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Évolution récente et perspectives 

L'économie mondiale 

En ce mois d'octobre 2014, les perspectives de l'économie mondiale pour l'année 2014 sont mitigées, et 

en tout cas décevantes par rapport aux prévisions des mois précédents. La croissance mondiale devrait 

s'établir autour de 2,5 %, soit à peine plus que les 2,4 % enregistrés l'année dernière (voir figure 1). La 

reprise de l'économie aux États-Unis et en Grande-Bretagne est contrebalancée par de nouveaux signes 

de faiblesse dans la zone Euro et au Japon. Les pays en développement devraient progresser de 4,4 % en 

2014. L'économie indienne se relève, mais la Chine accuse un léger fléchissement tandis que l'Amérique 

latine et les pays émergents d'Europe doivent faire face à de forts vents contraires. Selon les prévisions, 

en 2015, la croissance mondiale devrait atteindre 3,2 % et celle des pays en développement, 5 %. 

Figure 1.1 Taux de croissance mondial, en pourcentage 

 

Source : Banque mondiale, Groupe d'étude des perspectives de développement 

 

L'économie régionale 

Dans ce contexte, les résultats enregistrés par la région MENA jusqu'à présent en 2014 sont encore plus 

modestes et, dans certains cas, plus décevants. La croissance de la région dans son ensemble devrait 

être de 3 % cette année, mais cette moyenne cache des différences marquées entre les pays à revenu 

élevé et les pays en développement de la MENA (voir figure 2) : les prévisions de croissance pour les 

premiers atteignent 4,9 %, tandis que les seconds ne devraient progresser que d'un modeste 0,7 %, un 

peu plus seulement que les 0,4 % enregistrés l'année dernière (voir tableau 1.1).  
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Les prévisions pour 2015 sont légèrement plus favorables. D'après le scénario le plus optimiste, la 

croissance remonterait à 5,2 %, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs : l'augmentation de la 

consommation publique et privée mue par des politiques budgétaires expansionnistes; l'allègement des 

tensions politiques, qui devrait attirer les investisseurs en Égypte et en Tunisie; la réforme des 

subventions qui se poursuit en Égypte, en Jordanie et au Yémen; et, très important, la reprise de la 

production pétrolière en Libye. Sans ce dernier élément, la croissance de la région MENA dans son 

ensemble plafonnera à 4,2 %.  

Figure 1.2 taux de croissance réel du PIB dans la région MENA, en pourcentage 

 

Source : Banque mondiale, région MENA 

Deux phénomènes expliquent les faibles performances enregistrées cette année par les pays en 

développement de la région MENA. D'abord, les violents conflits qui secouent la région : la guerre civile 

en Syrie, qui en est à sa quatrième année, et ses retombées sur les pays voisins, comme la Jordanie et le 

Liban; la récente montée en puissance de l'État islamique(EI), qui contrôle aujourd'hui de vastes régions 

de Syrie et d'Iraq; une guerre dévastatrice à Gaza en juin-juillet 2014; et les soulèvements en cours en 

Libye et au Yémen. Ensuite, les transitions politiques en Égypte et en Tunisie, ainsi que les ouvertures 

politiques au Maroc et en Jordanie qui, ajoutées à d'importants déséquilibres macroéconomiques et à 

un gigantesque programme de réforme inachevé, ont maintenu ces économies bien en deçà de leur 

potentiel. 

Les conflits touchent plus de dix millions de personnes dans la région. D'après une analyse d'impact 

menée par la Banque mondiale, les conflits en Égypte, en Tunisie, en Syrie, au Yémen et en Libye, ainsi 

que leurs retombées en Jordanie et au Liban, ont déjà coûté 168 milliards de dollars environ entre 2011 
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et 2013, soit l'équivalent de 19 % du PIB cumulé de ces pays. Plus de la moitié de la population syrienne 

a dû être déplacée, soit à l'intérieur du pays, soit en dehors des frontières, où ils sont maintenant 

réfugiés. La production réelle de la Syrie est inférieure de 40 % à son niveau d'avant la crise, en 2010, 

avec des contractions dans tous les secteurs de l'économie. Environ 75 % de la population est tombée 

dans la pauvreté, dont 54 % dans l'extrême pauvreté. Le taux de chômage officiel a atteint 35 % en 2013 

(les chiffres officieux sont probablement plus élevés encore), soit quatre fois de plus qu'au début de la 

guerre, en 2011. À Gaza, où la moitié de la population vivait déjà dans la pauvreté, la situation s'est 

considérablement aggravée du fait de l'arrêt de la production et de la diminution des importations de 

produits alimentaires, qui ont provoqué une flambée des prix de ces derniers. Si de plus en plus de 

spéculateurs estiment que la production pétrolière pourrait s'accroître en Libye au cours de l'année à 

venir, il est probable que la reprise de la production se fera attendre davantage en raison des importants 

travaux de réparation et de maintenance nécessaires. Au Yémen, à la suite du sabotage des champs 

pétrolifères, la production de brut et, partant, les recettes d’exportation, ont continué de chuter; et il 

est probable que la récente insurrection menée par les Houthis dans la capitale, le changement de 

gouvernement et l'annulation partielle de réformes en matière de subventions accentueront encore 

l'incertitude quant au relèvement de l'économie. 

Les retombées des conflits, en particuliers celles de la guerre en Syrie, sont considérables. Le Liban 

accueille quelque 1,6 million de réfugiés (officiels et officieux), soit près d'un tiers de sa population; on 

estime que pour la période 2011-2013, le coût de la guerre en Syrie pour le Liban a atteint 7 milliards de 

dollars, soit 23 % de son PIB en 2010, pesant lourdement sur les finances publiques d'un pays qui accuse 

déjà un déficit budgétaire à deux chiffres. L'avancée de l'EI a paralysé le commerce entre l'Iraq, la 

Jordanie et le Liban. L'Iraq est la destination de 20 % des exportations jordaniennes; Le nombre de 

camions traversant la frontière entre les deux pays a chuté de 500 par jour en moyenne à à peine 25. 

Pour le Liban, l'Iraq est à la fois un partenaire commercial et une voie de transit vers le Golfe; la crise qui 

sévit en Iraq a donc bloqué l'accès des exportateurs libanais aux marchés du Golfe. Cet effondrement du 

commerce dans la sous-région est doublement dommageable : en effet, les pays du Levant (Turquie, 

Syrie, Iraq, Jordanie, Liban et Égypte) s'efforçaient, depuis 2010, de renforcer leurs relations 

commerciales. Un exercice de modélisation montre que la somme des coûts directs de la désintégration 

et des bénéfices perdus de l'intégration du commerce pourrait se traduire par des pertes considérables 

en termes de qualité de vie pour tous ces pays (voir encadré 1.1). 

Dans les pays en transition qui ne sont pas touchés par le conflit (Égypte, Tunisie, Maroc et  Jordanie), le 

ralentissement de la croissance amorcé en 2011 se poursuit. La croissance en Égypte et en Tunisie 

devrait être, comme l'année dernière, de 2,1 et 2,3 %, respectivement (voir tableau 1.1). Ce 

ralentissement s'est accompagné d'un creusement non négligeable du déficit budgétaire. Les dépenses 

publiques dans ces pays étant essentiellement consacrées aux subventions (voir section II) et à la masse 

salariale, ils n'ont que peu de marge de manœuvre budgétaire pour encourager les investissements 

susceptibles de favoriser la croissance. La réduction des subventions énergétiques en Égypte et au 

Maroc appliquée cette année devrait permettre un peu plus de flexibilité pour l'année à venir. Selon les 

prévisions, la croissance devrait s'accélérer jusqu'à 3,1 % en Égypte, 2,7 % en Tunisie et 4,6 % au Maroc. 
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En outre, l'environnement économique de tous ces pays, caractérisé par la présence de quelques vastes 

sociétés à croissance lente et à forte intensité de capital et par un très petit secteur dynamique et 

concurrentiel, est peu propice aux affaires. Des données disponibles sur l'Égypte et la Tunisie montrent 

que cette structure est le résultat, d'une part, d'une gouvernance qui a favorisé les entreprises 

politisées, et d'autre part de subventions énergétiques qui ont encouragé les entreprises à forte 

intensité de capital. La réforme de ces politiques structurelles sera dès lors essentielle à la relance de la 

croissance dans ces pays. 

Enfin, il convient de mentionner que les pays à revenu élevé de la région MENA (tous les exportateurs 

d'hydrocarbures du golfe Persique), s'ils ont continué à enregistrer de bons résultats, font eux aussi face 

à des difficultés susceptibles de ralentir leur croissance à l'avenir. Le niveau des subventions 

énergétiques dans la plupart de ces pays est plus élevé encore que dans les pays en développement de 

la région. S'ils sont tous en situation d'excédent budgétaire, la lourde charge des subventions et des 

coûts salariaux du secteur public signifie que le prix du pétrole qui leur permet d'équilibrer leur budget 

est relativement élevé. En fait, si l'on se base sur les prévisions relatives aux prix du pétrole pour l'année 

prochaine, l'excédent budgétaire devrait être complètement résorbé en Arabie saoudite et diminuer de 

moitié au Qatar. 
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Encadré 1.1 Conflit dans le Levant : Le coût économique de la désintégration 

Juste avant que n'éclate le Printemps arabe, six pays de la région du Levant (la Turquie, la Syrie, l'Iraq, la Jordanie, le 

Liban et l'Égypte) envisageaient de renforcer leurs liens commerciaux dans le but de renforcer la croissance 

économique, la diversification et l'emploi. En 2011, la plupart de ces pays se sont retrouvés embarqués dans une 

transition politique qui, en certaine endroits, s'est muée en conflit violent. En Syrie, la guerre civile fait des ravages à 

grande échelle. Cette guerre, à laquelle est venue s'ajouter l'avancée en Iraq de l'État islamique d'Iraq et du Levant, 

ont paralysé l'intégration commerciale de la région. 

Ianchovichina et Ivanic (2014) ont modélisé à la fois les effets économiques directs du conflit dans le Levant et ses 

répercussions indirectes, via cette perte d'intégration commerciale. On estime que la Syrie et l'Iraq, qui supportent 

directement le coût de la guerre, ont perdu respectivement 11 et 16 % par habitant en termes de qualité de vie. 

L'embargo frappant les échanges commerciaux avec la Syrie a à cet égard joué un rôle déterminant. Le recul de la 

production en Syrie, estimé à 32 %, est bien plus marqué que celui de son PIB par habitant (14 %), et ce en raison du 

nombre élevé de réfugiés syriens et de pertes humaines dues à la guerre. Tous les autres pays du Levant perdent en 

données par habitant, mais pas globalement, car l'afflux de réfugiés a gonflé la taille de ces économies via leur effet 

sur la consommation, l'investissement et le marché de l'emploi. 

Les effets directs de la guerre ne reflètent pas les coûts réels de la désintégration dans le Levant. Si l'on tient compte 

des bénéfices perdus de l'intégration, en particulier ceux qui concernent la non-libéralisation des services, le coût 

total de la guerre est considérable pour tous les pays du Levant : les pertes en termes de qualité de vie par habitant 

doublent pour la Syrie et l'Iraq, atteignant respectivement 23 et 28 %, et grimpent à 10 % en Égypte, à 7 % en 

Jordanie et à 2 % en Turquie. Au Liban, ils s'élèvent à 13 %. 

Ces moyennes cachent toutefois des différences au sein même des pays. En Syrie, tous les acteurs économiques 

sont touchés, mais ce sont les propriétaires terriens qui ont perdu le plus, la population ayant fui maisons et fermes. 

On estime que le prix des terrains en Syrie a chuté de 64 %, contre une chute des salaires de seulement 25 %. En 

revanche, au Liban, on observe la situation inverse : l'afflux de réfugiés a d'une part fait grimper la demande de 

logements, ce qui a bénéficié aux propriétaires terriens et aux détenteurs de capitaux, et d'autre part gonflé l'offre 

de mains d'œuvre, entraînant des diminutions de salaire pour les travailleurs. Selon les estimations, le conflit a 

entraîné une hausse du prix des terrains au Liban de 35 % environ et fait baisser les salaires de 12 %. 

À mesure que les circonstances dans le Levant changent, il en va de même de l'ampleur de ces effets. Une nouvelle 

escalade du conflit en Syrie et en Iraq ferait grimper le coût économique de la guerre pour ces pays, et si la guerre 

devait s'étendre aux pays voisins, la facture pour la Turquie, la Jordanie et le Liban s'alourdirait elle aussi. 

Référence : Ianchovichina, E. et M. Ivanic. 2014. « Missed Economic Opportunities in the Levant : Costs of 

Disintegration. » Mimeo, World Bank. 
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Tableau 1.1 Perspectives macroéconomiques 

 

 

    Real GDP growth (percent)     Fiscal Balance (percent of GDP) Current Account Balance (percent of GDP) 

  2000-10 2011 2012 2013 2014p 2015p 2011 2012 2013 2014p 2015p 2011 2012 2013 2014p 2015p 

MENA 5.3 4.7 5.8 2.6 3.0 5.2 2.9 5.1 2.5 1.3 0.1 12.3 12.9 10.1 7.8 5.6 

Developing MENA 4.8 1.1 5.3 0.4 0.7 5.4 -3.6 -3.1 -6.3 -5.9 -4.7 4.4 2.5 -0.8 -1.4 -1.5 

Oil Exporters 5.4 5.2 6.4 2.6 3.2 5.6 5.0 7.7 5.1 3.6 1.9 15.8 16.5 13.2 10.4 7.9 

High income MENA 5.8 7.8 6.2 4.4 4.9 5.1 9.6 13.2 10.4 8.4 5.3 20.6 23.3 20.0 17.0 13.2 

Bahrain 4.2 2.1 3.4 4.9 4.0 3.0 -0.1 -3.2 -4.4 -4.8 -6.0 11.2 7.3 8.0 7.0 5.5 

Kuwait 3.7 6.3 8.3 -0.4 1.4 1.8 36.0 34.6 31.6 29.1 27.1 41.7 45.5 40.5 41.9 39.7 

Oman 9.1 5.4 3.4 5.2 5.5 5.6 7.4 0.5 1.6 -1.3 -1.6 15.4 11.7 8.9 6.7 4.1 

Qatar 11.9 13.0 6.2 6.1 5.9 7.1 6.4 9.5 11.1 7.6 4.9 30.3 32.4 29.2 25.4 20.5 

Saudi Arabia 5.6 8.5 6.8 4.5 5.3 5.5 8.3 13.2 8.7 5.7 0.5 19.9 19.9 16.2 12.4 6.5 

United Arab Emirates 5.0 4.9 4.7 5.2 4.7 4.5 2.9 8.9 6.5 7.2 6.3 9.2 18.5 16.1 12.1 11.8 

