissements réalisés en Afrique et à 50 millions de dirhams

pour les investissements sur les autres continents. Les entre-

prises effectuant des opérations d’investissement à l’étranger

doivent notamment avoir un délai d’exercice d’au moins 3 ans,

une comptabilité certifiée et investir dans une activité en rapport

avec l’activité résidente. Les institutions financières sont autori-

sées à effectuer des placements à l’étranger mais les montants

sont limités à un certain pourcentage de leurs fonds propres,

de leurs réserves ou de leurs actifs selon le type d’opérations. 

En Tunisie, les plafonds des transferts en devises sont limités à

3 millions de dinars pour les entreprises exportatrices et 500 000

dinars pour les autres mais les investissements restent soumis

à des lourdeurs administratives et des doubles contrôles, a priori

et a posteriori.

3.6.2 Le recours des entreprises résidentes et des
banques aux emprunts extérieurs

Le recours à l’emprunt extérieur est très réglementé dans 

tous les pays de l’UMA à l’exception de la Mauritanie qui

n’applique aucune restriction. 

En Algérie, le financement des investissements ne peut pas

se faire par des emprunts extérieurs. 

En Libye, le recours à l’emprunt extérieur n’est autorisé que

pour les entreprises concernées par la loi N°2010-09 relative

à l’incitation aux investissements.

Au Maroc, les opérations d’emprunts extérieurs sont limitées

aux montants des investissements à l’étranger fixés par la 

réglementation des changes. Cependant, les banques peuvent

accorder aux opérateurs du commerce extérieur des prêts en

devises et les exportateurs peuvent ouvrir des comptes à

l’étranger.

En Tunisie, les emprunts extérieurs sont plafonnés à 10 millions

de dinars pour les établissements de crédit (sans plafond pour

les établissements de crédit cotés en bourse ou ayant obtenu

une notation) et les entreprises cotées en bourse ou ayant

obtenu une notation. Ils sont limités à 3 millions de dinars 

pour les autres entreprises, avec la liberté de constitution de 

garanties au titre de couverture de ces emprunts.
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3.6.3 Octroi par les banques locales de finan-
cements en devises

Non autorisées en Algérie et en Libye, les procédures d’octroi

de financements en devises sont totalement libres auprès

des intermédiaires agrées en Mauritanie. 

Au Maroc, cette possibilité est accordée pour les garanties et

les cautions bancaires d’ordre de résidents en couverture

d’engagements pris à l’égard de non-résidents, lorsque 

lesdits engagements découlent d’opérations courantes ou en

capital, conformément aux dispositions de la réglementation

de change. 

En Tunisie, les conditions d’octroi par les banques de 

financements en devises aussi bien aux résidents qu’aux 

non-résidents, sont particulièrement restrictives. Le cadre 

règlementaire permet aux banques d’accorder des crédits en 

dinars à court terme en faveur des sociétés non résidentes

installées en Tunisie uniquement pour le financement de

l’achat sur le marché local des produits et des marchandises

nécessaires à l’exploitation et pour la couverture de leurs 

dépenses de fonctionnement. Les entreprises industrielles

non résidentes installées en Tunisie n’ont pas accès aux 

ressources du marché monétaire en devises pour le financement

des investissements d’extension, l’investissement initial 

devant être financé au moyen d’une importation de devises.

Au niveau des engagements par signature, les banques 

peuvent, avec l’accord préalable de la Banque centrale, émettre

des cautions : (i) pour le compte de sociétés non résidentes

non établies en Tunisie, ayant des marchés en Tunisie sous

réserve de la contre-garantie des banques étrangères, (ii) pour

le compte des exportateurs et prestataires de services 

résidents, sollicitées à l’étranger.

3.6.4 Ouverture et fonctionnement des comptes
en devises

Comptes de résidents en devises

En Algérie, les personnes physiques de nationalité étrangère,

résidentes et non résidentes, ainsi que les personnes morales

mais uniquement non-résidentes, sont autorisées à ouvrir 

des comptes en devises auprès des intermédiaires agréés, 

à condition qu’ils soient alimentés par des ressources en 

devises provenant d’opérations avec l’extérieur et qu’ils ne

dépassent le seuil fixé par le règlement d’avril 2016. Cependant,

les mesures complémentaires en matière d’inclusion financière

de juin 2018, portant sur l’épargne en devises des particuliers,

autorisent désormais les personnes physiques de nationalité

algérienne (résidentes et non résidentes) à ouvrir librement

des comptes dans une monnaie étrangère convertible, sans

aucune autorisation préalable. L’alimentation de ces comptes,

sans limitation de montant, s’effectue librement. A ce titre, 

la Banque d’Algérie dispense désormais les banques de 

l’exigence de la justification de l’origine des fonds.

En Libye, les comptes en devises des personnes physiques et

morales résidentes doivent être alimentés par des ressources

en devises provenant d’opérations avec l’extérieur.

Au Maroc, le versement de billets de banque étrangers dans

les comptes en devises ou les comptes étrangers en dirhams

convertibles, détenus par les résidents exportateurs ou les

personnes physiques ou morales de nationalité étrangère 

résidentes ou non résidentes, est totalement libre. De plus,

l’amnistie de change, instituée par la loi de finances 2014, a

introduit une contribution libératoire au titre des avoirs et 

liquidités détenus à l’étranger. Elle a permis aux résidents de
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maintenir ouverts ou d’ouvrir des comptes à l’étranger après

régularisation de leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger

en infraction à la réglementation des changes et à la législation

fiscale.

Les banques agréées en Mauritanie sont autorisées à ouvrir des

comptes en devises à vue, au nom des personnes physiques

ou morales résidentes, de nationalité mauritanienne ou étrangère.

En Tunisie, une circulaire de 2017 de la Banque centrale a 

introduit la consolidation des comptes en devises des personnes

physiques résidentes à cause de la nature fortement hétéro-

gène, et parfois compliquée, du cumul de différents comptes

(allocations pour voyage d’affaires, allocation touristique,

compte professionnel, compte prestataires et tous autres

comptes). La réglementation offre la liberté aux titulaires de

comptes résidents en devises d’investir à l’étranger (avoirs et

titres), mais l’octroi des autorisations d’ouverture de ces

comptes demeure fortement contraignant et sélectif.

Comptes de non-résidents en devises

En Algérie et en Libye, l’ouverture par les personnes, physiques

ou morales non résidentes, de comptes en devises à vue 

ou à terme auprès des intermédiaires agréés est autorisé 

à condition qu’ils soient alimentés par des ressources en 

devises provenant d’opérations avec l’extérieur. Au Maroc,

l’ouverture de comptes en devises est autorisée à condition

qu’ils ne fonctionnent pas en position débitrice (sauf s’il s’agit

d’opérations de débit pour le financement d’investissements

productifs, avec garantie de transfert). En Mauritanie, l’ouverture

de comptes en devises à vue, au nom de personnes physiques

ou morales non-résidentes, de nationalité mauritanienne ou

étrangère est autorisé. En Tunisie, les inscriptions au crédit

des comptes non productifs d’intérêt sont libres. Toutefois,

ils peuvent être librement débités pour la réalisation de

quelques opérations comme la souscription aux émissions

d’obligations ou de bons du Trésor à court terme.

3.6.5 Souscription par des étrangers non-résidents
aux titres d’emprunt émis sur le marché obligataire
domestique

Dans l’UMA, seul le Maroc a totalement déplafonné la souscription

des étrangers aux titres d’emprunt émis par l’État ou par les 

sociétés résidentes. En Algérie, ce type de souscription est 

interdite. En Tunisie, le dispositif de souscription reste extrê-

mement encadré. L’acquisition des bons du Trésor assimilables

émis par l’État et des obligations émises par les entreprises 

résidentes, cotées en bourse ou ayant obtenu une notation, 

demeure plafonnée à hauteur de 20% du montant total semestriel

estimé des émissions et de l’encours de chaque ligne d’émission,

avec liberté de transfert du montant du principal et des intérêts.

Tout dépassement de la limite doit être autorisé au cas par cas

par la Banque centrale et le Ministère des Finances. Le passage

au déplafonnement progressif est tributaire de l’amélioration du

risque pays et de l’évolution du comportement des investisseurs

étrangers, ce qui contribuerait à dynamiser le compartiment 

secondaire du marché obligataire.

3.6.6 Risques de change et instruments de couverture 

En 2017, l’Algérie a instauré un marché des changes et des

instruments de couverture contre les risques de change mais

limités aux seules opérations de change à terme classiques

(les options de change et les swaps de devises ne sont 

pas considérés). En Libye, il n’existe pas d’instruments de 

couverture.



154

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

Au Maroc, avec le passage à un régime de change plus flexible

en janvier 2018, les instruments de couverture contre les

risques de change ont été assouplis de la façon suivante :

• Pour les opérations à terme en devises contre des dirhams 

ou en devises contre des devises, les intermédiaires 

agréés doivent uniquement s’assurer que le dénouement 

des opérations de couverture ne dépasse pas le délai de 

règlement de l’opération courante ou en capital sous-

jacente.

• Les opérations d’achat et de vente de devises contre des 

dirhams doivent inclure une commission de 1‰ dont le 

produit est versé à la Banque centrale.

• Les opérations de couverture effectuées par les banques 

doivent faire l’objet d’un contrat de type convention-cadre 

en accord avec les standards internationaux.

• Toutes les options de change devises contre dirhams et 

devises contre devises sont autorisées.

• Toutes les devises cotées par Bank–Al Maghrib peuvent 

faire l’objet de couverture.

• Les positions de change sont déterminées entre autres à 

partir de l’équivalent delta du portefeuille total d’options 

de change. 

Depuis janvier 2007, la Mauritanie s’est dotée d’un marché

des changes au comptant et à terme. La Banque centrale 

est l’unique acteur sur le marché, agissant via le dispositif 

des adjudications (ou appels d’offre) de change offertes aux 

opérateurs de deux secteurs productifs, les minerais de fer

et les activités de pêche. A la suite d’une mission d’assistance

technique du Fonds monétaire international en 2017, le marché

des changes a été réformé. Un système compétitif d’adju-

dication à prix multiples a été introduit en accord avec les 

meilleures pratiques internationales, afin de créer un véritable

marché des changes interbancaire. Des matelas (ou filets) 

de sécurité ont été mis en place en cas de chocs négatifs sur

la liquidité ou d’extrême volatilité du taux de change. Les 

opérations de swap de change sont désormais devenues des

instruments de la politique monétaire.

En Tunisie, les intermédiaires agréés peuvent effectuer librement

des transactions de change en devises sur le marché des

changes interbancaire avec les intermédiaires agréés locaux

et les établissements financiers étrangers. Au niveau des 

instruments de couverture, depuis 2001, les banques locales

peuvent offrir des couvertures à terme et effectuer des 

opérations de swap. Les banques et les entreprises peuvent

aussi couvrir le risque de taux d’intérêt en devises par des 

accords de garantie de taux.

3.6.7 Mesure de la sévérité des restrictions de
change dans les pays du Maghreb

La notation de la sévérité des contrôles et des limitations de

change a pour objectif de distinguer plus clairement les 

implications en matière d’intégration régionale. L’étude de

Fernández et al. (2015) sur les contrôles de capitaux propose

une méthode de mesure basée sur l’existence ou non d’une

autorisation. 

Cette étude utilise les données mesurant les restrictions de

facto sur les mouvements financiers (entrants et sortants)

pour 100 pays pour la période de 1995 à 2013, pour dix 

catégories différentes d’actifs, telles que relevées dans les

rapports annuels AREAER (Annual Report on Exchange 

Arrangements and Exchange Restrictions) du FMI. L’objectif

est de montrer que l’espace Maghreb demeure relativement

fermé aux mouvements de capitaux. 
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Les informations publiées par le FMI indique trois possibilités :

non disponible, 0 en cas d’absence de restrictions (ou de 

demandes de simples déclarations ou d’enregistrements) et

1 s’il existe des conditions telles que des autorisations ou des

plafonds. Les restrictions concernent dix différentes catégories

de flux financiers55. Pour chaque catégorie, les restrictions

peuvent concerner soit le statut (résident ou non résident) de

l’émetteur et du réceptionnaire ainsi que le sens de la transaction

financière. Trois pays de l’UMA sont présents dans la base de

données : Algérie, Maroc et Tunisie. 

Au total, sur la période 1995-2013, les contrôles et restrictions

ont concerné 70% des transactions. En comparant le groupe

des trois pays de l’UMA à la moyenne mondiale, les restrictions

toutes catégories confondues sont plus élevées dans l’UMA

que dans le reste du Monde (Graphique 3.7). En 2013, elles

représentaient encore presque le double de celles du reste du

Monde. Cependant, l’écart tend à se réduire légèrement à partir

de 2008 en raison d’un fléchissement du niveau des restrictions

dans les trois pays de l’UMA simultanément à un resserrement

des contrôles dans le Monde. 
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Graphique 3.7 : Evolution de la moyenne des restrictions toutes catégories d’actifs financiers
confondues dans l’UMA et dans le Monde, 1995-2013

Source : Auteurs, à partir de Fernández et al. (2015).
Note : Les moyennes pour l’UMA (constitué de trois pays) et le reste du Monde sont des moyennes simples. Elles varient de 0 à 1.

55 La liste est disponible dans le Graphique 3.12. 
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Les écarts entre les restrictions du reste du Monde et de

l’espace maghrébin sont particulièrement élevés pour les 

garanties et les crédits financiers (Graphique 3.8). De façon

générale, le groupe des trois pays de l’UMA est un espace

fermé par rapport au reste du Monde, avec des restrictions

élevées sur l’ensemble des catégories de transactions 

financières. Les contrôles les moins importants, qu’il s’agisse

du reste du Monde ou de l’espace maghrébin, concernent

les crédits commerciaux. 

0,38

0,40

0,41

0,37

0,36

0,38

0,27

0,41

0,28

0,41

0,44

0,87

0,92

0,92

0,92

0,75

0,75

0,67

1,00

1,00

0,83

0,92

Produits dérivés

Crédits commerciaux

3 pays de l’UMA Reste du Monde (97 pays)

Graphique 3.8 : Indice des restrictions sur les opérations financières dans l’UMA
et dans le Monde par catégories d’opérations financières en 2013

Source : Auteurs, à partir de Fernández et al. (2015).
Note : L'indice varie de 0 à 1.

En examinant en détails les restrictions selon le statut de

l’émetteur/récepteur et la direction des flux, les restrictions

sont plus élevées pour les opérations des résidents et pour

les flux sortants dans l’espace des trois pays de l’UMA. La

seule exception concerne les placements immobiliers. Pour

cette catégorie, les flux entrants sont plus contrôlés que les

flux sortants c’est-à-dire que la possibilité de vente immobilière

par les non-résidents à des résidents est moins contrôlée 

que l’inverse.

Au total, l’UMA utilise plusieurs instruments de restrictions 

sur les mouvements de capitaux, ce qui se traduit par 

une complexité du système et un manque de transparence.

Deux groupes de pays se distinguent au sein de l’UMA : le
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Maroc et la Mauritanie utilisent en moyenne peu de 

restrictions alors que l’Algérie, la Libye et la Tunisie sont 

plus restrictifs. Ces derniers s’orientent vers une libéralisation

progressive mais prudente, conservant un dispositif 

complexe de restrictions. C’est à travers les changements 

positifs intervenus à la suite des politiques de facilitation 

de l’investissement dans les pays du Maghreb que les 

restrictions sur les flux de capitaux peuvent s’assouplir 

davantage, et impacter positivement le potentiel des flux 

intra-régionaux. 
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Chapitre. 4 : Politiques industrielles et d’appui
à la transformation structurelle au Maghreb

Messages clés :

• L’industrialisation se poursuit au Maghreb mais le modèle de développement ne parvient pas à entraîner une 

transformation structurelle porteuse de croissance durable et d’emplois.

• La région souffre d’une situation de spécialisation exogène, résultant notamment de la demande des grandes 

industries européennes. En fonction des pays, cette spécialisation est axée soit sur les ressources naturelles, 

soit sur les activités intensives en travail non qualifié, qui valorisent uniquement le bas coût du travail. 

• Pour initier une véritable transformation structurelle, la région doit viser simultanément une diversification et une 

sophistication de sa production, susceptible de doper la croissance de la valeur ajoutée produite localement. 

• Les politiques industrielles récentes des États maghrébins se sont focalisées sur les enjeux de la croissance 

nationale, mais les opportunités de coopération régionales ont été négligées. Le secteur privé, longtemps délaissé 

par les politiques industrielles du Maghreb, doit désormais occuper un rôle principal.
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4.1 Introduction

L’adaptation des systèmes productifs et des schémas de

croissance des pays du Maghreb aux exigences d’une

meilleure dynamique d’intégration régionale appelle à des trans-

formations structurelles et des politiques industrielles rénovées

pour accompagner le développement des échanges extérieurs.

Cependant, la spécialisation traditionnelle dans les ressources

naturelles et les activités intensives en main d’œuvre bon marché

est un modèle à partir duquel il n’est pas aisé de s’écarter 

rapidement. Le passage au nouveau modèle doit se faire au

moyen d’une transformation structurelle, c’est-à-dire la réorien-

tation de l'activité économique des secteurs à faible productivité

vers ceux où elle est plus forte, permettant de maintenir une

croissance forte, durable et inclusive (BAfD, 2013). 

Les pays du Maghreb s’inscrivent déjà dans cette dynamique

mais à un rythme insuffisant, ce dont témoigne la place de

l’industrie manufacturière et des services marchands dans 

la structure des économies régionales. Cet indicateur est 

primordial, notamment pour évaluer la trajectoire des pays où

les industries extractives sont prépondérantes. L’industrie

manufacturière et les services marchands sont, à l’inverse de

celle des ressources naturelles, les secteurs des rendements

croissants, qui sont, du fait des technologies qu’ils s’appro-

prient, vecteurs de gains de productivité et de création 

d’emplois, notamment sous l’effet de l’implication du secteur

privé (Yin, 2012 ; Uneca, 2014). 

Cette perspective analytique invite à considérer la faiblesse

relative de la valeur ajoutée du secteur manufacturier au 

Maghreb comme l’un des freins à sa transformation structurelle,

et la poursuite de son industrialisation comme une nécessité

économique. Pour y parvenir, la région peut s’appuyer sur ses

capacités accumulées et ses avantages comparatifs, et doit

réhabiliter le rôle du secteur privé, dont le développement est

encore limité, dans la mise en œuvre des transformations. Les

politiques industrielles et d’accompagnement du secteur privé

sont les instruments privilégiés à exploiter.  

Ce chapitre présente les différents enjeux relatifs aux chan-

gements structurels des économies du Maghreb. La première

section dresse un bilan de la dynamique de transformation

dans la région. Malgré la différence de structures productives

et de maturité industrielle entre les cinq pays, les analyses

sont, dans la mesure du possible, présentées à l’échelle 

régionale. Sur la base de ce diagnostic, la deuxième section

analyse les facteurs de transformation qui peuvent déterminer

les objectifs stratégiques des pays de la région. La dernière

section présente les politiques industrielles récemment mises

en œuvre, ainsi que les stratégies d’appui au secteur privé qui

les accompagnent. Elle montre qu’en dépit de la compréhension

dont chaque pays fait preuve en ce qui concerne ses défis

individuels, l’intégration régionale ne fait toujours pas partie

des objectifs de développement industriel. Il n’existe pas de

dynamique d’harmonisation des politiques à l’échelle régionale

et la vision de l’UMA en matière d’industrialisation et de trans-

formation structurelle n’est pas mise en œuvre. 

4.2 Industrialisation et transformation
structurelle au Maghreb

4.2.1 Aperçu historique de l’industrialisation au
Maghreb

A partir des années 1960, les pays du Maghreb se sont 

engagés dans des modèles de développement déterminés
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par les dotations dont ils disposaient, les orientations 

politiques des gouvernements et les facteurs extérieurs.

Ces modèles avaient en commun de servir une quête 

d’autonomie et de souveraineté économiques, qui s’est 

traduite par l’adoption de politiques protectionnistes 

d’industrialisation par substitution aux importations et de

développement agricole, ainsi que par l’exploitation des 

ressources naturelles disponibles, conçue comme un

moyen de financer la transformation (le pétrole en Algérie

et en Libye, les phosphates au Maroc et en Tunisie et les

minerais de fer en Mauritanie). Cette stratégie a connu un

certain succès, permettant à certains pays de la région de

développer une base productive, organisée principalement

autour de grandes entreprises publiques, et d’accroître 

progressivement l’importance du secteur manufacturier

dans la structure de leur économie. 

Ces modèles ont connu par la suite des réorientations 

au niveau des politiques industrielles, suivant différentes 

stratégies. L’Algérie et la Libye ont entrepris de réformer la

gouvernance de leur structure industrielle (autonomisation des

entreprises publiques et nouveaux modes de gestion), tandis

que le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, moins riches en 

ressources naturelles, ont cherché à diversifier leurs sources

de revenus extérieurs par le développement des exportations.

Dans les trois pays, cette nouvelle orientation a justifié des

ajustements structurels axés sur la libéralisation du commerce

et la privatisation, dans une logique de promotion de l’éco-

nomie de marché et du secteur privé (Cimoli, 2009). Les 

politiques industrielles et l’interventionnisme ont ainsi laissé

place à une politique d’ouverture commerciale, reflétée par

les accords commerciaux passés par les pays du Maghreb à

partir du début des années 1990, notamment avec l’Union

européenne. 

Au Maroc et en Tunisie, cette politique a conduit à une 

diversification des exportations qui a elle-même entraîné un

changement de spécialisation dans les activités intensives en

main d’œuvre. Ce changement traduisait le principal effet du

régime de libre-échange sur la structure industrielle des deux

pays : une spécialisation exogène, organisée par les industries

européennes en quête de territoires présentant l’avantage 

de la proximité et du bas coût du travail (Mortelier, 2009). 

En Algérie, les contrecoups de la baisse des prix des 

hydrocarbures, amorcée en 1986, ont entrainé une crise 

économique qui a sapé la base industrielle développée 

précédemment, notamment dans le secteur sidérurgique 

et métallurgique. En Libye, le maintien d’un développement

industriel autarcique n’a pas favorisé la diversification du tissu

industriel, et en Mauritanie, l’ajustement structurel a mis en

difficulté les entreprises publiques sans pour autant favoriser

l’éclosion d’un secteur privé compétitif.

Dans les années 2000, une nouvelle séquence d’industria-

lisation s’est observée dans les pays du Maghreb, avec la 

reformulation de politiques industrielles. Des facteurs exté-

rieurs, comme le démantèlement des accords multifibres en

2005, ont impulsé au Maroc et en Tunisie la poursuite de la

diversification et la montée en gamme de leurs bases expor-

tatrices. A travers les secteurs porteurs identifiés, ces pays

entendaient valoriser l’avantage comparatif du coût du travail

vis-à-vis particulièrement de l’industrie européenne. En 

Algérie, la mise en œuvre des programmes quinquennaux 

depuis 2001 s’est poursuivie par la formulation en 2007 d’une

stratégie qui avait pour objectif de relancer la base industrielle.

La Mauritanie a poursuivi sa politique de libéralisation en vue

de solliciter l’investissement privé étranger pour la mise en 

exploitation de gisements pétroliers et miniers découverts à

cette période. 
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4.2.2 La dynamique de la transformation 
structurelle

La dynamique d’industrialisation au Maghreb et sa contribution

à l’intégration régionale s’évaluent à travers les changements

que l’activité industrielle peut induire dans la structure de 

production de la région et son organisation en chaînes de 

valeur. L’effet attendu est celui d’une transformation structurelle,

qui signifie la réorientation de l'activité économique des 

secteurs à faible productivité vers ceux où elle est plus forte,

permettant ainsi de maintenir une croissance forte, durable et

inclusive. Ce processus de transformation structurelle est 

généralement caractérisé par au moins deux faits stylisés : (i)

l’augmentation de la part du secteur manufacturier et des 

services à forte valeur ajoutée dans le PIB; et (ii) l’accroissement

de la part de l’emploi dans les secteurs les plus productifs de

l'économie (BAfD, 2013 ; BAfD et al., 2016 ; Uneca, 2013,

FEMIP, 2013 ; Atiyas et al., 2013). La transformation structurelle

se traduit d’abord par l’expansion des activités du secteur 

de l’industrie manufacturière et des services (BAfD, 2013).

Cependant, pour une plus grande création d’emplois, les

pays doivent privilégier la transformation structurelle du 

secteur agricole vers le secteur manufacturier plutôt que vers

le secteur des services (WEF et al., 2015) et notamment vers

les secteurs verts manufacturiers à haute valeur ajoutée qui

permettent à la fois de préserver l’environnement et de créer

des emplois. Cette trajectoire comporte d’importants enjeux

développementaux, car elle conduit à réduire la dépendance

envers les activités agricoles et d’extraction de ressources 

naturelles, plus vulnérables aux chocs extérieurs (risques 

climatiques, fluctuation des prix) et de réduire les importations,

notamment de produits manufacturés. Elle conduit également

à la création d’emplois plus diversifiés, plus formels et plus

qualifiés. 

La transformation est ainsi censée accompagner un certain

nombre d’évolutions socio-économiques, comme la réduction

de la pauvreté, la transition démographique, l’émergence des

classes moyennes, la croissance du niveau d’éducation et la

montée en qualification de la main d’œuvre (Timmer, 2017).

La transformation structurelle n’est donc pas un phénomène

« hors sol », mais profondément ancré dans les évolutions 

sociales et le développement humain du pays où elle se 

produit. Pour cette raison, elle peut se concevoir à la fois en

tant que dynamique, mesurable dans le temps, et en tant que

nécessité, qui appelle une intervention politique de nature

stratégique (Rodrik, 2006). Le changement structurel correspond

cependant à une première phase de transformation, puisque

celle-ci se poursuit par la suite au sein d’un même secteur 

au niveau des produits, selon une logique de spécialisation

intra-sectorielle.

Globalement, la dynamique de changement structurel ou de

transformation sectorielle permet la montée en gamme dans

les chaînes de valeur régionale mais aussi internationale. 

La décomposition de la croissance des exportations et de la

productivité totale des facteurs par secteur en une compo-

sante intra-sectorielle et une composante de transformation

structurelle, qui représente la réallocation intersectorielle des

ressources, permet de générer l’effet de montée en gamme

vers les secteurs à forte productivité (Dabla-Norris et al.,

2013). 

En ce qui concerne la composition sectorielle du PIB dans

son ensemble, la répartition sectorielle et intra-sectorielle de

l’emploi, et celle de la valeur ajoutée du secteur manufacturier,

les pays du Maghreb ont enregistré des changements notables

depuis le début des années 2000, mais bien inférieurs à ceux

de la Turquie où le processus de transformation s’est nettement
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mis en œuvre (Graphique 4.1). Pour Atiyas et al. (2013), les

trajectoires des pays du Maghreb reflètent une sensibilité forte

aux fluctuations des cours des matières premières, agricoles

et minérales. 

Graphique 4.1 : Evolution de la composition sectorielle du PIB

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/
Note : Les données ne sont pas disponibles pour la Libye et le sont uniquement à partir de 1980 pour le Maroc.
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L’évolution de la composition de l’emploi par secteur confirme

les limites de la transformation structurelle des pays de l’UMA.

Contrairement à la Turquie, la redistribution sectorielle de

l’emploi est beaucoup moins marquée (Graphique 4.2). 

De plus, cette redistribution n’a généralement pas suivi la

croissance de la productivité de chaque secteur. L’une des

raisons principales réside dans la faiblesse relative du secteur

manufacturier dans la création de richesses. Ce dernier n’est

pas parvenu à croître plus rapidement que les autres secteurs

de l’économie (Graphique 4.3).
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Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/).

4.2.3 L’approche par les exportations

Pour comprendre les ressorts de la trajectoire spécifique du

Maghreb, il est nécessaire d’analyser plus en profondeur

les dynamiques d’industrialisation de la région et des pays

qui la composent. Le champ d’observation qui est privilégié

est celui de l’économie d’exportation de ces pays, pour 

lesquels l’enjeu de diversification et d’extraversion est primordial.

Ainsi, l’évolution de la composition des exportations, 

de leur destination et de leur niveau de sophistication

constitue un robuste indice de transformation, car elle montre

la capacité du pays à s’émanciper d’une situation où 

seuls les facteurs primaires de production sont mis en 

valeur, à pénétrer les marchés mondiaux soumis à la

concurrence internationale (Uneca, 2013 ; Rodrik, 2006), 

et à progresser dans ses capacités productives56. Une 

56 Hidalgo et Hausmann (2009) ont proposé de mesurer la complexité économique en croisant un indicateur de diversité des biens exportés par
un pays et un indicateur de l’ubiquité de ces produits, c’est-à-dire le nombre de pays qui exportent le même bien, les deux indicateurs rendant
compte des capacités productives disponibles dans ce pays – évaluée à travers la diversité et la complexité des biens produits. Le niveau de
complexité se traduit sous la forme d’un indice de complexité économique et un classement des pays au sein de l’index de complexité économique
(ICE). En dépit des biais méthodologiques énoncés par Poncet et de Waldemar (2013), plusieurs études ont constaté une corrélation positive
entre la complexité d’un pays et son taux de croissance. 
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analyse du PRODY57 des pays du Maghreb par secteur 

révèle que la trajectoire de leurs secteurs exportateurs est

comparable à celle de la composition sectorielle du PIB, 

ce qui confirme la faiblesse de la transformation structurelle

des dynamiques d’exportation, néanmoins moins marquée

au Maroc et en Tunisie (Graphique 4.4).  

