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en Méditerranée ?  
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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, 
 
1. Il est de bon ton, en France et en Europe, de considérer que tout va mal 

dans les Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) : 
 
• Après les printemps arabes, joyeux et plein d'espoir, ce serait l' « hiver islamiste » 

sombre et ténébreux ! 
• La Tunisie et l'Egypte seraient au bord de la faillite ! 
• Les émeutes y seraient quotidiennes ! 
• Le chômage atteindrait un record historique ! 
• L'Europe serait menacée d’une vague d’immigration sans précédent ! 
• Les investissements directs étrangers (IDE) atteindraient leur plus bas niveau ! 
• Les dictatures religieuses succèderaient aux dictatures politiques ! 

 
Dans une récente enquête, réalisée fin septembre 2013 pour l'Institut Montaigne et la 
Fondation Genshagen1

• 68 % des Français et 78 % des Allemands pensent que les « Printemps arabes » ont 
accru les flux migratoires vers l'Europe. 

 (Berlin) le pessimisme se mêle à l'inquiétude : 

• 58 % des Français et 58 % des Allemands pensent que les risques de terrorisme 
seraient accrus. 

• 72 % des Français et 74 % des Allemands sont pessimistes concernant l'avenir 
économique et politique de ces pays. 

 
Un sentiment de lassitude ainsi qu’un désenchantement naitraient dans les pays européens vis 
à vis des PSEM. 
Il revient alors aux scientifiques, aux chercheurs, aux historiens et aux économistes de sécuriser 
l’opinion en considérant comme le font Emmanuel Todd et Youssef Courbage, qu’après les 
Révolutions arabes tant attendues et si longtemps retardées, le « rendez-vous des 
civilisations »2

Il faudra certes du temps et de la patience mais le mouvement est en marche. 
 approche. Le monde arabe est en train conforte sa modernité.  

                                                           
1 INSTITUT MONTAIGNE ET FONDATION GENSHAGEN. Regards croisés sur les relations franco-‐allemandes, l’Union européenne et 
l’espace méditerranéen. Harris Interactive. Octobre 2013 
2 COURBAGE Y., TODD E. Le rendez-vous des civilisations, La république des idées, 2007 
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2. Il est donc largement exagéré de dire que le « Nord va bien et que le Sud 
va mal » !  

 
L'opinion publique occidentale semblerait satisfaite à l'idée que le Sud connaisse des 
difficultés, comme pour éviter de penser à ses propres maux. 
Noircir le tableau des PSEM serait une thérapie pour relativiser les effets de la crise au Nord.  
Certes, il y a du vrai dans la mise en exergue des effets négatifs des révolutions au Sud. 
Cependant, il ne faut ni exagérer ni dramatiser. 
 
Au-delà du matraquage médiatique sur "le chaos arabe", nous observons des tendances 
lourdes, des tendances nouvelles et des ruptures ; autant de phénomènes à bas bruit qui 
préfigurent l'avenir.  
Or, considérant que "l'avenir ne se prévoit pas, mais qu'il se prépare" (Maurice Blondel), faire 
de la prospective revient à anticiper ces évolutions et favoriser celles qui sont souhaitables, 
c'est-à-dire, dans notre cas, celles qui contribuent à rapprocher les différentes rives de la 
Méditerranée.  
Elles sont nombreuses, expliquant, en partie, la résilience de ces économies en dépit de leurs 
perturbations politiques.  
Cessons d'être impressionnés par l'actualité immédiate et préparons ensemble l'avenir. 

 
Revenons sur ces tendances lourdes qui vont dans le sens du rapprochement des deux 
rives de la Méditerranée : 

• Tout d’abord, la régionalisation de la mondialisation est à l'œuvre3

 L'Union Européenne (UE) et les Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) 
réalisent près de 65 % de leurs exportations entre eux ;  

. Alors que le 
XXème siècle aura été dominé par le conflit Est/Ouest et la globalisation, le XXIème 
siècle sera dominé par la régionalisation, le retour de la proximité et des territoires. La 
régionalisation, ce sont de grands ensembles associant des pays du Nord (développés 
et vieillissants) et du Sud (émergents et jeunes). Cet aspect de l’internationalisation des 
économies est bien moins connu que la globalisation mais est tout aussi important :  

 L'UE et ses voisinages (PSEM, PECO et Russie) réalisent 78 % de leurs exportations 
entre eux ;  

 Au sein de l’ASEAN+3 (Corée du Sud, Japon et Chine) auquel s’ajoutent l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande, la part de la région dans les exportations des pays de la 
région est de 53 % (contre seulement 33% il y a quinze ans). 