Developing Oil 

Exporters 

4.8 0.4 6.7 -0.9 -0.3 6.5 -1.4 -0.3 -3.9 -3.8 -2.7 9.0 6.6 1.7 0.4 0.6 

Algeria 3.8 2.8 3.3 2.8 3.0 3.3 -1.5 -5.0 -1.5 -3.4 -4.8 9.9 6.0 0.3 -0.5 -2.2 

Iran 4.4 3.0 -5.8 -1.7 1.5 2.3 -1.4 -2.0 -2.2 -2.5 -2.5 11.0 6.6 8.0 5.0 2.7 

Iraq 5.7 10.2 10.3 4.2 -2.7 1.5 4.7 4.1 -5.9 -3.0 -0.6 12.0 6.7 -0.8 3.0 2.4 

Libya 5.8 -62.1 104.5 -10.9 -27.8 54.3 -15.4 27.8 -3.6 -11.1 0.9 3.2 29.1 -3.5 -29.6 -0.5 

Syrian Arab Republic 5.8 -3.4 -18.9 -18.7 1.8 2.4 -12.1 -16.7 -12.4 -8.9 -7.5 -14.7 -15.2 -12.2 -11.0 -11.1 

Yemen 3.8 -12.7 2.4 4.8 1.9 4.6 -5.7 -12.4 -7.8 -6.8 -6.0 -3.0 -1.7 -3.1 -1.3 -1.1 

Oil Importers 4.8 2.4 2.7 2.7 2.3 3.4 -8.5 -9.4 -11.0 -9.9 -8.9 -6.1 -6.8 -5.5 -5.0 -6.0 

Djibouti 1.6 4.5 4.8 5.0 5.5 5.5 -0.7 -2.7 -5.8 -8.8 -12.1 -14.1 -18.4 -23.7 -33.0 -36.6 

Jordan 5.9 2.6 2.7 2.8 3.0 3.4 -12.7 -10.5 -14.1 -14.7 -8.9 -10.2 -15.2 -10.0 -11.3 -9.4 

Lebanon 4.8 2.0 2.2 0.9 1.5 2.0 -6.4 -8.7 -9.4 -10.2 -11.2 -10.9 -8.1 -8.5 -8.3 -8.0 

Egypt 4.9 1.8 2.2 2.1 2.1 3.1 -9.8 -10.6 -13.7 -11.8 -10.5 -2.6 -3.1 -2.1 -0.8 -3.5 

Morocco 4.5 5.0 2.7 4.4 3.0 4.6 -15.4 27.8 -3.6 -11.1 0.9 -8.0 -9.7 -7.6 -6.7 -5.8 

Tunisia 4.9 -1.9 3.7 2.3 2.3 2.7 -3.3 -5.5 -6.9 -5.9 -5.8 -7.4 -8.2 -8.4 -9.1 -8.6 

West Bank and Gaza 6.5 12.4 6.3 1.9 -3.7 4.4 -15.0 -14.9 -12.3 -13.5 -12.7 -32.0 -36.4 -29.1 -37.5 -39.7 

Source: World Bank, MENA Region          
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Subventions corrosives 

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) représente 5,5 % de la population de la planète, 

3,3 % de son PIB — et 48 %1 de ses subventions énergétiques. Ces subventions, qui concernent les 

dérivés du pétrole, le gaz naturel et l'électricité, sont particulièrement importantes dans les pays 

importateurs et exportateurs de pétrole. Introduites dans les années 70 pour protéger la population des 

flambées des cours mondiaux de l’or noir, les subventions énergétiques ont fini par occuper une place 

prépondérante dans l'économie des pays de la région. Au terme de la récent vague de réformes, les 

subventions énergétiques représentent toujours plus de 5 % du PIB en Égypte, en Tunisie et au Yémen,  

et elles sont plus élevées encore dans les pays exportateurs d'hydrocarbures : en Algérie, en Iran, en Iraq 

et en Arabie saoudite, elles dépassent les 10 % du PIB. 

Les subventions énergétiques ont été critiquées sur deux fronts. D'abord, elles pèsent lourdement sur le 

budget des gouvernements. Bon nombre des pays de la région affichant de lourds déficits budgétaires 

(de l'ordre de 13 % du PIB en Égypte et en Jordanie et de 7 % en Tunisie, au Yémen et au Liban), ces 

subventions excluent les dépenses publiques en faveur de la santé, de l'éducation et de l'investissement 

et menacent la viabilité de la dette publique. L'Égypte consacre sept fois plus d'argent aux subventions 

aux carburants qu'à la santé.  

Ensuite, ces subventions bénéficient essentiellement aux riches, qui consomment davantage de 

carburant et d'énergie que les pauvres. La part des subventions énergétiques allant au quintile le plus 

riche est de 40 % au Yémen, de 45 % en Jordanie et de 60 % en Égypte. 

Pourtant, on observe toujours une certaine réticence politique à réformer ces subventions, ce qui 

pourrait expliquer qu'à chacune de ces critiques, on voit s'opposer une réplique. S'il est vrai que les 

subventions énergétiques accentuent le déficit budgétaire dans les pays où celui-ci est déjà élevé, elles 

existent également dans les pays exportateurs de pétrole qui sont, eux, en situation d'excédent2. On 

peut difficilement affirmer, par exemple, que les subventions énergétiques excluent les autres dépenses 

publiques en Arabie saoudite, qui affiche un excédent budgétaire de 8,7 % du PIB. En outre, l'argument 

selon lequel le gouvernement pourrait économiser beaucoup d'argent en supprimant ces subventions 

pose la question de savoir ce qu'il ferait de cet argent. Dans certains pays, les citoyens ne pensent pas 

que leur gouvernement l’utiliserait dans leur intérêt, ce qui peut expliquer la résistance que suscite une 

éventuelle réforme des subventions, même de la part de personnes qui n'en bénéficient pas 

                                                 
1
 Clements et autres (2013). Le calcul est basé sur les subventions avant impôts, soit le prix payé par les entreprises et les 

ménages par rapport aux coûts d'approvisionnement et de distribution.  
2
 Il ne fait aucun doute que ces subventions généreuses ont poussé le prix d'équilibre du pétrole à des niveaux sans précédent 

dans ces pays. Si ces prix devaient chuter de manière sensible, leur marge de manœuvre budgétaire se réduirait 
considérablement. 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf
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énormément3. Par ailleurs, dans les pays riches en pétrole, les subventions énergétiques sont souvent 

vues comme un moyen de redistribuer à la population les revenus qu’il génère. 

Dans la même veine, l'argument selon lequel les riches se taillent la part du lion des subventions 

énergétiques ne tient pas compte du fait que les pauvres consacrent une plus grosse partie de leurs 

revenus à l'énergie que les riches. En 2010, les jordaniens du décile le plus pauvre ont consacré 4,6 % de 

leurs revenus à l'électricité, contre 2 % seulement pour les riches. Une réduction générale des 

subventions à l'électricité toucherait dès lors les pauvres (en proportion de leurs revenus) davantage 

que les riches, même si la consommation de ces derniers est nettement plus importante. Une fois 

encore, ceci pourrait expliquer la réticence politique à laquelle se heurte la réforme des subventions, en 

particulier au sein de la classe moyenne, qui d'une part consacre une plus grande part de ses revenus à 

l'énergie et d'autre part n'hésite pas à se faire entendre. 

Le véritable problème des subventions énergétiques  

Le véritable problème des subventions énergétiques est qu'elles contribuent à l'une des plus grandes 

difficultés de développement de la région MENA. La région est aujourd'hui aux prises avec une 

croissance anémiée (le taux de croissance moyen a chuté de 5 % par an entre 2000 et 2010 et d'un peu 

plus de 2 % par an depuis 2011), un taux de chômage élevé, la pollution et l'encombrement urbains, et 

de graves pénuries d'eau qui nuisent à l'agriculture. Il semble de plus en plus clair que les subventions 

énergétiques sont liées à tous ces problèmes; leur réforme, dès lors, n'est pas juste un moyen de faire 

économiser de l'argent à des gouvernements à court de liquidités ou de redistribuer les ressources 

publiques de manière plus équitable : elle est essentielle à la création d'une économie dynamique, à 

forte intensité d'emplois, soutenue par une urbanisation maîtrisée et un secteur agricole productif. 

Croissance. D'une part, la hausse des prix de l'énergie (autrement dit la réduction des subventions dans 

ce domaine) peut constituer un frein à la croissance, car elle fera grimper les coûts pour les producteurs, 

y compris les exportateurs, qui seront dès lors moins compétitifs sur les marchés internationaux. La 

diminution des exportations, à son tour, aura pour effet de ralentir la croissance. D'autre part, les effets 

compensatoires d'une augmentation de l'efficacité énergétique, qui découlerait d'une tarification plus 

rationnelle, pourrait stimuler la croissance à moyen terme. Vu l'ampleur des subventions énergétiques 

dans la région, ces gains d'efficacité pourraient être considérables.  

Une récente analyse (Mundaca, 2014) permet de mieux comprendre cette question, en tentant de 

déterminer s'il existe une relation non linéaire entre les subventions énergétiques et la croissance du PIB 

par habitant pour un échantillon de pays dans le monde. Les résultats montrent qu'en moyenne, il existe 

une relation positive et statistiquement significative entre les prix des carburants et la croissance du PIB 

par habitant : entre 1998 et 2012, plus les prix des carburants étaient élevés (donc plus les subventions 

étaient faibles), plus la croissance était rapide. Aux taux de subvention moyen, une augmentation de 

                                                 
3
 Certains éléments indiquent qu'il existe une corrélation entre la réduction des subventions énergétiques et l'augmentation 

des dépenses de santé (Mundaca, 2014). 

https://www.ecn.ulaval.ca/sites/ecn.ulaval.ca/files/electricity_note8.pdf
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20 cents par litre d'essence et de diésel se traduit par une hausse moyenne du taux de croissance du PIB 

par habitant d'environ 0,45 et 0,55 %, respectivement.  

Si Mundaca émet l'hypothèse d'une relation en U entre le prix des carburants et la croissance par 

habitant, les estimations à l'échelle mondiale nous permettent également de mieux comprendre les 

circonstances propres à la région MENA. Avec les subventions énergétiques les plus élevées au monde, 

les pays de la région pourraient se situer dans la partie de la courbe où une réduction des subventions se 

traduit par une hausse de la croissance par habitant. Dans la région Europe et Asie centrale (ECA), en 

revanche, où les carburants ne font l'objet de pratiquement aucune subvention (et sont même souvent 

taxés), une réduction des subventions ou une augmentation des taxes pourrait freiner la croissance. 

Lorsqu'on compare la corrélation entre les prix des carburants et la croissance par habitant dans les 

deux régions, on constate que c'est exactement ce qui se produit : la relation est positive dans la MENA 

et négative dans l'ECA (voir figures 2.1 et 2.2). 

 

Figure 2.1 MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) : Corrélation entre la croissance du PIB par 
habitant et les variations du prix de l'essence : subventions (-) taxes (+) (USD cents/litre)     
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Figure 2.2 ECA (Europe et Asie centrale) : Corrélation entre la croissance du PIB par habitant et les 
variations du prix de l'essence : subventions 
(-) Taxes (+) (USD cents/litre) 
 

Sources : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ); IMF; World Bank and Penn World Tables. 

 

Les estimations transversales comme celles représentées ci-dessus montrent l'existence d'une relation à 

long terme entre le prix des carburants et la croissance. Même si cela est positif, on pourrait craindre 

qu'à court terme, une hausse du prix des carburants freine la croissance. Les perturbations de 

l'économie découlant d'une telle hausse pourraient en effet ralentir la croissance même si, à terme, les 

gains d'efficacité la stimuleront. Mundaca évalue cette possibilité au moyen d'une analyse de panels, 

dans lesquels les variations de prix des carburants pour une année donnée sont comparées à l'évolution 

de la croissance par habitant, pour cette même année et deux ans plus tard. Pour le diésel, l'analyse 

montre que dans la région MENA (et toutes les autres régions sauf l'ECA), une hausse des prix se traduit 

par une hausse de la croissance par habitant, tant pour l'année considérée que dans l'avenir. En ce qui 

concerne l'essence, on observe dans un premier temps un recul de la croissance par habitant, mais les 

gains enregistrés un ou deux ans plus tard sont suffisants pour que l'on puisse conclure, globalement, à 

une hausse de la croissance. Les autres déterminants institutionnels de la croissance, comme la 

corruption et la qualité du cadre réglementaire, n'ont pas d'effet sur le lien statistiquement significatif 

entre la hausse du prix des carburants et la croissance économique.  

Considérés dans leur ensemble, ces résultats indiquent que les généreuses subventions énergétiques 

accordées dans la région MENA ont un effet négatif sur la croissance. Les réduire aidera probablement 

les pays de la région à renouer avec une croissance dont ils ont cruellement besoin.  

Emploi. Les subventions énergétiques encouragent la production à forte intensité d'énergie, qui en 

général est aussi à forte intensité de capital, décourageant ainsi la main d'œuvre et l'emploi et 

contribuant au taux de chômage élevé enregistré dans la région. En Égypte, par exemple, les principaux 
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moteurs de la croissance sont, outre certains secteurs des services, l'extraction et l'industrie lourde, 

tandis que l'industrie légère et la construction, deux secteurs à forte intensité de main d'œuvre, 

stagnent (voir figure 2.3). Ceci étant, la corrélation entre utilisation de l'énergie et du capital en dehors 

du secteur énergétique est relativement limitée en Égypte (0,2), car de nombreux secteurs comme le 

transport et le tourisme sont à relativement forte intensité énergétique mais à faible intensité de 

capital.  

 
Figure 2.3 Égypte : Valeur ajoutée par secteur 2000-2012 

 

 

En outre, au sein même des différents secteurs, les subventions énergétiques favorisent les entreprises 

plus grandes, plus anciennes et peu créatrices d'emploi. S'installer dans un secteur à forte intensité 

énergétique exige souvent de lourds investissements de départ, qui à leur tour supposent un accès à la 

terre et au crédit. En Égypte, une licence du gouvernement est nécessaire pour pouvoir travailler en 

toute légalité dans l'industrie lourde à forte intensité énergétique, comme l'acier ou le ciment, ce qui 

limite la création d'entreprise et la concurrence : en conséquence, la plupart des entreprises de ce 

secteur font figure de dinosaures. Pourtant, ce sont généralement les entreprises plus jeunes, très peu 

présentes dans ce secteur, qui créent de l'emploi (voir figure 2.4).  
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Figure 2.4 Égypte : Répartition de l'emploi par intensité énergétique et par taille (graphique du haut) 
et par âge (graphique du bas) 

 
 

 
Notes : Les calculs de l'auteur sont basés sur un recensement des établissements. Grandes entreprises : minimum 200 
employés ; moyennes entreprises : entre 10 et 199 employés ; petites entreprises : moins de 10 employés. Les jeunes 
entreprises sont celles qui sont en activité depuis moins de 10 ans, les vieilles entreprises celles qui sont en activité depuis plus 
de 10 ans.  
Source : Schiffbauer et autres (2014). 