57 Le PRODY est l’avantage comparatif révélé de chaque pays j pondéré par le PIB par habitant (Yj). Il se calcule par le rapport entre la part de
chaque produit k exporté (Xjk) dans les exportations totales du pays (Xj), divisé par ce rapport à l’échelle mondiale. Le résultat est ensuite
pondéré par le PIB par habitant : (xjk ⁄ Xj)

∑j (xjk ⁄ Xj )
PRODYk = ∑j * Yj
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Graphique 4.4 : Evolution du PRODY par secteur

Source : Auteurs, à partir des données de la Banque Mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/).
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Les évolutions des indices de diversification et de 

concentration du commerce extérieur, analysées dans le

Chapitre 1, ont montré que la diversification horizontale 

des activités de production tarde à se mettre en œuvre

dans les pays du Maghreb. Ce constat est également 

renforcé par l’évolution de l’indice de complexité écono-

mique qui, en dépit des progrès enregistrés par l’Algérie, 

le Maroc et la Tunisie, signale globalement une faible 

progression des capacités industrielles de la région 

(Tableau 4.1).  

Ces tendances déterminent un défi commun auquel font

face les pays de la région et sont confirmées par l’analyse

de la structure de la production et de la distribution sectorielle

des exportations du Maghreb. Un premier point concerne

l’importance des matières premières dans la structure de

production régionale, bien qu’à des degrés d’intensité 

différents selon les pays. Cette importance se retrouve dans

l’analyse de la distribution sectorielle des exportations du

Maghreb qui montre en effet la prépondérance des matières

premières et des produits tirés des ressources naturelles

dans les exportations régionales (représentant au moins

deux tiers en moyenne du total des exportations depuis

2002). Les principaux produits concernés sont le gaz 

naturel, le pétrole, le phosphate et ses produits dérivés,

ainsi que et les produits miniers. L’importance de ces 

produits, qui varie plus en fonction des cours des matières

premières que relativement à la croissance d’autres 

sous-secteurs, explique le fort niveau de concentration des

exportations. 

En outre, une analyse de la composition sectorielle des 

exportations hors hydrocarbures à l’échelle régionale 

montre que les activités manufacturières qui sont parvenues

à émerger sont elles aussi concentrées dans quelques 

domaines : le textile, l’automobile et l’aéronautique, et les

industries électriques (Graphique 4.5). Le secteur agricole

apparaît pour sa part comme faiblement exportateur 

relativement à son importance dans le PIB régional. 

Tableau 4.1 : Evolution de l’indice de complexité économique

Pays 1996 2006 2016 Progression
1996-2016

Classement Valeur Classement Valeur Classement Valeur

Algérie 105 -0,87 103 -0,963 98 -0,861 +7

Libye 86 -0,545 94 -0,736 105 -1,04 -19

Maroc 99 -0,772 85 -0,507 82 -0,499 +17

Mauritanie 121 -1,25 126 -1,8 1224 -1,54 -3

Tunisie 69 -0,214 54 -0,0147 45 0,31 +24

Source : Auteurs, à partir des données de Observatory of Economic Complexity (https://atlas.media.mit.edu/en/).
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En particulier, au Maroc et en Tunisie, les exportations 

se distribuent de manière équilibrée entre les biens 

d’équipement, les biens de consommation et les biens 

intermédiaires. Dans les autres pays de l’UMA, les expor-

tations de matières premières demeurent majoritaires 

(Graphique 4.6).
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Graphique 4.5 : Composition sectorielle des exportations hors hydrocarbures

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).
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Graphique 4.6 : Structure des exportations (en %) 

Source : Auteurs, à partir des données de ICT Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).

Les modèles industriels des pays du Maghreb et les 

spécialisations qu’ils ont induites, ont fixé la polarisation des

exportations de chaque pays sur l’Union européenne (UE) en

tant que principal partenaire. Les exportations vers les pays

de l’UE ont représenté en moyenne les deux tiers des 

exportations annuelles réalisées par le Maghreb sur les deux

dernières décennies. Les exportations vers le reste du Monde

sont demeurées relativement faibles et peu diversifiées, 

leur croissance étant principalement liée à l’exportation 

de produits minéraux algériens et libyens vers les États-Unis

et la Chine. Les exportations intra-régionales et celles vers

l’Afrique sont demeurées marginales (Graphique 4.7). 
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Graphique 4.7 : Principaux marchés d’exportations du Maghreb

Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).

La part de l’Union européenne est encore plus importante

pour les exportations de produits non tirés des ressources

extractives (Graphique 4.8)58, bien qu’en légère décroissance

durant la période récente. Les exportations vers l’Asie sont

en plein essor de même que celles à destination de l’Afrique

sub-saharienne qui constitue le quatrième marché d’exportation

en volume (Graphique 4.9). 

58 Les produits sont classés selon la nomenclature du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes. Les classifications qui ne
sont pas prises en compte sont celles relatives aux ressources extractives, notamment pétrolières et minières (chapitres 25 à 27) et les produits
dérivés du phosphate, notamment acides phosphatiques et engrais bruts (produits 2809 et 2835). Il a également été nécessaire de ne pas
prendre en compte le produit or (n°7108), car les ventes des réserves en or de la banque centrale libyenne dans les années 2012-2015 biaisaient
la dynamique des flux de manière significative, notamment dans les échanges avec l’Asie.  



176

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Intra-Maghreb
Turquie-Moyen-Orient
Asie
Afrique
Expon. (Intra-Maghreb)
Expon. (Turquie-Moyen-Orient)
Expon. (Asie)
Expon. (Afrique)

Graphique 4.8 : Exportations de produits non tirés des ressources extractives (en dollars)

Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UE 28 Intra-Maghreb Turquie-Moyen-Orient Asie Afrique Reste du monde

Graphique 4.9 : Croissance des marchés d'exportation non européens
(produits non tirés des ressources extractives) - (en dollars)

Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).



177

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

L’évolution de la structure et du contenu technologique de

ces exportations montre une faiblesse relative de la transfor-

mation structurelle, mais à des degrés différents entre les

pays. Le Maroc et la Tunisie sont les deux pays de la région

à avoir enregistré une croissance du contenu technologique

de leurs exportations (Graphique 4.10). C’est d’ailleurs la 

tendance d’évolution de ces deux pays qui se reflète dans

l’évolution régionale de l’indice. Pour les autres pays de l’UMA,

cet indicateur est bien plus volatile, et s’explique par le faible

volume de leurs exportations manufacturières. 
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4.3 Une trajectoire industrielle à redéfinir
pour relancer la transformation struc-
turelle 

Le diagnostic de la dynamique de transformation structurelle

du Maghreb a révélé que les secteurs de l’industrie manufac-

turière et des services n’avaient pas l’importance qu’il devrait

avoir, par rapport aux secteurs agricoles et extractifs. L’analyse

des tendances actuelles met en évidence le rôle crucial 

des stratégies d’intégration régionale et de développement

du secteur privé, et dévoile l’interdépendance croissante 

qui lie ces deux objectifs. A ce titre, une nouvelle séquence 

d’industrialisation est nécessaire pour assurer la poursuite 

de la transformation structurelle du Maghreb. De même, 

l’intégration des marchés régionaux permettrait de rendre des 

projets industriels d’envergure économiquement attractifs et

viables grâce aux économies d’échelle. La connectivité et

l’uniformisation des marchés pourraient permettre d’augmenter

le nombre de projets structurellement transformateurs. 

Dans l’approche centrée sur les exportations, il est généralement

admis que deux dynamiques assurent l’impulsion et la 

continuité de la transformation structurelle d’un pays : celle

de la diversification et celle de la sophistication de son panel 

d’exportation (Rodrik, 2006 ; Lectard, 2017). 

La dynamique, qui se matérialise aussi bien au niveau sectoriel

qu’à l’intérieur du secteur manufacturier, s’explique par les 

effets vertueux de la diversification, tels que la dépendance

réduite envers les ressources naturelles, exposées au risque

de volatilité des prix, les effets d’entraînement intra et inter-

sectoriels, l’accroissement des opportunités d’investissement

et l’amélioration de la productivité du travail et du capital 

humain (Uneca, 2013). Une deuxième dynamique de la 

croissance tirée par les exportations est la sophistication 

des produits. Le raisonnement est proche de celui qui vaut

pour l’indice de complexité économique : plus les produits

qu’un pays exporte sont sophistiqués, c’est-à-dire intensifs

en technologie et en main d’œuvre qualifiée, plus les 

capacités de ce pays sont étendues et plus sa structure 

productive est robuste et adaptative (Lall et al., 2006). Ainsi,

pour un pays, le bénéfice retiré n’est pas seulement celui de

la valeur ajoutée supplémentaire créée à l’échelle domestique,

mais aussi celui d’une meilleure résistance à la concurrence

internationale et aux changements technologiques, du fait 

des capacités plus rares dont il dispose. Comme pour la 

diversification, ce constat a été vérifié empiriquement, par

l’observation d’une corrélation forte entre croissance et

contenu technologique des exportations (Hausman et al.

2007). 

4.3.1 Frontière technologique et progression 
industrielle

Pour le Maghreb, la question se pose de savoir si c’est 

prioritairement la diversification ou la sophistication des 

exportations qui doit être poursuivie, les deux options se 

présentant à la région. La réponse réside dans la notion de

frontière technologique, qui détermine le rapport qu’un pays

entretient avec l’innovation, définie comme l’introduction de

nouveaux biens jamais produits et de nouveaux biens

jusqu’alors non produits localement (Lectard, 2017). La 

frontière technologique est la limite au-delà de laquelle les 

produits créés sont nouveaux sur le marché mondial. Les

pays producteurs de ces biens sont très majoritairement 

développés et spécialisés dans l’économie du savoir et 

l’innovation. Pour les pays éloignés de la frontière technologique,

l’innovation consiste non pas à créer des produits mais à les
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introduire, par imitation, dans leur production locale, que 

celle-ci soit destinée aux marchés domestique ou mondial. 

Ce statut d’imitateur accroît les opportunités de diversifier la

production, car il ne s’agit pas d’inventer des produits mais

de produire de nouvelles exportations, à destination d’anciens

ou de nouveaux marchés, ou bien d’anciennes exportations

vers de nouveaux marchés (World Bank, 2013). La croissance

des exportations des pays en développement s’effectue 

principalement sur la marge extensive, c’est-à-dire par 

l’augmentation intersectorielle du nombre de produits et de 

marchés couverts. En revanche, celle des pays développés

s’effectue principalement sur la marge intensive, c’est-à-dire

par l’augmentation de la valeur exportée sur chaque marché,

qui reflète une diversification intra-sectorielle et une montée

en gamme des échanges vers des produits à plus forte valeur

ajoutée59. A mesure qu’un pays en développement opère un

rattrapage technologique, la croissance de ses exportations

se décale progressivement sur la marge intensive. 

La position du Maghreb dans cette dynamique est difficile à

évaluer, en raison de la dualité de sa structure productive,

dans laquelle coexistent différents stades de complexité 

industrielle et différents niveaux d’avantages comparatifs.

D’un côté, le PIB par habitant (3 800 dollars à la parité des

pouvoirs d’achat en 2017 d’après la Banque mondiale, 2018)

et les indices de diversification et de nombre de produits 

exportés analysés auparavant suggèrent que le potentiel de

croissance extensive des exportations est encore à réaliser.

D’un autre côté, la prise de conscience par les pays du 

Maghreb de l’importance de leur participation à des chaînes

de valeur de produits à haute valeur ajoutée démontre qu’un

certain niveau de maturité industrielle est atteint. Cette matu-

rité leur donne l’occasion d’améliorer leur positionnement

sectoriel selon une logique de croissance intensive des 

exportations, dans le cadre de la remontée des chaînes de

valeur auxquelles ils participent. Plusieurs études empiriques

confirment cette tendance dans le cas du Maroc et de la 

Tunisie (Mezouaghi, 2009 ; CMI, 2013 ; FEMIP, 2013 ; Jaidi

et Msadfa, 2016, Weigert, 2014). Même dans l’agriculture, le

concept de normes « vertes » a été introduit pour augmenter

la valeur ajoutée et permettre une meilleure commercialisation

des produits agricoles biologiques et bio sur les marchés 

européens.

Cette situation semble placer le Maghreb dans un modèle de

« région intermédiaire » qui, par analogie au modèle de « pays

intermédiaire » (Lassudrie-Duchêne et Mucchielli, 1979), 

disposerait vis-à-vis des pays en voie de développement

d’avantages comparatifs pour les produits technologiquement

avancés et intensifs en capital humain, mais d’un désavantage

par rapport aux pays développés. Autrement dit, le Maghreb

serait en mesure de remonter progressivement les segments

intermédiaires des chaînes de valeur de produits sophistiqués,

mais également de faire valoir son avantage comparatif en 

exportant des produits finis relativement sophistiqués dans

les pays moins avancés. L’exploitation de ce positionnement

se traduirait par le développement simultané des échanges

59 Cadot et al. (2013) évaluent que le point de retournement de la marge extensive et la marge intensive se situe à un PIB par habitant de 
22 000 dollars à la parité des pouvoirs d’achat.   
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intra-branches avec les pays développés, sur la marge intensive,

et de produits diversifiés avec les pays moins développés, 

sur la marge extensive (UNCTAD, 2013 ; BAfD, 2014). Cette 

double impulsion s’observe d’ailleurs dans la croissance des

exportations marocaines (DEPF, 2014). 

Ce modèle est à exploiter notamment dans le cadre du 

développement des chaines de valeurs régionales au Maghreb,

non seulement pour une meilleure intégration régionale mais

aussi pour augmenter le pouvoir de négociation envers les

autres marchés d’exportation et un meilleur positionnement

stratégique de la région (Amighini et Sanfilippo, 2014).  

4.3.2 Les facteurs géoéconomiques de la trans-
formation structurelle 

L’évolution des marchés d’exportation du Maghreb est en

phase avec celle des tendances géographiques du commerce

mondial. Celle-ci est caractérisé par un basculement des

échanges pour emprunter une trajectoire Sud-Sud, polarisée

principalement sur la Chine. Cette évolution est conçue en

parts de marché, et ne se traduit pas par un découplage des

économies du Nord et du Sud, qui restent fortement inter-

dépendantes au sein du système productif mondial. En 

revanche, elle reflète le déplacement vers le Sud des pôles

de croissance des économies émergentes, auxquels se

connectent les pays du Sud en tant qu’importateurs et 

qu’exportateurs. Le Maghreb s’inscrit dans cette dynamique

au niveau des importations mais aussi des exportations. 

L’ancrage fort du Maghreb dans l’espace méditerranéen 

limite l’intensité de son basculement vers le modèle Sud-Sud,

mais ce phénomène se retrouve dans l’accroissement des

échanges intra-zone et de ceux avec le Moyen-Orient et l’Afrique.

La nature de ces mutations et les dynamiques actuelles de

l’économie d’exportation du Maghreb permettent d’identifier

trois marchés à fort potentiel : l’UE, le Maghreb et l’Afrique

sub-saharienne60. Le premier, celui de l’Union européenne,

reste une zone de partenariat privilégiée pour la région. Ce

marché constitue un levier pour la montée en gamme de son

industrie, à travers une participation renforcée aux chaînes 

de valeur euro-méditerranéennes. En effet, pour le Maghreb,

l’enjeu de l’intégration avec l’UE ne se définit pas tant du point

de vue des volumes d’exportation, déjà conséquente, que de

celui de leur composition et de leur teneur en valeur ajoutée. 

Le deuxième marché est celui du Maghreb lui-même, qui 

est marqué par une faiblesse remarquable des échanges

comparativement aux autres régions du Monde. Cette situation

révèle le besoin d’intégration commerciale entre les pays 

de la région. En effet, plusieurs études sur le « coût du non 

Maghreb » ont montré que la région aurait beaucoup à gagner

60 Bien entendu, les marchés d’exportation du Moyen-Orient et de l’Asie présentent un potentiel d’intérêt pour le Maghreb. Cependant, les 
opportunités de ces marchés ne seront pas examinées ici pour les raisons suivantes. Pour l’Asie, la spécialisation des exportations révèle les
limites de ce marché pour les produits maghrébins non tirés des ressources naturelles, qui composaient seulement 23% des exportations
totales vers cette région en 2016 (voir Walkenhorst & Diop, 2010). Pour le Moyen-Orient, le commerce se trouve en fait polarisé sur la Turquie
(75% des exportations maghrébines dans la région), et la composition des exportations montre que le marché turc est assimilable à celui de
l’Union européenne pour les principaux produits. Ce marché s’inscrirait donc plus dans l’espace d’opportunité euro-méditerranéen.    
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d’une intensification des échanges intra-régionaux, en termes

de points de croissance économique additionnels et d’inves-

tissement. Plusieurs scénarios d’intégration renforcée ont été

étudiés, et prévoient des gains de croissance du PIB par 

habitant allant de 43% pour le Maroc à 87% pour l’Algérie,

sur une période de dix ans (Brunel et Hufbauer, 2008). 

Le troisième marché est celui de l’Afrique hors Maghreb. La

croissance forte du continent africain offre un couloir potentiel

d’échanges Sud-Sud qui s’inscrirait à la fois dans le basculement

au Sud du commerce mondial et dans le processus de 

régionalisation de la mondialisation. Le lien avec l’Afrique 

sub-saharienne est déterminé par des relations politiques 

traditionnelles, par le statut de pivot géographique offert par

les frontières communes (Algérie, Libye et Mauritanie), et par

les stratégies politiques récentes d’intérêt renouvelé pour 

l’ancrage continental, notamment au Maroc. Le dynamisme

actuel des exportations maghrébines vers le continent semble

annonciateur du rôle que pourrait jouer l’Afrique dans l’indus-

trialisation et la transformation structurelle du Maghreb 

(Fortunato et Valensisi, 2011). 

Ces trois marchés, qui correspondent respectivement à un

marché mature, un marché immédiat et un marché porteur

pour l’économie d’exportation du Maghreb, appellent des

stratégies différenciées en fonction des produits à promouvoir,

et du modèle d’intégration à privilégier. La région ne peut pas

adopter la même stratégie d’industrialisation exportatrice selon

qu’elle vise le marché européen, mature et sophistiqué, 

le marché intérieur maghrébin, en transition, ou le marché 

africain, en voie de développement. Cette évidence se traduit

dans les faits par une composition différenciée du panel 

d’exportation actuel vers ces zones, pour les produits non tirés

des ressources naturelles. Le Tableau 4.2 fait ressortir l’importance

des produits « automobile » et « textile » dans les exportations

vers l’UE, et l’importance des produits agro-alimentaires dans

les exportations vers le Maghreb et vers l’Afrique. Dans cet 

espace Europe-Méditerranée-Afrique, le Maghreb se propose

en fait à deux types d’intégration : une intégration Nord-Sud,

avec l’Union européenne, et une intégration Sud-Sud, intra-

régionale et avec l’Afrique. Ces deux types diffèrent à la fois

dans les effets produits sur l’industrialisation et dans les modèles

nécessaires pour les mettre en œuvre.  

Tableau 4.2 : Panel des cinq premiers produits d'exportation hors hydrocarbures et secteur agricole
UE Intra-Maghreb Afrique

Produit Volume Produit Volume Produit Volume

1 Fils, câbles (8544) 4423 Sucre de canne
(1701) 71 Poissons comestibles

(0303) 194

2 Voitures de tourisme
(8703) 2699

Dattes, figues ananas,
etc. (0804)

62
Conserves de poisson

(1604)
189

3 Habillement
(6204+6205) 2521 Fils, câbles (8544) 35 Fils, câbles

(8544) 76

4 Mollusques (0307) 985 Matériaux de
construction (7308) 26 Sucre de canne

(1701) 74

5 Appareils électriques
(8536) 833 Survêtements sport 23 Voitures de tourisme

(8703) 44

Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).
Note : Les volumes sont en tonnes sauf pour les voitures, les volumes sont en nombre d'unités.
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4.4 Les politiques industrielles de 
relance de la transformation structurelle
au Maghreb 

Dans les politiques industrielles, on distingue généralement

entre les actions horizontales et verticales (FEMIP, 2013). Les

premières visent à améliorer les conditions générales dans

lesquelles s’exerce le processus d’industrialisation. Elles

concernent les principaux domaines de la stabilité macro-

économique (maîtrise de l’inflation, politique monétaire, 

politique de la dette), de l’environnement industriel (dévelop-

pement d’infrastructures, climat des affaires), et du capital 

humain, à travers les politiques éducatives et, plus spécifi-

quement, les politiques de soutien à l’innovation. Les actions 

verticales visent, quant à elles, à soutenir une activité industrielle

particulière, afin de promouvoir un secteur, un produit ou un

champion national, ou de réaliser un objectif plus large,

comme la substitution aux importations, la promotion des 

exportations, l’intégration dans les chaînes de valeur ou le 

développement territorial (Rodrik, 2008). 

Pour mener à bien ces politiques, le pays dispose de 

différents outils visant à combler les défaillances du marché,

relatifs au commerce (protectionnisme, accords commerciaux

internationaux, soutien à l’exportation, etc.), à la fiscalité 

(exonérations, subventions, zones franches, octroi de marges

de préférence dans les marchés publics, etc.), à la gouver-

nance (privatisation, nationalisation, partenariats public-privé,

etc.), au régime foncier (sécurisation des droits de propriété,

prêts de terrain, concessions) et à l’appui technique et financier

(technopôles, programmes de mise à niveau, coopération 

internationale, crédits à taux préférentiel, etc.) (Baldwin, 2012).

Pour plus d’efficacité, ces actions horizontales et verticales

doivent elles-mêmes être horizontalement et verticalement 

alignées sur les autres politiques et instruments en faveur du

développement économique (Nogueira, 2017).

Dans ce contexte, les enjeux multiples auxquels sont confrontés

les pays du Maghreb d’un point de vue socio-économique

les a conduits à poursuivre leur quête de transformation struc-

turelle. La plupart des pays de la région ont mis en œuvre des

stratégies de développement économique visant à réaliser

ces objectifs. Celles-ci se sont globalement opérées à deux

niveaux sous la forme de cadres stratégiques et d’approches

sectorielles, d’une part, et de mécanismes de mise en œuvre

et d’appui au secteur privé, d’autre part. 

4.4.1. Cadres stratégiques et approches sectorielles 

Algérie

Afin d’accélérer sa transformation structurelle et la diversi-

fication de son économie, l’Algérie a récemment adopté une

nouvelle stratégie de relance industrielle. Visant à développer,

à moderniser et à intégrer davantage l’industrie nationale, elle

a été conçue sur les bases du nouveau modèle de croissance

économique adopté en 201661. Ce document introduit 

une perspective de diversification et de transformation de

61 http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-be15d6d0e0ffa387bfb08d8f5d8698ab.pdf
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l’économie algérienne à l’horizon 2030, avec pour objectif 

de doubler la part de l’industrie manufacturière dans le PIB,

de 5,3% en 2015 à 10 % du PIB à l’horizon 2030. Il définit 

également différents principes d’identification des secteurs

porteurs. 

En accord avec les axes préconisés dans le nouveau modèle

de croissance, la nouvelle stratégie industrielle entend 

redynamiser l’activité industrielle à travers trois objectifs : 

valoriser les ressources naturelles, en exploitant les avantages 

comparatifs naturels du pays (agriculture, hydrocarbures, 

ressources minières) ; densifier le tissu industriel existant, en

s’appuyant sur les avantages comparatifs construits dans 

le temps (industries mécaniques et électriques, sidérurgie et 

métallurgie) ; et promouvoir de nouvelles industries, dans une

perspective de substitution aux importations et de valorisation

des secteurs intensifs en énergie et en ressources naturelles

disponibles dans le pays. 

Cette approche a conduit à dresser une liste de douze 

filières industrielles prioritaires dans la nouvelle stratégie 

(Tableau 4.3).

Tableau 4.3 : Filières industrielles prioritaires en Algérie

1. Sidérurgie et métallurgie 7. Construction et réparation navales 

2. Liants hydrauliques 8. Technologies avancées

3. Electriques et électroménagers 9. Industrie agroalimentaire 

4. Chimie industrielle, pharmaceutiques 10. Textiles et habillement

5. Mécanique et automobile 11. Cuirs et produits dérivés 

6. Aéronautique 12. Bois et industrie du meuble 

Source : http://www.andi.dz/index.php/fr/secteur-de-l-industrie.

A ces filières s’ajoutent d’autres secteurs prioritaires qui ne

sont pas catégorisés en tant que filières industrielles mais

mentionnés dans le Pacte national économique et social de

croissance62 et placés sous l’administration du Ministère de

l’Industrie et des Mines : l’agriculture, la pêche, le tourisme,

la santé, le transport, les énergies renouvelables et les mines. 

Les entreprises publiques et privées constituent la clef de

voûte de la nouvelle stratégie industrielle, pour leur capacité

à drainer l’investissement et à mettre en œuvre les transfor-

mations à promouvoir. La reconnaissance du rôle central du

62 http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2015/09/pacte-national-economique-et-social-de-croissance.pdf
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secteur privé, en particulier pour les nouvelles industries et les

nouveaux produits, fait écho au Pacte national économique

et social de croissance, conclu en février 2014 entre le 

gouvernement, les organisations patronales et les syndicats.

Cet accord avait mis l’accent sur la nécessité d’instaurer un

climat des affaires favorable et d’accélérer le processus de

réformes économiques afin que le secteur privé puisse impulser

le développement industriel. Cette conception renouvelée 

détermine les politiques horizontales à mettre en œuvre en

appui à la stratégie industrielle, qui sont l’aide à la mise 

à niveau des entreprises, la promotion de l’innovation, le 

développement des ressources humaines et la promotion 

de l’investissement direct étranger. Cependant, s’agissant

de grands projets d’envergure et stratégiques, seules les 

entreprises publiques possèdent la capacité de les développer. 

Une réflexion plus globale est aussi en cours, en partenariat avec

la Banque Mondiale, et s’inscrit dans le cadre d’un programme

Vision Algérie 2035. Elle devrait permettre au pays de mettre

en place tous les mécanismes et les moyens nécessaires

pour s’ériger en économie émergente à l’horizon 2035. 

Libye

La Libye est toujours en reconstruction et ne dispose pas de

stratégie industrielle à proprement parler. L’économie du pays

est caractérisée par la prépondérance des industries extractives

dans la création de richesse et par un fort contrôle de l’État

sur les activités de production, dont la majeure partie est opérée

par des entreprises publiques. 

Cependant, une dynamique de changement s’était enclenchée

avec l’adoption de la Stratégie économique nationale en

2006. Pour la première fois, cette stratégie avait reconnu le

rôle central que le secteur privé pouvait jouer dans le déve-

loppement et la diversification de l’économie (OCDE, 2016).

Les événements de 2011 ont suspendu la mise en œuvre 

de cette approche, mais les évolutions récentes indiquent 

que les principes de promotion de l’initiative privée et de 

coopération public-privé pourraient sortir renforcés de la 

transition (Elgazzar et al., 2015).  

Dans l’attente que des orientations industrielles soient 

clairement définies, un certain nombre d’opportunités a été

identifié par des institutions qui se sont intéressées aux

moyens qu’aurait la Libye, à court comme à long termes, 

de transformer son économie pétrolière. Dans un rapport 

sur l’emploi des jeunes, la GIZ (2009) avait identifié le 

secteur de la construction, du pétrole et du gaz, du commerce

et des télécommunications comme les plus dynamiques.

En 2010, l’Institut coréen de développement (KDS, 2010)

avait identifié ces mêmes secteurs et ajouté ceux du 

tourisme et de la maintenance industrielle, puis en 2015, la

Banque mondiale ceux du transport et de l’agroalimentaire

(Elgazzar et al., 2015). En 2016, dans un rapport sur le 

développement des PME en Libye, l’Organisation de 

coopération et de développement économique (OECD,

2016) a complété cette liste en mettant en avant les oppor-

tunités qui existent dans le secteur de l’industrie halieutique,

de l’industrie chimique, de la santé et de l’agro-alimentaire

(Tableau 4.4). 

Les opportunités d’industrialisation en Libye sont donc

nombreuses, bien que limitées par les capacités réduites

dont dispose le pays, après plusieurs décennies de 

survalorisation de la rente pétrolière. Comme le soulignait

KDS (2010), la mise en œuvre de la transformation 

nécessitera la définition de cadres stratégiques verticaux et
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Tableau 4.4 : Potentiel des secteurs et des produits en Libye selon l’OCDE

Produits champions Produits classiques

Secteur
Industrie halieutique ; agro-alimentaire ; horticulture ;
minéraux traités ; produits pétrochimiques ; matériaux
et équipements de construction 

Industrie halieutique ; cuirs ; Fibres animales ; produits
agro-chimiques ; produits chimiques et de santé ;
produits miniers ; produits métalliques

Produits

Poisson congelé, légumes en conserve ; oranges ; métaux
non ferreux ; huile d’olive ; polyéthylène ; poudre de fer
et d’acier ; poêles domestiques non électriques

Poisson frais ; peaux ; laines de mouton et d’agneau
en suint et dégraissées ; hydrocarbures acycliques ;
bases inorganiques et oxydes, hydroxydes et 
peroxy des métalliques ; engrais azotés ; chlorure
de polyvinyle ; billettes en acier et en fer ; cuirs ; or

Produits marginaux Produits déclinants

Secteur
Industrie halieutique, agro-alimentaire, produits chimiques
et de santé ; matériaux et équipements de construction ;
machinerie

Viandes et œufs ; coton ; riz ; soja ; haricots ; acides
et sels inorganiques ; produits métalliques, machinerie,
vêtements

Produits

Crustacés et mollusques frais et congelés ; légumes
frais ; câbles électriques ; boîtes en plastique ; machinerie
de construction et minière ; déchets de papier et 
cartons ; menuiserie et charpenterie

Œufs ; pommes de terre ; miel ; peaux bovines et
équines ; arachides ; convertisseur rotatif ; moteurs ;
tracteurs à roue ; pantalons pour homme

horizontaux, en faveur du développement sectoriel et 

du développement du secteur privé, en particulier des PME.

Par ailleurs, la Libye étant faiblement intégrée dans les

chaînes de valeur mondiales, l’opportunité de collaborer

avec des acteurs extérieurs, notamment régionaux, est à

considérer afin de tirer parti des coopérations industrielles,

de l’accès à un marché élargi, et de bénéficier de transferts

technologiques. 