 Pour l’ALENA, ce taux est de 49 % et de 56% en tenant compte de toute 
l’Amérique latine 

Ainsi, tous les grands pays du monde, la Chine et les Etats-Unis en particulier, ont 
intégré économiquement leurs sud.  
Pourquoi l’Europe ne le ferait-elle pas avec la Méditerranée ?  
Ce serait passer à côté du sens de l’Histoire.  
D'ailleurs, la Région "Europe - Méditerranée - Afrique" (EMEA) est de plus en plus 
reconnue comme un espace pertinent du XXIème siècle par de grands groupes 
industriels. 

 
 
 
 
 

                                                           
3 BECKOUCHE P, Atlas de la grande Europe, Autrement, 2013 
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• De plus, le commerce international vit actuellement des transformations profondes. 
Selon les chiffres de l’OMC, entre 1980 et 2011, la part des économies en 
développement dans les exportations mondiales est passée de 34% à 47% et leur part 
dans les importations mondiales de 29% à 42%4. Les prévisions d’évolution du 
commerce international présentées par Ludovic Subran (Chef économiste chez Euler 
Hermes)5

 

 confirment que dans les vingt prochaines années, nous assisterons à un 
accroissement des relations Sud/Sud et Nord/Sud et un fléchissement des relations 
Nord/Nord.  

• En outre, les politiques européennes de voisinage depuis vingt ans ont été insuffisantes 
mais elles ont tout de même contribué, à leur niveau, à la stabilisation 
macroéconomique de ces pays. 

 
• Enfin, les revendications de développement économique et démocratique tendent à 

rapprocher les différentes rives de la Méditerranée et sont à l'origine des printemps 
arabes. 
La Fondation Anna Lindh a réalisé un vaste sondage6

 La religion y décline en intérêt (62 % en 2010 puis 49 % en 2012) ; 

 auprès des populations du Sud 
de la Méditerranée. La convergence des valeurs est clairement exprimée par les 
PSEM : 

 Rester au pays est une priorité (8 % en 2010 contre 58 % en 2012) ; 
 Les valeurs politiques de l'Europe sont plébiscitées (de 61% en 2010 à 68% en 

2012) ; 
 Le modèle économique de l'Europe est envié (59 % en 2010 et 67 % en 2012). 

 
Nous observons également des tendances nouvelles qui lient toujours plus 
l'Europe et la Méditerranée. 

• A l’exemple, en Europe, de l’Allemagne et des PECO ont su créer un espace 
d’intégration et de coproduction, il apparait clairement que l’intérêt des entreprises du 
Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée est de créer un espace de co-production 
ayant un « pied au nord, un pied au Sud », permettant ainsi un réel partage de la 
valeur ajoutée, des transferts de technologie et la mise en place de partenariats. La 
chaine de valeur des productions enjambe alors la Méditerranée pour tirer le meilleur 
parti des avantages et des complémentarités des différentes rives : 
 Au Sud et à l’Est, émerge une main d’œuvre jeune et qualifiée, s’insérant dans un 

marché en croissance et bénéficiant d’énergie à bas coût ;  
 Au Nord, l’Europe jouit de sa profondeur scientifique, de la largesse de son 

marché, de la maitrise des normes et de la stabilité réglementaire  
On assiste alors au passage progressif de l’échange des biens au partage des 
compétences et des tâches entre les différentes rives de la Méditerranée. Des circuits 
courts se mettent en place et garantissent la qualité des productions.  

 

• La Troisième Révolution industrielle, théorisée par Jeremy Rifkin7

 

 et basée sur les 
énergies renouvelables et les TIC, avantage la rive sud de la Méditerranée. 