Enfin, les résultats d'une simulation basée sur un modèle d'équilibre général mis au point pour l'Égypte 

laissent penser qu'une réduction des subventions énergétiques se traduirait par une hausse de l'emploi 

ou des salaires (ou les deux)4. Si les prix de l'énergie étaient plus élevés, cela favoriserait l'industrie 

légère, la construction et les secteurs produisant de l'investissement plutôt que des biens de 

consommation (tableau 2.1). Concrètement, une réduction de 25 % de l'ensemble des subventions 

énergétiques se traduirait par une hausse de l'emploi de 1 % (faisant baisser le ratio capital/main-

d'œuvre dans l'économie d'environ 1½ %) (voir tableaux 2.2 et 2.3). Si les subventions disparaissent 

complètement, l'effet serait multiplié par quatre (en partant du principe que le modèle est à peu près 

                                                 
4
 Le modèle comporte 56 secteurs de production, parmi lesquels 11 secteurs dans le domaine de l'énergie, représentant toute 

la gamme des produits énergétiques. Il se compose également d'un module ménage qui permet d'analyser l'effet distributif de 
la réforme des subventions énergétiques. 
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linéaire). Une version dynamique du modèle est actuellement en cours d'élaboration, dans lequel la 

forte augmentation des investissements (découlant des économies réalisées par le gouvernement du 

fait de la réduction des subventions énergétiques) stimulerait la croissance potentielle de la production, 

favorisant ainsi l'emploi. 

 

Tableau 2.1 Modification de la structure de l'offre sur le marché – scénario 1 (réduction de 25 % de 

toutes les subventions) 

 Intrants 
énergétiques 

intermédiaires 

Autres 
intrants 

intermédiaires 

Valeur 
ajoutée 

Production Importation 

Modification en % (écart réel) 
Tous secteurs -5,0 % 1,3 % 0,0 % 0,2 % 1,4 % 
Pétrole brut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -6,2 % 
Gaz naturel 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
LPG -3,4 % -3,4 % -3,4 % -3,4 % -3,4 % 
Raffinage pétrolier -6,1 % -3,0 % -2,2 % -5,8 % -3,7 % 
Électricité -1,6 % -1,6 % -1,6 % -1,6 % 5,1 % 
Agriculture et pêche -1,5 % -1,7 % -1,7 % -1,7 % -1,6 % 
Aliments, boissons et tabac -2,0 % -1,9 % -1,9 % -1,9 % -1,0 % 
Fabrication à haute intensité énergétique -2,8 % -0,1 % -0,6 % -0,4 % 3,4 % 
Verre, carrelage, tuiles et ciment 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 8,1 % 
Autres types de fabrication et exploitation minière 3,4 % 2,4 % 2,9 % 2,6 % 3,6 % 
Eau et évacuation des eaux usées -3,4 % -2,8 % -2,9 % -3,0 %  
Construction 17,8 % 17,8 % 17,8 % 17,8 % 20,2 % 
Transport -10,8 % -3,5 % -4,5 % -5,1 % -0,4 % 
Tourisme 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %  
Autres services -0,5 % -0,6 % -0,3 % -0,4 % 1,00 % 

 

Tableau 2.2 Modification de la répartition de l'emploi – scénario 1 (réduction de 25 % de toutes les 

subventions) 

 Main d'œuvre  Capital 

 2013/201
4 

Scénario 
1 

 Scénario 1  2013/201
4 

Scénario 
1 

 Scénario 1 

 Pourcentage du 
total 

 Modification en 
% 

 Pourcentage du 
total 

 Modification en 
% 

Total 100,0 % 100,0 %  0,0 %  100,0 % 100,0 %  0,0 % 

Pétrole brut 0,5 % 0,5 %  0,0 %  11,0 % 11,0 %  0,0 % 

Gaz naturel 0,2 % 0,2 %  0,0 %  3,7 % 3,7 %  0,0 % 

LPG 0,0 % 0,0 %  -3,4 %  0,0 % 0,0 %  -3,4 % 

Raffinage pétrolier 0,2 % 0,2 %  -2,2 %  0,3 % 0,2 %  -2,2 % 

Électricité 0,8 % 0,8 %  -1,6 %  0,4 % 0,4 %  -1,6 % 

Agriculture et pêche 9,7 % 9,5 %  -2,1 %  18,2 % 17,9 %  -1,6 % 

Aliments, boissons et tabac 3,8 % 3,8 %  -2,1 %  4,5 % 4,4 %  -1,9 % 

Fabrication à haute intensité énergétique 6,2 % 6,2 %  -0,6 %  8,5 % 8,5 %  -0,6 % 

Verre, carrelage, tuiles et ciment 0,7 % 0,8 %  5,1 %  1,8 % 1,9 %  5,4 % 
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Autres types de fabrication et exploitation 
minière 

3,6 % 3,7 %  2,7 %  3,1 % 3,2 %  3,0 % 

Eau et évacuation des eaux usées 0,7 % 0,7 %  -3,0 %  0,3 % 0,3 %  -2,8 % 

Construction 5,3 % 6,3 %  17,6 %  3,2 % 3,7 %  17,9 % 

Transport 5,0 % 4,7 %  -7,5 %  8,0 % 7,7 %  -3,8 % 

Tourisme 2,3 % 2,3 %  -0,1 %  3,3 % 3,3 %  0,3 % 

Autres services 60,7 % 60,4 %  -0,5 %  33,7 % 33,7 %  -0,1 % 

 

 

Tableau 2.3 Ratio capital/main d'œuvre – scénario 1 (réduction de 25 % de toutes les subventions) 

 2013/2014 Scénario 1 Scénario 1 

 Ratio capital/main d'œuvre Modification en % 

Total 2,85 2,82 -1,40 % 

    
Pétrole brut 59,24 58,9 -0,60 % 

Gaz naturel 59,84 59,51 -0,60 % 

LPG 4,58 4,54 -1,00 % 

Raffinage pétrolier 4,26 5,36 25,80 % 

Électricité 1,32 1,31 -1,00 % 

Agriculture et pêche 5,36 5,31 -1,00 % 

Aliments, boissons et tabac 3,34 3,30 -1,30 % 

Fabrication à haute intensité énergétique 3,9 3,84 -1,50 % 

Verre, carrelage, tuiles et ciment 7,18 7,09 -1,20 % 

Autres types de fabrication et exploitation minière 2,42 2,39 -1,20 % 

Eau et évacuation des eaux usées 1,26 1,24 -1,40 % 

Construction 1,69 1,66 -1,30 % 

Transport 4,54 4,64 2,30 % 

Tourisme 3,98 3,93 -1,20 % 

Autres services 1,58 1,56 -1,10 % 

Note : On pourrait s'attendre à ce qu'un certain nombre de secteurs (électricité, fabrication à forte intensité énergétique, et 
eau et évacuation des eaux usées) aient un stock de capital ou un ratio capital/main d'œuvre plus élevé; toutefois, le capital du 
modèle n'est pas basé sur la valeur du coût à l'installation, mais plutôt sur la valeur du retour sur capital, qui est plus faible que 
ce à quoi l'on pourrait s'attendre dans ces secteurs. Par ailleurs, nous n'examinons pas uniquement la production/création de 
biens; la production est combinée aux coûts de distribution, qui ont tendance à faire baisser le ratio capital/main d'œuvre.  

Transport. La région MENA est caractérisée par des taux élevés d'accidents de la route et, surtout dans 

les grandes villes comme le Caire, par une importante pollution atmosphérique et un fort 

encombrement, autant de facteurs externes associés au transport routier, qui s'est considérablement 

intensifié dans la région. La solution classique à ce type de problème est l'imposition de taxes. En 

subventionnant les carburants comme l'essence et le diésel, les pays de la région alourdissent la facture 

sociale de ces externalités urbaines. 
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En ce qui concerne les accidents de la route, seuls l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne ont un taux 

d'accidents mortels plus élevé que les pays de la région MENA. Pour les accidents non mortels, la région 

arrive juste derrière l'Asie du Sud. Toutefois, on trouve également d'importantes variations au sein 

même de la région. En nombre absolu, c'est en Égypte et en Iran que l'on enregistre le plus grand 

nombre d'accidents mortels, et ce chiffre est en constante augmentation dans les deux pays (voir figure 

2.5). 

Figure 2.5 Décès dus aux accidents de la route, 1990-2010 (en nombre absolu et pour 10 000 

personnes) 

Source : Développement de Commander, Nikoloski et Vagliasindi (2014), sur la base des données relative à la charge mondiale 

de la morbidité de l'Institute for Health Metrics and Evaluation. 

Ces données montrent également une différence sensible dans les taux d'accidents mortels et non 

mortels entre les pays où les prix du carburant (essence et diésel) sont supérieurs ou inférieurs à la 

moyenne (voir figure 2.6). Si ceci peut s'expliquer par un ensemble de facteurs, il est possible qu'une 

réduction des subventions permette d'alléger la facture sociale des accidents de la route. 
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Figure 2.6 Accidents de la route : taux moyens d'accidents mortels, d'accidents non mortels et 

d'admissions de personnes accidentées entre les pays où les prix du carburant sont supérieurs à la 

moyenne et les pays où les prix du carburant sont inférieurs à la moyenne 

 

 

Note : *** indique le caractère significatif du test t entre les groupes moyens à un niveau de confiance de 1 % ** indique le 

caractère significatif du test t entre les groupes moyens à un niveau de confiance de 5 %. Source : Développement de 

Commander, Nikoloski et Vagliasindi (2014), sur la base des données relative à la charge mondiale de la morbidité de l'Institute 

for Health Metrics and Evaluation. 

 

En 1990, le taux de pollution atmosphérique de la région MENA comptait parmi les plus élevés au 

monde. S'il a quelque peu diminué dans certains pays (notamment en Arabie saoudite), la pollution 

reste liée à un taux élevé de propriété de véhicules. En outre, dans les pays à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure (soit la majorité des pays de la MENA), la diminution du prix des carburants se traduit 

par une augmentation de la consommation (voir figure 2.7). 
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Figure 2.7 Différence dans la consommation de carburant (diésel/essence) entre les pays où les prix 

du carburant sont supérieurs à la moyenne et les pays où les prix du carburant sont inférieurs à la 

moyenne 

 

 

Note : *** indique le caractère significatif du test t entre les groupes moyens à un niveau de confiance de 1 %  

Source : Développement de Commander, Nikoloski et Vagliasindi (2014), sur la base de données sur les indicateurs du 

développement dans le monde 

 

En conséquence, la MENA présente le taux le plus élevé de décès liés à la pollution atmosphérique de 

tous les pays en développement (voir figure 2.8). 

Figure 2.8 Décès liés à la pollution causée par les véhicules à moteur (pour 100 000 personnes), par 

région 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Développement de Commander, Nikoloski et Vagliasindi (2014), sur la base des données relative à la charge mondiale 

de la morbidité de l'Institute for Health Metrics and Evaluation. 
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Pour tenter de déterminer quel rôle les subventions énergétiques jouent dans l'encombrement des 

villes, prenons l'exemple de la plus grande métropole de la région : le Caire.  L'Égypte subventionne 

plusieurs sources d'énergie, les carburants (essence et diésel) représentant environ la moitié de ces 

subventions (voir figure 2.9). En toute logique, les mesures de l'élasticité de la demande nous 

apprennent que ces subventions font grimper le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de 

trajets et découragent le recours à d'autres modes de transport comme la marche, le vélo ou les 

transports publics. 

Figure 2.9 Subventions énergétiques en Égypte (par type de carburant), exercices budgétaires 

2005/2006-2012/2013 

 

Source : Ministère égyptien des finances 

Ceci explique les problèmes récurrents d'encombrement au Caire. Pour évaluer le coût de cet 

encombrement, la Banque mondiale (2013) a utilisé des données relatives à 11 couloirs de circulation 

majeurs du grand Caire. L'étude se fonde sur les indicateurs suivants :  

 Coût lié aux retards subis par les usagers (passagers et marchandises). L'étude conclut que pour la 

région, ce coût se situe entre 2,4 et 2,6 milliards de livres égyptiennes (EGP). 

 Coût lié à l'absence de fiabilité du transport de passagers - estimé à 1,7 milliards d'EGP pour les 

passagers et à 13,5 milliards d'EGP pour les marchandises. 

 Coût lié au surplus de consommation de carburant (diésel et essence) - estimé entre 2,38 et 

2,85 milliards d'EGP.  

 Coût des émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées au surplus de consommation de carburant - 

estimé entre 86 et 97 millions d'EGP.  

Au total, le coût direct de l'encombrement pour ces 11 couloirs de circulation se situerait donc entre 6,6 

et 7 milliards d'EGP, soit l'équivalent de 0,6 % environ du PIB du pays en 2010. Une analyse de 

simulation d'une augmentation de 50 pour cent des prix du carburant montre qu'une telle mesure 
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permettrait de réduire les coûts d'encombrement de 350 million d'EGP à court terme, et de 1,09 milliard 

d'EGP, soit 0,09 pour cent du PIB, à moyen terme. 

Eau. Avec ses 500 mètres cubes d'eau renouvelable par habitant et par an, la région MENA est la plus 

déficitaire en eau de la planète. La disponibilité des ressources en eau renouvelable se situe en deçà de 

30 mètres cubes par habitant et par an au Koweït, dans les Émirats arabes unis et au Qatar, pays suivis 

par le Yémen. Seuls quelques pays de la région comme l'Iraq, l'Iran et le Liban possèdent plus de 1 000 

mètres cubes par habitant (voir figure 2.10). 

Figure 2.10 Disponibilité des ressources en eau renouvelable (m3/habitant/an) par région et par pays 

MENA 

  

Source : Développement de Commander, Nikoloski et Vagliasindi (2014), sur la base de données d'Aquastat. 

Les ressources en eau renouvelable se raréfient également avec le temps, avec un taux de diminution de 

35 % au cours des dix dernières années. Dans certains pays, par exemple dans les Émirats arabes unis et 

au Qatar, ce chiffre a atteint 75 %. Plus inquiétant encore, dans l'ensemble de la région, le ratio eau 

puisée/eau disponible est le plus élevé au monde, avec près de 400 %. Dans d'autres régions, ce ratio se 

situe entre 6 et 54 % (voir figure 2.11). Des pays comme l'Égypte et la Jordanie atteignent le seuil des 

100 %. Le Liban, le Maroc et l'Algérie sont les seuls pays où l'on puise moins de 50 % de l'eau disponible. 
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Figure 2.11 Prélèvement d'eau (en % des ressources d'eau renouvelable) par région et par pays de la 

MENA 

  

 

En faisant baisser le coût du pompage de l'eau, les subventions énergétiques contribuent à cet 

épuisement des ressources hydriques. À l'échelle mondiale, on constate que les pays dans lesquels les 

prix moyens du diésel sont plus faibles ont un taux d'épuisement des ressources hydriques plus élevé 

que les autres, et ce dans des proportions statistiquement significatives. Dans les pays de la MENA, 

l'écart est encore nettement plus marqué voir figure 2.12).  