Source : Auteurs, d’après OECD (2016).

Mauritanie

Le principal cadre stratégique de la Mauritanie est la Stratégie

de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP)

2016-203063. Le document formule un plan de développement

national à moyen terme et indique les principales orientations

sectorielles établies dans d’autres stratégies telles que celle

pour le développement du secteur privé à l’horizon 2025,

celle pour le développement durable de la pêche et de l’éco-

nomie maritime 2015-2019, et celles pour la promotion de la

63 http://prevention-conflits.org/wp-content/uploads/2017/12/SCAPP-Volume-2-fr-VF-2.pdf
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micro et petite entreprise et la micro finance. La SCAPP intègre

également les objectifs de développement durable (ODD) et

les principes de la COP 21 de Paris en faveur de l’environnement.

Elle fixe pour ambition de favoriser une croissance économique

accélérée, diversifiée, inclusive, verte et durable, réductrice

des inégalités et propice à lutter contre la pauvreté.  

Pour atteindre ces objectifs, la SCAPP définit trois leviers

complémentaires : la promotion d’une croissance forte, le 

développement du capital humain et l’amélioration de la 

gouvernance. Le secteur privé est l’un des principaux acteurs

ciblés par la stratégie qui lui consacre un chantier stratégique.

Les actions programmées dans ce cadre sont l’amélioration

du climat des affaires, le renforcement du partenariat public-

privé, la promotion du secteur financier, le développement de

l’investissement privé domestique et étranger et la promotion

de la création des PME. Ces interventions, qui comprennent

différents mécanismes comme les réformes réglementaires,

les incitations fiscales et les appuis financiers à la création

d’entreprise, ont pour objectif de permettre au secteur privé

d’impulser le développement industriel nécessaire pour 

soutenir la croissance espérée.

D’un point de vue sectoriel, la SCAPP identifie plusieurs 

secteurs prioritaires, dont l’agriculture, l’élevage, la pêche,

l’industrie minière, le tourisme et l’artisanat. Il s’agit essentiel-

lement de secteurs traditionnels basés sur les ressources 

naturelles, pour lesquels le pays dispose déjà d’avantages

comparatifs, mais pour lesquels une approche « chaîne de

valeur » est retenue. L’objectif est en effet de développer des

activités plus diversifiées dans l’ensemble de ces secteurs,

en vue d’améliorer leur productivité et de capter plus de valeur

ajoutée tout en créant plus d’emplois dans l’exploitation de

ces ressources. Pour favoriser cette montée en gamme et

cette extension des capacités, la SCAPP définit parallèlement

des chantiers transversaux en faveur du développement du

capital humain (éducation, santé, formation professionnelle)

et d’un système national d’innovation (promotion des Tech-

nologies de l’Information et de la Communication, de la 

recherche, des incubateurs, etc.).    

Maroc

La stratégie industrielle marocaine a été lancée en 2005. 

Baptisée « Plan Émergence », elle vise à redynamiser l’économie

marocaine en renforçant le tissu industriel existant et en 

investissant de nouveaux secteurs porteurs orientés vers 

l’exportation, pour lesquels le pays dispose d’avantages 

comparatifs : l’automobile, l’aéronautique, l’offshoring, l’élec-

tronique, l’industrie halieutique, le textile et le cuir et l’agroali-

mentaire. Cette stratégie a été complétée par une politique

touristique ambitieuse appelée Vision 2010, puis Vision 2020,

faisant du tourisme l’un des moteurs de développement 

économique, social et culturel au Maroc. Dans les années 

suivantes, le projet marocain s’est précisé à travers la mise

en place de politiques sectorielles différenciées au niveau 

des secteurs. En 2008, le Plan Maroc Vert a été adopté 

pour encourager le développement de l’agriculture et le 

Plan Halieutis a été introduit pour encadrer celui des 

produits de la mer. En 2009, le plan Maroc Numeric 2013 a

défini les orientations pour le développement des nouvelles

technologies et le plan Rawaj, celles pour la grande distribution.

Cette même année, la stratégie du secteur manufacturier a

fait l’objet d’un Pacte National pour l’Émergence Industrielle

(PNEI), qui consacrait la liste des secteurs porteurs établie en

2005. En 2013, lors des Assises de l’Industrie, la pharmacie, la

chimie-parachimie et les industries mécaniques et métallurgiques

ont été ajoutées en tant que secteurs prioritaires. 
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En 2014, une stratégie industrielle rénovée a été adoptée. Intitulée

« Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 » (PAI), elle vise à

consolider les acquis des stratégies précédentes, à créer 500 000

emplois et à faire passer la part de l’industrie manufacturière

dans la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) de 14% à 23%.

Elle introduit également un objectif d’intégration des secteurs 

à travers le concept d’écosystème, qui consiste à établir des

partenariats industriels entre des entreprises chef de file et les

autres opérateurs du secteur, en particulier les PME. En parallèle,

la stratégie entend poursuivre l’appui à la modernisation de ces

PME. Elle vise enfin à améliorer le positionnement international

du Maroc, en renforçant l’attractivité du pays auprès des inves-

tisseurs étrangers et en développant les échanges avec l’Afrique.

La PAI propose une liste révisée des secteurs prioritaires 

de la stratégie (Tableau 4.5). Par ailleurs, plusieurs éco-

systèmes ont été identifiés, y compris dans des secteurs qui

ne figurent pas parmi les secteurs prioritaires, mais qui font

l’objet de politiques sectorielles complémentaires révisées

et toujours en vigueur, comme par exemple le Plan Maroc

Vert, le Plan Halieutis et le Plan Maroc Digital. Ces politiques

sectorielles sont combinées à des politiques horizontales,

qui couvrent le domaine de la formation professionnelle, 

de la logistique et du soutien à l’exportation. Le Maroc 

met ainsi en œuvre un arsenal de politiques verticales et 

horizontales censées encadrer son développement industriel

(Tableau 4.6).

Tableau 4.5: Secteurs prioritaires et écosystèmes du plan d'accélération industrielle au Maroc

Secteurs prioritaires

Offshoring Textile Construction

Automobile Cuir Énergies renouvelables

Aéronautique Chimie-Parachimie Électrique

Électronique Industrie pharmaceutique Industrie mécaniques et métallurgiques

Ecosystèmes en 2018

Filière Nombre d’écosystèmes Filière Nombre d’écosystèmes

Automobile 7 Industries chimiques 2

Textile 6 Cuir 3

Aéronautique 5 Offshoring 5

Poids lourd et carrosserie 1 Industrie pharmaceutique 2

Construction 6 Agroalimentaire 7

Industries mécaniques et
métallurgiques

3 OCP (Phosphates) 1

Source : http://www.andi.dz/index.php/fr/secteur-de-l-industrie.
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Tableau 4.6 : Arsenal des politiques horizontales et verticales du Maroc

Domaine/secteur Mise en œuvre Politique

Industrie Numérique Ministère de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Économie Numérique

- Plan d’accélération industrielle : de
l’émergence aux écosystèmes performants
(2014-2020)
- Maroc Digital 2020

Logistique Ministère de l’Équipement et des Transports - Stratégie nationale de développement de
la compétitivité logistique 2010-2015

Commerce Ministère délégué chargé du Commerce
extérieur

- Maroc Export
- Plan Rawaj

Énergie Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau
et de l’environnement

- Stratégie des énergies renouvelables
- Stratégie nationale d’efficacité énergétique
à l’horizon 2030
- Stratégie énergétique nationale

Agriculture 
Industrie halieutique

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
maritime

- Stratégie de développement et de com-
pétitivité du secteur halieutique marocain à
l’horizon 2020
- Plan Maroc Vert

Emploi Ministère de l’emploi - Stratégie nationale pour l’emploi

Gouvernance Conseil supérieur de l’éduction, de la 
formation et de la recherche scientifique

- Vision stratégique de la réforme 2015-
2030

Formation professionnelle Ministère de l’Éducation nationale, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement
supérieur de la Recherche scientifique

- Stratégie nationale de la formation 
professionnelle 2021

Source : Auteurs, à partir de OCDE (2017).

Pour assurer la mise en œuvre du PAI, le Maroc s’appuie 

sur différents instruments de financement et d’assistance au

secteur privé. Le pays a par exemple mis en place un Fonds

de Développement Industriel destiné au financement des

PME. Par ailleurs, l’une des approches privilégiées de la 

stratégie industrielle marocaine est le contrat-programme. 

Cet instrument correspond à une convention de partenariat 

public-privé passée entre l’État marocain et des acteurs 

privés, étrangers et locaux. Dans ces contrats, l’État se propose 

de fournir un appui au développement du secteur concerné

(mécanismes de financement, exemptions fiscales, dispositifs

de formation, création d’infrastructures), en échange d’un 

engagement des partenaires privés à réaliser un certain nombre

d’objectifs (création d’emplois, exportations, sous-traitance
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locale, etc.). C’est par exemple dans le cadre de tels 

programmes qu’ont été organisés le développement touristique

et celui de la filière automobile, en partenariat avec de grands

groupes hôteliers et de grands constructeurs automobiles 

internationaux. C’est dans cette même logique qu’ont été

conçus les dispositifs « écosystèmes », qui prennent la forme

d’un contrat de performance entre l’État et les entreprises du

secteur visé.

Tunisie

Le principal cadre stratégique de la Tunisie est le Plan National

de Développement 2016-2020 (PND). Ce plan quinquennal

qui est le premier à avoir été mis en œuvre depuis la révolution

de 2011, donne des orientations à long terme pour la poursuite

des réformes, la consolidation de l’acquis démocratique et 

la construction d’un nouveau modèle de croissance écono-

mique pour le pays. Il repose sur cinq axes d’intervention : la

gouvernance, la transformation de l’économie, le développement

humain et l’inclusion sociale, le développement régional et

l’économie verte. Le deuxième axe, intitulé « d’une économie

à faible coût à un hub économique », pose clairement les 

ambitions du pays en matière de transformation structurelle.

Celles-ci consistent à orchestrer, par une montée en gamme

vers des activités à plus forte valeur ajoutée, une sortie de la

spécialisation actuelle dans les activités intensives en main

d’œuvre peu qualifiée. 

Dans cette perspective, le PND confère une place centrale au

secteur privé, dont il reconnaît le rôle catalyseur qu’il peut

jouer dans l’accroissement des investissements, dans la création

d’emplois, dans la montée en gamme, dans la diffusion de

l’innovation et dans le dialogue social. 

Le cadre d’intervention industriel le plus récent dont dispose

la Tunisie est la Stratégie industrielle à l’horizon 2016 adoptée

en 2010. Cette stratégie a focalisé l’attention sur des filières

historiques et émergentes, dans une perspective de montée

en gamme et d’innovation (Tableau 4.7). En appui aux filières

identifiées, les services aux industries et aux activités à forte

valeur ajoutée ont également été reconnus dans la stratégie.

Après la révolution de 2011, une réflexion sur la nouvelle 

stratégie industrielle à adopter a débuté, notamment dans

une perspective de création d’emplois et de développement

des régions affectées par le chômage et les inégalités. 

En 2014, l’initiative Start-Up Democracy, soutenue par différents

partenaires dont la Banque africaine de développement, a

proposé une liste de secteurs prioritaires à valoriser64. En 2016,

l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation

(APII, 2016), a publié un dossier sur le projet de stratégie 

industrielle. Les deux documents sont en phase avec l’orien-

tation vers la montée en gamme du PND, soulignant l’impor-

tance de renforcer la participation aux chaînes de valeur

mondiales. Les secteurs identifiés regroupent d’ailleurs ceux

dans lesquels la Tunisie est déjà le mieux intégrée au niveau

mondial : produits électroniques, industries mécaniques et

électriques, textile et habillement, chimie, agroalimentaire

(Joumard et al., 2018). La cohérence des secteurs nouvellement

identifiés avec ceux de la stratégie 2010-2016 montre que la

Tunisie a clairement délimité son positionnement industriel et

ses avantages comparatifs. 

64 Start-Up Democracy (2014) « Tunisie : un pays, une vision, un avenir », Conférence « Investir en Tunisie – start-up democracy », Tunis. 
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Tableau 4.7 : Stratégies industrielles récentes de la Tunisie

Stratégie industrielle à l’horizon 2016

Croisements
sectoriels 

Électronique/TIC 
appliqués à l’automobile
et aéronautique

Biotechnologies appli-
quées à l’environnement,
à l’agro-alimentaire

Mécatronique Industrie plastique 
appliquée au secteur
paramédical et phar-
maceutique

Électronique appliquée
aux énergies 
renouvelables

Informatique appliquée
à la biologie : bio-
informatique

Services environne-
mentaux appliqués à
l’industrie textile

Services liés à 
l’industrie 

TIC Externalisation 
des services et des
processus d'affaires

Services logistiques Autres services liés à
l’industrie

Filières
émergentes

Industrie électronique Industrie automobile &
aéronautique

Plastiques techniques Industrie pharmaceutique
et biotechnologies

Filières
historiques

Industrie agro-
alimentaire

Textile, Habillement,
Cuir & Chaussures

Industrie chimique
des phosphates

Industrie Mécanique &
Électrique

Stratégie Start-up Democracy

Secteurs - Textile
- Automobile
- Aéronautique

- Industries électriques
et électroniques
- Énergie
- TIC

- Énergies renouvelables
- Agriculture et agro-
alimentaire

- Santé
- Industrie pharma-
ceutique 
- Tourisme

Dossier APII

Secteurs - Textile & habillement 
- Agroalimentaire
- Industries mécaniques
et électriques 

- Industries électriques
et électroniques
- Composants auto-
mobiles

- Industrie aéronautique
- Industrie pharmaceu-
tique et paramédicale

- Plastique technique
- Énergies renouvelables
- TIC 
- Tourisme

Source : Auteurs, à partir de APII (2016).

4.4.2 Mécanismes de mise en œuvre et d’appui
au secteur privé

Dans les années récentes, les pays du Maghreb ont mis

en place différents dispositifs de soutien au développement

du secteur privé, en vue de renforcer leurs capacités 

et d’appuyer leur participation à la transformation et à 

la diversification de l’économie. Les principaux outils 

et instruments mis en œuvre dans la région sont les 

suivants. 
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Mise à niveau des entreprises

Afin de renforcer les capacités industrielles nationales, de 

favoriser l’insertion des entreprises locales dans les chaînes

de valeur mondiales et de consolider leurs positions sur les

marchés domestiques, plusieurs pays du Maghreb ont mis

en place des programmes de mise à niveau des entreprises.

Fréquemment utilisés dans les pays en développement, 

ces programmes consistent généralement à renforcer les

équipements et les compétences techniques et organisationnelles

des acteurs locaux, à travers une assistance financière et

technique, portant sur différents aspects tels que l’apprentissage

de bonnes pratiques managériales, l’amélioration du processus

de production et l’adoption de nouvelles technologies.

En Algérie, le programme de mise à niveau est mis en œuvre

par l’Agence nationale pour le développement de la PME

(ANDPME). Au Maroc, le programme, baptisé Moussanada,

est mis en œuvre par l’Agence Nationale pour la Promotion

de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME). Il est complété

par deux programmes de prime à l’investissement pour les

PME (Imtiaz) et les très petites entreprises (Istitmar) développant

un projet de modernisation. En Tunisie, le Programme de Mise

à Niveau de l’industrie (PMN) est mis en œuvre depuis 1995

par le Ministère de l’Industrie. Initialement destiné à soutenir

la compétitivité des entreprises tunisiennes dans les secteurs

s’ouvrant à la concurrence européenne, le programme s’est

progressivement étendu à l’ensemble des secteurs. Depuis

sa création, près de 6 000 entreprises en ont bénéficié. Fort

de ce succès, le PMN constitue l’un des outils clé de la 

stratégie industrielle tunisienne, et son fonctionnement est

considéré comme un modèle de gouvernance (Erdle, 2011). 

Incitation à l’achat local

L’un des moyens dont dispose un État pour appuyer ses 

entreprises est de leur faire bénéficier de marges de préférence

dans l’acquisition de ses marchés publics, sur la base de 

critères de nationalité ou de taille. Par exemple, une préférence

peut être octroyée aux PME. La marge de préférence peut 

ne pas être respectée dans la mesure où les acteurs locaux 

ne sont pas nécessairement en mesure de satisfaire les 

exigences de qualité requises pour ces marchés. 

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont mis en place des systèmes

pour favoriser le développement des entreprises locales. En

Algérie, le code des marchés publics prévoit une marge de

préférence de 25% pour les produits algériens ou les entre-

prises de droit algérien. Au Maroc et en Tunisie, elle est fixée

à 20% des contrats publics pour les PME locales (OCDE,

2016). Malgré ces dispositions, leur taux de participation est

généralement bien inférieur. En Tunisie par exemple, il a atteint

7% en 2014. Pour inciter les acteurs locaux à participer, le

pays a mis en place, en 2011, un certain nombre de modifi-

cations réglementaires facilitant la réponse aux appels d’offre.

D’autres formes d’appui, comme la formation aux procédures

de réponse aux appels d’offre, peuvent leur être prodigués

par l’État.

Un autre moyen de favoriser l’achat local réside dans le 

rapport avec les multinationales étrangères établies dans le

pays sous le régime des entreprises exportatrices (offshore).

Ces entreprises bénéficient généralement de dispositions 

fiscales avantageuses (zones et points francs) qui constituent

une barrière entre elles et le tissu d’entreprises locales, soumises
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à des réglementations différentes. Bien que présentes dans

le pays, les multinationales opérant sous ces régimes procèdent

à une importation lorsqu’elles se fournissent localement. Les

États offrant un régime « offshore » aux entreprises étrangères,

comme le Maroc et la Tunisie, peuvent travailler au décloison-

nement entre les différents régimes et valoriser l’avantage 

de la proximité des deux marchés, par la simplification des

procédures douanières, fiscales et administratives (Joumard

et al., 2018). 

Par ailleurs, les États peuvent engager les multinationales 

qui s’installent sur leur territoire à participer au développement

de l’industrie nationale en privilégiant la sous-traitance locale.

C’est par exemple le cas du Maroc qui, en 2016, a signé 

un « contrat de performance écosystème » avec le groupe

Renault, dans lequel le constructeur automobile s’engage 

à intégrer toujours davantage de production locale au fil des

années. Ce type de partenariat public-privé, privilégié par le

Maroc dans la plupart des secteurs, requiert une coopération

étroite entre les deux parties, sur la base d’engagements 

réciproques à mener certaines actions propres à rendre 

le contrat réalisable. Par exemple, l’État s’engage à mettre à

niveau les entreprises locales en échange d’un engagement

de la multinationale à se fournir auprès d’elles si elles atteignent

le niveau de qualité requis. 

Soutien à l’exportation 

Pour les entreprises du Maghreb, particulièrement les moins

grandes, l’accès aux marchés régionaux et internationaux

présente un coût important, du fait des niveaux de qualité 

requis sur les marchés importateurs, du manque d’information

sur les opportunités, ou encore des capacités limitées dont

elles disposent en matière de marketing international. Pour

les appuyer, tous les États de la région hormis la Mauritanie

ont mis en place des agences de promotion des exportations,

en charge de conseiller et d’appuyer les entreprises exporta-

trices, et de promouvoir leurs produits à l’étranger : l’Agence

Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) en

Algérie, le Libyan Export Promotion Centre (LEPC) en Libye,

l’Agence Marocaine de Développement des Investissements

et des Exportations (AMDIE) au Maroc, le Centre de Promotion

des Exportations (CEPEX) en Tunisie. 

Parallèlement, d’autres programmes spécifiques ont été mis

en place pour soutenir le développement des exportations.

En Algérie, ALGEX a développé le Fonds Spécial pour la 

Promotion des Exportations (FSPE) afin d’appuyer les expor-

tations hors hydrocarbures. Le FSPE fournit un appui financier

aux entreprises souhaitant participer aux foires et aux salons

à l’étranger et finance une partie des frais liés au transport

des marchandises. Au Maroc, le Ministère du Commerce 

extérieur a mis en place des « contrats de croissance à l’export »

qui ont consisté à accompagner, dans le cadre d’une convention

de partenariat, les entreprises exportatrices dans leurs projets

de développement à l’international. Opérationnel entre 2012

et 2016, le programme a permis d’accompagner près de 300

entreprises qui ont bénéficié d’une prise en charge d’actions

de marketing et de commercialisation à destination des 

marchés étrangers. Le Ministère de l’Industrie met également

en œuvre un programme similaire destiné aux primo-

exportateurs, qui propose différentes mesures d’accompa-

gnement aux entreprises domestiques souhaitant accéder

aux marchés internationaux, telles qu’une aide à la conception

d’une stratégie, des formations et un appui à la mise en

œuvre. La Tunisie a également conçu, en partenariat avec 

la Banque mondiale, un Programme de Développement des 

Exportations (PDE). Mis en œuvre depuis 2000, le PDE est
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structuré autour de trois composantes : le préfinancement

des marchés à l’exportation, l’assistance technique et le 

cofinancement de plans d’action, et la facilitation des procé-

dures d’exportation.

Promotion de l’innovation 

L’innovation fait partie intégrante des stratégies de montée

en gamme dans les chaînes de valeur, puisqu’il s’agit de 

développer des capacités nouvelles et de rendre possible la

mise en place d’activités à forte valeur ajoutée. Pour un pays

spécialisé dans l’exploitation des ressources naturelles et 

la mobilisation de la main d’œuvre non qualifiée, l’enjeu de

l’innovation consiste à entrer dans des activités intensives en

savoir et en emploi qualifié, par exemple dans les segments

de la coordination et de la Recherche et Développement

(R&D). Différentes politiques horizontales sont disponibles

pour y parvenir, comme celles en faveur de l’éducation, de la

santé et de l’accès aux nouvelles technologies, qui forment

les soubassements d’une économie de la connaissance. Il

existe toutefois des politiques d’innovation plus spécifiques,

qui visent un secteur ou un type d’activité particuliers. Cette

approche requiert généralement d’intenses interactions entre

les différents acteurs prenant part au processus de promotion

de l’innovation, à savoir les organisations étatiques, les 

acteurs privés, les universités et les autres organismes de 

formation (Aubert et Reiffers, 2004).  

Bien que tous les pays du Maghreb disposent d’institutions

qui pourraient prendre part à un système d’innovation, ceux-ci

demeurent généralement fragmentés et désorganisés (Ben

Slimane et Ramadan, 2017). Pour l’heure, seuls le Maroc 

et la Tunisie ont mis en place des stratégies spécifiques en

faveur de l’innovation et du développement technologique du

secteur privé. Au Maroc, cette question fait l’objet du plan 

intitulé Maroc Digital 2020, qui prévoit notamment d’accom-

pagner l’apprentissage digital des PME nationales. En Tunisie,

la stratégie nationale d’innovation repose sur cinq axes : 

infrastructures technologiques, développement technologique

des entreprises existantes, création d’entreprises dans les

créneaux porteurs, R&D dans les grandes entreprises et 

promotion de la Tunisie technologique. Cette stratégie est

mise en œuvre à travers un système d’innovation organisé

autour de structures de coordination (Agence de promotion

de l’industrie et de l’innovation, Agence nationale de la 

promotion de la recherche scientifique), de programmes 

d’appui (Programme National de la Recherche et de l'Innovation,

Prime aux Investissements R&D) et de mécanismes de 

financement (incitations financières à la coopération entre les

entreprises et les structures de recherche).   

L’une des stratégies privilégiées dans la promotion de 

l’innovation et le renforcement technologique du secteur privé

est le développement de groupements ou « clusters ». Ce

système correspond à un mode d’organisation qui consiste

à réunir au sein d’un même dispositif des entreprises et des

institutions de recherche spécialisées dans le même secteur,

afin de faciliter leur collaboration. Il recouvre différents 

modèles comme les pôles de compétitivité, les technopôles,

les parcs industriels, etc. L’objectif est de faire bénéficier aux

membres du cluster, d’infrastructures adéquates (bureaux, 

laboratoires, équipements) et des externalités positives de leur

agglomération (proximité spatiale, interaction unique avec

l’État et les clients, attraction de la main d’œuvre qualifiée,

etc.). Ce système peut se mettre en place spontanément ou

être organisé et appuyé par les États. Il constitue un instrument

efficace pour les stratégies de montée en gamme industrielle,

car il offre une grande visibilité vis-à-vis des multinationales et
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des investisseurs. Pommier (2014) a identifié 36 clusters au

Maghreb, qui sont soit constitués (dotés d’une gouvernance

et reconnus par la puissance publique), émergents (en 

préparation) ou attendus (ayant déjà suscité une mobilisation).

Parmi les 16 clusters constitués en 2014, la majorité se 

trouvait au Maroc. Cette prédominance résulte de la politique

volontariste du pays dans ce domaine, formulée dès 2009

dans l’Initiative Maroc Innovation, qui prônait le développement

de clusters dans les secteurs à fort potentiel de R&D.         

L’absence de stratégie industrielle régionale

L’analyse des politiques industrielles et de développement

des pays du Maghreb (hormis la Libye) révèle que ces pays

ont saisi les enjeux individuels de leur transformation structurelle

et les ont transposés dans un exercice de planification. Toutefois,

la volonté politique figure au rang des contraintes majeures à

l’intégration régionale dans la région puisque la préoccupation

régionale apparait marginalement dans les objectifs fixés.

Cette absence est d’autant plus remarquable que l’insuffisante

intégration maghrébine est une question ancienne, et qu’elle

s’inscrit en faux avec les tendances de régionalisation de la

mondialisation mentionnées plus haut. Elle ne signifie pas

pour autant que l’approche privilégiée est erronée. Certes, le

non-Maghreb présente un coût dont les pays de la région 

devraient logiquement vouloir se dispenser, mais les stratégies

actuelles, pour peu qu’elles soient mises en œuvre efficacement,

pourraient permettre à chacun d’entre eux de réaliser leurs

objectifs individuels. En revanche, indépendamment du 

volontarisme dont peut faire preuve chaque pays, négliger 

l’intégration régionale revient à se compliquer la tâche.     

Régionaliser le processus d’industrialisation n’est pas une fin

en soi, mais un moyen stratégique et transversal d’amplifier

l’impact des politiques nationales, par une meilleure synchro-

nisation avec les dynamiques et les échelles de la compétitivité

mondiale. Autrement dit, le faible niveau d’intégration actuel

des pays maghrébins nuit à leur compétitivité industrielle 

individuelle et entrave leur transformation structurelle de 

différentes manières, en ralentissant à la fois la diversification

et la montée en puissance du secteur industriel. Les avancées

réalisées par certains pays ou dans certains secteurs, aussi

bien au niveau de l’appropriation technologique que dans

celui de l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales,

induisent un fort potentiel de développement de chaines de

valeur régionales. 
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Chapitre. 5 : Intégration régionale et secteur
privé : secteurs porteurs et chaînes de valeur
régionales

Messages clés :

• Les stratégies d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales adoptées individuellement par les États 

maghrébins les obligent à déployer d’intenses efforts de mise à niveau des industries sur quelques activités 

sectorielles porteuses, ce qui limite la diversification industrielle. 

• L’absence de vision régionale dans les stratégies industrielles du Maghreb freine le rythme de la transformation 

structurelle. 

• Le Maghreb réunit des conditions favorables pour mettre en place des Chaînes de Valeur Régionales (CVR) : la proximité

avec l’Union européenne, l’essor des marchés intérieurs et africains, et l’existence de capacités différenciées.  

• Le modèle régional pourrait prendre la forme à la fois d’un bloc de production inséré dans les chaînes de valeur 

mondiales et celle d’une zone de production spécialisée sur son marché intérieur et les marchés africains et 

moyen-orientaux. Les exemples de l’industrie automobile, des secteurs pharmaceutiques et halieutiques sont 

particulièrement prometteurs.  

• Une compétitivité consolidée générerait une meilleure coopération industrielle régionale, permettrait d’assurer

une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales et de valoriser les avantages concurrentiels 

des entreprises régionales sur leur propre marché en expansion. 
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5.1 Introduction

Al’occasion d’une réunion des pays membres de l’Union

du Maghreb Arabe (UMA), l’organisation des Nations unies 

pour le développement industriel (ONUDI, 1991) a présenté

un rapport sur le développement et la coopération industrielle

dans la nouvelle communauté économique régionale, créée

en février 1989. Le rapport, qui demeure jusqu’à aujourd’hui

l’un des rares documents qui traite de l’intégration industrielle

au sein de l’espace maghrébin dans son ensemble, faisait

quatre constats majeurs sur la situation régionale : une 

prédominance des ressources primaires dans les exportations,

une forte dépendance envers les importations pour les biens

manufacturés, une polarisation forte sur l’Europe dans le

commerce extérieur, et une faiblesse remarquable des

échanges intra-maghrébins. Le rapport concluait à la nécessité

pour le Maghreb d’entrer dans une nouvelle phase de son

industrialisation, qui soit marquée par une intégration indus-

trielle renforcée au niveau régional, en vue d’y assurer plus

d’autosuffisance et de meilleures performances à l’exportation. 

Près de trente ans après la création de l’UMA, ces quatre

constats sont toujours d’actualité. En dépit des efforts individuels

des pays maghrébins pour maintenir l’activité manufacturière

nationale et, plus récemment, pour en assurer le rebond, la

région n’a pas réussi à opérer sa transformation structurelle.

Au contraire, la tendance des dernières décennies a été celle

d’une désindustrialisation, et les échanges intrarégionaux ont

continué de ne guère progresser. Le fait que cette situation

se perpétue traduit la difficulté persistante des pays membres

de l’UMA à se penser comme un bloc régional, et n’a fait

qu’accentuer leur déphasage avec les modes de développement

industriel les plus performants, tels qu’ils se sont déployés

dans d’autres parties du monde dans le cadre de processus

d’intégration régionale. Les nations maghrébines y perdent

d’importants gains de développement, aussi bien en matière

de croissance et de dynamique d’investissement que d’emplois,

de sécurité alimentaire et de stabilité sociale. Le maintien du

statu quo réactualise les préconisations d’il y a trente ans. Le

retard d’intégration accumulé depuis et les nouvelles pressions

auxquelles sont soumis les pays de la région en renforcent

l’acuité. 