                                                           
4 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, 18 juillet 2013. Consulté le 2 décembre 2013, 

<http://www.wto.org/french/news_f/pres13_f/pr692_f.htm> 
5 EULER HERMES, Bulletin économique n°1198 : La Méditerranée : une mer d’opportunités malgré les vagues,  Août 2013.  
6 ANNA LINDH FOUNDATION, Report on Intercultural Trends and Social Change in the Euromed Region 2013, Alexandrie, 2013. 
7 RIFKIN J., La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde, 

Éditions Les Liens qui libèrent, 2012 
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• Le besoin de régulation internationale, que ce soit concernant l’immigration, la 
pollution de la Méditerranée, le réchauffement climatique, etc, se fait de plus en plus 
sentir. 

 

• Enfin, la vigueur de la société civile et de la coopération par le bas (les nombreux 
réseaux sociaux professionnels, la coopération décentralisée, les échanges entre les 
sociétés civiles…) s'exprime désormais sans contrainte. 
 

Comme l’affirme Lionel Zinsou, « la situation au Sud n’est pas alarmante »8

• On oublie trop souvent la « Guerre sale » qui a eu lieu dans les années 1960, 1970 et 
1980 en Amérique latine, puis en Amérique centrale, engendrant au total 50 000 
personnes assassinées, 30 000 disparus et 400 000 personnes incarcérées. La 
période de transition qui s’ensuivit propulsa le Brésil au bord de la faillite au début des 
années 1980 et engendra  une hyperinflation en Argentine de 300 % en 1981et de 
220 % en 1982.                           

. 

Malgré certaines difficultés, la situation économique actuelle des PSEM est sans 
commune mesure avec celle de l’Amérique Latine à cette époque et, lorsque l’on 
observe les résultats économiques actuels de ces pays, on ne peut qu’être optimiste 
pour les PSEM.   
 

• En effet, en termes macroéconomiques (croissance9, chômage10, endettement11

Par exemple, en 2013, la croissance économique sera de 3% en Tunisie et 2% en 
Egypte contre 0,2% en France et -1,4% en Espagne.  

) la 
situation est plus tendue en France, en Espagne, en Grèce et en Italie qu'en Egypte, 
Tunisie, Maroc et Algérie. 

L’endettement entre 2001 et 2012 a diminué dans tous les PSEM, alors que pour la 
zone euro ila augmenté de 70% à 93,1%. 
En 2012, les IDE, après une baisse significative en 2011, ont dépassé leur niveau de 
201012

 
. 

En somme, les économies du Sud et de l’Est méditerranéens sont étonnamment résilientes, 
grâce à leur modernisation structurelle mais aussi grâce à l'économie informelle, aux remises 
des migrants (45 milliards par an, hors Libye, Turquie, Israël et Palestine13

L’idée manichéenne d’un « Nord qui va bien et d’un Sud qui va mal » est donc réductrice.   

), à la solidarité 
familiale et au grand appétit de consommation et de développement des jeunes populations.  

Ce sont des espaces certes en transformation mais également en réelle symbiose. 
En effet, la France est, par exemple, le premier investisseur en Algérie (hors hydrocarbure – le 
premier, tous secteurs confondus, étant le Koweït), au Maroc et en Tunisie. La Grande-
Bretagne, quant à elle, est le premier investisseur en Egypte14

 

 et l’Italie demeure le premier 
partenaire économique de la Libye.  

 

                                                           
8 Intervention de Lionel Zinsou lors du IVème Forum de Genshagen pour le dialogue franco-allemand le vendredi 22 novembre 

2013  
9 Cf. Annexe 1 « Evolution de la croissance du PIB » 
10 Cf. Annexe 2 « Evolution du chômage depuis 2005 »  
11 Cf. Annexe 3 « Endettement en Europe et désendettement dans les voisinages » 
12 Cf. Annexe 4 « Flux nets d’IDE par région de destination » 
13 Banque Mondiale, Consulté le 28 novembre 2013 <http://econ.worldbank.org/> 
14 Cf. Annexe 5 « L’importance des pays européens dans l’économie des PSEM » 
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Pourtant, si l’influence économique de l’Europe reste prépondérante en 
Méditerranée, les PSEM regardent de plus en plus vers les pays émergents.  