Figure 2.12 Différence dans le prélèvement d'eau (en % des ressources en eau renouvelable) entre les 

pays où les prix du carburant sont supérieurs à la moyenne et les pays où les prix du carburant sont 

inférieurs à la moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : *** indique le caractère significatif du test t entre les groupes moyens à un niveau de confiance de 1 %  

Source : Développement de Commander, Nikoloski et Vagliasindi (2014), sur la base de données d'Aquastat.  
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La majeure partie de cette eau est utilisée pour l'agriculture, un secteur dont la productivité est faible 

tant par rapport à d'autres pays que par rapport à d'autres secteurs dans la région. Les pays de la MENA 

utilisent l'eau souterraine pour l'irrigation plus que dans n'importe quelle autre région. On constate que 

les pays dans lesquels les prix moyens du diésel sont plus faibles ont un taux d'épuisement des 

ressources hydriques plus élevé que les autres, et ce dans des proportions statistiquement significatives. 

La différence entre les deux groupes est légèrement plus marquée dans les pays de la MENA en ce qui 

concerne la surface de terres cultivées irriguées, mais nettement plus élevée en ce qui concerne les 

besoins en eau d'irrigation par habitant, ce qui laisse penser que cette eau est gaspillée, et ce en raison 

des signaux transmis par des prix trop faibles (voir figure 2.13). 

Les subventions énergétiques ont pour principal effet d'encourager les cultures à forte utilisation d'eau. 

Une étude menée en Syrie a montré que même si les subventions aux carburants ont des retombées 

nettement positives sur la production de céréales, elles sont généralement associées à une utilisation 

intensive de l'eau souterraine et à un appauvrissement des nappes aquifères dans les zones déficitaires 

en eau. À son tour, l'intensité de l'utilisation de l'eau souterraine est liée à l'élargissement des zones 

couvertes par des cultures à forte utilisation d'eau. L'étude laisse également penser que lorsque les prix 

du carburant sont plus élevés, les agriculteurs ont tendance à passer à des modes de culture qui utilisent 

l'eau de manière plus efficace. Elle montre également que les subventions aux carburants contribuent 

directement à l'affaiblissement de la productivité de l'eau (marge brute par mètre cube), en particulier 

dans la production de coton. 

Figure 2.13 Différence dans les zones de culture irriguées et les besoins en eau d'irrigation par 

habitant, dans le monde et dans les pays de la MENA, entre les pays où les prix du carburant sont 

supérieurs à la moyenne et les pays où les prix du carburant sont inférieurs à la moyenne 

 
Note : *** indique le caractère significatif du test t entre les groupes moyens à un niveau de confiance de 1 % ** indique le 

caractère significatif du test t entre les groupes moyens à un niveau de confiance de 5 %.  

Source : Développement de Commander, Nikoloski et Vagliasindi (2014), sur la base de données d'Aquastat.  
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Au Yémen, les subventions énergétiques, qui concernent essentiellement le diésel destiné à alimenter 

les générateurs électriques, représentent 9 % du PIB. Bien que ce pays soit l'un des plus pauvres en eau 

de la planète, le pompage à des fins d'irrigation et de drainage représente 28 % de la consommation 

totale d'électricité et de diésel, soit bien au-delà des 6 % de moyenne de la région MENA. L'eau 

souterraine dont dépend aujourd'hui plus de la moitié de la production agricole est presque 

entièrement exploitée, et les réserves s'épuisent rapidement. Derrière cet appauvrissement se cache un 

choix cultural : le qat, notamment, un stimulant que les Yéménites aiment chiquer, représente 40 % 

environ de l'utilisation totale des ressources en eau. S'il est rentable aux niveaux relatifs de prix actuels, 

le qat décourage la production de denrées alimentaires et les cultures d'exportation, et sa 

consommation entraîne des problèmes sur le plan social et celui de la santé. 

 

Observations finales 

La région MENA est en butte à une faible croissance, un taux de chômage élevé, des problèmes de 

pollution et d'encombrement et une faible productivité agricole causée par l’appauvrissement de la 

nappe aquifère. Les subventions énergétiques contribuent à tous ces problèmes. Leur réforme doit 

constituer une priorité absolue : si rien n'est fait, il est très probable que la situation s'aggravera.



Bulletin trimestriel d'information économique de la région MENA, Octobre 2014 

 

23 

 

Références 

Clements, Benedict et autres, eds. 2013. Energy Subsidy Reform : Lessons and Implications, Fonds 

monétaire international, Washington, D.C. 

Commander Simon, Zlatko Nikoloski et Maria Vagliasindi. 2014 Estimating the size of external effects of 

energy subsidies in transport and agriculture, Banque mondiale,  

Mundaca, Gabriela. 2014. « Economic Impacts of Energy Subsidies » mimeo. 

Schiffbauer, Marc, Abdoulaye Sy, Sahar Hussain et Hania Sahnoun. 2014. Jobs or Privileges : Unleashing 

the Employment Potential of the Middle East and North Africa. MENA Development Report. 

World Bank (2013) For Better or for Worse : Air Pollution in Greater Cairo. A Sector Note, Report No. 

73074-EG 

 



 

24 

 



 

25 

 

Notes de pays 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Bulletin trimestriel d'information économique de la région MENA, Octobre 2014 

 

26 

 

Algérie 

Globalement, une croissance économique modérée par la chute de la production d'hydrocarbures. Si le 
pays a enregistré une croissance vigoureuse dans les secteurs autres que celui des hydrocarbures (plus 
de 6,6 % en moyenne depuis 2010), la chute de la production dans ce secteur a maintenu la croissance 
globale à 3 % à peine. Ceci a également eu un effet marqué sur le solde de la balance courante, qui est 
passée d'un excédent de 6 % en 2012 à un déficit prévu de 0,5 % en 2014. Du côté des bonnes nouvelles, 
notons que le taux d'inflation, qui atteignait 8,9 % en 2012, a été ramené à 3,3 % du fait de la réduction 
du déficit budgétaire, passé de 5 % en 2012 à 1,5 % en 2013.  

Des perspectives économiques peu encourageantes, en raison à la fois de la chute de la production 
d'hydrocarbures et d'une conjoncture commerciale difficile pour le secteur privé. L'économie reste 
fortement tributaire du secteur des hydrocarbures qui, malgré le déclin de la production enregistré 
depuis 2006, représente toujours un tiers du PIB et 98 % des exportations. Par ailleurs, dans les secteurs 
économiques non pétroliers, la conjoncture commerciale entrave le développement du secteur privé, 
compromettant les chances du pays de relancer la croissance de manière durable et de créer de l'emploi 
à court terme. Les mesures qui permettraient de relancer l'économie (amélioration de la gouvernance et 
de la conjoncture commerciale, réduction des subventions et création d'emplois dans le secteur privé) 
n'ont toujours pas été prises.  

Le statu quo politique a récemment été confirmé. En avril 2014, le Président Bouteflika a été réélu pour 
un quatrième mandat de cinq ans. Même si son gouvernement compte quelques nouveaux membres, 
on s'accorde à penser que le statu quo politique a été fermement réaffirmé et que le contexte 
d'élaboration des politiques demeurera inchangé. La santé fragile de M. Bouteflika et les dissensions au 
sein de son parti, le FLN, ainsi que les tensions qui semblent régner entre les alliés du Président et les 
puissants cadres militaires, font planer de grandes incertitudes sur les cinq prochaines années. 
Toutefois, malgré le ressentiment palpable de la population (qui trouve son origine dans le taux de 
chômage élevé des jeunes, le manque de liberté politique et la perception d'une corruption 
omniprésente, et s'exprime régulièrement dans des manifestations dont on parle peu), les analystes 
estiment qu'il est peu probable que l'Algérie connaisse un soulèvement semblable à celui du 
« Printemps arabe », essentiellement en raison des souvenirs toujours douloureux de la guerre civile 
brutale qui a déchiré le pays dans les années 1990. Afin de préserver la stabilité, le gouvernement s'est 
employé à apaiser le mécontentement par des réformes politiques mineures, et des modifications (qui 
seront probablement modestes) vont être apportées à la constitution. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 2,8 3,0 3,3 

Taux d'inflation (%) 3,3 3,3 3,5 

Solde budgétaire (% du PIB) -1,5 -3,4 -4,8 

Solde de la balance courante (% du PIB) 0,3 -0,5 -2,2 
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Bahreïn 

Malgré l'incertitude politique prolongée, la croissance du PIB du Bahreïn, soutenue par les 
hydrocarbures, a atteint 4,5 %. Comme prévu, le retour pleine capacité du champ d'Abu Saafa (que le 
Bahreïn partage avec l'Arabie saoudite) ainsi que l'intensification de la production du champ d'Awali, 
résultant de l'utilisation de techniques améliorées de récupération du pétrole, ont largement contribué 
à cette croissance. Toutefois, dans certains secteurs autres que les hydrocarbures, celle-ci reste 
modeste. Le secteur financier traîne la patte, car les grands groupes financiers internationaux délaissent 
le Bahreïn pour Dubaï, Doha et Riyad. La construction stagne elle aussi : peu de progrès ont été réalisés 
dans les projets d'infrastructure et de construction de logements à prix raisonnable, et ce malgré la 
disponibilité confortable de fonds de la CCG. En revanche, la croissance dans le secteur de l'hôtellerie et 
de la restauration a bien résisté, preuve que les touristes, en particulier en provenance de l'est de 
l'Arabie saoudite, sont de retour.  

Une croissance relativement vigoureuse est attendue, au détriment des finances publiques, qui 
continuent de se détériorer. Ces dernières années, le gouvernement a augmenté les subventions et les 
salaires dans le secteur public, creusant le déficit budgétaire et faisant grimer la dette publique (44 % du 
PNB en 2013). Récemment, toutefois, certains membres du gouvernement ont attiré l'attention sur le 
fait que les subventions en faveur de l'alimentation et de l'énergie étaient trop élevées et devaient être 
mieux ciblées, et que la dette publique devenait trop lourde. Malheureusement, la mise en œuvre de 
réformes budgétaires pourrait se heurter à la résistance farouche de certaines parties prenantes, 
comme en témoignent les protestations de certains parlementaires contre une proposition 
d'augmentation de 20 % du prix du diésel, que le Premier Ministre a finalement décidé de reporter. 

À terme, la croissance devrait quelque peu ralentir, mais des risques subsisteront en raison du manque 
de diversification. Dans l'avenir, la reprise confirmée du secteur des hydrocarbures, l'augmentation des 
capacités de raffinage et la construction d'une nouvelle usine d'aluminium continueront de favoriser la 
croissance. Par contre, la production de gaz naturel du Bahreïn s'épuise, et le pays sera peut-être 
bientôt contraint d'importer du gaz au cours du marché, ce qui pourrait diminuer la rentabilité et la 
compétitivité de ses industries à forte intensité énergétique, comme la transformation de l'aluminium. 
En outre, l'immobilisme politique continue de nuire au pays. Sans une solution politique, qui permettrait 
de prendre les mesures nécessaires pour réduire les dépenses et renforcer le secteur privé, la dette du 
gouvernement (en pourcentage du PIB) devrait atteindre 60 % en 2018, ce qui est considérable selon les 
critères de la GCC. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 4,9 4,0 3,0 

Taux d'inflation (%) 3,3 2,5 2,4 

Solde budgétaire (% du PIB) -4,4 -4,8 -6,0 

Solde de la balance courante (% du PIB) 8,0 7,0 5,5 
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Djibouti 

La croissance économique s'accélère grâce, en partie, à d'importants flux d'investissement étranger. 
Selon les estimations, la croissance devrait atteindre 5,5 % en 2014, contre 5 % en 2013 et 4,8 % en 
2012. Cette hausse s'explique notamment par l'expansion des activités portuaires, comme le 
commerce de transit avec l'Éthiopie et les activités de transbordement, qui ont attiré d'importants 
investissements étrangers directs (IED). Ceux-ci ont réalisé un véritable bond en avant, passant de 
6,3 % du PIB en 2011 à 19,6 % en 2013, et devraient se maintenir autour des 15 % en moyenne 
pendant les quatre prochaines années. Toutefois, malgré ces investissements, le déficit de la balance 
courante est resté très élevé : 24,7 % du PIB en 2013 et 33,3 % attendus pour 2014.  

Le déficit budgétaire devrait fortement se creuser à partir de 2014 en raison du financement aux 
conditions du marché de deux grands projets. En novembre 2013, le gouvernement a contracté deux 
prêts aux conditions du marché, équivalents à 60 % du PIB, afin de financer deux grands projets 
d'investissement dans les secteurs de l'eau et des chemins de fer. Le décaissement de ces deux prêts 
devrait s'effectuer pendant la période 2014-2018, et fera grimper la dette nationale de 48 % du PIB en 
2013 à plus de 82 % en 2017. La signature d'un renouvellement de dix ans du bail de la seule base 
militaire officielle des États-Unis en Afrique, Camp Lemonier, devrait permettre d'augmenter les 
recettes non fiscales. Djibouti recevra 63 millions de dollars par an au titre de ce nouveau bail (contre 
38 millions de dollars par an actuellement) pendant 10 ans. Toutefois, malgré cette hausse des recettes 
non fiscales, le déficit budgétaire devrait passer la barre des 10 % du PIB en 2014-2017 en raison de 
l'augmentation du service de la dette induite par les prêts contractés aux conditions du marché.  

La décision d'annuler la concession, garantie par la MIGA, de son principal terminal portuaire 
accentue l'incertitude commerciale. En juillet 2014, le gouvernement a annoncé qu'il avait résilié le 
contrat de concession du principal terminal à conteneurs passé avec Dubai Port World. L'opérateur 
continue à exploiter le terminal pendant la phase d'arbitrage, mais ce différend a accentué l'incertitude 
commerciale. À terme, ceci pourrait nuire à perception qu'ont les acteurs de la qualité de 
l'environnement commercial, réduire la confiance des investisseurs et mettre en péril les progrès 
économiques enregistrés ces dernières années grâce à une meilleure gestion et à des investissements 
plus élevés dans les activités portuaires.  

Les perspectives à moyen terme sont favorables, mais il existe des risques non négligeables pour la 
croissance. Les perspectives à moyen terme sont favorables, avec une croissance du PIB en 2014-2016 
qui devrait atteindre 6,3 % par an tandis que l'inflation se maintiendrait autour des 2,5 pour cent par an. 
Les principaux risques pour la croissance et la stabilité macroéconomique viennent de la forte hausse de 
la dette publique, qui empêchera le pays, extrêmement dépendant des importations de combustibles et 
de denrées alimentaires, de faire face à d'éventuels chocs des prix dans ces domaines. La détérioration 
des conditions de sécurité dans les pays voisins sont également source de risque, tout comme les 
incidents survenus dans le pays, comme l'attentat suicide perpétré le 24 mai dans la capitale.  Enfin, 
comme nous l'avons déjà mentionné, le différend commercial avec Dubai Port World pourrait saper la 
confiance des investisseurs, avec des retombées néfastes pour l'investissement et la croissance.  