Si le besoin d’intégration au Maghreb est régulièrement mis

en avant, la nature des bénéfices que la région en tirerait est

souvent partiellement saisie. Cela tient à une focalisation

quasi-exclusive, dans les travaux qui s’y intéressent, sur le

manque à gagner commercial qu’entraîne le déficit d’intégration.

Les principales études sur la zone (Bchir et al. 2007 ; Mahjoub,

2017 ; Achy, 2006 ; World Bank, 2010 ; Boussetta, 2005 ;

Hufbauer et Brunel, 2008 ; Nabli et Anós-Casero, 2006) montrent

en effet que le potentiel non réalisé des échanges commerciaux

intramaghrébins représente un coût significatif pour les pays

de la région. Cependant, les dynamiques contemporaines de

l’intégration régionale sont telles que leur horizon ne se limite

pas au seul espace intra-zone. L’association étroite entre

pays d’une même région constitue également pour eux 

une rampe vers la mondialisation qui a pour fondation, leur

intégration industrielle. 

La régionalisation du Maghreb doit donc être poursuivie sur

deux plans. Il s’agit d’abord d’élargir à la région les marchés

auxquels ont accès les industries nationales existantes, selon

une logique d’intégration commerciale visant à leur offrir de

nouveaux débouchés et à stimuler leur croissance. Mais il

s’agit aussi, simultanément, de favoriser le développement

d’un appareil productif d’envergure régionale, selon une 

logique d’intégration productive qui entend valoriser la 
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complémentarité des ressources et des facteurs de production

disponibles d’un pays à l’autre, et accroître ainsi la compétitivité

du Maghreb sur les marchés régionaux et mondiaux. Le secteur

privé est au premier plan de cette séquence d’intégration 

industrielle à promouvoir, car les systèmes de production

contemporains exigent une diversification profonde des activités

spécialisées et impliquent une grande variété d’acteurs 

sectoriels et intra-sectoriels, depuis les grandes firmes

jusqu’aux Très Petites Entreprises (TPE). C’est ce que reflète

la notion de chaîne de valeur. Elle décrit la modularité qui

prévaut dans les systèmes de production et l’intensité des 

relations qui animent les processus industriels, y compris à

l’échelle internationale. 

Faute d’échanges régionaux et de diversité d’acteurs écono-

miques, le Maghreb apparaît comme mal outillé face à la

complexité des modes actuels d’organisation industrielle, qui

sont vecteurs de transformation structurelle. De ce fait, la 

région rate une occasion de gagner des parts sur le marché

mondial des exportations, mais aussi de s’approprier son 

propre marché en pleine expansion, où les produits importés

continuent d’abonder. C’est pour répondre à ces défis que la

région doit envisager une transformation de sa structure de

production et placer le développement du secteur privé et 

l’intégration régionale au cœur d’un même dispositif straté-

gique : celui des chaînes de valeur régionales (CVR). Celles-

ci correspondent à la déclinaison des chaînes de valeur

mondiale (CVM) à l’échelle d’une région, où elles en reproduisent

l’organisation et le mode de fonctionnement, suivant les

mêmes objectifs de renforcement de la compétitivité et de 

pénétration des marchés. 

Ce chapitre traite de ces questions et explique le rôle que les

chaînes de valeur régionales pourraient jouer dans la poursuite

de l’industrialisation du Maghreb. La première partie présente

le concept de CVR. Elle montre que ce système correspond

en fait à deux stratégies de développement, selon qu’elle vise

à renforcer la compétitivité de la région dans les chaînes de

valeur mondiale ou à s’approprier les opportunités offertes

par le marché régional émergent. La régionalisation industrielle

est au cœur des deux modèles, mais leur mise en œuvre

exige d’exploiter différemment les complémentarités existantes.

Cette première partie expose ensuite l’effet qu’une intégration

régionale renforcée pourrait produire sur la poursuite de 

la transformation structurelle. Elle montre qu’il existe des 

complémentarités fortes entre intégration régionale et

conquête industrielle, et que le secteur privé forme la cheville

ouvrière de cette articulation. Dans la deuxième partie, sont

présentés les secteurs porteurs pouvant faire l’objet de

chaînes de valeur régionales. Le fonctionnement potentiel de

ces nouveaux systèmes est explicité à travers l’exemple de

trois chaînes de valeur régionale (automobile, pharmaceutique

et halieutique). 

5.2 Développer les chaînes de valeur
régionales au Maghreb

5.2.1 Les limites de l’intégration aux chaînes de
valeur mondiales

Le diagnostic de l’industrialisation au Maghreb met en lumière

les faiblesses du secteur industriel, fournit des indices décisifs

sur les causes structurelles de cette situation mais aussi sur

le potentiel qui siège dans la région. En effet, la région dispose

aujourd’hui de capacités qui s’étendent des activités les plus

simples du processus de production à des activités hautement

complexes, à travers lesquelles des acteurs régionaux se

trouvent impliqués au plus haut niveau des chaînes de valeur
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mondiales. La disponibilité de ces capacités devrait permettre

à la région d’accaparer une part plus complète de la valeur

produite dans son espace si un mouvement de montée en

puissance s’enclenche simultanément à tous les niveaux de

la structure industrielle. La principale contrainte qui empêche

ce mouvement de s’enclencher réside non seulement dans

la structure du tissu industriel maghrébin mais dans les limites

qui s’imposent à eux. En effet, la faiblesse de l’initiative privée,

contrainte par les obstacles exposés dans le chapitre 3,

constitue un frein à l’émergence de nouvelles capacités. La

limite de croissance des acteurs est liée à l’étroitesse du 

marché domestique qui les prive de l’occasion de réaliser des

économies de dimension internes (économies d’échelle) et

externes (économies d’agglomération) et, subséquemment,

de financer leur croissance et leur montée en gamme. C’est

à ce titre que l’intégration dans les chaînes de valeur 

mondiales, en leur donnant accès au marché élargi des 

distributeurs mondialisés, favorise les rendements d’échelle

pour les participants. 

La participation renforcée aux chaînes de valeur mondiales

est un objectif commun à tous les pays du Maghreb ayant

formulé des stratégies industrielles. Ce choix est justifié par

les effets de montée en gamme attendus sur leur industrie

nationale. Cette stratégie présente toutefois des limites

lorsque les caractéristiques opérationnelles de ces chaînes

de valeur entravent le rythme de progression des industries

au sein de la région. 

La première limite tient au caractère progressif de l’intégration.

La participation aux CVM se conçoit en fonction des capacités

disponibles qui sont déterminées par les dotations factorielles

du pays candidat. Pour les pays en développement, cela 

implique que l’entrée dans une chaîne de valeur débute par

des activités à faible valeur ajoutée et à faible intensité tech-

nologique, qui mobilisent soit les ressources naturelles soit

d’autres facteurs comme le faible coût du travail. Ces dotations

sont facilement réemployables dans d’autres secteurs. À 

mesure que les activités deviennent plus complexes, se pose

le problème de la spécialisation sectorielle, qui n’est plus liée

à un simple facteur de coût du travail, mais à la disponibilité

en compétences et en technologies de moins en moins 

réutilisables dans d’autres secteurs. Dans la mesure où ces

facteurs sont acquis à travers une politique sectorielle longue

et coûteuse (formation du capital humain, système d’innovation,

infrastructures spécifiques), ils sont difficilement multipliables

pour un pays dont les ressources sont limitées, ce qui signifie

que l’entrée dans d’autres secteurs se fait, en principe, par

les activités les moins complexes et les moins créatrices de

valeur ajoutée. Autrement dit, la focalisation sur les chaînes

de valeur mondiale n’est pas propice à la diversification 

sectorielle des activités industrielles.          

Par ailleurs, l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales

est un processus hautement compétitif. Ces chaînes étant 

dirigées vers des marchés finaux qui sont principalement 

situés dans les pays développés, elles sont soumises à un

impératif de différenciation par la qualité, aussi bien auprès

des consommateurs que des autorités régulatrices qui 

donnent accès à ces marchés (Encadré 5.1). Pour pouvoir 

les atteindre, les acteurs de la chaîne sont tenus d’adopter

des normes techniques, sanitaires, sociales, sécuritaires et 

environnementales, volontaire ou imposées, qui se révèlent

extrêmement contraignantes pour ceux qui ne bénéficient pas

d’un environnement institutionnel et infrastructurel favorables

(Achabou et al., 2017). La nécessité de maîtriser ces normes,

qui portent aussi bien sur les produits que sur les processus

de production, constitue une barrière non tarifaire à l’entrée
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considérable pour les opérateurs des pays en développement.

En outre, le processus est complexifié par la nature évolutive

des normes et à leur hétérogénéité en fonction des secteurs,

et à mesure que les activités deviennent plus intensives en

normes (par exemple, la transformation des produits frais

agro-alimentaires). 

Enfin, la montée en gamme dans les CVM est un processus

de négociation, dans lequel les firmes chef de file exercent

généralement un pouvoir prééminent dans leurs choix de 

collaboration. Le mode relationnel mis en place par ces firmes

peut se révéler être une aubaine pour les opérateurs des pays

en développement parvenant à collaborer avec elles, car ils

peuvent en retirer des gains d’apprentissage et des transferts

technologiques. En revanche, le rapport de force peut leur

être désavantageux si les firmes ne voient pas d’intérêt, pour

des raisons opérationnelles, politiques ou autres, à accroître

les activités au sein du pays concerné. Par ailleurs, quand

elles le font, elles utilisent leur influence pour obtenir les conditions

les plus favorables, au détriment de certains effets positifs que

pourrait produire leur implantation. Ce fonctionnement n’est

globalement pas à l’avantage des pays en développement,

en raison de leur faible pouvoir de négociation (Gereffi, 2014),

ce qui renforce l’idée de présenter la région comme un bloc

régional.

Ces différentes contraintes à l’intégration dans les CVM 

limitent les effets d’une stratégie qui présente pourtant 

d’immenses opportunités de transformation structurelle. Elle

ne constitue donc pas un mauvais choix, mais le pays qui la

met en œuvre doit être conscient que ces contraintes sont

de nature à restreindre le rythme de son développement 

industriel. En revanche, face à ces limites, le développement

de chaînes de valeur régionales se propose comme une 

solution complémentaire, car elles peuvent produire un effet

Encadré 5.1 : La différenciation par la qualité : une contrainte pour l'accès aux CVM

Depuis la fin des années 1970, les pratiques de consommation dans les pays développés ont évolué, à mesure que le
niveau de vie a augmenté. Les sociétés ont mûri, à la recherche de produits qui se distinguent par leur qualité, évaluée
selon des critères esthétiques, matériels, technologiques, éthiques, etc. Ce phénomène a dopé le développement industriel
mondial, d’abord en imposant une course à l’innovation axée sur la conception de produits à haute intensité technologique.
Parallèlement, la segmentation par gamme s’est renforcée, favorisant l’émergence d’entreprises spécialisées dans les produits
d’entrée de gamme ou de moyenne gamme, qui ont reproduit, au sein de leur segment, une course à la différenciation
destinée à maintenir leur compétitivité. Afin de réguler ces transformations, les Etats ont créé des normes strictes pour
l’accès à leurs marchés, qui font écho à cette demande de qualité, dans les domaines environnementaux, sociaux 
et sanitaires, et sont applicables à tous les segments. Ce facteur de différenciation, particulièrement accentué dans les
économies développées, est l’une des raisons pour lesquelles l’accès aux chaînes de valeur mondiales est particulièrement
difficile pour les entreprises des pays en développement.
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comparable aux CVM alors que les contraintes sont bien

moins importantes. 

5.2.2 La structure de production du Maghreb
dans les chaînes de valeur mondiales

Depuis les années 1960, l’évolution des systèmes de 

production est caractérisée par un processus de fragmentation

fonctionnelle et spatiale à l’échelle du Monde. Ce mouvement

s’explique par les stratégies d’intégration verticale initiées

par les entreprises qui, tirant parti des nouvelles technologies

de communication et de la baisse des coûts de transport,

ont redistribué leur appareil de production hors de leurs 

frontières nationales, notamment dans les pays en dévelop-

pement (Encadré 5.2). Ces entreprises, devenues firmes

multinationales, y ont d’abord trouvé un moyen d’exploiter

le bas coût du travail pour leurs activités intensives en 

main d’œuvre, grâce à quoi elles ont pu recentrer les activités

de la maison-mère sur les tâches à plus haute valeur 

ajoutée liées à la qualité, à la conquête des marchés et à

l’innovation. 

A mesure que la concurrence internationale s’est intensifiée,

l’externalisation croissante des activités de production a

donné naissance à un système de production vertical, animé

par des réseaux d’entreprises spécialisées gravitant autour

des firmes chefs de file des chaînes de valeur mondiales

(CVM). Ces entreprises se sont dispersées géographiquement

en fonction des avantages comparatifs des pays, et certaines

d’entre elles ont reproduit une stratégie d’externalisation 

qui a approfondi la dynamique de fragmentation et d’inter-

nationalisation (Gereffi et al., 2005). 

Encadré 5.2 : Stratégies horizontales et verticales de l'internationalisation des entreprises

L’internationalisation de la production sous l’influence des firmes multinationales se présente sous deux formes principales.
La première est celle d’une implantation « horizontale » à l’étranger, qui consiste à dupliquer dans un pays une chaîne de
production complète et autonome, afin de pouvoir accéder au marché local en s’affranchissant des barrières à l’exportation
vers ce pays. La deuxième forme d’internationalisation, qualifiée de « verticale », se produit lorsqu’une firme localise à
l’étranger seulement un ou certains segments de sa ligne de production, en vue de tirer parti des meilleures conditions
possibles pour chaque segment (coût du travail, disponibilité des compétences, etc.). Cette organisation, qui vise à réduire
les coûts globaux de la firme, est à l’origine de la fragmentation des systèmes productifs. Elle se traduit par un accroissement
des échanges de biens intermédiaires entre les pays impliqués, dans le cadre d’échanges intra-firmes. Les stratégies 
horizontale et verticale ne sont pas incompatibles. Par ailleurs, ces relations inter-entreprises ont pris une importance
croissante, et a conduit à préférer à la notion de stratégie verticale celle de chaîne de valeur, qui rend mieux compte des
articulations relationnelles. 
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Ce système a favorisé l’apparition de chaînes de valeur mondiales

(CVM), qui désignent l’ensemble des activités menées inter-

nationalement par les entreprises pour amener un produit ou

un service de sa conception à son utilisation finale par le

consommateur final (BAfD et al., 2014). Ce mode de production

vertical, devenu prédominant, a bouleversé la structure du

commerce international. 

Des indicateurs spécifiques, qui tiennent compte de la nature

segmentée de la production des biens, sont nécessaires 

pour mesurer le niveau de participation d’un pays aux CVM.

L’indicateur privilégié est calculé en décomposant les parts

de valeur ajoutée que les pays produisent dans les échanges.

On distingue l’intégration en aval, c’est-à-dire la part de la 

valeur ajoutée d’un pays dans les exportations d’autres pays,

et l’intégration en amont, c’est-à-dire la part de la valeur ajoutée

étrangère dans les exportations d’un pays65. 

Pour les pays du Maghreb, l’évolution des indices d’intégration

entre 2005 et 2015 révèle deux constats : la Libye et la 

Mauritanie sont en progression dans l’intégration en amont

dans les CVM des hydrocarbures, minerais et métaux de

base. La position de l’Algérie dans cette intégration en

amont est demeurée stable durant la période considérée.

Le Maroc, de son côté, a enregistré une nette progression

de l’intégration en aval dans les CVM de biens intermédiaires

et de biens finaux. Quant à la Tunisie qui était plus avancée

de ce point de vue en 2005, elle a maintenu un niveau 

d’intégration quasiment inchangé entre 2005 et 2015 

(Graphique 5.1).

65 L’intégration aval correspond à la part de la valeur ajoutée issue du pays A incorporée dans le total des exportations du pays B (Monde),
divisée par le total des exportations du pays A. L’intégration amont correspond la part de la valeur ajoutée issue du pays B (Monde) incorporée
dans le total des exportations du pays A, divisé par le total des exportations brutes total des exportations du pays A.  
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Graphique 5.1 : Intégration en amont et en aval des pays du Maghreb

Source : Auteurs, à partir des données EORA (www.worldmrio.com).
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A l’échelle régionale, cette situation reflète la difficulté des

pays spécialisés dans les ressources primaires à s’ancrer

dans les systèmes productifs mondiaux mais aussi, pour les

industries qui y parviennent, à y monter en gamme. En 

revanche, conformément aux indicateurs de transformation

structurelle analysés dans le chapitre précédent, le Maroc

et la Tunisie semblent engagés dans une dynamique 

d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales plus

poussée. Cette tendance est confirmée, pour ces deux

pays, par la part croissante de la contribution des biens 

intermédiaires à la valeur ajoutée domestique des exportations

(Graphique 5.2). 
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5.2.3 Valoriser les complémentarités productives
par une répartition régionale des tâches

L’analyse du cas de l’automobile montre à quoi pourrait 

correspondre une CVR au Maghreb, et comment les dyna-

miques de croissance extensive et intensive pourraient 

s’articuler à l’échelle régionale dans le cadre d’une répartition

optimale des tâches. Les activités actuellement réalisées au

Maroc et en Tunisie et le dynamisme du marché automobile

algérien sont les principales données de l’équation. D’une

part, les capacités productives marocaines et tunisiennes du

secteur pourraient être agrégées (accroissement de la quantité

produite) ou se compléter (diversification des composants

produits par chacun), afin que les producteurs locaux 

participent plus largement aux chaînes d’approvisionnement 

des constructeurs, notamment dans les lignes de production

exportatrices établies au Maroc. D’autre part, l’Algérie, qui

cherche à acquérir des capacités industrielles comparables

à celles disponibles au Maroc et en Tunisie pour capter 

plus de valeur dans la production de véhicules sur son sol 

(production de câbles, de faisceaux de câbles par exemple),

pourrait s’associer aux opérateurs de ces pays et bénéficier

de leur expérience de développement industriel dans le

contexte maghrébin et de leur connaissance des attentes des

constructeurs. 

Une telle organisation régionale de la production du secteur

automobile serait propice à une croissance intensive et 

extensive. Une meilleure répartition des tâches et des spécialités

productives limiterait la concurrence intra-maghrébine et 

permettrait d’éviter la dispersion des efforts publics d’accom-

pagnement à la montée en gamme des entreprises, à laquelle

la chaîne de valeur automobile donne beaucoup d’opportunités.

Par ailleurs, le déploiement des capacités maghrébines en 

Algérie aurait un effet catalyseur sur les volumes et la qualité

de production des trois pays, du fait des économies d’échelle

réalisées (accès réciproque des opérateurs algériens, marocains

et tunisiens aux réseaux de production domestiques) et des

transferts de technologie entre opérateurs partenaires (transfert

des capacités marocaines et tunisiennes vers l’Algérie, puis

implication des opérateurs algériens dans le processus de

montée en gamme).

5.2.4 Saisir les opportunités des mutations

Les chaînes de valeur régionales peuvent également être 

envisagées comme un dispositif de production de biens de

consommation finaux destinés aux marchés régionaux. Le

succès des CVR axés sur les marchés intérieurs repose sur

différents critères. Le premier est celui de l’accessibilité de

ces marchés pour les producteurs régionaux. Il est déterminé

par les logiques de différenciation des produits. Le marché de

consommation mondial est en effet segmenté en fonction 

des exigences de qualité formulées par les États et par les

consommateurs (Encadré 5.1 plus haut). Dans ce contexte,

le marché maghrébin est plus facilement accessible pour 

les producteurs de la région, car la moindre exigence de 

différenciation se traduit par une moindre exigence en matière

de normes de produits et de processus. Sur les marchés en

développement, la recherche de qualité est secondaire par

rapport à l’accès aux besoins de base des populations (Fold

et Larsen, 2011 ; Morris et al., 2016). La focalisation sur ces

marchés finaux offre l’opportunité de développer des capacités

de manière progressive, au fur et à mesure que les marchés

déjà investis mûrissent.  

Dans les pays en développement où émerge une demande

pour des produits non cruciaux, le marché est conditionné
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par le pouvoir d’achat des populations. Dans les premiers

stades de développement, la différenciation se fait d’abord

par le prix. C’est seulement dans les stades avancés de 

développement que se met progressivement en place une 

différenciation par la qualité qui donne l’occasion aux 

producteurs locaux d’accroître petit à petit leurs capacités.

Au Maghreb, l’avantage que peut faire valoir une chaîne de

valeur où le produit est entièrement réalisé localement est 

le relatif bas coût de production lié aux coûts avantageux 

du travail dans tous les segments du processus productif 

régionalisé. Cette compétitivité-prix, qui peut être optimisée

par le partage des tâches au niveau régional, est amplifiée par

les économies d’échelle que sont susceptibles de réaliser les 

producteurs ayant accès à un marché élargi. Le renforcement

de l’intégration commerciale constitue donc un facteur 

primordial dans la valorisation de la compétitivité-prix des 

produits régionaux.  

Cependant, d’autres facteurs de différenciation interviennent

dans la compétitivité des produits vendus sur les marchés en

développement. Plusieurs études sur la base de la pyramide

(bottom of the pyramid66) ont analysé les critères de succès

des expériences industrielles dans les pays où le pouvoir

d’achat des populations est très limité. Ainsi, au-delà du 

prix, les principes d’accessibilité (distribution étendue sur le 

marché) et de disponibilité (approvisionnement régulier des

produits) comptent fortement dans la réussite commerciale

du produit (Prahalad, 2006). Ces aspects mettent l’accent sur

l’importance de la logistique et de la distribution dans la

consolidation et la pénétration des marchés. 

D’autres facteurs ont été identifiés, comme celui de l’accep-

tabilité des produits, c’est-à-dire leur correspondance avec

les mœurs, les besoins et les capacités des consommateurs

(usage, maniabilité, capacités cognitives), et celui de recon-

naissance, qui fait référence à des enjeux informationnels 

(publicité, image de marque, apprentissage de la consommation

par les ménages, etc.) (Anderson et Billou, 2007). Ces aspects

mettent l’accent sur les déterminants culturels et institutionnels

de la consommation, et sur les opportunités d’appropriation

des marchés émergents par les acteurs locaux. Ces analyses

sont étayées par l’observation que les achats de biens varient

en fonction des groupes sociaux et culturels selon les lieux.

Loin d’être uniformes à l’échelle mondiale, les pratiques

d’achat dépendent non seulement du pouvoir d’achat et des

systèmes de distribution disponibles, mais aussi des besoins

créés par l’environnement et les normes culturelles, religieuses

et sociétales en vigueur parmi ces groupes (Martin et Sunley,

2006). Selon cette approche, il est possible de dire que le 

Maghreb, en tant que région cohérente (communauté de

langue, de religion, de climat, importance de la culture 

berbère), présente un niveau de développement et des 

caractéristiques sociales et culturelles qui lui sont propres et

distinguent le marché qu’il constitue des autres marchés

mondiaux. Cette spécificité peut être valorisée industriellement

par les opérateurs fabriquant des produits adaptés à la 

66 Prahalad et Hart (2002) ont inventé cette expression. La base de la pyramide correspond à l’étage inférieur d’une pyramide qui catégorise les
consommateurs mondiaux en cinq tranches selon leur pouvoir d’achat. La tranche la plus basse comprend les consommateurs dont le revenu
annuel est inférieur ou égal à 1 500 dollars à la parité des pouvoirs d’achat. Ce marché représentait plus de 4 milliards de personnes lors de la
publication de l’article en 2002. 
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demande régionale. L’exemple du tourisme maghrébin en 

Tunisie permet d’illustrer clairement à quoi peut correspondre

cette opportunité.

En Tunisie, les touristes maghrébins, notamment algériens 

et libyens, comptent en moyenne pour la moitié des arrivées

internationales dans le pays. Ce tourisme diffère sous plusieurs

aspects de celui conçu pour les touristes européens, pour

lesquels l’industrie hôtelière tunisienne s’est organisée. Les

touristes maghrébins ont parfois des motivations différentes

du séjour de loisirs (santé, affaires, shopping, estivage, etc.)

et investissent de ce fait des lieux différents. Ils ont un 

comportement d’achat spécifique (réservations tardives, 

paiement en liquide) et des pratiques distinctes en matière

d’hébergement et de loisirs (Berriane, 2010). Ces différences

font que ces visiteurs s’intègrent mal dans les structures 

touristiques existantes. L’établissement d’une chaîne de 

valeur régionale du tourisme, animée par des voyagistes 

et des prestataires hôteliers spécialisés dans ce marché, et 

articulée avec d’autres secteurs économiques (cliniques,

commerce, etc.), permettrait de valoriser cette manne déjà

existante.

Une réflexion similaire peut être appliquée à l’ensemble des

secteurs où les déterminants locaux et régionaux peuvent 

influer sur la consommation. Ainsi, si ce principe est moins

valable pour les produits « universels » comme les automobiles

et les avions, il est potentiellement valide dans des secteurs

comme l’agro-alimentaire, à travers par exemple la valorisation

industrielle de la diète méditerranéenne (Dogui Antar, 2010 ;

Abecassis et al., 2017), l’habillement, ou encore l’industrie

pharmaceutique (voir l’analyse chaîne de valeur plus loin).

Dans ces secteurs, le développement de produits adaptés

aux spécificités du marché local offre des opportunités non

seulement de capter de la valeur, en les substituant aux 

importations de produits moins adaptés, mais également

d’en créer, en dynamisant la consommation pour ces produits. 

Ce modèle de CVR axée sur les marchés intérieurs paraît

d’autant plus pertinent pour le Maghreb que la région 

présente les indices de maturité identifiés par la Commission

économique africaine (ECA, 2015). Premièrement, le Maghreb

est un marché de consommation en pleine croissance en

termes de consommation par habitant (Graphique 5.3). 

C’est, en Afrique, la région qui répond le mieux aux critères

d’identification des classes moyennes, à la fois en termes 

de pouvoir d’achat et de pratiques de consommation (Ncube

et Lufumpa, 2015). Deuxièmement, la région continue de 

s’urbaniser (Graphique 5.4). Ce phénomène induit une trans-

formation des modes de distribution et de vente au détail,

avec l’apparition de supermarchés et le développement de

commerces de proximité en ville (Tessier et al., 2010 ; MEED,

2013). Ce type de commerce est favorable à la pénétration

des marchés de consommateurs et, sous certaines conditions,

l’approvisionnement local (Humphrey, 2007). Enfin, un certain

nombre de grandes entreprises se sont déjà installées dans

la région par intérêt pour le marché local et pour la proximité

avec les consommateurs (Rouis et Tabor, 2012).
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D’autres critères de pertinence peuvent être ajoutés. Premiè-

rement, l’intégration de certains opérateurs dans les CVM les

plus exigeantes montre que le niveau de capacité est satis-

faisant. Ces capacités pourraient facilement être irradiées sur

des systèmes de production moins exigeants, par le biais de

coopérations entre entreprises et le transfert de savoir-faire,

ou à travers l’investissement des acteurs les plus développés

dans la région. Par ailleurs, la croissance des pays d’Afrique

sub-saharienne ouvre des perspectives d’expansion pour les

CVR maghrébines centrées sur les marchés intérieurs, car

leurs produits pourraient être valorisés sur ces marchés du

fait d’un niveau de qualité mieux adapté et d’une meilleure

compétitivité-prix. Enfin, un argument primordial en faveur de

ce type de CVR est le rôle central du secteur privé dans leur

mise en place et dans les bénéfices qu’elles procurent. 

De plus, un argument en faveur de ce type de CVR est le rôle

de premier plan que peuvent y jouer les entreprises régionales,

avec les plus grandes d’entre elles comme fers de lance. Leur

prééminence potentielle s’explique par les avantages concur-

rentiels dont elles disposent, y compris face aux firmes multi-

nationales extrarégionales. Ces avantages concurrentiels ont

été rangés au nombre de quatre par le Boston Consulting

Group (Dupoux et al., 2015) : la concentration sur le marché

local, sur lequel les entreprises canalisent leur stratégie de 

développement et d’image de marque ; la maîtrise de l’envi-

ronnement industriel (logistique, fournisseurs) ; la flexibilité,

notamment en matière de standards et de mode de pro-

duction ; la connaissance des attentes et des comportements

des consommateurs, du fait des données récoltées depuis 

le début de leur activité. Ces avantages s’inscrivent dans 

une logique de maîtrise de l’environnement institutionnel et

une capacité à s’adapter aux contraintes liées au niveau de 

développement, comme les modes transactionnels, les 

technologies disponibles et les pratiques informelles (Martin,

2003). Cependant, cette opportunité est à saisir rapidement,
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car ces avantages peuvent être temporaires, les multinationales

étrangères ayant une forte capacité d’apprentissage (Verbeke

et al., 2016). 

5.2.5 Pourquoi les chaînes de valeur régionales
sont favorables à l’intégration

Les opportunités des chaînes de valeur régionales

Comme l’a montré le chapitre 4, deux options complémentaires

se proposent au Maghreb pour poursuivre sa transformation

structurelle : (i) assurer une montée en gamme de son industrie,

dans le cadre notamment de remontée dans les chaînes 

de valeur mondiales dans lesquels certains pays sont déjà 

intégrés ; (ii) diversifier les activités manufacturières locales,

avec la réalisation de nouveaux produits dont le contenu tech-

nologique et les capacités industrielles sont déjà démontrés

et disponibles localement. Ces deux modes d’industrialisation

reviennent à promouvoir une croissance intensive de la valeur

ajoutée dans le premier cas (réaliser de meilleurs produits), et

une croissance extensive dans le second (réaliser plus de 

produits). 