• Près de 60 % des importations des PSEM provenaient d’Europe il y a quinze ans. 
Désormais, la proportion n’atteint plus que 44%15. Or les PSEM produisent et 
consomment de plus en plus mais, de fait, de moins en moins européen (cf. tableau)16

• Au cours des années 2000, la part de l’Europe dans l’origine des IDE entrant dans les 
PSEM est passée de 55% en 2009 à 26% en 2012. En parallèle, la part des pays du 
Golfe dans les IDE entrant dans les PSEM est passée de 22% à 25% et celle des pays 
émergents de 14% à 27%

.  

17

 

. 

En conclusion, on ne peut rien contre la géographie et la proximité. 
L’intégration régionale Europe – Méditerranée est en cours. 
Cependant, il est crucial de ne pas perdre de temps et de prendre la mesure de l’importance 
de la Méditerranée pour l’avenir de l’Europe.  
 
3. Dans ce contexte incertain et paradoxal, au Nord européen, comme au Sud 

méditerranéen, les chefs d'entreprises savent anticiper, prendre des risques 
et saisir des opportunités. Les colocalisations et les coproductions - thème 
de notre Forum - se multiplient. 

 

Dès lors, on assiste à un déclin des IDE classiques, ayant pour objectifs d’exploiter la main 
d'œuvre abondante et bon marché, d'acquérir des parts de marché à court terme ou puiser 
dans les matières premières sans les transformer sur place.  
Au contraire, on observe l’émergence d’une nouvelle génération d’investissements. On assiste 
à une "dilatation spatiale" de la chaine de valeur et à sa fragmentation dans des circuits de 
proximité. L'appareil de production du Nord se redistribue vers le Sud et celui du Sud vers le 
Nord, avec la recherche de partenaires locaux, le transfert de technologies et le partage de la 
valeur ajoutée. 
 
Ce modèle qui a si bien réussi au Japon et aux Dragons et Tigres, à l’Allemagne et aux 
PECO18, qui est à l’œuvre aux Etats-Unis et au Mexique19

Déjà des évènements « à bas bruit » sont porteurs de ce rapprochement des deux rives de la 
Méditerranée : 

, la France et l’Europe doivent le 
proposer, et l’améliorer s’il le faut, aux PSEM. 

• David Cameron a nommé, en mai 2013, un « Monsieur Méditerranée » en la 
personne de Lord Risby. Alors que le Commonwealth se délite, les anglais redécouvrent 
la proximité de la Méditerranée.  

• Les industriels allemands, après avoir investi et co-produit dans les PECO, se tournent 
vers le Sud, la Tunisie en priorité avec leur CCI, BDI et fondations ;  

 
 
 

                                                           
15 Cf. Annexe 6 « Répartition de l’origine des importations de marchandise » 
16 Cf. Annexe 7 « Psem : un marché qui dépasse le voisinage oriental Russie comprise » 
17 Cf. Annexe 8 « Evolution des montants d’IE annoncés par région d’origine » 
18 HANELT C.-P.,The changing face of North Africa. An opportunity for and with Europe, Bertelsmann Siftung, Mai 

2013 
19 CARRILLO J., Les générations d’entreprises maquiladoras. Une analyse critique, 2009, Cahier des Amériques 

latines.  
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Enfin, ce mouvement d'intégration par la co-production (passer de l'échange de biens au 
partage des tâches) se fait dans les deux sens :  

• du Nord vers le Sud pour bénéficier de la croissance des marchés, de la qualité et du 
coût des ingénieurs, du prix de l'énergie et de la qualité de vie ; 

• du Sud vers le Nord pour bénéficier de la profondeur scientifique, des normes et de la 
grandeur des marchés. 