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 5,0 5,5 5,5 

Taux d'inflation (%) 3,5 3,5 4,0 

Solde budgétaire (% du PIB) -5,8 -8,8 -12,1 

Solde de la balance courante (% du -23,7 -33,3 -36,6 
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Égypte 

Des mesures politiques et économiques majeures ont été prises récemment.  Sur le front politique, ces 
mesures comprennent la ratification, en janvier 2014, d'une constitution modifiée et l'entrée en fonction 
d'un nouveau président (Abdel Fattah El-Sisi), le 8 juin 2014. Sur le front économique, le nouveau 
gouvernement a eu le courage d'augmenter les impôts et de réduire les subventions énergétiques, et a 
lancé un gigantesque projet de développement du canal de Suez et des régions environnantes. Les 
conditions de sécurité demeurent précaires, avec des attaques sporadiques à l'encontre de la police et 
de l'armée qui se poursuivent et des rapports faisant état d'actes de répression de l'opposition.  
 
Les premiers signes d'une reprise économique se font jour. L'activité économique a commencé à 
redémarrer au troisième trimestre de l'exercice 2014 : la croissance a alors atteint 2,5 %, soit plus du 
double du taux enregistré au premier trimestre. Néanmoins, la croissance pour l'ensemble de l'exercice 
ne devrait pas dépasser 2,1 %. Le chômage est resté stable, mais reste élevé, à 13,3 %, et les dernières 
données relatives à la pauvreté (pour l'exercice 2013) donnent un taux de pauvreté nationale de 26,3 % 
de la population.  
 
Les flux de capitaux en provenance du Golfe ont aidé à stabiliser les comptes extérieurs de l'Égypte. 
Les réserves internationales nettes sont passées de 14,9 milliards à la fin de l'exercice 2013 à environ 
16,8 milliards à la fin du mois d'août 2014, principalement sous l'effet des flux de capitaux en 
provenance de certains pays du Golfe. On s'attend néanmoins à ce que ces réserves soient rapidement 
mises sous pression, avec l'arrivée d'échéances de dettes en faveur du Qatar (pour une valeur de 
2,5 milliards de dollars) et la nécessité d'apurer les arriérés déjà dus à des compagnies pétrolières 
étrangères. 
 
Les autorités ont récemment annoncé leur décision de réduire les déficits budgétaires à venir et 
d'orienter progressivement les dépenses publiques au profit du développement. Au début du mois de 
juillet 2014, le Président nouvellement élu a approuvé des réformes structurelles depuis longtemps 
attendues, notamment l'augmentation ou l'adoption de taxes et la rationalisation des subventions en 
faveur de l'électricité et du carburant. Ces réformes devraient permettre de ramener le déficit à 10,5 % 
du PIB pour l'exercice 2015, contre 12 % prévus pour 2014. Parallèlement, quelque 27 milliards d'EGP 
seront consacrés à la santé, à l'éducation, à la recherche scientifique et à la sécurité sociale, et aux fins 
d'un ambitieux programme de dépenses.   
 
Les perspectives économiques à moyen terme dépendent à la fois de la stabilité politique et de 
réformes soutenues. Partant du principe que les tensions politiques vont s'apaiser, que les conditions de 
sécurité vont s'améliorer et que le gouvernement continuera à appliquer les réformes annoncées, 
l'activité économique devrait reprendre à mesure que la confiance reviendra et sous l'effet de 
l'augmentation des dépenses sociales et en capital. La croissance réelle du PIB pourrait augmenter 
progressivement, passant des 2,1 % attendus en 2014 à 4,1 % d'ici à l'exercice 2017. Les réserves 
internationales nettes devraient se stabiliser autour de leur niveau actuel, mais le déficit de financement 
extérieur devrait réapparaître dès 2016, lorsque les flux de financement exceptionnels se tariront.  
  

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 
Croissance réelle du PIB (%) 2,1 2,1 3,1 
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Taux d'inflation (%) 6,9 10,2 14,2 

Solde budgétaire (% du PIB) -13,7 -11,8 -10,5 

Solde de la balance courante (% du PIB) -2,1 -0,8 -3,5 
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Iran 

Pendant que les négociations autour d'un éventuel accord nucléaire se poursuivent, les mesures 
provisoires ont été prolongées jusqu'en novembre 2014. Dans le cadre de l'accord provisoire, l'Iran a 
accepté de limiter le développement de son programme nucléaire en échange d'un allègement 
temporaire et partiel des sanctions imposées par la communauté internationale, notamment en ce qui 
concerne les exportations pétrolières et les avoirs détenus à l'étranger. De nouveaux pourparlers en vue 
d'un accord définitif ont débuté le 4 septembre 2014, dans le cadre de rencontres bilatérales entre l'Iran 
et les États-Unis ainsi qu'avec l'Union européenne, et devraient déboucher sur un accord le 
24 novembre 2014 au plus tard. 

L'économie a continué de se contracter, bien que plus lentement, en 2013-2014. Les sanctions frappant 
les exportations pétrolières de l'Iran, la chaîne logistique dans des secteurs clés de l'économie (comme 
l'industrie automobile) et les transactions de banques internationales et nationales ont entraîné un recul 
du PIB réel de 5,8 % en 2012-2013. Pour 2013-2014 (de mars à mars), on estime que l'économie s'est 
contactée à un taux annuel de 1,7 % seulement, grâce à l'allègement des sanctions ainsi qu'à 
l'amélioration de la confiance des consommateurs et des entreprises au sujet de la probabilité d'un 
accord prochain. La croissance devrait repasser dans le vert au modeste taux de 1,5 % en 2014-2015. 
Pendant ce temps, l'inflation est toujours galopante : 35,2 % en 2013-2014. 

Ces dernières années, le déficit budgétaire est resté modéré. Les revenus pétroliers ont chuté de plus 
de 4 % du PIB entre 2011-2012 et 2013-2014 (de 10,8 % à 6,2 %) et devrait à nouveau reculer de 2,7 % 
du PIB, pour atteindre 3,7 %, d'ici à 2015-2016. Les recettes fiscales se sont également tassées à mesure 
que l'économie décélérait. Les dépenses du gouvernement ont été réduites de manière drastique, mais 
pas suffisamment pour compenser la perte totale de recettes. Ces dernières années, l'Iran s'est donc 
retrouvé en situation de déficit budgétaire, à hauteur de 2 % du PIB en 2012-2013 et de 2,2 % en 2013-
2014.   

Selon les estimations, l'excédent de la balance courante est passé de 6,6 % du PIB en 2012-2013 à 8 % 
en 2013-2014. Une dépréciation du taux de change a fait grimper les coûts des transactions 
internationales, ce qui a entraîné un recul des importations, partiellement compensé par une diminution 
des exportations de biens et services. Nonobstant cette amélioration, la balance courante reste 
nettement en deçà des 11 % du PIB enregistrés en 2011-2012, lorsque les recettes des exportations 
pétrolières étaient deux fois plus élevées qu'aujourd'hui.  

Les perspectives laissent entrevoir une reprise modeste de l'économie iranienne. Le scénario de base 
prévoit que l'économie iranienne affichera une croissance de 1,5 % en 2014-2015 (de mars 2014 à mars 
2015) et de 2,3 % en 2015-2016. Certains risques doivent toutefois être pris en compte : i) l'incapacité 
de l'Iran à parvenir à un accord global avec les pays du P5+1, qui entraînerait un durcissement des 
sanctions; ii) une escalade des conflits régionaux en Iraq et en Syrie; et iii) l'incapacité du gouvernement 
à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour stimuler la croissance et la création d'emplois.  

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) -5,8 -1,7 1,5 

Taux d'inflation (%) 30,5 35,2 23,0 

Solde budgétaire (% du PIB) -2,0 -2,2 -2,5 

Solde de la balance courante (% du 
PIB) 

6,6 8,0 5,0 
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Iraq 

L'escalade de la violence a exposé les civils à des souffrances indicibles et représente un véritable 
risque pour l'intégrité territoriale de l'Iraq. Les récentes avancées d'un groupe d'insurgés, l'État 
islamique d'Iraq et de Syrie, a plongé l'Iraq dans le chaos et la violence. Le groupe a pris le contrôle de la 
ville de Falluja, ainsi que d'une partie de la ville toute proche de Ramadi, dans la province d'Anbar, en 
janvier 2014. Les insurgés ont lancé une nouvelle offensive en juin, qui leur a permis de prendre le 
contrôle de vastes territoires dans le nord et l'ouest de l'Iraq et notamment de Mossoul, la deuxième 
ville du pays. En août, ils ont poursuivi leur progression jusqu'à des positions contrôlées par les Kurdes à 
l'est, au nord et à l'ouest de Mossoul. D'après Iraq Body Count, le bilan en pertes de vie humaines dans 
le pays a continué de s'alourdir en 2014, où les affrontements ont fait 11 900 victimes, parmi lesquelles 
2 534 civils tués en juin 2014, un nombre encore jamais atteint depuis l'intensification de la crise. Depuis 
que les affrontements ont commencé dans la province d'Anbar, au début de l'année, les violences ont 
obligé quelque 1,2 million d'iraquiens à quitter leur maison. Cette crise politique, sociale et sécuritaire 
est encore exacerbée par la dynamique régionale, et en particulier le conflit syrien et l'afflux de réfugiés 
et de groupes armés qui entrent et sortent du pays.  

Cette crise pesait déjà sur le secteur pétrolier du nord du pays bien avant le mois de juin, en bloquant 
les exportations officielles et en réduisant les recettes fiscales. Le pipeline Kirkuk-Ceyhan, qui a une 
capacité de 1,6 million de barils par jour, a été fermé à la suite des fréquentes attaques perpétrées 
depuis le mois de mars, et les exportations en provenance des champs du nord ont été fortement 
réduites, laissant ainsi le gouvernement avec le brut léger de Basra, au sud, pour seule source 
d'exportations. La production et les exportations du sud n'ont pas encore été touchées, et se 
maintiennent à environ 2,5 millions de barils exportés par jour. D'autre part, l'incertitude planant sur 
l'avenir politique de l'Iraq pourrait inciter les compagnies pétrolières internationales à ralentir leurs 
projets d'expansion, ce qui perturberait l'économie et priverait le gouvernement de certains gains de 
production. Étant donné l'insurrection et les perturbations auxquelles le pays est en proie, il est 
inévitable que le PIB réel de l'Iraq se contractera en 2014. 

La sécurité alimentaire est menacée. Le conflit avec l'État islamique ayant perturbé la production 
alimentaire essentielle et les voies de transit commercial, on craint aujourd'hui des pénuries 
alimentaires. Les gouvernorats qui sont actuellement les plus touchés par le conflit, Nineveh et 
Salahaddin, produisent près d'un tiers du blé iraquien et environ 38 % de son orge. De récents rapports 
de l'ONU indiquent que dans ces deux gouvernorats, les réserves de céréales s'épuisent et le niveau de 
denrées alimentaires disponibles pour les ménages via le système de distribution public se détériore. 

Des tensions relatives à l'utilisation des revenus pétroliers ont retardé l'adoption du budget. Un 
différend entre Bagdad et le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) a retardé l'adoption du budget 
fédéral. Le GRK exige le paiement de huit mois du budget 2014 de la région et un accord relatif à une 
nouvelle loi pour les exportations pétrolières et la répartition des revenus. Bagdad, quant à lui, ne 
reconnaît par le droit du GRK à exploiter et vendre le pétrole et le gaz provenant du Kurdistan. Pendant 
ce temps, le GRK a tenté d'exporter du pétrole par pétrolier au départ de Ceyhan et, si l'on ne dispose 
pas de détails à ce sujet, il semble qu'il ait réussi à vendre 4 chargements d'environ un million de barils 
chacun. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 4,2 -2,7 1,5 
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Taux d'inflation (%) 1,9 4,7 6,2 

Solde budgétaire (% du PIB) -5,9 -3,0 -0,6 

Solde de la balance courante (% du PIB) -0,8 3,0 2,4 
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Jordanie 

Les tensions régionales font du tort à l'économie jordanienne. La crise politique et militaire qui sévit en 
Iraq et en Syrie a des retombées néfastes sur l'économie jordanienne. Si l'ampleur de ces retombées est 
difficile à estimer à ce stade, il semble peu probable que la croissance économique dépasse les 3 % en 
2014, prolongeant ainsi une période de croissance anémiée qui a débuté en 2011. Tout indique que la 
confiance des investisseurs et des exportateurs chute à mesure que l'incertitude s'accroît.  
 
La fragilité macroéconomique persiste en raison de l'ampleur du déficit budgétaire et de la dette 
publique. Si l'on exclut les prêts, la Jordanie affiche ces dernières années un déficit budgétaire qui a 
atteint 14,1 % du PIB en 2013. Ce déficit devrait continuer à se creuser pour atteindre 14,7 % en 2014, 
essentiellement en raison des pertes de revenus de la compagnie nationale d'électricité, qui a dû faire 
face à une grave pénurie de gaz en provenance d'Égypte cette année et s'est vue contrainte d'alimenter 
ses centrales avec du diésel, beaucoup plus coûteux. En conséquence, la dette publique, déjà très 
lourde, devrait encore grossir pour atteindre 90,6 % du PIB en 2014. D'après les prévisions, le déficit de 
la balance courante devrait lui aussi s'aggraver, avec 11,3 % du PIB en 2014, sous l'effet d'une hausse 
des importations d'énergie et d'un ralentissement de la croissance des exportations. 

 
La politique monétaire a elle aussi été expansionniste. La Banque centrale a baissé ses taux directeurs 
de 125 points de base en août 2013, à la suite d'une chute de l'inflation globale et d'une augmentation 
sensible des réserves étrangères. Cet assouplissement de la politique monétaire ne s'est pas encore 
traduite par une augmentation des prêts, et le crédit au secteur privé reste hésitant, probablement en 
raison de l'incertitude qui pèse sur le climat politique dans la région.  
 
Les perspectives à moyen terme sont positives, mais beaucoup dépendra des réformes en cours dans le 
secteur de l'énergie et de l'issue des interventions militaires dans la région. En supposant que les 
opérations militaires en Syrie et en Iraq permettent de ramener la stabilité dans la région, il est possible 
que l'économie jordanienne bénéficie des éléments suivants : i) des dépenses en capital plus élevées 
résultant de l'utilisation d'anciens financements de la CCG (par exemple, financement de vastes projets 
de développement comme les terminaux de gaz naturel liquéfié), et ii) une diminution des importations 
d'énergie à mesure que l'approvisionnement en gaz en provenance d'Égypte se rétablira et que les 
sources d'énergie se diversifieront. Les dépenses de consommation devraient elles aussi augmenter, 
principalement parce que le pays abrite toujours une importante population de réfugiés syriens 
(618 000 personnes, soit 9,5 pour cent environ de la population totale de la Jordanie). Selon les 
prévisions, la croissance devrait atteindre 3,4 pour cent en 2015 et 3,9 % en 2016. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 2,8 3,0 3,4 

Taux d'inflation (%) 5,6 3,1 2,8 

Solde budgétaire (% du PIB; hors 
subventions) 

-14,1 -14,7 -8,9 

Solde de la balance courante (% du PIB) -10,0 -11,3 -9,4 
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Koweït 

Avec un secteur pétrolier morose, les perspectives de croissance reposent sur les activités non 
pétrolières - qui n'ont jamais été le point fort du Koweït. La croissance réelle du PIB a subi un brutal 
coup de frein en 2013, sous l'effet de la diminution de la production pétrolière, qui a chuté à 3 millions 
de barils par jour. Toutefois, les facteurs géopolitiques ont maintenu les prix du pétrole à un niveau 
élevé malgré la faiblesse observée à l'échelle mondiale, et les dépenses sont restées soutenues. Étant 
donné ses difficultés chroniques à accroître ses dépenses en capital, le gouvernement recycle 
essentiellement ses recettes en augmentant ses dépenses courantes. 
 