Face à ces options stratégiques, la singularité du Maghreb en

tant que région est que différents niveaux d’industrialisation

coexistent, aussi bien au niveau national qu’au niveau sectoriel.

Les ressorts de la croissance intensive et de la croissance 

extensive s’y croisent, et les deux processus peuvent 

s’alimenter sous l’effet d’une meilleure valorisation des 

complémentarités productives et commerciales disponibles

dans la région. Cette dynamique s’illustre à travers la notion

de chaîne de valeur régionale (CVR), dont les possibles 

applications au Maghreb sont présentées par la suite.   

Le rôle des chaînes de valeur dans l’intégration régionale a

été étudié dans une dimension empirique, par l’observation

des effets que produit leur déploiement à l’échelle d’une 

région, ainsi que par une analyse opérationnelle des forces

homogénéisantes inhérentes au dispositif des chaînes de 

valeur mondiales (Gereffi et Fernandez-Stark, 2016). 

Le premier effet intégrateur des CVR s’explique par l’accrois-

sement des échanges qu’elles occasionnent au sein de la 

région, justifiant le développement des voies de transport 

terrestres, maritimes et aériennes (amélioration des routes,

renforcement et ouverture des lignes). Le deuxième effet 

intégrateur tient au système opérationnel des chaînes de 

valeur. Les efforts des participants à la chaîne de valeur pour

se conformer aux normes de qualité et aux standards de 

production induisent généralement une montée en gamme

de leurs capacités, en particulier chez les opérateurs des pays

en développement intégrés dans des chaînes connectées aux

marchés des pays développés. La conformité aux standards

accroît la valeur des produits et multiplie les occasions

d’échanges nouveaux avec des partenaires, à l’intérieur

comme à l’extérieur de la région. Un troisième effet intégrateur

des chaînes de valeur provient de l’intensité relationnelle 

qui préside à ce mode d’organisation industrielle. Dans un

contexte de production à flux tendus et d’évolution rapide de

la demande, changer de fournisseur présente, pour un acteur

intermédiaire, un coût et un risque de réputation important

vis-à-vis de ses propres clients plus en aval de la chaîne. Dès

lors, la confiance envers les capacités d’un partenaire à suivre

le rythme est non seulement nécessaire, mais construite (Del

Prete et al., 2017). De cette manière les chaînes de valeur 

véhiculent des transferts de technologie et de compétences

entre opérateurs privés. 
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Les analyses précédentes, sur les logiques de performance

des CVR, permettent d’identifier la manière dont les CVR

contribuent à l’intégration régionale. Les dynamiques sont les

suivantes :

• Croissance des échanges et des investissements intra-

régionaux

• Substitution aux importations actuelles ou à venir

• Croissance des exportations

• Convergence normative

• Transferts technologiques et de compétences

• Développement des partenariats

• Développement des capacités sur la marge intensive et 

extensive

• Dialogue et concertation politique

Le cas de la Libye et de la Mauritanie

Les pays du Maghreb sont confrontés à des enjeux de 

développement similaires (urbanisation, transitions démo-

graphique, épidémiologique, démocratique, etc.) et partagent

le même besoin d’opérer une transformation structurelle pour

y répondre. En revanche, il existe, au sein de la région, des

inégalités de développement, y compris en ce qui concerne

la maturité industrielle. La Libye et la Mauritanie sont, dans ce

domaine, moins avancés que les trois autres pays de la 

région. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie, compte tenu de leur

niveau d’industrialisation, de la taille de leur marché et de leur

relative stabilité, constitueront probablement les fers de lance

du processus de régionalisation industrielle et de la création

de chaînes de valeur régionales. Il n’en demeure pas moins

que la Libye et la Mauritanie pourraient tirer des bénéfices 

immédiats et de plus long terme d’une coopération industrielle

renforcée au niveau du Maghreb. 

Comme expliqué, l’un des intérêts à développer des

chaînes de valeur maghrébines est d’assurer la production,

au niveau local, de biens consommés sur le marché intérieur

de la région. Les avantages des opérateurs régionaux pour

y parvenir sont la possibilité de produire à un coût compétitif

des biens finis qui sont aujourd’hui importés ou qui ne sont

pas encore introduits sur le marché, et de développer des

produits adaptés aux spécificités culturelles et environne-

mentales qui interviennent dans le choix des consommateurs

maghrébins. Même dans le cas où la Libye et la Mauritanie

ne seraient impliqués à aucun stade de la production 

de ces biens, l’accès à cette offre, dans le cadre d’une 

intégration commerciale renforcée au sein de l’Union du

Maghreb Arabe (UMA), contribuerait à réduire la facture de

leurs importations tout en satisfaisant mieux les besoins de

leur population.

Par ailleurs, les opérateurs de ces pays pourraient bénéficier

de la création de solides CVR entre l’Algérie, le Maroc et la

Tunisie. Il est en effet probable qu’à terme, les opérateurs de

ces CVR puissent vouloir chercher à exploiter les complémen-

tarités offertes par les différentiels de dotations en ressources

et de niveau de développement au sein de la région, comme

cela s’est observé, par exemple, dans le cas de l’industrie

textile sud-africaine redéployée au Lesotho (Morris et Staritz,

2013). Comme les firmes des CVM, les opérateurs pourraient

approfondir en Libye et en Mauritanie la fragmentation 

régionale de la chaîne en vue de réduire leurs coûts globaux

de production, et d’y développer des partenariats selon les

mêmes logiques de coopération inter-firmes qui prévalent

dans les CVM. Les opérateurs libyens et mauritaniens pourraient

s’insérer, au contact de ces firmes maghrébines, dans un

processus d’apprentissage et d’échange technologique

progressif. 
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Ce mode d’industrialisation régional est d’autant plus souhaitable

pour la Libye et la Mauritanie qu’il serait plus facile pour ces

pays de s’intégrer d’abord dans les CVR, moins exigeantes

que les CVM du point de vue des normes. Des collaborations

de ce type sont déjà envisageables par exemple dans le secteur

pharmaceutique en Libye, qui dispose d’unités de fabrication

de médicament qui pourraient être mises à niveau aux côtés

d’un partenaire tunisien ou algérien par exemple. De même,

les producteurs halieutiques mauritaniens pourraient bénéficier

de l’expérience des opérateurs marocains dans le domaine

de la transformation.    

5.3 Secteurs porteurs des chaînes de
valeur régionales

5.3.1 Identification des secteurs porteurs : méthode
et justification

L’identification des secteurs porteurs susceptibles de faire

l’objet de chaînes de valeur régionales est un exercice complexe

qui nécessite une évaluation secteur par secteur, voire produit

par produit, du potentiel recelé dans chaque cas. Dans ce

rapport, l’objectif n’est pas tant d’identifier une liste exhaustive

de ces secteurs que de démontrer la façon dont pourraient

s’organiser les CVR au Maghreb, le type d’opportunité

qu’elles recèlent, les facteurs potentiels de leur succès et les

contraintes opérationnelles qu’elles comportent. Dans cette

perspective, la méthodologie retenue est donc celle d’une 

capitalisation des recherches effectuées, afin de dresser une

liste de secteurs et de produits déjà identifiés pour leur 

potentiel régional. Parmi les secteurs pré-identifiés, trois CVR

spécifiques (l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique

et l’industrie halieutique), choisies pour des critères de sélection

qui sont explicités par la suite, font l’objet d’une présentation

détaillée. 

Identification

La base documentaire sur laquelle l’exercice d’identification

a été effectué a été composée principalement de la base de

publications sur la région Afrique du Nord de la Banque 

Africaine de Développement qui comportait un inventaire de

45 études à portée régionale en 2018. La liste de documents

a été complétée par une étude de priorisation sectorielle fournie

par la BMICE. Elle intègre également d’autres documents 

externes identifiés à travers une revue de littérature, effectuée

autour de mots clés relatifs aux chaînes de valeur régionale

et à la région, à partir des principales bases de ressources

électroniques et de sites Internet d’institutions internationales

reconnues. D’une manière générale, les études sectorielles

régionales les plus récentes possibles ont été privilégiées

dans le recensement.

Les résultats de l’exercice d’identification révèlent une faible

récurrence des secteurs traités, avec une focalisation privilégiée

sur les sous-secteurs, et une relative diversité des produits

mentionnés. Par ailleurs, il existe une grande amplitude de

profondeurs d’analyse – depuis la simple mention des secteurs

à une analyse plus poussée de la chaîne de valeur. La base

documentaire ne recense toutefois aucune analyse sectorielle

complète, l’analyse la plus fréquente étant celle qui traite de

plusieurs secteurs simultanément. 

Ce travail d’identification ne permet donc pas de faire émerger

clairement des secteurs prioritaires. En revanche, de grandes

tendances semblent identifiables, notamment la focalisation

sur un ensemble de grands secteurs présentés à la fois pour

leurs opportunités et – surtout – pour leur rôle dans la poursuite

d’objectifs de développement, tels que la création d’emplois,

l’inclusion spatiale, la diversification économique, la sécurité

alimentaire, la transition énergétique, etc. Ces grands secteurs-
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thématiques, qui englobent une vastitude de produits et de

sous-secteurs, peuvent être présentés de la manière suivante :

secteur manufacturier ; transformation des ressources 

naturelles ; agriculture et agro-alimentaire ; énergie ; et 

services. Ils comprennent donc des activités du secteur 

secondaire majoritairement, mais également des activités du

secteur tertiaire, ce qui est en phase avec l’approche « chaîne

de valeur ». 

Le Tableau 5.1 recense les 16 secteurs qui ont été identifiés

comme présentant un potentiel de coopération et de 

développement régional.  

Sélection 

Sur la base de cette identification, les critères suivants ont été

choisis pour sélectionner les secteurs prioritaires : 

1. La récurrence en tant qu’indice de priorité régionale. Ce 

critère consiste à repérer, sur la base des ressources do

cumentaires et institutionnelles disponibles, les secteurs 

qui ont été le plus fréquemment cités et analysés comme 

présentant un potentiel de développement au niveau 

régional. 

2. L’alignement stratégique avec les priorités nationales et

les objectifs d’industrialisation des pays du Maghreb. 

3. Représentativité des cinq pays du Maghreb. Ce critère 

consiste à prendre en compte la plus grande représentativité

des cinq pays de l’UMA dans les secteurs identifiés.   

4. La disponibilité des ressources analytiques. Ce critère 

consiste à assurer que le niveau de couverture analytique 

du secteur sélectionné est suffisant pour réaliser un zoom 

sectoriel. 

5. Le type d’opportunité de chaîne de valeur régionale. 

Comme expliqué plus haut, les chaînes de valeur régionales

correspondent à deux principales configurations, celle axée 

sur les chaînes de valeur mondiale, suivant une logique de

répartition régionale de tâches et de ressources complé-

mentaires et celle axée sur les marchés intérieurs, étendus 

à l’Afrique et au Moyen-Orient. Dans le souci de rendre 

compte de la diversité des opportunités offertes par les 

CVR, le Tableau 5.2 fait la distinction entre les CVR-M 

(à vocation mondiale) et les CVR-R (à vocation régionale). 

Dans la mesure où ces deux types de CVR s’articulent, 

les deux peuvent être cités pour le même secteur/produit, 

dans l’ordre d’importance des opportunités que présente 

chaque type.   

Tableau 5.1 : Secteurs et chaînes de valeur de portée régionale au Maghreb

Aéronautique Construction Industrie halieutique TIC

Agriculture Energie Pharmaceutique Textile

Agroalimentaire Energies renouvelables Services financiers Tourisme

Automobile Industrie chimique Sidérurgie/métallurgie Transport/logistique
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Le Tableau 5.2 présente les résultats de cette priorisation 

des chaînes de valeur régionales selon les critères retenus.

La suite du chapitre présente le cas de trois des chaînes 

de valeur identifiées : l’industrie automobile, l’industrie 

pharmaceutique et l’industrie halieutique. Le secteur des 

services et celui de l’énergie ont été volontairement 

écartés, car ils feront l’objet d’un rapport spécifique. 

Ces secteurs ont donc été choisis parce qu’ils correspondent

à différents types de chaîne de valeur régionale et qu’ils 

soulèvent plusieurs problématiques primordiales pour la 

région (montée en gamme, transition sanitaire et sécurité 

nutritionnelle).

5.3.2 La chaîne de valeur régionale automobile
au Maghreb

L’industrie automobile connaît de profondes mutations à

l’échelle mondiale. Elle est soumise à deux dynamiques

concomitantes : une course à l’innovation, dans un contexte

de forte concurrence mondiale et de progrès technologique,

et un déplacement du dynamisme du marché vers les pays

émergents. Ces changements impliquent, de la part des

constructeurs, des stratégies différenciées en fonction des

Tableau 5.2 : Priorisation des chaînes de valeur régionale
Secteur Sous-secteur/

Produit
Nombre de

pays
concernés

Disponibilité
des ressources
documentaires
(angle régional)

Thématique Type de
CVR

Secteur
manufacturier

Automobile 3 Forte Emploi, innovation CVR-M

Industrie
pharmaceutique 4 Moyenne Transition sanitaire

CVR-R
CVR-M

Transformation des
ressources 
naturelles

Industrie
chimique
(phosphate, 
pétrole, gaz)

5 Moyenne
Transformation
sectorielle

CVR-M
CVR-R

Secteur halieutique
Activités de la
pêche et de
l’aquaculture 

5 Moyenne
Transition

nutritionnelle
CVR-R
CVR-M

Industrie
agro-alimentaire

Céréales 3 Moyenne
Transition

nutritionnelle
CVR-R

Énergie Énergies
renouvelables 5 Moyenne

Transition
énergétique

CVR-R

Services
Services de santé 4 Moyenne Transition sanitaire

CVR-R
CVR-M

Tourisme 5 Forte Libre-circulation CVR-R
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marchés visés et des gammes produites. Pour le marché des

économies développées, il s’agit de produire des véhicules

de plus en plus innovants, destinés à satisfaire une demande

pour des automobiles plus autonomes et moins polluantes.

Pour les marchés émergents, il s’agit de produire des véhicules

à bas coût mais de qualité, pour satisfaire une demande

moins opulente mais croissante, et moins sensible à la diffé-

renciation par la sophistication. Ces deux marchés sont le

théâtre d’une concurrence acharnée entre les grands

constructeurs automobiles mondiaux, qui doivent réussir à

maintenir leurs positions.  

Cette évolution s’est traduite par une intensification de la 

fragmentation et de l’éclatement spatial de la chaîne de 

production automobile. Le mouvement reflète, d’une part, une

concentration croissante des constructeurs sur les activités

de recherche et développement (moteurs à biocarburant, 

véhicules hybrides et électriques, systèmes embarqués, etc.),

qui les conduit à poursuivre l’externalisation des autres 

activités, et d’autre part, l’adoption de nouvelles stratégies

horizontales par ces mêmes constructeurs, qui sont tenus 

de développer des lignes de production dans les pays émer-

gents, afin d’être proches des consommateurs. Ces deux

contraintes opérationnelles entraînent une complexification de

la chaîne de valeur automobile, où s’articulent des stratégies

verticales et horizontales hautement compétitives.   

Le Maghreb est directement concerné par ces mutations,

pour au moins deux raisons. Premièrement, trois pays de la

région, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, sont producteurs de

véhicules et de composants automobiles. Deuxièmement, la

région dans son ensemble forme un marché de consommation

en expansion. Elle présente donc la spécificité d’être à la fois

une zone de production et un marché pour l’industrie automobile.

Autrement dit, le Maghreb est impliqué dans les deux extrémités

d’une chaîne de valeur qui se trouve être dominée par des

grands constructeurs étrangers. La montée en gamme de

son industrie automobile s’en trouverait donc doublement 

bénéfique, car l’accroissement de la valeur ajoutée créée 

localement induirait, au niveau de la région, une réduction de

la valeur soustraite lors des importations extrarégionales. La

maturité du secteur automobile maghrébin et la croissance

du marché offrent l’opportunité de concevoir des chaînes de

valeur régionale verticales et horizontales, dont la combinaison

produirait des effets cumulatifs.

La chaîne de valeur mondiale de l’automobile 

Le marché mondial de l’automobile continue de croître mais

selon des dynamiques changeantes. Entre 2005 et 2017, le

nombre de ventes a augmenté de 3,25% en moyenne au 

niveau mondial. Cette croissance a été tirée principalement

par l’Asie, en particulier par la Chine et l’Inde, alors que 

la tendance est récessive sur les marchés historiques de 

l’automobile que sont l’Europe et les États-Unis. D’une manière

générale, la croissance du secteur se situe dorénavant dans

les pays émergents et dans les pays en voie de développement.

Les pays du Maghreb s’inscrivent dans cette trajectoire de

croissance.   

La fragmentation de la chaîne de valeur de 

l’automobile

Le secteur automobile est caractérisé par une forte consolidation

industrielle autour de grands groupes automobiles qui contrôlent

l’essentiel de la production mondiale. Le processus de production

se caractérise par une intense fragmentation, permise par 

la multiplicité des pièces nécessaires à la construction des
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véhicules (moteurs, châssis, éclairage, etc.). Les producteurs

de ces biens sont appelés équipementiers, et s’établissent

en fournisseurs spécialisés des constructeurs. Dans la mesure

où chacun de ces sous-produits sont eux-mêmes construits

à partir de composants (câbles, carters, cylindres, moyeux,

etc.), les équipementiers font appel à d’autres fournisseurs

appelés équipementiers de rang 2. La chaîne de production

s’approfondit ainsi aux rangs suivants (Graphique 5.5). 

La segmentation de la production automobile ne s’est pas

faite seulement au niveau des produits, mais aussi des tâches

et des spécificités commerciales des marchés. C’est ainsi que

certaines phases de production et d’assemblage ont pu être

délocalisées dans les pays à bas coût du travail, tandis que

les activités intensives en travail qualifié ont été maintenues

dans les pays développés.  

L’industrie automobile au Maghreb

Le secteur automobile est devenu, à la faveur de politiques

industrielles ciblées, une activité clé de l’industrie manufacturière

maghrébine. Ce sont principalement le Maroc et la Tunisie

qui ont investi ce secteur, notamment en raison de la fragi-

lisation du secteur textile avec le démantèlement des 

accords multifibres en 2005. Pour ces deux pays, l’entrée

dans le secteur s’est d’abord faite par la valorisation, auprès

des investisseurs étrangers, du bas coût du travail pour les

activités d’assemblage à faible valeur ajoutée (les câbles 

en particulier), organisées sous franchise (points francs en

Tunisie et zones franches au Maroc). Le Maroc, dans le

cadre du Plan National pour l’Émergence Industrielle (PNEI),

a par la suite promu l’assemblage de véhicules de tourisme,

initialement dans le cadre d’un partenariat avec Renault 

Fabricants de composants Fabricant de 
sous-produit Constructeur Service

après-vente

3 12
R&D

 Fabricants de composants
sous-produit
Fabricant de 
sous-produit ucteuructeur

aprè
SerConstrFabricant de 

s-vente
viceSerService    

Graphique 5.5 : La chaîne de valeur automobile

Source : Auteurs, d’après Lejarraga et al. (2016) et Jaidi et Msadfa (2017).
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à Tanger. La Tunisie, dont le marché était trop étroit pour 

attirer les constructeurs de la même manière, a poursuivi et 

diversifié la production de composants. A partir des années

2010, l’Algérie a également cherché à développer le secteur,

en démarrant une activité d’assemblage de véhicules neufs

destinés au marché domestique. Le Maghreb réalise ainsi

deux types d’activité du secteur automobile : l’assemblage

final et la production de composants.   

L’assemblage final : la région a nettement renforcé ses 

capacités de production de véhicules neufs (Tableau 5.3).

D’après l’OICA, la part de la région dans la production mondiale

est ainsi passée de 0,02% en 2005 à 0,45% en 2017. 

Elle est également devenue l’une des premières régions 

productrices d’Afrique, sa part dans la production africaine

étant passée de 3% en 2005 à 48% en 2017. Cette évolution

s’explique par l’installation, au cours de la période, d’usines

d’assemblage au Maroc (Renault en 2014) et en Algérie 

(Renault en 2014, Hyundai en 2016, Volkswagen en 2017).

Alors que la production de véhicules neufs est destinée 

exclusivement au marché local en Algérie, elle est majoritairement

orientée (85%) vers l’exportation au Maroc, devenu plateforme

d’assemblage vers les marchés de l’Europe, du Moyen-Orient

et de l’Afrique.

La production de composants : le Maghreb exporte des volumes

croissants de composants automobiles, sous l’impulsion 

principalement de la Tunisie et du Maroc (Graphique 5.6) –

l’Algérie, la Libye et la Mauritanie ne sont pas représentés 

car ces pays n’exportent quasiment aucun composant. La

croissance des exportations reflète une augmentation des

productions initiales de câblerie et une diversification progressive

des produits, dans divers sous-secteurs tels que l’embou-

tissage, la tôlerie fine, la plasturgie, l’électronique et le 

textile (Tableau 5.4) (Jaidi et Msadfa 2017 ; Uneca, 2014).

Cette expansion signale également un renforcement du tissu 

manufacturier automobile dans ces pays et une consolidation

de l’intégration dans les chaînes de valeur des grands 

équipementiers internationaux, dont nombreux sont ceux à

s’être directement implantés dans la région (Valeo, Faurecia,

Lear, Leoni, 

Tableau 5.3 : Vente et production de véhicules neufs au Maghreb en 2017

Pays Ventes Production Taux indicatif de
couverture

(production/ventes)

Algérie 94 408 60 606 64 %

Libye 23 600 0 -

Maroc 168 913 376 286 223 %

Tunisie 47 359 1 940 4 %

Total Maghreb 334 279 438 832 131%

Source : Auteurs, à partir des données de l’Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles [OICA] (http://www.oica.net/production-statistics/).
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Graphique 5.6 : Croissance des exportations de composants automobiles (en milliers de dollars)

Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trademap (https://www.trademap.org/Index.aspx).

Tableau 5.4 : Activités de production liées à la chaîne de valeur automobile au Maghreb

Algérie Maroc Tunisie

Moteur et pièces
Réservoir d’essence x x
Carburateur x x x

Segments et autres éléments x x x
Câblage x x
Châssis
Pièces en acier x
Plastique/composites pour châssis x x
Éléments de freins x x
Extérieur
Verre x
Optique x
Intérieur
Sièges x
Plastiques x x
Électronique x x
Dispositifs de sécurité x x
Dispositifs électriques et câblage x x x

Source : Auteurs, à partir des données de l’Uneca (2014).
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Opportunités et contraintes de la chaîne de valeur

La gouvernance de la chaîne de valeur de l’automobile est

caractérisée par d’intenses relations entre les acheteurs et les

fournisseurs. Ce système de production tient à l’absence de

standards généraux, du fait des caractéristiques techniques

des véhicules qui sont construits à travers l’assemblage de

pièces dont l’équilibre n’est pas déterminable à l’avance mais

ajusté en fonction de leurs interactions, ce qui rend chaque

pièce non interchangeable. La deuxième raison est que la

structure du secteur, marquée par une forte domination de

quelques grands groupes, confère à ces derniers un fort 

pouvoir décisionnel, dont ils usent en exigeant de leurs 

fournisseurs qu’ils s’adaptent à leurs normes et à leurs modes

de production, élaborés depuis plusieurs décennies (Sturgeon

et al., 2008). Les équipementiers de rang 1, en devenant des

acteurs de plus en plus incontournables dans le domaine du

design, de la production et de la recherche et développement,

ont reproduit ce mode relationnel avec les équipementiers de

rang 2, et ainsi de suite. 

Ce mode de gouvernance se traduit par deux réalités pour

les fournisseurs cherchant à intégrer la chaîne de valeur 

automobile. Le niveau d’exigence des acheteurs de tous les

niveaux constitue une barrière à l’entrée pour les nouveaux

candidats, car il demande des capacités d’adaptation et de

réactivité considérables, aussi bien au niveau de la production

(qualité, respect du cahier des charges) qu’au niveau de 

l’approvisionnement (respect des délais). Mais dans le même

temps, l’intensité des relations entre clients et fournisseurs 

et les pratiques de co-développement des produits qu’elle 

recouvre, offrent d’importantes opportunités d’apprentissage

aux entreprises qui s’intègrent à la chaîne de valeur de 

l’automobile. Ce processus de montée en qualification 

présente un coût important dans les premiers temps, mais 

il permet de gagner la confiance des acheteurs, ce qui est 

indispensable pour se maintenir dans le jeu, en particulier

dans le contexte d’atonie du secteur.        

Promouvoir une chaîne de valeur régionale de
l’automobile au Maghreb

Un secteur porteur 

La filière automobile offre d’importantes opportunités de 

croissance aux pays du Maghreb. Elle constitue déjà un 

secteur d’importance dans le modèle industriel marocain et

tunisien, et l’Algérie entend lui faire jouer un rôle dans sa 

stratégie de diversification économique. La prospective industrielle

et économique sont favorables à l’investissement dans ce

secteur, pour au moins trois raisons. 

Premièrement, l’industrie automobile est fortement régionalisée

et le Maghreb a l’avantage de se situer à proximité des prin-

cipaux marchés et des sièges des grands groupes européens

du secteur, qui figurent parmi les plus importants du monde.

Cette situation induit des opportunités de coopération et 

de pénétration des chaînes de valeur européennes, qui sont 

liées à la proximité et aux avantages logistiques qu’elle peut

procurer, et à la complémentarité, dans le cadre d’une division

internationale du travail en mutation. Deuxièmement, le Maghreb

peut jouer un rôle décisif dans les stratégies d’expansion des

groupes automobiles dans les pays émergents. Dans le

contexte de la morosité des marchés traditionnels, le Maghreb

constitue une région stratégique pour la production de 

véhicules compétitifs destinés aux marchés émergents. En

effet, la région représente un marché significatif (l’Algérie est

le deuxième marché automobile d’Afrique) et elle offre, du fait
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de ses accords commerciaux et de ses capacités de production

à bas coût, une plateforme d’accès aux marchés méditerranéens,

moyen-orientaux et africains, où gît un important potentiel de

croissance. Troisièmement, le Maghreb semble engagé dans

un cycle industriel favorable. Les constructeurs sont nombreux

à avoir annoncé des projets d’investissement dans la région,

signalant une confiance à la fois dans son potentiel et ses 

capacités productives. Le Maroc, particulièrement avancé

dans son développement sectoriel, paraît avoir réussi à ancrer

solidement la région dans la chaîne de valeur automobile 

européenne, parvenant à attirer non seulement les grands

constructeurs, mais leurs équipementiers.

Des opportunités différenciées mais croisées

Le dynamisme potentiel du secteur automobile au Maghreb

est déterminé par deux tendances : la participation aux

chaînes de valeur européennes dans le cadre d’activités de

sous-traitance et la mise en place d’un pôle de production de

véhicules destinés à l’exportation et aux marchés locaux. Ces

perspectives s’observent dans la répartition actuelle des 

activités dans la région, où les pays sont impliqués à la fois

dans l’exportation de composants et dans le développement

de lignes d’assemblage final. Ces deux formes d’implication

comportent des articulations opérationnelles mais elles 

relèvent de stratégies différenciées qui s’expliquent en partie

par les modes de production, également différenciés, des

groupes automobiles actifs dans la région. 

La comparaison entre les stratégies productives des construc-

teurs français et allemands permet d’illustrer la distinction des

approches. Bien que ces deux groupes d’acteurs aient 

procédé à la fragmentation internationale de leur processus

de production, la différence entre les deux modèles s’articule

autour du mode d’internationalisation privilégié. Les constructeurs

français sont plus actifs en matière d’investissement horizontal,

et les allemands plus enclins à l’investissement vertical. 

La principale explication de ces dynamiques tient à la spécia-

lisation de gamme de chaque constructeur. Alors que les

Français sont spécialisés dans les véhicules bas et moyen de

gamme, les Allemands ont développé l’avantage compétitif

du haut de gamme à travers l’image du « Made in Germany ».

La première approche, qui suppose d’accroître la quantité

des ventes dans un nombre croissant de marchés, est plus

propice à la recherche des conditions les moins coûteuses de

production et à l’adaptation à la demande locale. Le modèle

allemand, au contraire, privilégie l’exportation et le contrôle de

la qualité, par la prise en charge, en Allemagne, de l’assemblage

final de composants produits à l’étranger, dans des unités

avec lesquelles elles ont un lien capitalistique ou une étroite

collaboration (Buigues et al., 2015).     

L’inscription du Maghreb dans ces stratégies différenciées

des constructeurs se traduit par des opportunités multiples

de développement industriel, catégorisables en opportunités

de croissance intensive d’une part, et extensive d’autre part

(Jaidi et Msadfa 2017). La croissance intensive correspond à

une remontée de la chaîne de valeur vers des activités de plus

en plus complexes. Elle est permise par deux facteurs corrélés :

(i) une nouvelle division cognitive du travail initiée par les firmes

automobiles, qui se traduit par la localisation d’activités

intensives en travail qualifié dans les pays en développement

et (ii) l’intensité des relations entre acheteurs et fournisseurs au

sein de la chaîne de valeur, qui se traduit par une coopération

étroite autour de projets de développement. En clair, les

constructeurs et les grands équipementiers donne l’occasion

à leurs partenaires des pays en développement de monter en

gamme et de s’impliquer dans des activités plus complexes



224

RAPPORT SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE AU MAGHREB 2019

Déf is  e t  Opportun i tés  du Secteur  Pr ivé

de conception et de recherche et développement, en leur 

offrant un accompagnement. L’intérêt pour ces grandes

firmes est de réduire les coûts en tirant parti du bas coût du

travail qualifié dans les pays concernés. Pour les pays du Sud,

l’intérêt est de promouvoir des activités à plus forte valeur

ajoutée et de fournir localement des emplois qualifiés à une

population de mieux en mieux formée. 