 

Finis les clichés d'une économie maghrébine tirée simplement par la production de textile à 
bas coût et l’agriculture peu productive ! 
S'implantent et se développent désormais dans ces pays des industries de pointe et de 
conception dans les TIC, la pharmacie, la mécanique, l’aviation, l’automobile, le numérique, 
la transition énergétique, l’agroalimentaire… De l'Egypte à la Mauritanie, le Nord du 
continent africain s'industrialise progressivement pour, plus tard et ensemble, servir de tremplin  
vers l'Afrique sub-saharienne et conquérir des marchés mondiaux. Ainsi se met en place au 
Maghreb un développement "à l'indienne" avec des clusters et des technopoles de pointe 
enrichis par le retour de la diaspora. 

 

Avec la montée des énergies renouvelables, l'Afrique du Nord aura une énergie bon marché. 
Dans 10 ou 20 ans, elle peut devenir "la Ruhr de l'Europe" et la "pile électrique de l'Europe" 
(Mourad Preure). 
 

Les chefs d'entreprise, de plus en plus nombreux, savent saisir des opportunités en évaluant les 
risques à leur juste mesure. Certains du Nord vont au Sud, malgré les difficultés politiques 
actuelles, et certains du Sud montent au Nord pour acquérir et sauver des entreprises 
françaises et européennes, qui sinon déposeraient le bilan ! 
 

4. Le mouvement EMCC (Euro-Mediterranean Competitiveness Confederation) est là pour 
aider, amplifier, structurer les efforts de ces entreprises pionnières qui tissent des liens entre 
les deux rives de la Méditerranée. Les membres fondateurs d’IPEMED sont membres de droit 
d’EMCC. 

 

• Objectifs : 
 Rassembler le maximum d'entrepreneurs des deux rives qui font du bassin 

méditerranéen leur champ d’action en privilégiant la proximité (circuits courts) et la 
complémentarité ; 

 Parler d'une « seule voix » dans l'intérêt général en vue de rapprocher, par 
l'économie, les deux rives de la Méditerranée ; 

 Régionaliser autour du bassin méditerranéen les analyses et les politiques  
économiques portant sur la mobilité, la sécurité, le développement... ; 

 Dépasser l'approche par le commerce pour promouvoir l'intégration par la 
production. Passer de l'échange des biens au partage des tâches et à la mise en 
place de filières de production transméditerranéennes et ainsi promouvoir la                   
co-production ; 

 Réindustrialiser ce bassin en valorisant la qualité des productions ; 
 Mener ensemble la transition énergétique. 

 
• Caractéristiques : 
 Un mouvement multilatéral et non pas bilatéral ; 
 Une organisation en réseau et en fédération ; 
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 La primauté à l'économie productive : sécurisation des investissements à long terme, 
alliance énergétique Nord/Sud, sécurité alimentaire, marché du médicament, 
intégration par le transport et la logistique, etc…. 

 Un lieu d'échange d'informations, de mise en relation et d'influence politique 
comme, par exemple, enrichir les débats du Dialogue 5+5 ; 

 Une volonté de passer de la réflexion à l'action en faisant des propositions dans les 
principaux domaines de l’économie productive. 

 
• Gouvernance 
 Une organisation par pays (club EMCC) ; 
 Une confédération nationale légère de coordination et de synthèse ; 
 Un contrat d'association entre les clubs EMCC et le think tank IPEMED ; 
 Une Assemblée générale et un Forum annuels, organisés une fois au Nord et une 

fois au Sud ou à l’Est de la Méditerranée. 
 

5. L'objet du Forum EMCC du 5 décembre 2013 
 

Le Forum EMCC comporte deux volets :  
• 
 Analyser les bénéfices réciproques et présenter des success stories de co-production 

du Nord vers le Sud et du Sud vers le Nord ; 

Illustrer la co-production : 

 Identifier les obstacles (transfert de capitaux, mobilité des personnes,…) et adresser 
des propositions concrètes (visas de « notoriété », …) aux décideurs politiques des 
pays riverains de la Méditerranée  et aux instances européennes ;  

• Présenter l’organisation du mouvement dont les statuts et la gouvernance seront 
adoptés en 2014
 Au niveau central : une fédération et un Secrétaire Général dans les locaux 

d'IPEMED ; 

, avec : 

 Des clubs EMCC (par pays ou par région administrative), qui chacun élira des 
délégués. L'ensemble de ces délégués formera l'Assemblée générale constitutive du 
mouvement EMCC qui se réunira en 2014. 
Il sera proposé au Conseil de Surveillance d'IPEMED, qui regroupe toutes les 
entreprises fondatrices, d’organiser la phase transitoire précédant la mise en place 
du mouvement EMCC. 