Des préoccupations subsistent quant à la viabilité budgétaire à moyen terme, mais l'excès de 
confiance du gouvernement constitue un obstacle de taille. La marge de manœuvre budgétaire s'est 
restreinte en raison des hausses de salaires et d'allocations qui ont accompagné chaque nouvelle 
augmentation des revenus pétroliers nominaux. La « normalisation » des salaires est la dernière solution 
apportée aux problèmes de la surenchère des traitements des fonctionnaires de l'État, mais il semble de 
plus en plus probable que cela se produira en dehors de toute réforme des incitations à la performance 
ou des pratiques de gestion. Concrétisant un élan amorcé en 2013, un nombre non négligeable de 
mesures techniques ont été prises, sous la houlette du Ministère des finances, en vue de la réforme des 
subventions énergétiques. Toutefois, les discussions se sont enlisées sur la proposition de limiter 
l'impact de ces réformes sur les Koweïtiens « moyens » et d'en faire peser une partie des coûts sur les 
expatriés. Il semble que la suppression des subventions au diésel pourrait se concrétiser, mais le rôle du 
diésel dans l'économie est relativement minime.  
 
La mobilisation du secteur privé (national ou étranger) a échoué. Le gouvernement est conscient de la 
nécessité de donner davantage de moyens au secteur privé, mais aucune solution concrète 
(privatisations, réforme de l'environnement commercial et libéralisation des marchés clés comme les 
télécoms ou le secteur foncier) n'a été mise en œuvre. Les jeunes Koweïtiens se plaignent souvent que 
même les transactions administratives les plus banales exigent d'avoir des relations, tandis que les 
entrepreneurs expérimentés et les investisseurs étrangers se disent exaspérés par la manière dont la 
politique et les manœuvres de couloir viennent compromettre des accords apparemment fermes.  
 
Les modestes perspectives de croissance se fondent sur l'hypothèse selon laquelle les mesures 

hésitantes prises à ce jour en vue de la réforme seront relancées. Pour 2014-2015, on attend une 
croissance de l'ordre de 2 % et le solde budgétaire et le solde de la balance courante resteront 
confortables, même si les prix du pétrole fléchissent. Les tensions au sein du gouvernement sont 
toujours palpables, et la discipline budgétaire et les réformes destinées à stimuler la croissance 
resteront un difficile exercice de jonglerie politique. 

 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) -0,4 1,4 1,8 

Taux d'inflation (%) 2,7 3,0 3,5 

Solde budgétaire (% du PIB) 31,6 29,1 27,1 

Solde de la balance courante (% du 
PIB) 

40,5 41,9 39,7 
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Liban 

L'économie libanaise continue de pâtir des troubles politiques et militaires auxquels la région est en 
proie. L'intensification de la guerre civile en Syrie et l'afflux constant de réfugiés (ils sont aujourd'hui 
1,2 million) ont des retombées néfastes sur l'économie du Liban. Malgré une accalmie en milieu 
d'année, qui a entraîné une reprise du tourisme et des activités commerciales, la croissance ne devrait 
pas dépasser 1,5 % en 2014. Le pays se trouve toujours dans une véritable impasse politique, qui a 
empêché l'élection d'un président et pourrait, à terme, entraîner un vide politique sans précédent dans 
les trois branches du gouvernement en même temps. 

 
La situation budgétaire continue de se détériorer en 2014. D'après les prévisions, le déficit budgétaire 
global du gouvernement central devrait atteindre 10,2 % du PIB en 2014, contre 9,4 % l'an dernier. En 
outre, le solde primaire du Liban en 2014 affichera un déficit pour la troisième année consécutive, 
augmentant de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 1,2 % du PIB. En conséquence, la dette 
publique brute devrait grimper à 149 % du PIB en 2014, contre 143,1 % à la fin de l'année 2013. Le 
gouvernement a financé cette augmentation du déficit budgétaire en émettant des bons du Trésor et 
des euro-obligations. 

 
Le déficit de la balance courante reste sévère. Le déficit de la balance courante devrait atteindre 8,3 % 
du PIB en 2014, niveau relativement semblable à celui des deux années précédentes. Pour équilibrer sa 
balance des paiements, le Liban reste tributaire des apports de capitaux, qui restent soutenus grâce aux 
envois de fonds et à l'aide internationale en faveur des réfugiés. En conséquence, le niveau des réserves 
internationales (à l'exception de l'or) à la Banque centrale a atteint 31,7 milliards de dollars à la fin de 
l'année 2013 (soit l'équivalent de 12,1 mois d'importations), une hausse de 5,8 % par rapport à la fin de 
l'année 2012. 

 
Le secteur bancaire reste stable, ainsi que la monnaie. Le conservatisme appliqué à la réglementation 
du secteur financier et aux activités bancaires du secteur privé a permis de conserver un secteur 
bancaire national bien capitalisé et résistant, malgré une croissance paresseuse et une dégradation de la 
note par les agences de notation internationales. L'écart important entre les taux de rendement 
nationaux et internationaux a attiré suffisamment de dépôts dans les banques libanaises pour maintenir 
un excellent niveau de liquidités.  

 
Le plus grand risque qui menace le Liban est l'élargissement du conflit régional. En outre, la paralysie 
politique interne empêche le pays de faire face à ce risque de manière efficace, rendant le danger bel et 
bien réel. Les retombées du conflit syrien continueront également de brider la croissance, qui devrait 
rester en deçà de son potentiel dans un avenir proche. Les risques en ce qui concerne nos prévisions 
sont eux aussi prépondérants.  
 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 0,9 1,5 2,0 

Taux d'inflation (%) 2,7 1,5 3,4 

Solde budgétaire (% du PIB) -9,4 -10,2 -11,2 

Solde de la balance courante (% du 
PIB) 

-8,5 -8,3 -8,0 
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Libye 

Trois ans après la chute de Kadhafi, la Libye se trouve dans une impasse politique et est à nouveau en 
proie à des luttes intestines. L'instabilité politique a une nouvelle fois atteint des sommets à la fin du 
mois d'août, lorsque le parlement dominé par les « Islamistes » que l'on appelle le Conseil général 
national, dont le mandat a pris fin au cours de l'année, a refusé de reconnaître la légitimité de son 
successeur, la Chambre des représentants, élue à la fin du mois de juin. Chacun de ces organes 
« parlementaires » a aujourd'hui nommé un Premier Ministre qui, à son tour, a formé un gouvernement. 
Pendant ce temps, le conflit armé persiste à Tripoli et dans les régions de l'est. À Tripoli, plusieurs 
milices se sont unies pour former deux groupes aux contours relativement flous, qui se disputent le 
contrôle de la capitale et de l'aéroport voisin. Un violent conflit armé fait également rage dans la partie 
est du pays, où des groupes « islamistes » extrémistes s'opposent à une coalition dirigée par un général 
à la retraite que beaucoup considèrent comme un hors-la-loi. 

L'économie paye un lourd tribut à la guerre civile. La production et les exportations de pétrole, qui 
avaient repris en 2012, se sont à nouveau effondrées au premier semestre 2014 en raison d'un blocus 
imposé par diverses milices sur les principaux terminaux pétroliers à partir de juillet 2013. De ce fait, 
l'économie libyenne, qui est fortement dépendante du pétrole, s'est contractée de plus de 10 % l'an 
dernier et devrait accuser un nouveau recul de près de 28 % en 2014. Le déficit budgétaire et le déficit 
de la balance courante ont réapparu en 2013 (estimés à 3,6 et 3,5 % du PIB, respectivement) et 
devraient considérablement s'aggraver en 2014. Les liquidités ont commencé à manquer, et le taux de 
change sur le marché parallèle s'est déprécié d'environ 10 % par rapport au taux officiel. Au moment de 
la rédaction de la présente note, le gouvernement est toujours à court de liquidités, bien que le blocus 
ait commencé à être levé en juin 2014 à la suite d'un accord conclu entre les milices et le gouvernement. 
La production et les exportations pétrolières ont repris mais restent coincées à des niveaux 
sensiblement plus bas qu'avant la révolution, en raison de la persistance de problèmes de sécurité et 
des difficultés techniques résultant de la fermeture prolongée des équipements et des pipelines.  

La Libye a de gigantesques défis politiques et économiques à relever. Les priorités immédiates sont de 
convaincre toutes les parties de déposer les armes et de négocier les fondements d'un État unifié. Tant 
que la sécurité ne sera pas rétablie, aucun progrès vers la stabilité politique et économique ne sera 
possible. Si ces conditions sont remplies, les prochaines priorités seront de commencer à rétablir et à 
améliorer les services et les infrastructures de base tout en reconstruisant (ou, dans certains cas, 
simplement en construisant) les institutions gouvernementales. Les négociations politiques doivent 
également s'accompagner d'un dialogue sur les réformes économiques et sociales indispensables pour 
reconstruire un pays sinistré par plus de 40 ans de régime autocratique et par la récente guerre civile. À 
moyen terme, il faudra réorienter l'économie pour la libérer de sa dépendance aux hydrocarbures et 
mettre en place un cadre de gouvernance qui encourage le développement du secteur privé, la création 
d'emplois et une croissance sans laissés pour compte. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) -10,9 -27,8 54,3 

Taux d'inflation (%) 2,6 5,0 5,0 

Solde budgétaire (% du PIB) -3,6 -22,3 -5,0 

Solde de la balance courante (% du 
PIB) 

-3,5 -29,6 -0,5 
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Maroc 

La croissance économique a récemment ralenti et l'emploi reste une gageure. Au cours de la première 
moitié de l'année 2014, la croissance du PIB a décéléré à 2 % sous l'effet d'une contraction de la 
production économique et des résultats plutôt ternes enregistrés dans d'autres secteurs. Il en résulte 
que la croissance globale ne devrait pas dépasser 3 % pour l'ensemble de l'année 2014. L'inflation est 
restée maîtrisée grâce à la baisse des prix des produits de première nécessité sur les marchés 
internationaux. Le chômage s'est aggravé, atteignant 9,8 % au premier semestre 2014 (contre 9,2 % au 
premier semestre 2013), car l'économie n'a pu générer suffisamment d'emplois pour absorber tous les 
nouveaux demandeurs, en particulier les jeunes urbains et les diplômés, dont le taux de chômage a 
atteint 36,6 % et 19,5 %, respectivement. 

Les mesures prises pour réduire les subventions et améliorer les recettes ont permis de diminuer le 
déficit budgétaire. Bien qu'elles soient toujours élevées en chiffres absolus, entre janvier et juin 2014, 
les subventions ont été réduites de 0,6 % du PIB et la charge salariale du secteur public a elle aussi 
diminué, de 0,3 % du PIB. Sur le plan des recettes, des mesures visant à améliorer la perception des 
impôts (élargissement de l'assiette fiscale, harmonisation des taux d'imposition et lutte contre l'évasion 
fiscale) ont commencé à porter leurs fruits et les recettes fiscales du gouvernement ont augmenté plus 
rapidement (4,8 %) que le PIB non agricole nominal au cours de la première moitié de l'année. En 
conséquence, le déficit budgétaire a été ramené à 0,7 % du PIB. Grâce à ces réformes des subventions 
énergétiques et de l'impôt, le gouvernement devrait être en mesure de corriger à nouveau son déficit 
budgétaire d'un demi-point de pourcentage et atteindre ainsi son objectif de 5 % du PIB en 2014. Ceci 
aiderait le gouvernement à atténuer sa dette, qui s'établirait autour de 65 % du PIB en 2014. 

La position extérieure du Maroc s'est récemment renforcée. Les exportations de biens et services ont 
réalisé un bond de 7,8 % au cours de cette période, tandis que les importations n'ont progressé que de 
2.5 %. Le secteur du tourisme a lui aussi affiché de bons résultats pendant la première moitié de l'année, 
avec une augmentation des recettes de 4,3 %. Toutefois, les envois de fonds ont continué de souffrir de 
la lenteur de la reprise économique en Europe. Globalement, le déficit de la balance courante devrait 
s'améliorer pour atteindre 6,7 % du PIB en 2014. En ce qui concerne la balance des capitaux, le Maroc a 
bénéficié de confortables entrées de devises pendant la première moitié de l'année (notamment 
1 milliard d'euro-obligations émises par le gouvernement et 1,85 milliard émises par la compagnie 
nationale des phosphates). Les flux d'investissements étrangers directs ont diminué de 15 %, mais ils 
avaient été exceptionnels en 2013. Les réserves étrangères nettes ont atteint 20,6 milliards de dollars à 
la fin du mois de juillet 2014, soit l'équivalent de 4,6 mois d'importations. 

Le gouvernement souhaite relancer la croissance à moyen terme par des mesures d'assainissement 
budgétaire et des réformes structurelles. À moyen terme, le gouvernement souhaite ramener son 
déficit budgétaire sous la barre des 3 % et son déficit de la balance courante à moins de 5 % du PIB. Les 
réserves en devises devraient devenir plus confortables, en particulier si le Maroc conserve la confiance 
des investisseurs et l'appui financier des pays du Golfe. Le 28 juillet, le FMI a approuvé un nouvel accord 
de 24 mois pour le Maroc, à hauteur de 3,2 milliards de DTS (environ 5 milliards de dollars).  

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 4,4 3,0 4,6 

Taux d'inflation (%) 1,9 1,5 2,5 

Solde budgétaire (% du PIB) -5,5 -4,9 -4,3 

Solde de la balance courante (% du PIB) -7,6 -6,7 -5,8 
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Oman 

Au niveau macro, l'économie reste vigoureuse, soutenue par le secteur pétrolier et les dépenses 
élevées du gouvernement. Le PIB réel a affiché une croissance estimée à 5,2 % en 2013 et devrait 
poursuivre sa progression jusqu'à 5,5 % en 2014. La production pétrolière culmine actuellement à 
environ 0,94 million de barils par jour. En dehors des hydrocarbures, ce sont les produits 
pétrochimiques, les projets d'infrastructure à grande échelle, les infrastructures sociales et les services 
financiers qui constituent le principal moteur de l'économie. On estime que la croissance du PIB non 
pétrolier a grimpé de 5,6 % en 2013 et pourrait atteindre 7,4 % en 2014. La balance courante s'est 
établie à 8,9 % en 2013 et devrait descendre à 6,7 % en 2014. L'inflation s'est maintenue sous la barre 
des 3 %.  La configuration actuelle de la production pétrolière et de la demande nationale laissent 
prévoir un taux de croissance de 5,6 % pour 2015.  