La croissance extensive correspond à une dynamique de 

diversification intra-sectorielle des activités réalisées localement.

L’immense variété d’intrants et de composants nécessaires

à la fabrication d’un véhicule et de ses parties donne autant

d’occasions de développer une offre locale pour chaque 

produit ou sous-produit (Graphique 5.7). Elle donne également

l’occasion, pour certains acteurs locaux opérant dans le secteur

des intrants (textile, plastique, métal, etc.), de réaliser une

conversion de leur activité vers le secteur automobile, dans

le cadre d’une coopération avec les acteurs spécialisés déjà

intégrés à la chaîne de valeur. Dans les phases initiales d’entrée

sur le marché, les petites et moyennes entreprises (PME)

constituent des acteurs clés de la diversification. Compte tenu

des enjeux de qualité propres à la participation à la chaîne de

production automobile, ces PME nécessitent un soutien des

autorités, en lien avec les acheteurs, comme l’a fait le Maroc

dans le cadre des programmes Imtiaz et Moussanada. Ces

programmes, conçus et mis en œuvre par l’Agence Nationale

pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME),

visent à soutenir le développement et la modernisation des

PME marocaines, à travers une assistance technique et un

appui à l’investissement productif. Plusieurs des bénéficiaires

ont ainsi pu rejoindre le tissu de partenaires de Renault à 

Tanger (Weigert, 2014).
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Graphique 5.7 : Liste non exhaustive des composants automobiles par partie, hors moteur

Source : Auteurs, à partir du système harmonisé des douanes (http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/tools-to-assist-with-the-
classification-in-the-hs/hs-online.aspx).

Les opportunités de croissance extensive et intensive 

sont différenciées mais présentent des articulations au 

niveau des politiques de soutien qui peuvent être mises 

en œuvre, notamment en faveur du secteur privé. Elles 

peuvent également être intégrées dans le même objectif

d’accroître le niveau d’intégration industrielle de la région

dans la filière automobile, comme l’a formulé le Maroc 

dans sa politique industrielle. Il s’agit en effet de tirer parti

de l’ancrage de la région dans la chaîne de valeur euro-

méditerranéenne de l’automobile, soit en multipliant les

sources de valeur ajoutée réalisée localement (croissance

extensive), soit en améliorant la valeur ajoutée déjà réalisée,

par une montée en gamme des acteurs régionaux (croissance

intensive).    
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Concevoir l’intégration industrielle à l’échelle 

régionale 

Le Maghreb, en tant que zone de production et marché de

consommation de l’automobile, a la possibilité de tirer parti

de son insertion dans les chaînes de valeur mondiales du 

secteur. Pour y parvenir, la région doit diversifier ses activités

dans le secteur et améliorer sa performance en montant en

gamme, mais aussi chercher à valoriser les complémentarités

régionales résultant de la structure des dotations productives

et des bassins de consommation. L’objectif consiste à concevoir

l’intégration industrielle, c’est-à-dire une meilleure capture de

la valeur ajoutée, à l’échelle non pas nationale mais régionale.

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont un rôle moteur à jouer

dans les dispositions à promouvoir.  

L’industrie des composants et la complémentarité

des spécialisations intra-sectorielles

S’agissant de la production de composants, dans laquelle 

la Tunisie et le Maroc disposent déjà d’un niveau avancé de

capacités, la complémentarité régionale réside dans une

intégration renforcée dans les chaînes de valeur automobile 

européennes. Cette intégration renforcée implique la 

combinaison de stratégies nationales axées sur la montée

en gamme, telles qu’elles sont d’ailleurs définies dans les

politiques industrielles, et de stratégies de diversification des

activités de production qui peuvent être conçues, en ce qui 

les concerne, à l’échelle régionale. 

En effet, les cas du Maroc et de la Tunisie montrent que 

les États, qui sont les interlocuteurs privilégiés des grandes

firmes automobiles, ont un rôle important à jouer dans le 

développement du secteur privé et le soutien aux entreprises 

existantes. Or dans ces pays, du fait des contraintes 

budgétaires, il y aurait un intérêt fort à s’associer et répartir

les ressources de manière concertée. Cela impliquerait par

exemple de sélectionner, sur la base des capacités productives

existantes, des sous-secteurs auquel chacun pourrait apporter

un soutien. 

Cette approche permettrait de concentrer les efforts sur les

produits pour lesquels chaque pays a les avantages les 

plus forts, d’accroître les capacités de manière extensive et

intensive au niveau régional, et de réduire les effets néfastes

de la concurrence intra-zone pour les entreprises nationales

cherchant à s’intégrer dans des chaînes de valeur dont 

l’accès est difficile et coûteux. De même, les deux pays étant

déjà liés à ces chaînes de valeur, il serait bénéfique que 

chacun ouvre ses réseaux commerciaux à l’autre, dans le

cadre par exemple d’événements organisés en communs 

(salons, roadshows, etc.). La coopération a d’ailleurs commencé

avec l’implantation d’équipementiers tunisiens au Maroc 

et l’implantation récente du Groupe tunisien PEC (Plastic 

Electromechanic Company) en Algérie.

L’Algérie et le co-développement d’un tissu 

industriel automobile régional

En Algérie, le système adopté par les constructeurs est le

semi knocked down (SKD), qui consiste à exporter dans le

pays des kits de parties entières du véhicule déjà prêtes 

(moteur, carrosserie, châssis, etc.), qui sont ensuite assemblés

localement pour produire un véhicule final commercialisé sur

le marché. Pour les constructeurs, l’objectif de ce système

est de pouvoir accéder au marché algérien en évitant les

taxes à l’importation sur les véhicules assemblés et en limitant

les risques puisqu’il s’agit d’investir uniquement, dans un 
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premier temps, dans une unité d’assemblage final. Cette

tâche peu complexe, intensive en travail non qualifié, présente

une faible valeur ajoutée pour le pays, mais peut s’expliquer,

du point de vue des constructeurs, par la faiblesse du tissu

industriel local, qui limite les opportunités d’approvisionnement

domestique. 

La trajectoire souhaitable pour le secteur automobile algérien,

telle qu’elle est d’ailleurs définie dans le document Stratégie

et politiques de relance et de développement industriels67, est

le passage progressif au modèle complete knocked down

(CKD). Ce modèle consiste cette fois pour les constructeurs

à exporter dans le pays l’ensemble des pièces détachées 

nécessaires à la fabrication des véhicules (y compris celles

des parties auparavant livrées déjà assemblées). Il est plus

avantageux en termes d’emplois créés, car les activités 

d’assemblage sont plus nombreuses, mais surtout, il donne

plus de chances aux producteurs locaux de pouvoir fournir

l’usine en certains intrants et composants, et d’ainsi intégrer

la chaîne de production. 

Face à cette situation, la difficulté à laquelle se heurte l’Algérie

est le manque de capacités industrielles dans le secteur 

automobile, qui rend particulièrement difficile l’accès des 

fournisseurs locaux au réseau de production des grands

groupes présents localement. Les fournisseurs algériens sont

en effet généralement trop petits, non certifiés et n’ont jamais

eu de relation de partenariat avec les groupes automobiles.

Par ailleurs, l’obligation pour un investisseur étranger de 

s’associer à un partenaire local majoritaire (règle du 49-51) 

limite les opportunités d’investissement direct étranger des

équipementiers, qui de toute façon accèdent indirectement

au marché algérien à travers les kits exportés dans le pays,

contenant leurs composants. 

Dans la perspective d’une intégration maghrébine, l’Algérie,

le Maroc et la Tunisie pourraient concevoir une stratégie 

commune en faveur de l’intégration industrielle du secteur 

automobile algérien. Ce modèle serait favorable aux transferts

de compétences et de technologies et donc à la structuration

d’un tissu industriel local, mais ses chances de succès 

dépendent en grande partie du sentiment de risque chez 

l’investisseur étranger et de son degré de consentement à

codévelopper de tels partenariats. Or de ce point de vue,

l’avantage des entreprises marocaines et tunisiennes du secteur

automobile à investir en Algérie est qu’elles opèreraient dans

des environnements institutionnels et culturels comparables

à plusieurs égards (langue, contraintes logistiques et techno-

logiques, gestion des codes sociaux du travail, etc.). Combinée

à leur savoir-faire industriel, leur capacité à mieux maîtriser

l’environnement productif, grâce à leur propre expérience 

domestique, leur procurerait un avantage concurrentiel par

rapport aux investisseurs extrarégionaux susceptibles d’être

intéressés par une implantation en Algérie.    

67 http://www.maison-mum.com/index.php?option=com_k2&Itemid=435&id=463_e4a1b1fae556bc6c64da51aa5c9d3586&lang=fr&task=download
&view=item 
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Une montée en gamme tirée par la conquête des

marchés émergents 

Les transformations des modes de production des grands

groupes automobiles sont à l’avantage du Maghreb en ce qui

concerne la montée en gamme. En effet, c’est principalement

le moindre coût du travail qui est valorisé dans le secteur 

automobile, traditionnellement à travers les activités à faible

valeur ajoutée intensives en main d’œuvre non qualifiée. 

Désormais, la nouvelle division cognitive du travail mentionnée

plus haut, qui est elle aussi fondée sur le différentiel du coût

du travail, ouvre de nouvelles perspectives. La fragmentation

des segments intensifs en main d’œuvre qualifiée (conception,

R&D, marketing, coordination), qui se traduit par l’externalisation

de certaines fonctions ou de certains projets, offre l’opportunité

aux industriels de faire valoir le coût avantageux de la 

main d’œuvre qualifiée et de monter progressivement en 

responsabilité. 

Le secteur automobile est particulièrement propice à ces 

trajectoires, pour deux raisons. Premièrement, la course à 

l’innovation oblige les constructeurs à se recentrer toujours

davantage sur le développement industriel. C’est sur ce 

segment qu’ils recherchent des gains de compétitivité, que

la réduction du coût du travail peut leur procurer. Pour des

raisons stratégiques et institutionnelles (sécurité de la propriété

industrielle, disponibilité en technologies et en financement,

etc.), l’essentiel de ces activités est maintenu dans les pays

des sociétés mères. Du fait de la prééminence décisionnelle

de la firme dans ces domaines, l’externalisation de certains

projets implique nécessairement une collaboration étroite

entre le centre et un cotraitant. Cette relation est dès lors 

porteuse d’apprentissage et de transferts de technologies et

de compétences pour ce dernier. Deuxièmement, le dévelop-

pement idiosyncratique de la production automobile appelle

une adaptation permanente des produits, des gammes et de

leur coût de production. C’est pour cette raison que, dans le

cadre de leur expansion internationale, les constructeurs

cherchent généralement à se rapprocher des consommateurs,

dans la mesure où la proximité des marchés accroît leur 

réactivité et leur compréhension des besoins. Chaque marché

présentant des spécificités, les fonctions intensives en main

d’œuvre qualifiée se révèlent difficilement transférables d’un

marché à l’autre, si bien qu’elles sont plutôt développées 

localement, à travers la mobilisation des acteurs et des 

compétences domestiques (Sturgeon et al., 2008).   

La croissance extensive du marché automobile étant princi-

palement tirée par les marchés émergents, c’est sur ces 

marchés que les constructeurs déploient à présent leurs 

stratégies. Le Maghreb pourrait tirer parti de cette dynamique,

car non seulement son propre marché régional, de la Libye

à la Mauritanie, est actuellement en expansion, mais c’est 

également le cas des marchés du Moyen-Orient et il est 

attendu que ce soit celui du marché de l’Afrique sub-

saharienne. Le Maghreb, qui dispose d’une main d’œuvre

qualifiée peu coûteuse et qui est déjà inséré dans les réseaux

de production automobile, a donc l’opportunité d’attirer des

projets et des programmes de développement automobile

centrés sur ces différents marchés. Le contexte du marché

maghrébin, aussi bien au niveau des conditions géogra-

phiques (terrain, infrastructures, contraintes climatiques) que

du rapport à la consommation (pouvoir d’achat, préférences

techniques, maitrise des technologies), peut justifier l’intérêt

des constructeurs à travailler à la conception de véhicules

destinés aux marchés émergents du continent. Ce rôle de

plateforme de conquête des marchés peut être promu par la

mise en place de programmes de R&D en lien avec les
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constructeurs et en favorisant la coopération entre les

constructeurs et les acteurs locaux. 

5.3.3 La chaîne de valeur de l’industrie pharma-
ceutique au Maghreb

L’industrie pharmaceutique est un secteur crucial dans la 

provision du bien public de la santé, puisque les médicaments

constituent un élément fondamental des protocoles thérapeu-

tiques. Pour cette raison, elle joue un rôle central dans 

les processus de développement et dans l’évolution des 

systèmes de soins. Pour le Maghreb, l’enjeu est d’assurer la

disponibilité de médicaments au sein d’un marché intérieur

qui traverse de profondes mutations. La région se trouve 

actuellement à un stade intermédiaire de sa transition démo-

graphique, où la part croissante des jeunes et des personnes

âgées entraîne une multiplication des risques sanitaires 

différenciés en fonction de l’âge, qui est accentuée par une

transition épidémiologique liée au changement des modes de

vie et à la croissance des revenus.

Le Maghreb possède une industrie pharmaceutique relativement

mature qui répond partiellement aux besoins des populations.

Sa montée en gamme et son expansion, notamment à travers

l’exportation intra et extrarégionale, pourraient offrir des 

opportunités d’industrialisation, de création d’emplois et 

de développement humain. Cette dynamique est toutefois 

conditionnée par l’accompagnement que les États sont 

susceptibles de leur accorder. En effet, du fait des enjeux 

sociaux qu’elle comporte, la chaîne de valeur pharmaceutique

est tributaire des politiques publiques et particulièrement 

sensible aux interactions avec elles. Les mesures de couverture

sociale, l’établissement de priorités sanitaires (campagnes de

vaccinations, causes nationales) et la réglementation du secteur

sont des facteurs décisifs du développement de l’industrie 

locale. L’influence des choix politiques pose des contraintes

qui se combinent à celles, plus générales, liées à la fragmentation

de la chaîne de valeur et au développement du secteur privé.  

Les transitions démographiques et épidémiologiques qui

s’opèrent simultanément dans chaque pays du Maghreb 

amplifient l’échelle des défis sanitaires à un niveau régional.

Face à cet enjeu, la réponse appropriée serait de concevoir

un marché qui soit lui aussi d’échelle régionale, afin que 

l’industrie pharmaceutique maghrébine puisse prendre sa part

dans les transformations en cours, et adapter sa structure et

ses capacités aux évolutions de la demande. Les complé-

mentarités qui existent entre l’offre et la demande régionales

donnent en effet l’occasion de développer une chaîne de 

valeur régionale du médicament, au cœur de laquelle les 

producteurs domestiques ont de nombreux avantages à faire

valoir. 

La chaîne de valeur mondiale de l’industrie pharma-

ceutique 

En raison du nombre relativement limité de composants 

prenant part à la fabrication d’un médicament (principes 

actifs, excipients, pilules et gélules, etc.), la chaîne de valeur

de l’industrie pharmaceutique est peu fragmentée au niveau

de la production (Graphique 5.8). En revanche, elle est sujette

à une forte séparation des tâches en fonction du niveau de

sophistication des produits. On distingue ainsi, dans la phase

de production, les fabricants innovateurs et les fabricants 

génériqueurs. Les premiers sont impliqués dans la R&D de

produits innovants brevetés, appelés médicaments princeps,

pour lesquels ils possèdent une exclusivité de commercialisation

jusqu’à une date prédéfinie d’expiration du brevet. Ces acteurs
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qui réalisent les activités les plus complexes de R&D et de

marketing, sont généralement de grands groupes pharma-

ceutiques multinationaux. Les fabricants génériqueurs, quant

à eux, produisent des médicaments à base de substance dont

la propriété intellectuelle est tombée dans le domaine public.

Les fabricants innovateurs possèdent également des filiales

spécialisées dans les médicaments génériques, ce qui leur

permet de rester présents sur le marché (Haakonsson, 2009). 
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Graphique 5.8 : La chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique

Source : Compilation du rapport, d’après Aitken (2016) et Granier et Trinquard (2007).

La production pharmaceutique touchant à la santé humaine

et animale et son industrialisation sont fortement codifiées et

normalisées à l’échelle mondiale. Dans la grande majorité des

pays, un médicament doit obtenir des certifications de la 

part des organismes de contrôle sanitaire pour être mis sur

le marché. 

Les médicaments génériques sont plus facilement réalisables

localement du fait de la disponibilité des brevets sur les principes

actifs et de la connaissance des procédés de fabrication et

des formules. Ces médicaments, souvent basiques, couvrent

essentiellement les pathologies de masse. En revanche, les

innovateurs s’intéressent principalement aux maladies 
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chroniques, moins connues et évolutives, qui font l’objet

d’une recherche biologique intensive (Yacoub et Laperche,

2010). Compte tenu des compétences et des technologies

nécessaires pour effectuer ces tâches, les pays en dévelop-

pement accueillent principalement les fabricants génériqueurs

(Latek, 2016).

Dynamique du marché pharmaceutique mondial

et régional

Le marché mondial de l’industrie pharmaceutique continue

de croître et d’occasionner une augmentation des échanges

internationaux de médicaments. Les exportations de produits

pharmaceutiques ont été multipliées par 5 entre 2001 et

2017, passant de 117 milliards à 566 milliards de dollars sur

la période. La structure géographique des échanges est 

restée relativement stable. Les importations ont été tirées 

par l’Europe et l’Amérique du Nord qui ont représenté en

moyenne deux tiers des importations sur la période. Ces 

régions sont également les premières zones productrices 

de médicaments, représentant 75% des exportations en 2017. 

La stabilité de la composition globale des échanges signale

mécaniquement une croissance tout aussi forte de la demande

et de l’offre dans les pays en développement. La nature des

échanges qui n’est pas décomposable au niveau des médi-

caments individuels faute de données suffisamment fines, y

suit une évolution complexe. Elle dépend non seulement de

la présence d’industries pharmaceutiques domestiques qui

théoriquement devrait contribuer à réduire les importations de

ces produits disponibles localement, mais aussi de la sophis-

tication des médicaments demandés. Ainsi, un pays peu

avancé est généralement caractérisé par une population

jeune, sujette à un déficit nutritionnel et à une faible espérance

de vie, particulièrement exposée aux maladies infectieuses ou

causées par des agents physiques (maladies infantiles, infections

respiratoires, etc.). En revanche, plus un pays se développe

et plus son système de santé se renforce, plus sa population

se confronte aux maladies chroniques non transmissibles liés

à l’âge, au changement de régime alimentaire et de modes

de vie, ou à de nouvelles considérations sociales (cancer, 

diabète, maladies cardio-vasculaires, obésité, pathologies

psychiques, etc.).

Le profil sanitaire d’un pays et la composition du panier de

médicaments consommés déterminent les possibilités de

production locale. Les pays en développement sont producteurs

avant tout de médicaments génériques, fabriqués soit par des

industriels locaux, soit par des filiales de groupes étrangers

implantées dans le pays. Les médicaments princeps plus

complexes font le plus souvent l’objet d’importations. 

La promotion de l’industrie pharmaceutique en vue de satisfaire

les besoins de santé publique est un objectif ancien au 

Maghreb. A l’exception de la Mauritanie, tous les pays ont 

développé des capacités de production, suivant différents

modèles d’implication du secteur privé, et atteignant différents

niveaux d’industrialisation dans le secteur. Les modes de 

développement se différencient au niveau de l’intervention 

des autorités dans l’organisation du marché et le contrôle des

activités de production et de distribution. En Algérie, en Libye

et en Mauritanie, le secteur public est prépondérant, et le

nombre d’opérateurs privés y est limité, tandis qu’au Maroc,

le secteur privé est traditionnellement le principal moteur du

développement pharmaceutique. En Tunisie, le modèle est 

intermédiaire, puisque l’État demeure un acteur influent, mais

il a encouragé la participation des acteurs privés (Zerhouni et

El Alami El Fellousse, 2015). 
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Le type de modèle influe sur la structure du tissu industriel

pharmaceutique. Au Maroc et en Tunisie, même s’il existe des

industriels domestiques d’importance, les principaux opérateurs

privés sont des multinationales, installées en tant que filiales

ou co-entreprises avec des partenaires locaux. En Algérie, la

société publique SAIDAL demeure le premier producteur de

médicaments, mais les incitations des autorités en faveur de

l’investissement privé ont récemment fait émerger des acteurs

privés domestiques et étrangers. En Libye, les activités de

production, modestes, sont contrôlées par la société 

publique NPMECO (National Pharmaceutical & Medical

Equipment Company). A l’exception de la Libye qui traverse

une période de trouble depuis 2011, les capacités de 

production se sont largement développées depuis plusieurs

années, à la faveur des nombreux investissements dont le

secteur a bénéficié. De ce fait, les importations de médicament

connaissent une tendance baissière au niveau régional

(Graphique 5.9). 
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Graphique 5.9 : Evolution de l'importation de produits pharmaceutiques au Maghreb
(en milliers de dollars)

Source : Auteurs, à partir des données de ITC TradeMap (https://www.trademap.org/Index.aspx).

La production maghrébine est principalement orientée sur la

production de médicaments de base qui comportent une 

relativement faible valeur ajoutée. Cette base productive 

parvient à couvrir une partie importante de la demande 

domestique pour ces produits, mais les médicaments princeps

plus complexes continuent d’être majoritairement importés,

y compris au Maroc et en Tunisie, qui ont récemment cherché

à développer de nouvelles capacités dans le segment R&D

du médicament. Le Maghreb se trouve donc dans la situation

évoquée précédemment, celle d’une région capable d’assurer
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la fabrication basique de médicaments non brevetés, mais

dans l’obligation, faute de capacités suffisantes en matière

d’innovation, d’importer à la fois les principes actifs de ces

médicaments et les produits innovants brevetés, nécessaires

pour répondre aux besoins croissants d’une population exposée

à de nouvelles pathologies.

Dans cette configuration désavantageuse, une dynamique 

remarquable est le développement des capacités exportatrices

de l’industrie pharmaceutique régionale. Tous les pays 

producteurs du Maghreb exportent une partie de la production

locale et la valeur de leurs exportations a été multipliée par 7

depuis 2001, passant de 20 millions de dollars cette année-là

à 140 millions de dollars en 2017. Cette croissance a été 

tirée principalement par les exportations marocaines vers la

France, les autres pays du Maghreb et l’Afrique. D’une manière

générale, l’intra-zone est la deuxième région d’exportation du

Maghreb pour ces produits, et plus de 98% des exportations

sont réalisées dans l’espace Europe-Méditerranée-Afrique68.  

Opportunités et contraintes de la chaîne de valeur

La structure de la production pharmaceutique, réparties entre

innovateurs et génériqueurs, se traduit par deux dynamiques

de croissance sectorielle. Les innovateurs sont en quête

d’une croissance verticale, axée sur la création de molécules

innovantes à forte valeur ajoutée, et les génériqueurs d’une

croissance horizontale, axée sur la conquête de nouveaux

marchés, dans les pays développés comme dans ceux en

développement. Ces deux stratégies s’articulent à travers 

les filiales génériques des grands groupes innovateurs, mais

elles requièrent différentes approches en ce qui concerne 

la poursuite de la compétitivité industrielle.

Parce qu’ils sont engagés dans une course à l’innovation à

l’échelle mondiale, les innovateurs réalisent des investissements

lourds dans l’acquisition des technologies et des compé-

tences, dans le domaine de la biotechnologie, de l’intelligence

artificielle, de l’automatisation et de la télémédecine. Dans un

contexte où la mise sur le marché d’un nouveau médicament

peut nécessiter une dizaine d’années et coûter jusqu’à deux

milliards de dollars, l’objectif est d’améliorer la productivité et

la compétitivité du segment R&D et réduire les coûts de mise

sur le marché (Terry et Taylor, 2018 ; Weinmann, 2008). Cette

approche a conduit à une vague d’acquisitions de sociétés

de biotechnologie dans le cadre d’une intégration verticale de

la production, et à l’établissement de collaborations externes

avec des start-ups et des centres de recherche publics et 

privés (Cockburn, 2004), dans le cadre d’une R&D collaborative

et d’une « innovation ouverte » (Yacoub et Laperche, 2010).  

Les génériqueurs, quant à eux, ne sont pas soumis aux

mêmes contraintes de R&D, et se concentrent sur l’accrois-

sement des ventes par une amélioration du processus de

production et la quête d’économies d’échelle. Compte tenu

du coût limité du développement des médicaments génériques,

non protégés par des brevets, ils entreprennent également

d’introduire de nouveaux produits, afin d’élargir la diversité et

68  https://www.trademap.org/Index.aspx.
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la gamme de produits commercialisés. Afin de compenser la

perte de revenu lié à la fin de période de validité des brevets,

les innovateurs se sont positionnés sur ce marché en adoptant

une stratégie d’innovation « mineure » qui consiste à améliorer

la composition et le conditionnement du produit générique,

sur la base du savoir-faire industriel accumulé (Yacoub et 

Laperche, 2010). Cette stratégie leur permet de conserver

des revenus à court-terme tout en finançant leur développement

à long-terme sur les produits innovants.     

Cette structure détermine les différents types d’opportunité

qui se présentent aux pays en développement cherchant 

à développer leur industrie pharmaceutique. La première 

option est le renforcement des capacités de production des

médicaments génériques à faible valeur ajoutée, selon une 

logique de croissance extensive. Compte tenu de la disponibilité

des formules de ces produits non brevetés, cette croissance

est tirée par l’accroissement des quantités produites et sur la

diversification des gammes et des types de médicaments

commercialisés. Elle repose sur les segments les plus opérationnels

du système productif, notamment à travers l’amélioration de

la productivité et de la qualité du processus de fabrication. 

La deuxième opportunité de développement est axée sur 

le renforcement des capacités en matière de recherche et 

d’innovation, en vue de produire des médicaments à plus

forte valeur ajoutée, adaptés à l’évolution des besoins locaux,

et dont la fabrication locale permettrait de réduire la facture

du médicament à l’avenir. Cette dynamique de montée en

gamme et de croissance intensive du secteur se heurte, dans

les pays en développement, à deux barrières fondamentales :

l’insuffisance de l’environnement de l’innovation et la 

faiblesse des systèmes de protection des droits de propriété

industrielle (Brudon 2004 ; Weinmann, 2008 ; Sedkaoui,

2016). Dans ce contexte, l’une des voies d’accès à la montée

en gamme réside dans la collaboration avec les grands

groupes internationaux. En effet, l’une de leur manière de 

répondre au besoin de réduire les coûts des segments R&D

est l’externalisation de certaines activités dans les pays où la

main d’œuvre qualifiée est disponible, et le marché attractif.

Les partenariats de ces groupes avec des sociétés et des 

laboratoires locaux offre des opportunités d’apprentissage à

ces derniers qui peuvent impulser une croissance intensive

vers une production plus large de médicaments à plus forte

valeur ajoutée. 

Par ailleurs, la transition épidémiologique vers l’expansion des

maladies chroniques et non transmissibles induit, chez ces

multinationales, un nouveau rapport à la proximité au marché.

Les avancées de la biotechnologie révèlent en effet que les

traitements des maladies chroniques et non transmissibles,

comme le cancer par exemple, obtiennent un taux de réponse

individuel bien inférieur à celui des maladies infectieuses, en

raison des différents facteurs biologiques et environnementaux

qui interviennent dans la formation de la pathologie, comme

le patrimoine génétique, les régimes alimentaires, etc. (Arthur

D. Little, 2016). Cette situation conduit les firmes pharma-

ceutiques à condenser les efforts de R&D sur la biotechnologie

et la pharmacogénomique, dans lesquelles les individualités

des patients font l’objet d’une attention renforcée. Dans cette

approche, la connaissance des patients constitue un facteur

de compétitivité pour les industriels pharmaceutiques. Cette

tendance favorise leur implantation au plus près de ces

consommateurs potentiels, dans le cadre de programmes de

recherche ciblés sur des échantillons de population menés 

localement. L’avènement de cette médecine personnalisée au

Maghreb pourrait, à plus long terme, justifier le développement

de tels programmes dans la région.  
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Promouvoir une chaîne de valeur régionale du 
médicament au Maghreb

Un secteur porteur 

Pour les pays du Maghreb, le secteur pharmaceutique 

présente d’importantes opportunités d’industrialisation, de

création d’emplois et de développement humain. L’Algérie, le

Maroc et la Tunisie l’ont d’ailleurs érigé parmi les secteurs

prioritaires de leur politique industrielle (Encadré 5.3). Le secteur

est nécessairement porteur, dans la mesure où l’industrie

pharmaceutique contribue à la satisfaction de besoins essentiels

chez les populations, qui ne cesseront de croître et de se

complexifier sous l’effet de la croissance démographique, de

l’urbanisation et de la transition épidémiologique que connaît

la région. Par ailleurs, plusieurs indicateurs témoignent du 

potentiel du secteur au Maghreb, comme la croissance de 

la production, des exportations et de l’investissement dans 

l’industrie pharmaceutique, notamment de la part des grands

groupes multinationaux.

Encadré 5.3 : La production de médicaments en Algérie, au Maroc et en Tunisie 

La production de médicaments dans les pays du Maghreb représente un enjeu stratégique, face à la transition épidémio-

logique des pays et un marché d'environ 100 millions d’habitants. L’accroissement de l’espérance de vie, le vieillissement

de la population, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques, le développement soutenu des activités de soins,

le meilleur accès au diagnostic et à la thérapeutique et l’introduction de molécules innovantes souvent très onéreuses,

font augmenter la consommation et alourdissent la facture du médicament d’année en année. L’industrie pharmaceutique

est aussi une branche industrielle à grande valeur ajoutée, susceptibles de créer des emplois bien qu’elle se développe

différemment d'un pays à l’autre.