 
Participer à EMCC est un très bel engagement citoyen et militant des entreprises intéressées 
par la Méditerranée. Et vous pourrez rendre cet engagement encore plus décisif en adhérant à 
IPEMED ! 

 
J’en profite pour adresser à l’ensemble des entreprises du Nord, du Sud et de l’Est, membres 
fondateurs d’IPEMED, mes plus sincères remerciements pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. 
En cinq ans, les réflexions sur la région méditerranéenne et l’élaboration de projets ont 
progressé à grand pas. La « Méditerranée de projets », prônée par le Président François 
Hollande ainsi que par le Président du Parlement européen Martin Schulz, prend de l’ampleur 
et ce qui n’était qu’une vision en 2006 s’affirme de plus en plus comme une réalité en cours 
de construction : la grande région Europe – Méditerranée – Afrique, dénommée « la 
Verticale ». 
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Conclusion 
 
 
Un seul mot d'ordre pour les entreprises du Nord : Cap au Sud ! 
Un seul mot d'ordre pour les entreprises du Sud : Cap au Nord ! 
Ce mouvement est irréversible car, selon la belle formule de Victor Hugo, "On arrête des 
armées. On n'arrête pas le mouvement des idées" et j'ajouterai le mouvement des entreprises. 
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Annexe 1 
 
 

 
Source : Les Echos, OCDE  

 
Annexe 2 

 

 
Source : LES ECHOS DATA, http://data.lesechos.fr/, Les Echos  
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Annexe 3 
 

 

 
Extrait de Beckouche P. et Richard Y., 2013, Atlas de la grande Europe. Économie, culture, politique, éd. Autrement. 

 
 
 
 

Lecture 
 

Les Voisins sont, depuis deux décennies, sortis de ce qui était pour certains une quasi autarcie 
économique, et ont réussi une remarquable stabilisation macroéconomique. Alors que le chemin 
était inverse pour l’Europe, ce qui limite durablement son potentiel de croissance, tous les pays des 
Voisinages, à l’exception de quelques-uns comme le Liban, se sont rapidement désendettés depuis 
vingt ans.  En dépit de déficits budgétaires qui se sont plutôt creusés, les Psem ont trouvé les 
moyens de rembourser leur dette : à la fin des années 1990, le service de la dette représentait 
17% de leurs exportations ; à la fin des années 2000, la proportion était tombée à 7%.  
 
Rapportée au PIB, la dette des gouvernements de la zone euro a dépassé 93% en 2012, tandis 
qu’elle se réduisait à 80% pour l’Egypte, 58% pour le Maroc et même 39% pour un pays comme la 
Turquie. La baisse est encore plus forte dans le voisinage oriental – la dette du gouvernement 
russe étant passée de 60% à moins de 10% au cours de la dernière décennie.  
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 
 
 

 
 

 
 
 
 

Annexe 5 
 

L’importance des pays européens dans l’économie des PSEM  
 

 
 Premier investisseur Premier fournisseur 

Algérie France (hors hydrocarbure) Chine 
Egypte Grande Bretagne Etats-Unis  
Maroc France France 
Tunisie  France  France 

Source : ANIMA, Ubifrance, Les Echos  
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Annexe 6 

 

 
 

Notes.  
Importations en valeur. (1) Europe occidentale et nouveaux Etats membres (2004 et 2007). (2) 
Mexique compris. (3) Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, Turquie et Israël comprises. 
« Voisins » = pays de la politique européenne de voisinage, Balkans occidentaux et Russie.  
Sources : Comtrade, OMC/Igeat (projets ESPON « Tiger » et « ITAN », et 
FP7« Eurobroadmap »), Beckouche et Richard 2013, éd. Autrement. 