La situation budgétaire s'est renforcée. Récemment, une mesure concernant les barèmes salariaux a 
fait grimper la charge salariale totale de plus de 50 %. Le Ministère des finances estime que cette 
initiative coûtera 900 millions de rials omanais, soit 7 % des dépenses budgétaires totales. Si l'on y 
ajoute une tendance à la baisse des recettes, on doit s'attendre à un déficit budgétaire de 1,3 % en 
2014. En raison des tendances actuelles en matière de dépenses, le déficit devrait encore se creuser en 
2015, même si la position du pays sur le plan des recettes s'améliorera grâce à une hausse de la 
production pétrolière à 0,99 million de barils par jour.  

Les dépenses en capital sont considérées comme essentielles pour répondre aux attentes de la 
population. Les dépenses en capital et de développement ont augmenté de manière sensible ces 
dernières années, en réaction à des inquiétudes suscitées par des troubles de l'ordre public en 2010-
2011. Le huitième plan de développement à cinq ans prévoit des investissements à hauteur de 
44 milliards de dollars pour la période 2011-2015 (soit 20 % environ du PIB par an). Ces fonds seront 
consacrés à de grands projets d'infrastructure (aéroports, ports, systèmes de distribution d'eau, routes, 
logement et tourisme), l'accent étant mis sur l'éducation, le logement et les infrastructures sociales. La 
marge de manœuvre budgétaire se rétrécissant, la réalisation des gains de productivité de ces 
investissements sera essentielle.  

La pénurie d'emplois chez les jeunes est une source majeure de préoccupation économique et sociale. 
Avec une croissance de la population en âge de travailler de 3 % par an, l'économie devra générer 
chaque année quelque 45 000 nouveaux emplois pour les Omanais si le pays entend réduire de manière 
significative le taux de chômage, qui était estimé à 24 % environ en 2010. Un tel rythme d'absorption n'a 
été atteint dans le passé que par des embauches directes dans le secteur public, ce qui n'est pas 
considéré comme étant une stratégie viable pour l'avenir. En outre, si l'on augmente le nombre 
d'emplois, les salaires et les avantages dans le secteur public, il devient plus difficile pour le secteur 
privé, et en particulier les PME, de rivaliser.   

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 5,2 5,5 5,6 

Taux d'inflation (%) 2,8 2,1 2,5 

Solde budgétaire (% du PIB) 1,6 -1,3 -1,6 

Solde de la balance courante (% du PIB) 8,9 6,7 4,1 
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Qatar 

La croissance reste robuste, malgré un léger ralentissement par rapport aux années précédentes en 
raison de la stabilisation des investissements et de la production dans le secteur du gaz naturel 
liquéfié. Depuis près de dix ans, l'expansion de la production de gaz naturel liquéfié (GNL), les prix 
soutenus du pétrole et la croissance des secteurs non pétroliers ont engendré des taux de croissance 
annuels à deux chiffres. Plus récemment, la stabilisation de la production de GNL a provoqué une 
décélération de la croissance, qui devrait s'établir à 6 %, selon les estimations, en 2014. Les prix élevés 
des hydrocarbures continueront à bénéficier aux soldes budgétaire et extérieur, et les excédents 
devraient s'accumuler en 2014 et 2015.  

Les projets d'expansion de la production de GNL marquent actuellement une pause, mais le secteur 
des hydrocarbures restera le principal pilier de l'économie dans les années à venir. Un moratoire sur 
l'élargissement de l'exploitation (hors activités existantes et projets confirmés) du gigantesque gisement 
offshore North field (que le Qatar partage avec l'Iran) est entré en vigueur en 2013 et sera maintenu 
jusqu'à la fin de l'année 2014 au moins, lorsque de nouvelles études sur les capacités de ce champ 
seront disponibles. Néanmoins, le gouvernement est assuré de continuer à bénéficier de rentrées 
confortables en provenance du secteur des hydrocarbures dans un avenir proche, grâce aux contrats 
gaziers et à la production de brut en cours. Par ailleurs, le pays investit pour développer à nouveau ses 
gisements parvenus à maturité et en trouver de nouveaux. Il a également investi dans des industries en 
aval de produits pétrochimiques, d'aluminium et de transport maritime. Plus récemment, à l'été 2013, le 
Qatar a lancé la production dans sa deuxième unité d'hélium, devenant ainsi le premier exportateur et 
le deuxième producteur d'hélium au monde. 

Les perspectives à moyen terme sur le marché du gaz sont incertaines. Le plus grand problème est 
l'apparition du gaz de schiste comme source potentielle d'approvisionnement en Europe et aux États-
unis. Par ailleurs, l'Australie devrait tripler ses exportations de GNL d'ici la fin de la décennie tandis que 
la Russie, le Canada et d'autres intensifient eux aussi leurs exportations. Parallèlement, certaines 
considérations géopolitiques pourraient remettre en question l'accès du Qatar à de nouvelles sources de 
gaz du North field. D'autre part, la crise en Ukraine n'est que le dernier d'une série de chocs majeurs qui 
ont stimulé l'économie du GNL pour les opérateurs historiques comme le Qatar. 

Le gouvernement souhaite accélérer le développement des secteurs non liés aux hydrocarbures. La 
stratégie nationale de développement 2011-2016, ainsi que la Vision nationale de développement du 
Qatar 2030 accordent la priorité à la diversification économique. Ces deux projets prévoient des 
dépenses de plus de 100 milliards de dollars d'ici à 2019 pour des projets d'infrastructures parmi 
lesquels les préparatifs de la Coupe du monde 2022 ainsi que des infrastructures destinées à l'industrie 
manufacturière et aux services financiers.  

Le Qatar a annoncé des mesures visant à réformer ses politiques en matière d'emploi et à assurer un 
meilleur traitement des travailleurs expatriés. Le tollé provoqué sur la scène internationale par le 
traitement des travailleurs expatriés engagés pour des projets de construction liés à la Coupe du monde 
2022 au Qatar a poussé le gouvernement à revoir ses politiques en matière d'emploi. En mai 2014, le 
Qatar a annoncé une série de réformes de son système de « parrainage », afin de permettre aux 
travailleurs expatriés de changer d'employeur et de sortir du pays. Il a également annoncé des mesures 
visant à garantir le paiement des travailleurs via un système électronique et à empêcher les employeurs 
de forcer leurs ouvriers à travailler à l'extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée.  
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Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 6,1 5,9 7,1 

Taux d'inflation (%) 3,1 3,5 3,5 

Solde budgétaire (% du PIB) 11,1 7,6 4,9 

Solde de la balance courante (% du 
PIB) 

29,2 25,4 20,5 
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Arabie saoudite 

L'Arabie saoudite connaît une période de croissance dynamique malgré un contexte international et 
régional difficile. Les prix soutenus du pétrole et les niveaux élevés de dépenses publiques ont permis à 
l'Arabie saoudite d'enchaîner plusieurs années de croissance robuste, et ce malgré les conditions 
difficiles sur la scène internationale et régionale. Cette situation s'est confirmée jusqu'à présent en 
2014, avec une croissance du PIB qui devrait s'établir aux alentours de 5,3 % après un fléchissement à 
4,5 % l'an dernier. La croissance du secteur non pétrolier, s'il est, en fin de compte, lié au « moteur » 
pétrolier, se maintient au-delà des 6 % depuis plusieurs années maintenant, et devrait afficher un 
confortable 6,1 % en 2014. La production pétrolière est restée proche de 10 millions de barils par jour, 
soutenue par une conjonction de facteurs géopolitiques parmi lesquels le rôle non négligeable joué par 
le pays au sein de l'OPEP. L'inflation s'est maintenue dans la tranche des 4-5 % pendant plusieurs années 
et ne devrait pas sensiblement évoluer en 2014.  

Avec un solde budgétaire et un solde de la balance courante positifs, et les réserves à des niveaux 
historiques, la position macroéconomique du pays est solide. Les prix élevés du pétrole et la stabilité 
des niveaux de production a permis d'afficher des soldes budgétaire et extérieur positifs depuis 
plusieurs années maintenant. En 2013, l'excédent budgétaire a atteint 8,7 % et celui de la balance 
courante, 16,2 % du PIB. Ces deux chiffres devraient se tasser en 2014, mais resteront positifs, à 5,7 et 
12,4 %, respectivement, contribuant encore au renforcement des réserves extérieures qui atteignent 
déjà le niveau historique de 750 milliards de dollars environ. La répartition des dépenses budgétaires 
s'oriente vers le développement humain (avec 38 % pour la santé et l'éducation) ainsi que vers le 
transport et les services urbains. 

À plus long terme, la difficulté sera notamment de créer de l'emploi pour les saoudiens. La croissance 
économique vigoureuse n'a pas permis d'absorber suffisamment de saoudiens dans la main d'œuvre du 
secteur privé. Au fil des ans, les politiques de l'emploi ont creusé un énorme fossé entre les salaires du 
secteur public et ceux du secteur privé, ainsi qu'entre ceux des ressortissants saoudiens et des 
étrangers. Il en résulte que les employeurs du secteur privé préfèrent aujourd'hui engager des expatriés, 
et que les saoudiens préfèrent le secteur public au secteur privé. Ces dernières années, le 
gouvernement a tenté d'élargir l'offre d'emploi pour les saoudiens en redéfinissant les quotas 
applicables à l'emploi des expatriés dans différents secteurs. En vertu du nouveau système (appelé 
Nitaqat), des mesures d'incitation supplémentaires sont disponibles pour les employeurs qui atteignent 
leurs quotas. On a récemment observé une diminution du chômage, qui est passé de 12,2 % en 2012 à 
11,5 % en 2013.  Toutefois, il est possible que cette tendance ait été partiellement compensée par de 
nouvelles embauches et des augmentations de salaire dans le secteur public, qui ont probablement 
incité les demandeurs d'emploi à attendre un poste dans le secteur public. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 4,5 5,3 5,5 

Taux d'inflation (%) 4,0 4,1 4,0 

Solde budgétaire (% du PIB) 8,7 5,7 0,5 

Solde de la balance courante (% du PIB) 16,2 12,4 6,5 
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Syrie 

Le conflit qui fait rage en Syrie a des retombées humaines et économiques considérables. Plus de 
190 000 Syriens ont été tués et près de la moitié de la population a été déplacée : 6,5 millions de 
personnes déplacées à l'intérieur du pays, 2,9 millions de réfugiés enregistrés ou en attente 
d'enregistrement auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans les pays 
voisins, et plus de 1,5 million de migrants non réfugiés. Plus de 10,8 millions de Syriens au sein même du 
pays ont besoin d'une aide humanitaire. Le manque d'accès aux soins de santé et la pénurie de 
médicaments a entraîné une situation sanitaire catastrophique dans plusieurs régions. La faim et la 
nutrition sont également sources de préoccupation, la nourriture se faisant rare en certains endroits. Le 
taux de fréquentation scolaire a chuté de manière spectaculaire : en 2013-2014, 52 % des enfants d’âge 
scolaire ne sont pas allés à l'école. On estime que le chômage aurait atteint près de 54 % de la 
population active à la fin de l'année 2013. Le taux général de pauvreté pourrait avoir atteint 75 % à cette 
même période, avec des différences sensibles entre les gouvernorats, tandis que l'extrême pauvreté 
touchait 54 % de la population.  

D'après les estimations disponibles, la nette contraction économique observée en 2012 et 2013 devrait 
être suivie d'un recul plus modéré en 2014. L'Economist Intelligence Unit (EIU) estime que l'économie 
s'est contractée de plus de 19 % par an en 2012 et 2013. D'après le Syrian Center for Policy Research 
(SCPR), ce chiffre atteindrait 31 % pour 2012 et 38 % pour 2013. L'EIU estime que l'économie syrienne 
progressera d'un modeste 1,8 pour cent en 2014, en raison de l'adaptation de l'économie à l'impasse 
militaire et de la migration d'un nombre considérable d'entreprises vers des régions côtières plus 
stables, notamment la zone industrielle située près de la ville de Tartous. L'inflation semble ralentir, 
l'EIU prévoyant une croissance de l'indice des prix à la consommation de 35 % pour la fin de l'année 
2014, contre 90 % en 2013. 

La situation budgétaire continue de se détériorer. Toujours d'après les chiffres de l'EIU, le déficit 
budgétaire s'est établi autour de 17 % du PIB en 2012 et de 12 % du PIB en 2013, et devrait continuer à 
se réduire pour atteindre 9 % du PIB en 2014. Les estimations du SCPR sont plus élevées encore, avec 34 
et 54 % du PIB en 2012 et 2013, respectivement. Ces derniers chiffres coïncident avec un niveau de la 
dette publique qui a atteint 126 % du PIB à la fin de l'année 2013, la dette nationale s'élevant à 74 % du 
PIB et la dette étrangère à 53 % du PIB. 

La monnaie est toujours sous pression. Après une dépréciation marquée ces deux dernières années, le 
taux de change devrait s'établir à 161 livres syriennes pour un dollar à la fin de l'année 2014. La pression 
devrait se maintenir en 2015 sous le double effet du fléchissement des recettes d'exportation et des 
sanctions internationales. Si l'écart entre le taux officiel et le taux officieux est aujourd'hui minime, ce 
dernier a atteint le niveau de 221 livres syriennes pour un dollar en juillet 2013. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 

Croissance réelle du PIB (%) -18,7 1,8 

Taux d'inflation (%) 89,6 34,8 

Solde budgétaire (% du PIB) -12,4 -8,9 

Solde de la balance courante (% du PIB) -12,2 -11,0 
Note : Données compilées à partir de sources de l'Economist Intelligence Unit. 
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Tunisie 

La transition politique est en marche. Après le règlement de la crise politique à la fin de l'année 2013, 
les mesures convenues sont mises en œuvre selon le calendrier prévu. Au début de l'année 2014, une 
nouvelle constitution a été promulguée et un gouvernement technocratique et non partisan a été 
nommé. Des élections législatives sont prévues le 26 octobre et seront suivies d'élections 
présidentielles, le 23 novembre. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, les conditions de 
sécurité restent précaires, en particulier à la frontière avec l'Algérie, où des attaques terroristes 
ponctuelles se sont produites, et avec la Libye, où la situation est tendue en raison de l'afflux de 
réfugiés.   