L'Algérie se positionne comme le plus grand marché maghrébin du médicament, suivie par le Maroc puis la Tunisie, en 

relation avec la taille des populations dans ces pays. Le marché du médicament est alimenté par la production locale dans

des proportions qui varient en faction des pays (33% en Algérie, 65% au Maroc et 49% en Tunisie) et par l'importation, 

essentiellement en provenance des pays d'Europe. La France, premier fournisseur, approvisionne 56% du marché 

maghrébin, suivie par la Suisse (13%), le Royaume-Uni (6%), l’Italie (4%), le Danemark (3%) et l’Allemagne (3%). La 

production est essentiellement composée de génériques dont la part varie selon les pays, 75% en Algérie, 30% au Maroc

et 61% en Tunisie (Zerhouni et El Alami El Fellousse, 2015). Des différences s’observent également dans l’implication du

secteur privé. Au Maroc, le secteur est totalement privatisé. En Algérie, le secteur public demeure prédominant mais le

secteur privé se développe. En Tunisie, alors que les laboratoires privés sont en charge de la production nationale, le

marché de l'importation est un monopole public exercé par la Pharmacie Centrale de Tunisie, ce qui permet aux pouvoirs

publics de maitriser les coûts, les flux ainsi que la politique d'encouragement de la production nationale.
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La région peut faire valoir plusieurs avantages dans le déve-

loppement du secteur. Premièrement, elle dispose d’un appareil

productif dont les capacités sont certes limitées à des activités

peu complexes, mais qui témoigne de capacités d’appropriation

technologique efficientes. Les équipements et le savoir-faire

accumulés constituent une base solide vers la progression 

industrielle. Par ailleurs, l’inscription des producteurs dans 

les réseaux d’approvisionnement, de commercialisation locale

et d’exportation, notamment vers l’Afrique, peut également

être valorisée dans le cadre d’une montée en gamme ou d’un 

accroissement de la production.  

Un deuxième avantage dont disposent les pays du Maghreb

provient de la présence de multinationales du médicament

sur leur territoire. La décision d’implantation sur ces marchés

est un indice de leur compréhension positive des opportunités

régionales, non seulement à court terme mais à long terme.

Les transitions démographiques et sanitaires que traverse le

Maghreb approfondissent et renouvellent ces opportunités,

et ces grands groupes pharmaceutiques entendent y conserver

et accroître leurs parts de marché. Ces mutations sont favorables

à une plus grande coopération entre les acteurs de l’innovation

au niveau local. L’industrie pharmaceutique maghrébine aurait

l’occasion de tirer parti de liens renforcés avec les innovateurs

actifs sur leurs marchés et de s’engager, à leur côté, dans

une montée en gamme.  

Des opportunités différenciées

Les principaux défis qui se présentent à l’industrie pharma-

ceutique maghrébine sont de faire face à la concurrence des

grands groupes internationaux implantés sur le marché des

médicaments de base, et d’assurer la montée en gamme vers

la production de médicaments plus complexes et plus adaptés

aux évolutions des besoins de santé régionaux. Ce double

défi sectoriel comporte l’enjeu de croissance extensive et 

intensive qui concerne l’ensemble du processus d’industria-

lisation au Maghreb, et trouve une réponse dans l’établissement

d’une chaîne de valeur régionale du médicament. Du point

de vue de la croissance extensive, il s’agit d’accroître les 

En dépit des efforts de production consentis, les pays du Maghreb restent dépendants des fournisseurs étrangers, en 

dehors du Maghreb, avec une augmentation des importations au cours de temps. Cependant, les exportations de produits

pharmaceutiques – bien que légèrement - augmentent aussi et pourraient s’inscrire dans une logique d’intégration régionale

au vu des potentialités existantes. Les pays du Maghreb se sont dotés de stratégies de développement de ce secteur de

façon verticale. Par exemple, l’Algérie ambitionne de couvrir les besoins du marché national en médicaments à hauteur de

70% en 2020. Le Maroc, avec un marché relativement moins important, a déjà atteint ce résultat. Néanmoins, les pays

n’ont pas pris en compte les aspects horizontaux, liés à l’intégration maghrébine ou à la création de chaîne de valeur 

régionale. La création d’un marché commun des produits pharmaceutiques dans les pays du Maghreb pourrait constituer

un élément fondamental d’une intégration régionale réussie. Par exemple, la création d’une centrale d’achat maghrébine

donnerait un grand pouvoir de négociation aux pays magrébins face à leurs fournisseurs. De même, la création d’un 

laboratoire de recherche maghrébin permettrait de fédérer les efforts de recherches et d’innovation.
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capacités de production pour les médicaments qui se vendent

le plus sur ces marchés, notamment les génériques, et de 

diversifier la production pour fabriqués localement ceux qui

sont encore importés. Du point de vue de la croissance 

intensive, il s’agit de mettre en valeur les avantages liés à la

localisation des activités R&D du secteur pharmaceutique, à

savoir l’existence d’une base industrielle sectorielle, le moindre

coût de la main d’œuvre qualifiée et l’ancrage dans un marché

régional et continental en plein essor.  

L’intégration des marchés pour renforcer le secteur

privé régional 

Une caractéristique majeure de la chaîne de valeur pharma-

ceutique réside dans son lien au marché qui est déterminé

par des facteurs institutionnels liés aux politiques publiques

en faveur de la santé. Ces politiques, en particulier celles 

relatives à la couverture des soins et aux priorités sanitaires,

influent en effet sur les dépenses de santé et donc sur la 

taille du marché et sur le développement local de l’industrie 

pharmaceutique. Cette question est primordiale dans les pays

en développement où le pouvoir d’achat des populations 

est limité et les systèmes de santé sont généralement en

construction. L’État y joue un rôle décisif, car le niveau de

taxation des médicaments, les stratégies d’achat en gros et

l’appui à la production locale sont, pour la solvabilité et la

croissance du marché, des facteurs déterminants auxquels

les fabricants sont particulièrement sensibles (Aitken, 2016).

L’interaction entre les politiques publiques et le développement

de l’industrie pharmaceutique se joue également au niveau

régional, dans la mesure où la convergence des politiques 

du médicament est susceptible d’induire des opportunités

d’économie d’échelle pour les producteurs. Dans le cas du

Maghreb, l’extension à une échelle régionale des marchés 

domestiques, à travers par exemple une fusion des règles

d’autorisation de mise sur le marché, produirait cet effet. Pour

l’heure, l’accès à des marchés régionaux dont les réglemen-

tations sont toutes strictes mais différenciées, présente un

coût monétaire et non monétaire que les entreprises locales

ont du mal à surmonter (préparation des dossiers de candi-

dature à l’exportation, recrutement d’experts, etc.), ce qui est

moins le cas des multinationales qui disposent des compé-

tences nécessaires. Si les procédures étaient unifiées, chaque

producteur maghrébin opérant sur son marché national 

pourrait accéder aux marchés voisins dès lors qu’il a accès 

au sien. Les gains retirés de ces nouveaux marchés pourraient

dès lors être réinvestis dans l’amélioration du processus de

production et la diversification des produits fabriqués. 

Dans le cadre de l’intégration régionale, un autre mécanisme

qui pourrait se révéler favorable à la production régionale est le

système d’achat commun mis en place par les pays de l’Union

du Maghreb arabe (UMA) à partir des années 1980, et encore

opérationnel aujourd’hui (Zerhouni et El Alami El Fellousse,

2015). Ce processus d’achat groupé de médicaments et de

principes actifs importés, dont la liste est établie conjointement

par les pays de la région, leur permet de négocier auprès des

fournisseurs de meilleurs tarifs que ceux qui seraient obtenus

pour les commandes individuelles. Ce système pourrait 

aujourd’hui servir d’instrument pour le développement des

opérateurs régionaux, soit en leur accordant une préférence

dans l’octroi des marchés, soit en les accompagnant et en les

associant à des programmes de formation à la réponse aux appels

d’offre. Ce type de collaboration entre les États et les entreprises

locales aurait également une fonction d’intelligence industrielle,

car elle permettrait de mieux connaître les capacités existantes

et donc, les dynamiques sectorielles à encourager. 
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La différenciation comme moteur de croissance

extensive

La croissance extensive de l’industrie pharmaceutique 

régionale implique à la fois un accroissement de la production

existante et la diversification de la gamme de produits 

fabriqués localement. L’objectif est de réaliser des économies

d’échelle et de positionner l’industrie locale sur la vente de

médicaments pour lesquels les capacités de production sont

immédiatement disponibles. Cette dynamique serait favorisée

par l’accroissement de la taille du marché au niveau régional,

et nécessiterait de promouvoir l’innovation mineure chez les

opérateurs locaux, c’est-à-dire une montée en gamme non

pas vers des produits plus intensifs en technologie, mais vers

des processus de fabrication plus efficaces. 

Pour faire face à la concurrence des multinationales dans

le segment des pseudo-génériques, pour lesquels ils 

font valoir leur image de marque, leur maîtrise des processus

de fabrication et leurs économies d’envergure, les indus-

triels maghrébins doivent améliorer leur productivité et la

qualité des produits réalisés, suivant une logique de diffé-

renciation. Cette stratégie exige la poursuite d’innovations

mineures visant à optimiser les procédés de fabrication, à

améliorer le conditionnement des produits, à assimiler les

différentes technologies de l’administration médicamenteuse

(injectable, nasale, dermale, ophtalmique) à concevoir 

un marketing adapté à la demande régionale, sur la base

de la connaissance des ressorts culturels des compor-

tements d’achat (références à la pharmacopée traditionnelle,

médicaments halal, etc.). Elle requiert donc l’acquisition 

de nouvelles compétences dans les segments autres que

la fabrication, mais susceptibles d’accroître la valeur ajoutée

du produit commercialisé. Ces compétences, relativement

peu intensives en technologie, sont disponibles localement.   

Combiné à l’avantage du bas coût du travail qui vaut dans 

ce segment, l’effort de différenciation par l’innovation 

mineure permettrait aux entreprises maghrébines de gagner

des parts de marché du fait d’une meilleure compétitivité prix

et hors-prix sur le marché régional des médicaments de base.

Ces gains de compétitivité se prolongeraient dans les zones

d’exportation, notamment vers le Moyen-Orient et l’Afrique,

où la différenciation constitue également un facteur de 

pénétration des marchés. Par ailleurs, l’accroissement des

ventes leur donnerait l’opportunité de diversifier la gamme de

produit soit en introduisant de nouveaux médicaments dans

leur ligne de production améliorée, soit en s’associant avec

d’autres acteurs régionaux engagés dans des processus

comparables. 

Favoriser l’émergence d’un espace d’innovation

pour la région

Tous les pays du Maghreb disposent de structures impliquées

dans la recherche pharmaceutique, comme des instituts 

nationaux de santé et des laboratoires privés et publics, dont

une partie opère dans la biotechnologie. L’Algérie et la Tunisie

disposent de technopôles spécialisés dans les biotechnologies

et un centre comparable est en cours de création au Maroc.

Ces activités à forte valeur ajoutée sont réalisées en lien avec

les grands groupes pharmaceutiques internationaux, dans le

cadre d’une cotraitance du segment R&D. Les recherches

sont dans certains cas axés sur les marchés domestiques,

dans des projets mis en œuvre en lien avec les autorités qui

définissent des priorités sanitaires et financent des programmes
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de recherche sur les traitements (Weigert, 2014). Ce type 

de collaboration reflète la nécessité de prendre en compte 

les facteurs idiosyncratiques, sociaux et environnementaux, 

dans la recherche thérapeutique. 

Globalement, en dépit des capacités élevées qu’ils démontrent

dans leur coopération avec les grands groupes mondiaux, 

les acteurs de l’innovation pharmaceutique au Maghreb manquent

d’autonomie. Plusieurs facteurs expliquent cette situation,

dont la faiblesse des droits de propriété intellectuelle, l’absence

de coordination entre les différentes structures du système,

le manque d’incitations à l’investissement et de compétences

en matière de gestion d’entreprise (Chaoui et Legros, 2012).

La fragmentation régionale des marchés constitue également

une barrière à leur développement, car la concentration sur

les problématiques domestiques, dont certaines pourraient

trouver une solution régionale, limite l’ampleur des projets

auxquels ces acteurs pourraient prendre part. 

Le Maghreb constitue un champ d’étude pharmaceutique 

cohérent. Il représente un marché de de 100 millions 

d’individus et cette population traverse une transition démo-

graphique, alimentaire et épidémiologique qui fait émerger

des maladies nouvelles, aux caractéristiques endogènes.

Ces évolutions laissent apparaître des besoins sanitaires 

qui doivent être compris et traités en tenant compte de leur 

spécificité locale. 

La construction d’un espace d’innovation maghrébin, animé

par des coopérations entre les centres de recherche, les 

entreprises pharmaceutiques, les start-ups innovantes et 

les industriels, autour de projets axés sur les défis sanitaires 

communs, permettrait de renforcer l’attractivité de la région

auprès des investisseurs et du personnel qualifié. Ce 

changement d’échelle ouvrirait de vastes perspectives dans

le domaine de la biotechnologie médicale et la pharma-

cogénétique, dans des activités s’étendant de la recherche

sur les itinéraires thérapeutiques caractéristiques de ces 

sociétés (Marcellini et al., 2000), à l’étude des vertus phyto-

sanitaires des plantes disponibles sur le territoire régional 

(Neffati et Sghaier, 2014 ; Boukhatem et al., 2011).   

5.3.4  La chaîne de valeur des activités halieutiques
au Maghreb

Les activités halieutiques peuvent être subdivisées en deux

sous-secteurs : le secteur de la pêche, qui correspond aux

activités de capture en mer ou en eau douce, et le secteur

aquacole qui correspond aux activités d’aquaculture, c’est-

à-dire d’élevages de produits aquatiques en milieu marin ou

continental. Ces deux secteurs forment une chaîne de valeur

qui diffère au niveau de la production, en tant que matières

premières, mais qui convergent dans l’utilisation qui en est

faite, notamment à travers l’industrie de transformation des

produits aquatiques.   

La consommation de produits de la pêche connaît une forte

expansion au niveau mondial. Leur production est passée de

94 millions de tonnes en 2000 à 135 millions de tonnes en

201669. Cette augmentation est tirée par la demande croissante

69  Selon les données Fishstat de la FAO, disponible sur http://www.fao.org/fishery/statistics/en
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pour les aliments à fort apport nutritif, sous l’effet notamment

de la transition alimentaire qui s’opère dans le monde en 

développement, y compris au Maghreb. Au-delà de son essor

économique, le secteur de la pêche comporte donc un 

enjeu de sécurité nutritionnelle qui le place parmi les secteurs 

prioritaires des politiques alimentaires, notamment en Afrique.

Les pays du Maghreb qui possèdent tous un littoral méditer-

ranéen ou atlantique – ou les deux dans le cas du Maroc, ont

entrepris de développer les activités halieutiques, et plusieurs

d’entre eux les ont érigées en secteurs prioritaires dans leurs

stratégies de développement. Leurs objectifs ont été axés 

sur l’exportation et sur la participation aux chaînes de valeur

mondiales du poisson, dans un double objectif d’accroissement

des volumes et de montée en gamme, notamment par le 

développement des activités de transformation. 

Néanmoins, la dimension régionale des opportunités est 

largement négligée, aussi bien pour le secteur de la pêche que

pour le secteur aquacole. Pourtant, les défis partagés des pays

du Maghreb en matière de sécurité alimentaire justifieraient la

création d’une chaîne de valeur régionale de transformation des

produits halieutiques. Ce projet impliquerait l’expansion des 

capacités existantes et l’émergence d’une industrie halieutique

spécialisée dans une famille de produits destinés à un marché

moins nanti que les marchés traditionnels d’exportation, mais

où les perspectives de croissance sont immenses, et dépassent

le seul horizon régional du Maghreb.

La chaîne de valeur mondiale de la pêche et de

l’aquaculture

La chaîne de valeur des activités halieutiques est complexe

en raison de la variété des produits qu’elle englobe et des

niveaux de transformation requis par chacun (Graphique

5.10). Elle suit toutefois une logique de chaîne de valeur 

agricole, où les ressources primaires, produits de la pêche 

ou d’aquaculture, constituent la base de la production. La 

majorité de la production est destinée à la consommation 

humaine, mais un certain nombre de produits dérivés, comme

les huiles et farines de poisson, sont dédiés à d’autres industries

(alimentation animale, cosmétique). Ces activités requièrent

donc des infrastructures et des équipements différents : une

flotte de navires côtiers ou hauturiers pour la pêche sauvage,

et des intrants, notamment des aliments pour poissons et des

alevins, pour les activités d’élevage. Les deux systèmes de

production se rejoignent toutefois dans les phases suivantes

de transformation et de commercialisation en frais, qui sont

les stades où une valeur importante est ajoutée au produit

final. La nature extrêmement périssable des produits exige

une maîtrise rigoureuse de la chaîne du froid et du contrôle

de la qualité, ce qui requiert soit une proximité immédiate des

zones de production et des marchés, soit la possession

d’équipements deconservation et de transport adaptés, 

généralement coûteux en énergie. 
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Graphique 5.10 : La chaîne de valeur des activités halieutiques 

Source : Auteurs.

Relevant essentiellement de l’économie alimentaire, l’indus-

trialisation des activités halieutiques est fortement normalisée

à l’échelle mondiale. Les normes de production sont

strictes aussi bien au niveau technique, notamment en ce

qui concerne la gestion de la chaîne du froid, qu’au niveau

de la traçabilité, en raison notamment des politiques 

d’approvisionnement liées au respect des quotas de pêche.

Dans ce contexte, la compétitivité des chaînes est influencée

par le progrès technologique, la recherche et le marketing,

en particulier dans les pays développés où la quête de 

différenciation est permanente. De nouvelles techniques 

de production émergent dans la super-réfrigération et les 

méthodes innovantes de congélation, de décongélation et

de conditionnement (atmosphère modifié, emballage sous

vide) (Trondsen, 2012). 

Les chaînes de valeur des activités halieutiques (pêche 

et aquaculture) s’organisent autour des producteurs. Elles 

fonctionnent sous le régime d’une gouvernance de marché,

caractérisée par des transactions relativement simples entre

acteurs, en particulier sur les marchés domestiques. L’accès

à ces marchés n’étant pas dominé par un acheteur chef de

file, elles peuvent impliquer des acteurs de petite taille, y compris

les pêcheurs artisanaux. Pour les activités de transformation

halieutique et de production aquacole, les barrières à 

l’entrée et à la montée en gamme sont donc essentiellement 
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capitalistiques et organisationnelles. Les opportunités consistent

à investir dans les équipements nécessaires (chambres

froides, transport frigorifié, terrains) et à réaliser des économies

d’échelle, par exemple par le regroupement de producteurs

et le développement de clusters halieutiques, en vue d’accroître

les performances de production. Ces barrières sont encore

renforcées sur les marchés d’exportation, notamment vers les

pays développés, où les normes sanitaires sont très strictes et

où l’intensité technologique des produits est plus importante,

en réponse à la forte demande pour les produits frais et de

haute qualité différenciés (Gereffi et Fernandez-Stark, 2016). 

Dynamique du marché mondial et régional des

produits de la pêche et de l’aquaculture

Le marché mondial des produits de la pêche et de l’aquaculture

continue de croître et d’occasionner une augmentation de la

production et des échanges internationaux de ces produits. Les

exportations de produits aquatiques (position 03 du système

harmonisé : « Poissons et crustacés, mollusques et autres 

invertébrés aquatiques ») ont été multipliées par trois en valeur

entre 2001 et 2017, passant de 42 à 120 milliards de dollars

respectivement, d’après les données de ITC Trade Map70. 

Sur cette période, la production mondiale a cru de 2% par 

an en moyenne, toutes sources de production confondues. Il 

est toutefois notable que les captures halieutiques ont peu 

progressé en moyenne, et que cette croissance a été essen-

tiellement tirée par l’aquaculture. Cette situation s’explique

par l’imposition de quotas mondiaux pour lutter contre la 

surpêche, dans une logique de préservation des ressources.

Les opportunités d’accroître les captures halieutiques s’en

trouve limitées, et c’est bien le développement de l’aquaculture,

notamment en Asie, qui constitue le principal moteur du secteur.

C’est en revanche l’inverse qui s’observe au Maghreb, où

l’aquaculture a peu contribué à la croissance de la production. 

La principale force dynamique des produits halieutiques est

la demande croissante des pays en développement pour ces

produits. Cette situation résulte de la transition nutritionnelle

qui s’opère dans ces pays, c’est-à-dire le passage d’une

consommation traditionnelle de produits riches en féculents

à celle de produits riches en protéines animales et végétales,

sous l’effet de l’urbanisation et de l’accroissement des revenus

(Vorster et al., 2011). Les pêches n’étant plus en mesure de

satisfaire cette demande en plein essor, l’aquaculture a permis

d’assurer un relais de croissance tirée par le marché. Au 

Maghreb, cette orientation a été prise en compte à différents

degrés, notamment en Tunisie et au Maroc, avec une forte

croissance pour la demande de poisson (Graphique 5.11).

Cette évolution a créé une insuffisance dans l’offre locale, qui

s’est traduite par une croissance des importations de ces 

produits au niveau régional (Graphique 5.12). 

70  https://www.trademap.org/Index.aspx.
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Graphique 5.11 : Consommation de poisson et de produits de la mer
(en kilogramme par habitant et par an)

Source : Auteurs, d’après les données de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (http://www.fao.org/faostat/fr/#data).
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Source : Auteurs, à partir des données de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).
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Opportunités et contraintes de la chaîne de valeur

Les transformations mondiales des activités halieutiques 

induisent deux types d’opportunités pour le Maghreb. Premiè-

rement, dans le secteur de la pêche, il existe des opportunités

de transformation locale des ressources pêchées, destinées

soit aux marchés d’exportation, soit aux marchés locaux.

Deuxièmement, dans le secteur de l’aquaculture, les opportunités

concernent le développement du potentiel non exploité, dans

le double but de répondre à la demande croissante au niveau

régional et de satisfaire aux objectifs de sécurité alimentaire

inhérents à la transition alimentaire, mais également dans une

logique d’exportations extrarégionales pour certains produits

de niche (algues, moules, huîtres, etc.). Compte tenu des 

différences structurelles qui existent entre ces deux modes

de production (équipement, répartition spatiale), les deux stratégies

requièrent différentes formes de soutien.  

Les chaînes de valeur des activités halieutiques sont soumises

à deux types de contraintes. La première est celle de l’appro-

visionnement. Pour les chaînes de la pêche, elle concerne les

matières premières, puisque la variabilité des stocks de pois-

sons de mer, l’évolution des quotas de pêche et la volatilité

des prix subséquente peuvent affecter le système de production,

en particulier pour les activités de transformation. Pour les

producteurs, l’objectif peut être de sécuriser leur approvision-

nement, par le biais d’accords commerciaux avec les opéra-

teurs de la pêche industrielle ou artisanale. Pour les chaînes

aquacoles, la contrainte d’approvisionnement concerne les

intrants, en particulier d’aliments et d’alevins, nécessaires

pour le développement et le renouvellement des stocks. Dans

ce sous-secteur, les relations commerciales avec les fournisseurs

existants sont également primordiales, et peuvent être améliorées

par des stratégies d’achat groupés dans les clusters aquacoles

(Kassam et al., 2011). Mais à la différence des matières 

premières marines, celles de l’aquaculture ne sont pas limitées.

La production d’aliments pour les cultures aquacoles est

basée sur des farines de poissons, mais d’autres ressources

peuvent entrer dans leur composition, notamment le soja

(Centre du commerce international, 2015). Ainsi, la croissance

de l’aquaculture dans un pays peut être favorisée par le 

développement d’unités de fabrication d’aliments et d’alevinières

en appui aux producteurs. 

Le deuxième type de contrainte des chaînes de valeur des

activités halieutiques réside dans les infrastructures et les

équipements. Les activités de la pêche sont particulièrement

dépendantes de l’approvisionnement énergétique, en raison

de la périssabilité des produits aquatiques et de leur sensibilité

à la chaîne du froid. Dans un pays comme la Mauritanie par

exemple, la faible disponibilité ou l’irrégularité de la fourniture

en énergie limite les opportunités de transformation à terre

(Weigert, 2010). Pour les activités aquacoles, les contraintes

infrastructurelles portent essentiellement sur l’accès aux 

technologies et aux techniques de production et sur l’identi-

fication des zones de production. Sur ces deux points, l’État

peut intervenir en soutien, en mettant en place des programmes

de formation et en réalisant une cartographie des zones 

potentiellement favorables au développement de l’aquaculture –

ce que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont déjà initié.

Ces différentes contraintes ont entraîné une spécialisation

Nord-Sud des activités halieutiques. Les pays du Nord, dotés

en armateurs de grandes capacités qui sont appuyés par

leurs États dans l’obtention de licences de pêche, captent la

majorité des ressources halieutiques de leur région et des

pays en développement. Compte tenu des exigences de 

différenciation qui caractérisent leurs marchés de consommation,
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les activités de seconde transformation, dont la valeur ajoutée

représenterait la moitié du chiffre d’affaire mondial de la filière

pêche, sont également réalisées majoritairement au sein de

ces pays, où sont disponibles les infrastructures, les techno-

logies et les compétences, notamment en marketing et en

développement de produits (FENIP, 2008). Dans les pays du

Sud, les activités hors pêche sont d’abord celles de première

transformation (triage, rôtissage, etc.) puis éventuellement de

seconde transformation des espèces de poissons vendus à

bas coût sur les marchés, en particulier les petits pélagiques

(sardine, maquereau, chinchard, anchois).  

Promouvoir une chaîne de valeur régionale des
produits halieutiques

Un secteur porteur 

Pour les pays du Maghreb, les activités halieutiques présentent

d’importantes opportunités d’industrialisation, de création

d’emplois et de développement régional. Le Maroc, à travers

le plan Halieutis 2020, et la Mauritanie dans la Stratégie 

de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 

(SCAPP), les mentionnent parmi les activités prioritaires de

leurs stratégies de développement. En Mauritanie, le potentiel

du secteur halieutique dans la perspective d’une intégration

magrébine, au regard des captures des espèces marines ou

du processus de transformation, est très important (Encadré

5.4). L’Algérie entend également développer le secteur en

mettant en œuvre, depuis 2008, un schéma directeur de 

développement des activités de la pêche et de l’aquaculture.

Au terme de sa stratégie nationale du développement de

l’aquaculture 2007-2016, la Tunisie a cherché à relancer le

secteur en mettant en place un fond d’investissement dédié

à l’aquaculture et un régime d’incitation à l’investissement

(primes, exonérations, financement de formations, etc.)

(Nejar et al., 2018).

Encadré 5.4: Le secteur halieutique en Mauritanie 

La Mauritanie dispose d’une côte de 720 kilomètres de long sur l’Océan Atlantique et une Zone Économique Exclusive
(ZEE) de 200 miles nautiques, d’une superficie de 234 000 kilomètres carrés, où l’on recense l’existence d’environ 600 
espèces de poissons, indiquant l’abondance de cette ressource et sa diversité pour le secteur halieutique. La ZEE 
comprend six grands groupes de pêcheries : (i) les céphalopodes (poulpe, seiche, calamar) ; (ii) les poissons démersaux
côtiers et profonds (daurades, mérous, soles, raies, requins, rougets, merlus) ; (iii) les crustacés (crevettes côtières et 
profondes, langoustes et crabes profonds) ; (iv) les mollusques bivalves (avec notamment un stock de praires inexploité
en raison de contraintes techniques et sanitaires) ; (v) les petits pélagiques (sardinelles, sardines, chinchards, maquereaux,
ethmalose, anchois, petit thonidés, mulet, courbine) ; (vi) les thonidés majeurs (albacore, patudo, listao).

Parmi les trois types de pêche, artisanale, côtière et industrielle, la pêche industrielle est à l’origine de la majeure partie
des captures. Par ailleurs, la production se caractérise par la prédominance récente des captures réalisées par les armateurs
étrangers qui travaillent dans la ZEE dans le cadre de concessions (Graphique 5.13). Les navires étrangers ont fortement
augmenté les captures sur la période, réalisant près de 60 % de la production en 2015 alors que les armateurs nationaux
connaissent une relative stagnation, avec une production oscillant entre 350 000 et 390 000 tonnes sur la période.
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Graphique 5.13 : Production du secteur de la pêche en Mauritanie entre 2013 et 2015 (en tonnes)

Source : Auteurs à partir des données de l’Office National Mauritanien des Statistiques (http://www.ons.mr/).

Concernant l'activité de transformation, la Mauritanie possède une centaine d’unités industrielles de traitement des produits
de la pêche, dont la quasi-totalité est agréé pour l’exportation. La transformation se concentre sur les activités de congélation
et de production de farine de poisson. 

Le secteur halieutique représente le deuxième secteur en termes d'importance dans les exportations de la Mauritanie (près
de 22% en 2016), après celui des mines. Cependant, le secteur de la pêche représente une faible part dans le PIB, variant
entre 3% et 5 % ces dernières années, et dans l’emploi, avec une moyenne de 55 000 employés, soit 3% de la population
active (Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime de Mauritanie, 2015). Ces données montrent le potentiel d’intégration
commerciale intra-maghrébine que revêt le secteur halieutique pour la Mauritanie et militent en faveur d’un positionnement
plus compétitif. La Mauritanie pourrait devenir l’unique fournisseur du marché maghrébin en termes de nourriture pour 
animaux (farines de poisson) avec une présence très forte dans les autres segments de la filière halieutique.