 
 
Lecture 
 

Le graphique donne l’origine des importations (valeurs, marchandises énergie comprises) des pays 
qui sont devenus membres de l’UE en 2004 et 2007 (Malte, Chypre, PECO), des Balkans 
occidentaux et des voisinages orientaux (ex-Yougoslavie, Moldavie, pays du Caucase, Belarus, 
Ukraine, et Russie), et enfin des PSEM. 
 

Les Peco importent de plus en plus de produits européens : la moitié de leurs importations 
venaient de l’UE en 1996, la proportion approche les trois-quarts en 2011. Ils importent également 
davantage d’Asie orientale. Ils importent de moins en moins depuis les voisinages européens – 
notamment depuis les pays de l’ancien bloc socialiste.  
 

Les pays des voisinages balkanique, oriental ou méditerranéen de l’Europe font exactement le 
chemin inverse et importent de moins en moins depuis l’Europe. Pour les Psem la part de l’Europe 
dans les importations est même descendue en dessous de 50%. L’augmentation des échanges 
entre pays des voisinages ne suffit pas à enrayer cette dé-régionalisation commerciale. Ce sont 
surtout les exportateurs d’Asie orientale qui, là encore, en profitent. L’influence commerciale de 
l’Europe sur ses « périphéries » reste forte mais elle recule. On mesure donc le contraste entre 
pays des « voisinages » / et nouveaux pays membres de l’UE.  
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Annexe 7 

 
Psem : un marché qui dépasse le voisinage oriental Russie comprise 

 
 
 

Evolution du PIB (milliards US$ constants 2005) 
 

 
 

(a) y compris Turquie et Israël. (b) Psem sans la Turquie et Israël. (c) six pays du voisinage oriental 
et Russie. (d) Slovénie non comprise. 
Sources : Cnuced ; données ante 1992 de la CEI : estimations à partir des données nationales 
d'Angus Maddison, et du PIB de l'URSS. 

 
 
 
 
 
Lecture 
 

Avant le déclenchement des révolutions arabes, la Banque mondiale estimait que le taux de 
croissance pourrait en 2011 dépasser 4,4% au Maroc et en Algérie, 5% en Tunisie, 6% en Egypte, 
4,5% en Jordanie, 7% au Liban et 5,5% en Syrie. Certes on reste loin des taux à deux chiffres qui 
ont fait le miracle asiatique des dernières décennies. Mais si ces pays méditerranéens parvenaient 
à moderniser leur système productif en profondeur et à promouvoir les créateurs et les inventeurs 
plutôt que les détenteurs de rente foncière ou pétrolière, rien ne les empêcherait de devenir les 
« Dragons de l’Europe ».  
 
Le dynamisme économique du voisinage oriental, Russie comprise, est tout aussi vigoureux depuis 
le milieu des années 1990. Ces pays ex-socialistes ont mené leur transition à la fois politique et 
économique. Mais ils pâtissent d’un manque d’investissements publics et privés depuis trente ans, 
d’une régression démographique et parfois d’une instabilité politique (Balkans occidentaux, 
Ukraine, Moldavie) qui obscurcissent l’avenir. D’ores et déjà leur PIB, c’est-à-dire leurs marchés, 
sont plus restreints que ceux des PSEM et cela sans même tenir compte du Golfe. 
 
Si l’on applique sur la période 2012-2030 l’évolution qu’a connue le PIB par habitant de ces pays 
entre 1992 et 2012, la progression du PIB continue à être particulièrement forte dans les Psem et 
les pays du Golfe du fait de leur croissance démographique attendue. En 2030, les Psem arabes, 
c’est-à-dire sans même la Turquie et Israël, atteindraient les trois-quarts du PIB des nouveaux 
Etats membres de l’UE de 2004-2007, contre la moitié aujourd’hui. 
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Annexe 8 
 
 

 
 

Source : ANIMA 

2008 2009 2010 2011 2012 

Europe 48% 54,50% 48% 47% 26% 

Pays du Golfe 22% 22% 10,50% 9,50% 25% 

Amérique du Nord  12,50% 12% 24,50% 21% 17% 

Pays MED 11 2,50% 4,50% 3% 2,50% 5% 

Autres (dont BRIC) 15% 7% 14% 20% 27% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Evolution des montants d'IDE annoncés par région 
d'origine   (en pourcentage du total) 