La croissance économique est molle et le chômage reste une gageure. En 2013, la croissance n'a atteint 
que 2,3 % (contre 3,7 % en 2012) en raison des tensions politiques et de la dégradation des conditions 
de sécurité qui a marqué le pays l'année dernière. Malgré une récente amélioration du contexte 
politique, l'économie reste paresseuse, avec une croissance de seulement 2,1 % pendant la première 
moitié de l'année 2014, qui s'explique par un ralentissement de la production manufacturière, des 
investissements (publics et privés) et de l'activité touristique. L'inflation est restée relativement 
soutenue, atteignant 5,7 % en 2013 et jusqu'à 6 % à ce jour en 2014, sous l'effet de la hausse des prix 
des denrées alimentaires et de la dépréciation du taux de change. Le chômage a reculé jusqu'à 15,2 % 
au premier trimestre 2014 (contre 18,9 % en 2011), mais cette chute reflète une augmentation de 
l'embauche dans le secteur public et les entreprises parastatales, qui ne produit donc des effets qu'à 
court terme.  

Le déficit budgétaire reste élevé, mais se maintient dans les limites fixées par le FMI. Des dépenses 
importantes, sous forme de salaires et de subventions, ont creusé le déficit budgétaire qui a atteint 
6,2 % du PIB en 2013. Le déficit a été financé en interne, essentiellement en réduisant le stock des 
dépôts du gouvernement à la Banque centrale. Les premiers chiffres disponibles pour 2014 font état 
d'une diminution des subventions et d'une amélioration de la perception de l'impôt, mais le déficit 
devrait néanmoins se maintenir à 6,5 % du PIB, ce qui est plus qu'en 2013 mais conforme à l'objectif 
convenu avec le FMI. L'essentiel de l'effort d'assainissement budgétaire devrait se concentrer sur 2015, 
ramenant le déficit à 5 % du PIB.  

Le déficit marqué de la balance courante a maintenu la pression sur la monnaie. Le déficit de la 
balance courante devrait passer de 8,4 % du PIB en 2013 à 9,1 % du PIB en 2014 en raison d'un 
affaiblissement des exportations, d'une hausse des importations d'énergie et des maigres recettes 
générées par le secteur du tourisme. Avec un accès limité au marché des capitaux et de modestes 
entrées d'IDE (190 millions de dollars au premier trimestre 2014, soit 20 % en deçà du niveau de 2013), 
les possibilités de financement externe de la Tunisie sont fortement tributaires de sources publiques. La 
monnaie est restée sous pression, le taux de change ayant perdu 10 % environ de sa valeur face au 
dollar et à l'euro ces derniers mois. 

Les perspectives à moyen terme dépendent de la poursuite d'une transition sans heurt et du retour à 
des politiques macroéconomiques saines et à des réformes structurelles. Le Gouvernement et 
l'Assemblée nationale constituante envisagent d'adopter des réformes visant à améliorer le climat 
d'investissement et le secteur financier. Ces réformes enverraient un signal véritablement positif et 
permettraient de contrer partiellement l'incertitude inhérente à la transition politique, aux tensions 
sociales et aux problèmes de sécurité sporadiques, à la lenteur de la reprise en Europe et à la nouvelle 
crise en Libye. Dans ce contexte, les prévisions de croissance s'établissent à 2,2 % pour 2014 et à 2,7 % 
pour 2015.   
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Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 2,3 2,2 2,7 

Taux d'inflation (%) 5,7 5,7 4,9 

Solde budgétaire (% du PIB) -6,2 -6,5 -5,0 

Solde de la balance courante (% du 
PIB) 

-8,4 -9,1 -8,6 
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Émirats arabes unis 

L'économie émirienne est en bonne santé à la faveur de la reprise dans le secteur non pétrolier. La 
production pétrolière tourne presque à plein régime, mais le secteur non, revigoré, maintient la 
croissance réelle du PIB autour de 5 % depuis 2013. Dubaï a quelque peu retrouvé son caractère 
ostentatoire d'avant 2008 (les prix immobiliers ont augmenté de 35 % en 2013) et son modèle 
commercial se montre résistant dans les secteurs des services et de la logistique. Des leçons ont 
toutefois été tirées du passé : tant à Abu Dhabi qu'à Dubaï, les pouvoirs publics locaux ont décidé de 
prendre le contrôle direct d’entités d’aménagement immobilier à vocation commerciale et de les exclure 
de leurs bilans.  

À Dubaï, le succès de la restructuration de la dette des entreprises parapubliques est éprouvé en 2014 
avec l'arrivée à échéance de remboursements reportés. Les restructurations ont un point commun, en 
l'occurrence le report d'échéances bancaires à des conditions dépendant du rang de priorité des 
créanciers (les créanciers garantis ayant bénéficié de meilleures conditions que ceux qui ne l'étaient 
pas). C'est un prêt de 20 milliards de dollars soutenu par Abu Dhabi en 2009 qui a permis de dégager les 
liquidités requises pour financer les besoins immédiats des entreprises parapubliques. Le 
remboursement de ce prêt était initialement prévu cette année, mais il a été reporté à 2019 avec un 
taux d’intérêt de 1 % (contre 4 % pour le prêt initial). 

Les banques commerciales et le gouvernement continuent de faire des compromis avec les leçons 
concrètes du krach de 2008. Les banques sont bien gérées, certes, mais leurs prêts sont fortement 
concentrés aux mains de quelques clients, et ce en engageant leur fonds de roulement pour prêter à de 
grands promoteurs immobiliers. Les premières tentatives visant à imposer des mesures prudentielles 
plus rigoureuses se sont heurtées à une certaine résistance de la part de banques commerciales 
influentes, qui ont exigé d'exclure les obligations d'entreprises parapubliques détenues par les banques 
commerciales des limites d'engagement, mais de les inclure dans leur ratio de liquidité. S’il est vrai 
qu’une réglementation plus stricte des prêts à la consommation et des prêts hypothécaires a été 
adoptée, il n’en demeure pas moins que les banques ont obtenu certaines concessions concernant les 
ratios prêt-valeur pour les hypothèques et la possibilité pour les expatriés de contracter plusieurs prêts 
hypothécaires. 

Abu Dhabi est en train de mener à terme les initiatives de développement qui ont été prises, bien 
qu'une certaine incertitude plane sur la politique relative au secteur pétrolier. Les mégaprojets 
touristiques/culturels restent sur leur trajectoire révisée et plusieurs promoteurs immobiliers 
continuent de tabler sur une conjugaison d'investissements stratégiques sur le sol émirien (dans le 
solaire, avec Masdar, par exemple) et à l'étranger (dans le secteur de l'énergie et de la finance en 
Europe et en Asie de l'Est). Le gouvernement s’efforce de préserver l'indépendance des entreprises 
publiques à vocation commerciale : il s’avère qu’Etihad (la compagnie aérienne) et Etisalat (la société de 
télécoms) ont bénéficié d’un transfert financier certes ponctuel mais conséquent. Dans le secteur 
pétrolier, l'Abu Dhabi National Oil Company a laissé expirer la concession d’exploitation pétrolière 
terrestre vieille de 75 ans et se charge désormais elle-même des opérations. Les observateurs 
s'accordent toutefois à penser que l'intervention de groupes pétroliers internationaux s'imposera vu les 
besoins de financement et de savoir-faire technique à combler pour accroître, sinon maintenir, la 
production pétrolière. 

Un taux de croissance de l'ordre de 4 à 5 % est prévu pour 2014-2015. Les Émirats arabes unis restent la 
plaque tournante du CCG. Le port et la zone franche de Dubaï ont un avantage non négligeable sur le 
plan de la logistique et de la facilitation du commerce. Dubaï reste une ouverture commerciale cruciale 
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pour l'Iran et est en bonne place pour devenir la plateforme des investissements iraniens après la levée 
des sanctions. La croissance économique hors pétrole d'Abu Dhabi continue d’être tirée par les 
investissements, mais, à moyen terme, il est crucial que ces projets portent leurs fruits. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 5,2 4,7 4,5 

Taux d'inflation (%) 1,1 2,5 2,8 

Solde budgétaire (% du PIB) 6,5 7,2 6,3 

Solde de la balance courante (% du PIB) 16,1 12,1 11,8 
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Cisjordanie et Gaza 

Les perspectives politiques dans les territoires palestiniens restent hautement incertaines malgré 
l'instauration d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Après l'annonce par le Président 
Abbas de la formation d'un gouvernement de consensus avec le Hamas, au milieu de l'année 2014, les 
relations israélo-palestiniennes ont commencé à se dégrader, et ont débouché sur un conflit militaire à 
Gaza pendant les mois de juillet et août 2014. Le coût humain et matériel de ces sept semaines de 
conflit est gigantesque, avec plus de 2 130 palestiniens tués et plus de 100 000 sans abri. Malgré l'entrée 
en vigueur, le 26 août 2014, d'un cessez-le-feu négocié par l'Égypte, les perspectives demeurent 
hautement incertaines. Un récent accord entre l'Autorité palestinienne et le Gouvernement israélien, 
conclu sous les auspices de l'ONU, pourrait faciliter la circulation des personnes et du matériel 
nécessaire à la reconstruction; néanmoins, aucun progrès n'a été accompli vers la levée du blocus 
imposé à Gaza depuis 2006-2007. Pendant ce temps, le Gouvernement israélien a annoncé sa décision 
de s'approprier environ 400 hectares de terres palestiniennes pour y installer de nouvelles colonies. 
Côté palestinien, l'Autorité palestinienne et le Hamas ont décidé de transférer le contrôle de Gaza à 
l'Autorité. Les dispositions pratiques de ce transfert et le calendrier pour les élections nationales doivent 
encore être définis.  
 

L'économie palestinienne ralentissait déjà avant le récent conflit à Gaza. La croissance a chuté de 
6,3 pour cent en 2012 à 1,9 pour cent en 2013 en raison de l'incertitude politique, d'une diminution de 
l'aide, des restrictions imposées à la libre circulation des biens et des personnes dans les territoires 
palestiniens occupés et de la fermeture des tunnels de liaison entre Gaza et l'Égypte, qui a eu de lourdes 
conséquences sur la situation économique à Gaza. Cette détérioration s'est poursuivie en 2014, et les 
premières estimations du Bureau central de la statistique de la Palestine (PCBS) indiquent que 
l'économie est entrée en récession au premier trimestre de l'année, avec une croissance équivalente à -
1 % : 0,5 % en Cisjordanie et -4 % à Gaza. Globalement, l'économie devrait se contracter d'au moins 
3,7 % en 2014. En outre, le chômage a grimpé en flèche, atteignant 45 % à Gaza (deuxième trimestre 
2014), soit trois fois plus qu'en Cisjordanie, où il s'élève à 16 %.  
 

Un situation budgétaire déjà difficile aggravée par le récent conflit. Avant le conflit déjà, la situation 
budgétaire de l'Autorité palestinienne était difficile à plusieurs égards. D'abord, l'appui budgétaire a 
diminué par rapport à son niveau record de 2008, et l'ajustement budgétaire qui s'en est suivi n'a pas 
suffi à compenser la réduction des flux d'aide. En outre, malgré une certaine amélioration, les recettes 
de l'Autorité palestinienne restent modérées, principalement en raison des faibles montants perçus à 
Gaza par rapport aux dépenses qui y sont nécessaires. L'assiette fiscale est également étroite en 
Cisjordanie. Des dépenses supplémentaires induites par les efforts de reconstruction à Gaza viendront 
accentuer la pression exercée sur un budget déjà serré. Cela signifie que le recours à un appui 
budgétaire extérieur sera indispensable en 2014, et peut-être pour des montants supérieurs aux 
1,5 milliard de dollars actuellement prévus.  

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 1,9 -3,7 4,4 

Taux d'inflation (%) 1,7 2,6 2,8 

Solde budgétaire (% du PIB) -12,3 -13,5 -12,7 

Solde de la balance courante (% du PIB) -29,1 -37,5 -39,7 
Notes : Les données relatives au solde budgétaire et au solde de la balance courante ne tiennent pas compte du financement extérieur et des 

transferts. 
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Yémen 

L'économie yéménite s'est détériorée pendant la première moitié de l'année 2014, principalement en 
raison du sabotage des oléoducs. En 2013, le secteur des hydrocarbures a enregistré une croissance 
fulgurante, et les autres secteurs se sont maintenus autour de 4 %, inversant la tendance à la baisse 
affichée en 2011 et 2012. En conséquence, la croissance du PIB réel est passée de 2,4 % en 2012 à 4,8 %. 
Parallèlement, l'inflation moyenne s'est légèrement accélérée jusqu'à atteindre 11 % (contre 10 % un an 
plus tôt) et le taux de change est demeuré stable. Pendant le premier semestre 2014, la sabotage 
fréquent des oléoducs a entraîné une chute significative de la production et des exportations 
pétrolières. Plusieurs pénuries de carburant et d'électricité ont freiné l'activité économique, et la 
croissance du PIB devrait décélérer pour atteindre moins de 2 % en 2014. Le déclin de la production et 
des exportations de pétrole a entraîné une chute des revenus pétroliers de l'ordre de 19 % à ce jour par 
rapport au premier semestre 2013, inversant ainsi la tendance à l'amélioration du déficit budgétaire 
observée entre 2012 et 2013.  

Un programme de réforme a été lancé en juillet 2014, mais a dû être rapidement suspendu en raison 
de l'évolution de la situation politique, notamment la récente capture de Sanaa par les rebelles 
Houthis. L'objectif du programme de réforme était de réduire le déficit budgétaire, de réorienter les 
dépenses publiques pour favoriser la croissance et lutter contre la pauvreté, d'améliorer la gouvernance 
et l'environnement commercial et de promouvoir la création d'emplois et une croissance sans laissés 
pour compte. Le programme bénéficie d'une Facilité élargie de crédit du FMI de 553 million de dollars 
sur trois ans, approuvée au mois de septembre. D'autres donateurs ont confirmé qu'ils apporteraient 
leur contribution financière au programme : la Banque mondiale (100 millions de dollars), le Royaume 
d'Arabie saoudite (435 millions de dollars d'aide budgétaire et 807 millions en carburants) et les États-
Unis d'Amérique (30 millions de dollars). La première mesure du gouvernement, en juillet, a été de 
supprimer les subventions aux carburants, faisant grimper les prix de 60 à 90 %. Toutefois, en raison de 
manifestations provoquées par cette mesure ainsi que de la prise spectaculaire de Sanaa en septembre 
par les rebelles Houthis, l'avenir du programme est aujourd'hui incertain.  

Les perspectives à moyen terme du Yémen sont tributaires du règlement de la crise provoquée par le 
soulèvement des Houthis et d'un retour rapide à la normalité et à la sécurité. Si la stabilité politique est 
rétablie et que le programme convenu avec les donateurs internationaux est suivi, l'économie devrait se 
ressaisir en 2015, avec une croissance de 4,6 %. Les positions budgétaire et extérieure du Yémen 
devraient progressivement s'améliorer à moyen terme grâce aux réformes, à la reprise des exportations 
d'hydrocarbures et à la révision à la hausse des prix des exportations de GNL. 

Principaux indicateurs économiques 

 2013e 2014f 2015f 

Croissance réelle du PIB (%) 4,8 1,9 4,6 

Taux d'inflation (%) 11,0 9,0 11,4 

Solde budgétaire (% du PIB) -7,8 6,8 6,0 

Solde de la balance courante (% du PIB) -3,1 -1,3 -1,1 
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