En termes de positionnement stratégique à l’échelle de la région, la Mauritanie représente un réel potentiel d’intégration et
de développement des échanges commerciaux dans certains segments d’activités. En particulier, les opportunités se situent
au niveau (i) des poissons réfrigérés ou congelés, (ii) des poissons séchés, salés et fumés, (iii) des crustacés, mollusques
et invertébrés aquatiques et (iv) de la nourriture pour animaux. Néanmoins, ce potentiel mérite d’être appuyé par le renfor-
cement des aspects suivants : (i) améliorer la capacité de stockage en termes de chambres froides et de respect de la
chaîne du froid, (ii) faciliter l’accès à l’énergie en termes de réseau électrique et de coût de l’énergie, et (iii) développer 
l’infrastructure dans les aménagements des zones industrielles (assainissement, infrastructures de débarquement, etc.). 
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La transition nutritionnelle qui s’opère au Maghreb et la 

croissance de la demande mondiale pour les produits halieu-

tiques ouvrent à la région des perspectives encourageantes

en matière de débouchés, aussi bien pour la substitution aux

importations que pour les exportations. Par ailleurs, l’indus-

trialisation de la pêche et de l’aquaculture est propice à la

création d’emplois qualifiés (techniciens, ouvriers spécialisés,

chercheurs, gestionnaires), dans des zones réparties aussi

bien sur le littoral que dans les régions intérieures, dans le 

cas de l’aquaculture continentale. Au-delà des opportunités

de marché, la région peut faire valoir de nombreux atouts pour

le développement des activités de la pêche et de l’aquaculture.

Ensemble, les pays du Maghreb disposent d’une zone 

économique exclusive de plus d’un million de kilomètres 

carrés, qui couvre des eaux poissonneuses et renferment 

une grande variété d’espèces (pélagiques, démersales, 

crustacés, algues, etc.). Par ailleurs, chaque pays a déjà 

mis en place des équipements (ports de pêche, zones 

industrielles littorales, infrastructures frigorifiques) qui, bien

qu’améliorables, constituent déjà une base pour le dévelop-

pement d’activités industrielles. Chacun a également en 

activité des unités de transformation dont les capacités sont

relativement élevées. Le Maroc, par exemple, est très actif

dans les exportations de sardines en boîte, d’anchois à l’huile

et de maquereaux en conserves. A une autre échelle, la 

Mauritanie, malgré d’importantes contraintes logistiques, 

dispose de dizaines d’unités de conditionnement agréées

pour l’exportation vers les marchés de l’Union européenne et

du Japon (Failler et al., 2006). Ces perspectives prometteuses

au niveau régional augurent d’un effort d’intégration effective

des pays du Maghreb dans les chaines de valeur mondiales

des activités halieutiques.

Des opportunités régionales complémentaires

La plupart des pays de la région ont conçu le secteur halieutique

du point de vue des exportations et ont développé des 

capacités dans ce but. Ces pays ont aujourd’hui l’occasion

d’accroître individuellement leurs capacités, en développant

de nouveaux produits d’exportation à plus forte valeur ajoutée,

et en s’intégrant davantage dans les activités amont des

chaînes de valeur mondiales du secteur (élargissement des

gammes, certifications, développement des marques, etc.).

Ces objectifs sont d’ailleurs intégrés dans les stratégies 

sectorielles de certains pays, dont celles du Maroc et de la

Mauritanie, premiers producteurs halieutiques de la région.

Cependant, l’opportunité de développer une chaîne de valeur

régionale de la pêche et de l’aquaculture est d’une autre 

nature. Elle est déterminée principalement par l’émergence

du marché de consommation intérieur de la région, et mobilise

une croissance extensive des capacités déjà disponibles au

niveau régional, dans le secteur de la pêche comme dans le

secteur aquacole.     

Transformer localement pour le marché régional

La croissance de la demande des pays du Maghreb pour les

produits de la pêche et de l’aquaculture offre des opportunités

d’expansion pour l’industrie agro-alimentaire halieutique de la

région. C’est en particulier l’industrie de transformation des

petits pélagiques (sardines, maquereaux, anchois) et du thon,

déjà performante au Maroc, qui pourrait tirer profit de cette

évolution du marché. La transition alimentaire en faveur 

des produits protéinés, couplée aux habitudes alimentaires

méditerranéennes et la demande pour des aliments pratiques
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à acheter et à préparer, notamment chez les urbains, rend

particulièrement attractives les conserves et les semi-conserves

de ces poissons. Plusieurs pays du Maghreb, principalement

le Maroc et la Tunisie, produisent déjà des conserves et semi-

conserves de petits pélagiques. Il n’existe pas de données

sur la consommation intérieure de ces produits. En revanche,

les importations ont augmenté ces dernières années dans 

la région (Graphique 5.14). La Libye constitue le principal 

importateur, mais on peut supposer que dans les autres pays,

où une partie de la production de ces aliments est destinée

au marché local, la croissance de la consommation suit une

évolution comparable.
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Graphique 5.14 : Importations de préparations et conserves de poissons (en milliers de dollars)

Source : Auteurs, à partir de ITC Trade Map (https://www.trademap.org/Index.aspx).

Sur les marchés des pays développés, la compétitivité de 

ces produits est à présent déterminée par des facteurs de 

différenciation (certification biologique, recettes, packaging)

qui accroissent leur valeur ajoutée. Dans les pays du Maghreb,

ce besoin de différenciation est moins fort et la compétitivité

des produits peut être tirée par les économies d’échelle 

réalisées par l’accroissement des ventes, progressivement 

réinvesties dans des logiques de différenciation (qualité du

produit, marketing, etc.). Le succès potentiel de ce marché

repose sur le fait que ces produits soient abordables, facilement

transportables et adaptés aux évolutions de la distribution 

urbanisée (supermarchés, commerce de proximité). Par ailleurs,

même en entrée de gamme, ces produits sont adaptables 

à la demande au moyen de recettes dédiées au marché 

régional, basées sur des compléments disponibles localement 

(citron, huile d’olive, piment, etc.) et susceptibles d’être 

largement adoptées par la population. Cette personnalisation

des produits halieutiques permettrait à la région de faire face
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à la concurrence montante des pays exportateurs de conserves

de poisson à bas coût, comme la Thaïlande et le Pérou.  

Hormis la Libye, tous les pays de la région exportent déjà 

des conserves de poisson sur les marchés d’Afrique et 

du Moyen-Orient, et le Maroc et la Tunisie exportent dans 

les autres pays du Maghreb. Des réseaux commerciaux étant

déjà en place, la montée en puissance de cette industrie 

implique une expansion des capacités, à travers un renforcement

de la taille et du nombre des acteurs. Dans les pays où ils

sont déjà opérationnels et l’environnement industriel favorable,

notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie, l’enjeu est de

leur permettre d’améliorer leur système de production à la fois

par l’acquisition de matériel et de technologies, et par le 

développement de produits spécialisés sur ce marché émergent,

en lien avec les distributeurs. En Libye et en Mauritanie, moins

dotés en capacités et en infrastructures mais où il existe tout

de même des entreprises dans le secteur halieutique, l’un 

des enjeux est de transférer le savoir-faire des autres pays en

matière de conditionnement et de conserverie, par le biais

d’investissements croisés et d’échanges entre pays de la 

région. La multiplication des coopérations entre acteurs privés

de la région leur donnerait également l’occasion de renforcer

leur pouvoir de négociation face aux fournisseurs de matière

première. A l’échelle régionale, la mise en œuvre de coopé-

rations public-privé autour de la valorisation des ressources

pélagiques, impliquant le développement d’infrastructures

d’appui (quais de commerce, unités frigorifiques de stockage

des débarquements, services d’avitaillement de la flotte 

pélagique), permettrait d’accélérer cette montée en puissance.    

Codévelopper l’aquaculture 

L’aquaculture est un secteur porteur au Maghreb. Les facteurs

prospectifs de son développement ont été identifiés comme

étant la croissance démographique, une consommation

croissante de produits aquatiques dans le cadre de la transition

nutritionnelle et l’accroissement des sites disponibles pour

l’aquaculture, notamment en zone désertique, du fait du 

développement des grandes infrastructures hydrauliques 

(Lacroix et al., 2016). Ce secteur serait donc largement orienté

sur la consommation intérieure, dans une perspective 

d’accroissement de la sécurité alimentaire. Une approche 

régionale est prônée pour accélérer son développement. 

La coopération technique, financière et institutionnelle est en

effet primordiale, car les pays de la région doivent accroître

simultanément leurs capacités dans le sous-secteur de

l’aquaculture. La facilitation des échanges régionaux, notamment

des formateurs et des fournisseurs en intrants (aliments, 

alevins), permettrait d’assurer une diffusion minimale des

technologies et des savoir-faire existants dans la région, dont

chaque pays est soumis à des contraintes environnementales

et climatiques comparables. Elle permettrait également 

d’accroître le commerce intra-régional des produits aquacoles,

renforçant la structuration du secteur (FAO, 2012). 

En ce qui concerne le secteur privé, plusieurs types de 

complémentarité existent au niveau régional. Les producteurs

actuels peuvent trouver dans l’accès aux marchés voisins une

occasion de réaliser des économies d’échelle et d’accroître

leurs capacités, tout en contribuant à renforcer l’accès des

populations de la région à la consommation de poissons. Le

savoir-faire acquis, aussi bien en milieu marin que continental,

pourrait être transféré dans le cadre de coopérations indus-

trielles et de co-entreprises avec des acteurs des pays 

voisins, en encourageant l’investissement intrarégional dans

le secteur. De même, le Maroc et la Mauritanie pourraient 

accroître simultanément leur production de farine de poisson
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destinée à l’aquaculture. Les deux pays sont déjà les premiers

fournisseurs de la Tunisie pour cet intrant primordial. 

L’accroissement de leur niveau de production, notamment

par un appui du Maroc, expérimenté dans la fabrication de

ce produit, au développement des capacités mauritaniennes,

pourrait servir le développement du secteur aquacole régional. 
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Conclusion

Vers le renforcement de l’intégration régionale au Maghreb

Le Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb

(RIRM) a permis d’analyser en profondeur l’intégration

commerciale et financière ainsi que les défis et les 

opportunités du secteur privé au Maghreb à l’échelle régionale,

et d’apporter des solutions à leur accélération et à leur dyna-

misation. Les recommandations politiques qui visent le 

renforcement de l’intégration régionale au Maghreb, ont trait

aux renforcements du commerce, des systèmes financiers et

des échanges de capitaux, à l’amélioration du climat des 

affaires et de l’investissement, à l’adaptation des politiques 

industrielles régionales à la transformation structurelle et à 

l’exploitation du potentiel des chaînes de valeur régionales.

1. Renforcer l’intégration commerciale

De façon historique, les pays de l’UMA exportent des produits

issus des ressources naturelles pour lesquels ils possèdent

des avantages comparatifs. Ainsi, l’Algérie et la Libye se 

distinguent dans les produits énergétiques et chimiques.

L’Algérie exporte plus particulièrement du gaz naturel, du

propane, du carburant pour avion, ainsi que du nitrate 

d’ammonium. La Libye présente des avantages dans le 

pétrole, le pétrole léger distillé, le carburant pour avion, le 

méthanol et le propane. Le Maroc a un avantage comparatif

intermaghrébin dans les acides phosphoriques, les transistors,

le textile féminin et masculin et les conducteurs électriques.

La Mauritanie dispose d’un avantage dans les produits de la

mer, ainsi que dans le fer et ses dérivés. Quant à la Tunisie,

elle bénéficie d’un avantage comparatif intermaghrébin 

surtout dans les textiles masculin et féminin, l’huile d’olive et

le phosphate.

La mutation de la structure des exportations s’observe par

l’essoufflement relatif des exportations régionales traditionnelles

(minerais, engrais, chimie organique, habillement et chaussures)

par rapport à la montée relative d’autres produits d’exportations.

Par exemple, les hydrocarbures occupent toujours une place

importante parmi les biens exportés par l’Union du Maghreb

Arabe (UMA) mais leur part dans le total des exportations de

la région est en forte diminution, de 61,7 % à 35,9 % entre

2010 et 2016. Cette mutation doit s’accélérer davantage pour

diversifier la gamme des produits exportés, mais les pays 

doivent aussi améliorer la complémentarité des produits

échangés dans la région et faciliter le commerce en levant 

les obstacles récurrents, y compris ceux qui concernent les 

opérations courantes.

Diversifier la structure des exportations 

L’analyse détaillée du commerce de la région de l’UMA a mis

en relief les avantages comparatifs à l’exportation de chacun

des pays, notamment dans les secteurs des technologies de
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l’information et de la communication (TIC), des produits 

automobiles, de la construction, des services de manufacture,

des services d’affaires, des voyages ainsi que dans les 

produits d’alimentation. Ces nouveaux produits, plus sophis-

tiqués, sont source de valeur ajoutée et renforcent l’intégration

régionale en favorisant l’accès à une offre plus diversifiée de

produits pour chacun des pays. Pour favoriser l’intégration

commerciale, les pays du Maghreb doivent diversifier davantage

la structure des exportations, notamment en misant sur leurs

produits vedettes. 

Consolider le potentiel de compétitivité

Outre le potentiel d’intégration commerciale, les produits

échangés par les pays du Maghreb ainsi que leurs secteurs

d’activité respectifs recèlent un réel potentiel compétitif qu’il

faut renforcer et consolider en exploitant la complémentarité

de leurs échanges commerciaux et les avantages comparatifs

révélés des produits échangés. L’analyse a montré que 

certains pays de l’UMA importent des produits du reste du

monde alors qu’ils sont disponibles au sein de la région. De

plus, un meilleur positionnement stratégique des exportations

des pays de l’UMA sur le marché international permettrait de

rendre les produits plus compétitifs dans la région. 

Lever les obstacles récurrents au commerce

L’un des principaux obstacles aux échanges de biens dans

la région est la disponibilité et la qualité des infrastructures.

Les exportateurs maghrébins se retrouvent sanctionnés par

les déficits logistiques aussi bien dans les pays de départ que

ceux de destination, ce qui rend le commerce avec d’autres

pays, comme avec ceux de l’Union européenne, plus simple

et moins coûteux. Il est impératif de renforcer la qualité 

des infrastructures régionales, afin que le transport des 

marchandises puisse se faire rapidement et à moindre coût

au sein de l’UMA. 

Au-delà des obstacles physiques, la région rencontre des 

problèmes organisationnel et institutionnel à la facilitation du

commerce. L’accès au marché intérieur est notamment 

entravé par la qualité de l’administration des frontières mais

aussi par les tarifs douaniers et les barrières non tarifaires. En

comparaison à d’autres régions du Monde, le Maghreb se

distingue par des droits de douanes particulièrement élevés

même s’ils ont baissé au cours de la dernière décennie, et

une batterie d’obstacles procéduraux et règlementaires, 

particulièrement sur les règles d’origine et les exigences 

sanitaires et phytosanitaires. Des efforts supplémentaires 

sont nécessaires pour lever ces blocages et harmoniser les

politiques à l’échelle régionale. 

Faciliter les opérations courantes

Depuis plusieurs décennies, tous les pays du Maghreb ont

accepté les dispositions du FMI relatives à la convertibilité

courante. Néanmoins, ils continuent de recourir à des plafon-

nements de change sur les opérations commerciales, de 

rétrocession ou de rapatriement des recettes d’exportation,

de vente à l’exportation ou de règlement des importations

ainsi que sur les opérations de transferts courants pour les

voyages d’affaires, d’études, de soins ou touristiques. Ces

contrôles de change agissent comme des obstacles au 

commerce extérieur et aux transferts courants. 
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Renforcer le dialogue entre les acteurs de l’intégration
régionale

Pour accélérer l’intégration régionale, il est nécessaire de 

renforcer non seulement le dialogue politique entre les États

de l’UMA mais aussi le dialogue entre les gouvernements et

les entreprises pour libérer le potentiel du secteur privé,

consolider les capacités productives et stimuler le commerce

intra-régional. S’il incombe aux gouvernements de fixer les

priorités nationales, de définir les règles, de signer des accords

commerciaux et de faciliter le commerce, c’est au secteur

privé de tirer parti de l’environnement commercial pour se 

développer à l’échelle régionale. La volonté politique des États

membres, en lien avec l’autorité, la détermination et la prévisi-

bilité sont essentielles à l’établissement d’un climat de confiance

et la création de conditions permettant de renforcer et d’entretenir

le dialogue favorable à l’intégration régionale. 

2. Renforcer l’intégration financière

Dans l’UMA, le renforcement de l’intégration financière 

comprend la consolidation et l’implantation croisée des 

institutions financières, le développement des marchés de 

capitaux et l’amélioration de l’inclusion financière et de 

l’accès aux services financiers. L’ensemble de ces mesures 

devrait permettre d’attirer davantage d’IDE intra-maghrébins, 

propices au développement du secteur privé. Il est important

de souligner que la non convertibilité des différentes monnaies

au sein de l’UMA et les règlementations de change sont 

les principaux freins auxéchanges de marchandises et aux 

investissements dans la région. 

Consolider les institutions financières et développer
leur implantation croisée 

Les processus d’ouverture à l’international des banques et

des établissements financiers du Maghreb et les implantations

croisées à l’intérieur de la région sont en train de prendre de

l’ampleur avec la volonté des différents pays de promouvoir

le secteur privé. Ce phénomène devrait s’accélérer et renforcer

l’intégration régionale si les pays s’attachaient à consolider

leurs systèmes financiers et à surmonter certains problèmes

structurels persistants tels que : (i) la concentration de 

l’activité financière sur un très petit nombre d’institutions, (ii)

l’accès limité aux sources de financement bancaire pour les

petites entreprises et les jeunes entrepreneurs en raison de

l’insuffisance des garanties, (iii) l’éviction du secteur privé par

le secteur public, surtout en période de conjoncture difficile,

(iv) le manque de proactivité vis-à-vis des nouvelles techno-

logies de l’information et de la communication et notamment

des nouveaux instruments de la finance technologique 

(Fintech), (v) le problème des créances non performantes qui

font que le coût du crédit reste élevé pour couvrir les risques.

Il est important que le secteur privé puisse s’appuyer sur un

système financier solide. 

Développer les bourses des valeurs mobilières 

Dans les pays du Maghreb, les indicateurs de performance

des marchés boursiers sont encore bien en deçà des niveaux

potentiels, particulièrement à la lumière de l’évolution de la

capitalisation boursière par rapport au PIB, du taux de rotation

(volume total des transactions rapportée à la capitalisation)
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ou du nombre de cotations. Les marchés financiers sont 

trop concentrés autour de certains secteurs d’activités et de

certains acteurs. Pour que les bourses jouent un rôle plus 

important dans le financement du secteur privé, elles doivent

attirer davantage d’entreprises. Alors que le fonctionnement

actuel des bourses est conçu pour des entreprises bien 

structurées, des formules de financement par le grand public,

moins exigeantes et moins coûteuses, pourraient être définies

et mises en place par les intermédiaires financiers. De même,

des compagnes d’information et de prospection pourraient

permettre d’attirer les entreprises proches des conditions

d’éligibilité, à entrer en bourse. Les plus grandes bourses 

du Monde, comme celles de Londres et de Paris, lancent 

régulièrement des campagnes de communication.

En outre, les bourses du Maghreb sont peu impliquées dans

les opérations transfrontalières en raison de plusieurs obstacles.

En premier lieu, les problèmes de restrictions aux transferts

de capitaux et de convertibilité des monnaies continuent

d’entraver les flux financiers. Ensuite, la coopération entre les

bourses de l’UMA nécessite de rapprocher les procédures, de

faciliter les interventions des différents acteurs sur les marchés

et d’inviter les entreprises à chercher des financements en

dehors de leur pays d’origine. Les intermédiaires financiers

pourraient concevoir des produits financiers innovants, 

permettant par exemple de proposer des paquets de titres

multinationaux maghrébins. De même, les bourses du Maghreb

pourraient se spécialiser, même partiellement, dans le déve-

loppement des chaines de valeurs régionales, avec l’appui

des sociétés et des autorités de bourse. 

Renforcer l’inclusion financière et optimiser l’accès
aux services financiers 

Les données pour les pays de l’UMA sont révélatrices d’un

retard important en termes d’inclusion financière, notamment

digitale. L’intégration régionale pourrait être favorisée par 

un meilleur accès de l’ensemble des populations et des 

entreprises aux services bancaires et financiers. Une meilleure

inclusion financière permettrait notamment de réduire l’importance

du secteur informel dans les échanges commerciaux trans-

frontaliers alors que la multiplication des réglementations de

change font qu’une partie de l’économie échappe aux circuits

officiels et ne profite pas des services financiers propices à

son développement. 

3. Améliorer le climat des affaires et
de l’investissement

L’analyse des indicateurs relatifs à la facilité de faire des affaires

et à la compétitivité a montré les faibles performances de la

région, notamment en comparaison à d’autres régions du

Monde. Les obstacles au développement de l’entreprise 

privée au Maghreb sont particulièrement importants au sein

des différentes économies nationales et pénalisent doublement

les entreprises qui font du commerce, dans les pays de départ

et de destination. Pour favoriser l’intégration régionale, les pays

de l’UMA doivent continuer de moderniser les entreprises,

supprimer les contraintes majeures à la pratique des affaires

et assouplir les contrôles de change sur les opérations en 

capital et financières.
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Consolider les signes de modernisation des PME 

Les signes de modernisation des entreprises dans les pays

du Maghreb s’observent à travers l’adoption de pratiques

modernes d’enregistrement commercial, de certification,

d’activités de recherche et développement et d’innovation

commerciale. Avec l’augmentation de la participation étrangère

au capital et du nombre d’entreprises exportatrices, les 

entreprises de la région s’adaptent au fur et à mesure aux

conditions récentes de la conduite des affaires et à l’intégration

régionale. Si les plus importants obstacles à la pratique des

affaires qui entravent l’intégration régionale sont supprimés,

ces signes positifs de modernisation devraient s’accélérer. En

plus de l’instabilité politique qui pèse sur le climat des affaires,

la moitié des entreprises de l’UMA déclarent être en concurrence

avec des entreprises informelles et souffrir du manque de 

financement et de main d’œuvre qualifiée. 

Lever les contraintes majeures à la pratique des
affaires

Les pays de l’UMA ont fait des progrès en matière de facilitation

de la création d’entreprises, permettant l’amélioration de la

densité entrepreneuriale et le développement du secteur

privé. Néanmoins, des retards sur certaines composantes

du climat des affaires ont un impact direct sur l’intégration

régionale. Il s’agit particulièrement des obstacles liés à 

l’obtention de prêts, à la protection des investisseurs mino-

ritaires et au règlement de l’insolvabilité qui n’incitent pas

les investisseurs étrangers à faire des affaires dans la région.

Les piliers de la compétitivité méritent aussi d’être renforcés,

particulièrement les facteurs d’innovation et de sophistication,

d’adoption des TIC et de suppression des restrictions sur

les IDE.

Assouplir les opérations en capital et financières

Menés à des rythmes différents dans les pays du Maghreb,

les processus d’assouplissement des contrôles de change

sur les opérations en capital et financières, aussi bien des 

résidents que des non-résidents, méritent d’être accélérés

pour accompagner les efforts de modernisation des lois 

d’investissement adoptés par les pays de l’UMA, et pour une

meilleure attractivité des investissements directs étrangers et

de portefeuille.

4. Adapter les politiques industrielles
régionales à la transformation structurelle

L’adaptation des systèmes productifs et des schémas de

croissance des pays du Maghreb aux exigences d’une 

meilleure dynamique d’intégration régionale nécessite des

transformations structurelles et des politiques industrielles 

rénovées pour accompagner le développement des échanges

extérieurs. Cependant, la spécialisation traditionnelle, résultant

notamment de la demande des grandes industries européennes,

dans les ressources naturelles et les activités intensives en main

d’œuvre bon marché est un modèle qu’il n’est pas facile

d’abandonner rapidement. Le passage au nouveau modèle

doit se faire au moyen d’une transformation structurelle, c’est-

à-dire la réorientation de l'activité économique des secteurs à

faible productivité vers ceux où elle est plus forte, permettant

de maintenir une croissance forte, durable et inclusive.

Accélérer la dynamique de la transformation
structurelle

En considérant les indicateurs de la transformation structurelle

tels que la composition sectorielle du PIB, la répartition 
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sectorielle et intra-sectorielle de l’emploi et la valeur ajoutée

du secteur manufacturier, les pays du Maghreb ont effectivement

enregistré des changements depuis le début des années

2000, mais assez peu marqués. De plus, l’évolution de 

l’emploi par secteur confirme les limites de la transformation

structurelle des pays de l’UMA. La redistribution sectorielle 

de l’emploi n’a généralement pas suivi la croissance de la 

productivité de chaque secteur. L’une des raisons principales

réside dans la faiblesse relative du secteur manufacturier 

dans la création de richesses dont la part dans le PIB n’a 

pas augmenté de façon significative. L’accélération de la 

dynamique de la transformation structurelle passe par la 

diversification et la sophistication des systèmes productifs

vers des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment 

manufacturières. 

Renforcer les capacités industrielles 

En ce qui concerne les capacités industrielles, en dépit des

progrès enregistrés par l’Algérie, le Maroc et la Tunisie dans

l’évolution de l’indice de complexité économique, la région

dans son ensemble montre une faible progression des capacités

industrielles. De même, l’évolution de la structure et du contenu

technologique des exportations indiquent une faiblesse relative

de la transformation structurelle, mais à des degrés différents

entre les pays. Les ressources naturelles non transformées

occupent encore une place prépondérante dans les exportations

de certains pays de l’UMA. Les pays devraient définir des 

politiques nationales d’industrialisation, notamment basée sur

la transformation des ressources naturelles et le développement

des activités manufacturières, créatrices d’emplois de de 

valeur ajoutée, en tenant également compte des capacités

industrielles régionales existantes pour renforcer l’intégration

régionale. 

Définir une trajectoire industrielle régionale pour
relancer la transformation structurelle

Les politiques industrielles récentes des États maghrébins se

sont focalisées sur les enjeux de la croissance nationale, mais

les opportunités de coopération régionales ont été négligées.

Le secteur privé, longtemps délaissé par les politiques indus-

trielles du Maghreb, doit désormais occuper un rôle principal

et se développer librement à l’échelle régionale.

Les actions horizontales et verticales des politiques indus-

trielles doivent être renforcées pour favoriser l’intégration 

régionale. Les premières visent à améliorer les conditions 

générales dans lesquelles s’exerce le processus d’industria-

lisation. Elles concernent les principaux domaines de la 

stabilité macro-économique, de l’environnement industriel, et

du capital humain, à travers les politiques éducatives et de

soutien à l’innovation. Les actions verticales visent, quant à

elles, à soutenir une activité industrielle particulière, afin de

promouvoir un secteur, un produit ou un champion national

voire régional, ou de réaliser un objectif plus large, comme la

substitution aux importations, la promotion des exportations,

l’intégration dans les chaînes de valeur ou le développement

territorial.

5. Exploiter le potentiel des chaînes
de valeur régionales

Toutes les stratégies industrielles des pays du Maghreb ont

pour objectif commun de renforcer la participation des pays

aux chaînes de valeur mondiales en raison des effets de 

montée en gamme attendus sur leur industrie nationale. Cette

stratégie présente toutefois des limites car les caractéristiques

opérationnelles (les normes techniques, sanitaires, sociales,
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sécuritaires et environnementales, parfois extrêmement

contraignantes) de ces chaînes de valeur peuvent entraver le

rythme de progression des industries. Ainsi, les pays de

l’UMA devraient s’appuyer sur leur expérience dans les

chaînes de valeur mondiales pour définir des chaînes de 

valeur régionales, en valorisant les complémentarités productives

et en répartissant les tâches au niveau régional. Les industries

automobiles, halieutiques et pharmaceutiques sont des 

illustrations intéressantes de chaînes de valeur régionales

dans l’espace maghrébin. 

Passer des chaînes de valeur mondiales aux
chaînes de valeur régionales

Le secteur privé, qui devrait bénéficier à la fois de l’intégration

régionale et contribuer à la renforcer, est au cœur du dispositif

des chaînes de valeur, aussi bien mondiales que régionales.

La compétitivité renforcée permettrait non seulement d’assurer

une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales

mais aussi une meilleure coopération industrielle régionale,

valorisant les avantages concurrentiels des entreprises 

régionales sur leur propre marché en expansion. Le Maghreb

réunit des conditions favorables pour mettre en place des

chaînes de valeur régionales qui articulent des objectifs de

croissance intensive et extensive de la production : la proximité

avec l’Union européenne et les marchés africains et moyen-

orientaux, l’essor des marchés intérieurs, et l’existence des

capacités différenciées qui peuvent être mises en valeur dans

la conquête des marchés.

Valoriser les complémentarités productives au
sein de la région 

Les opérateurs des CVR pourraient exploiter les complémen-

tarités productives et commerciales offertes par les différentiels

de dotations en ressources et de niveau de développement

au sein de la région. Le modèle régional pourrait prendre la

forme à la fois d’un bloc de production inséré dans les

chaînes de valeur mondiales et celle d’une zone de production

spécialisée sur son marché intérieur et les nouveaux marchés

africains et moyen-orientaux où la consommation par habitant

est en plein essor. Les exemples de l’industrie automobile,

des secteurs pharmaceutiques et halieutiques sont particu-

lièrement prometteurs. Les industries chimiques (phosphate,

pétrole, gaz), de transformation des céréales, les énergies 

renouvelables, les services de santé et le tourisme ont également

été identifiées comme des chaînes de valeur régionales 

potentielles au sein de l’UMA grâce à une possible répartition

régionale destâches. 

Finalement, d’après la BAfD (2019)71, pour réaliser pleinement

les gains de l’intégration régionale, les décideurs politiques

ne doivent pas tomber dans les écueils suivants : (i) s’inquiéter

excessivement d’une perte de souveraineté nationale ; (ii) 

négliger les infrastructures institutionnelles au profit des 

infrastructures physiques ; (iii) croire que l’intégration régionale

ne bénéficie pas aux petits pays et (iv) imposer des règles

d’origine spécifiques à certains secteurs, très contraignantes

au développement du secteur privé et des chaînes de valeur. 

71  BAfD (2019) Perspectives économiques en Afrique, BAfD : Abidjan. 
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