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LA MISE EN PLACE, MI-2004, d’une ambitieuse
politique d’ouverture et de libéralisation de l’économie
commence à porter ses fruits. Le taux de croissance du
PIB 2004/05 a atteint près de 5 pour cent, avec des
prévisions de 5.2 et 5.4 pour cent respectivement pour
2005/06 et 2006/07, et les principaux indicateurs
macroéconomiques affichent de bonnes performances1.
Les secteurs qui ont tiré la croissance sont l’énergie, les
transports et le tourisme. En dépit d’un accès au crédit
toujours difficile pour le secteur privé, le climat des
affaires s’est sensiblement amélioré, les privatisations sont
relancées et les investissement nationaux et étrangers
augmentent, ce qui laisse présager de bonnes perspectives
de croissance à long terme. Les récentes difficultés de
disponibilités en devises étrangères et d’un taux
d’inflation à deux chiffres sont désormais réglées. La
crédibilité des autorités se trouvera encore renforcée si
elles parviennent à améliorer l’efficacité du secteur
bancaire, notamment en privatisant les quatre
principales banques du pays, et à réduire le déficit

budgétaire et la dette publique qui représentaient
respectivement, en 2004/05,
8.6 et 9.2 pour cent du PIB.

Le gouvernement semble
déterminé à poursuivre les
réformes afin d’impliquer
davantage le secteur privé dans
les activités économiques. Cet
enjeu est capital non seulement pour renforcer la
compétitivité du pays à l’échelle internationale, mais
également pour créer des emplois. En effet, la résorption
du chômage, qui concerne près de 10 pour cent de la
population active, impliquerait un taux de croissance
du PIB de 7 à 8 pour cent sur plusieurs années. Les
inégalités homme/femme, les disparités régionales et
les poches de pauvreté posent d’autres sérieux problèmes
en Égypte bien que les indicateurs sociaux moyens
soient en constante amélioration. L’année 2005 a par
ailleurs été une année électorale importante avec le

La politique d'ouverture 
commerciale et les réformes 
de libéralisation économique
ont permis à l'Égypte 
d'afficher des montants 
record d'investissements 
étrangers en 2005.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données de la Banque centrale et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1. L’année fiscale de l’Égypte s’étendant du 1er juillet au 30 juin, les chiffres font référence à cet intervalle de temps et les taux de croissance
sont calculés par rapport à l’année fiscale précédente.
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renouvellement des parlementaires et la première
élection présidentielle, avec plusieurs candidatures, au
suffrage universel. Les campagnes électorales ont suscité
de larges débats politiques sur la fin de l’état d’urgence,
les modes de scrutin, l’avancée vers la démocratie et la
montée en puissance du parti islamiste.

Développements économiques
récents

La croissance du PIB réel s’est accélérée en 2004/05
pour atteindre 4.8 pour cent, contre 4.1 pour cent en
2003/04. La montée des prix internationaux du pétrole
et l’augmentation de la production de gaz, ainsi que
l’accélération de la demande interne favorisée par les
réformes entreprises expliquent en grande partie cette
performance. L’économie a relativement bien résisté aux
chocs extérieurs, en particulier à l’instabilité liée à la
situation au Moyen-Orient et à la suppression des
accords multifibres. Les prévisions de croissance
pronostiquent des performances à la hausse, 5.2 pour
cent en 2005/06 et 5.4 pour cent en 2006/07.

La contribution de l’agriculture au PIB, en
diminution depuis plusieurs décennies, a représenté
15 pour cent du PIB en 2004/05. La croissance du
secteur pendant cet exercice a été de 3.4 pour cent
grâce à une bonne pluviométrie, à la mise en œuvre
d’importants programmes d’irrigation et aux efforts
des exportateurs sur les principaux marchés européens
suite à la mise en application de l’accord d’association.
En 2004/05, les productions de blé et de riz ont
fortement augmenté (respectivement de 32.5 et 3.2

pour cent) ainsi que celles des fruits et des légumes
(respectivement de 3.8 et 10.8 pour cent), tandis que
celles de millet et de houblon déclinaient (respectivement
de 15.3 et 8.2 pour cent). La production de coton en
volume, en forte baisse depuis plusieurs années, a de
nouveau reculé, passant de 265 000 tonnes en 2003/04
à 260 000 tonnes en 2004/05. Le plan 2005/06 prévoit
l’allocation de 1.4 milliard de livres égyptiennes pour
irriguer au moins 110 000 feddans supplémentaires 
(42 600 hectares) dans le désert et la Vallée du Sud.

En 2004/05, les secteurs pétrolier et gazier
représentaient 14.6 pour cent du PIB et 5.3 milliards
de dollars de recettes d’exportation. Si le secteur pétrolier
demeure la principale source de revenus de l’économie,
son importance relative diminue depuis quelques années
et on assiste à la montée en puissance du secteur gazier.
En 2004/05, l’Égypte a produit quelque 600 000
barils par jour de pétrole brut, et disposait de réserves
prouvées de 2.8 milliards de barils. En 2005/06, ces
réserves devraient se contracter à 2.5 milliards de barils,
les nouvelles découvertes ne compensant pas les volumes
extraits. La production de gaz s’est établie à 102 millions
de mètres cubes par jour en 2004/05, soit une croissance
de 6.6 pour cent par rapport à l’année précédente. Les
réserves égyptiennes prouvées de gaz naturel sont
d’environ 1 850 milliards de mètres cubes. Les activités
de recherche, d’exploration et de développement du
secteur pétrolier et gazier devraient représenter plus de
20 pour cent du total des investissements en Égypte
en 2005/06.

Le secteur industriel représentait 18.2 pour cent
du PIB en 2004/05. La production de ce secteur a

Agriculture

Électricité et  eau

Industrie, mines
et hydrocarbures

Commerce, services financiers
et assurances

Services publics
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Transports et communications,
Canal de suez BTP
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.
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augmenté de 8 pour cent en 2004/05, tirée par
l’agroalimentaire (sucre, boissons), la filière
textile/habillement (fibres de coton et laine) et les
matériaux de construction. Liée à la demande intérieure,
notamment aux besoins d’infrastructures et de
logements, cette dynamique positive se poursuit dans
le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics) : la
production de ciment, de 29.5 millions de tonnes en

2003/04, a atteint 32.5 millions de tonnes en 2004/05.
Sur les 11.9 milliards de livres égyptiennes
d’investissements prévus en 2005/06 dans le secteur
industriel, 8.5 milliards devraient être financés par le
secteur privé.

Le secteur des services a contribué à environ 47.4
pour cent du PIB en 2004/05. Les recettes du canal de

0 1 2 3 4 5 6

PIB aux coûts des facteurs

Services pubics et autres services

Commerce, services financiers
et assurances

Transports et communications
et Canal de Suez 

BTP

Industrie, mines et hydrocarbures

Électricité et eau 

Agriculture

■ Volume

Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.

Suez ont progressé de 16 pour cent en 2004/05 grâce
à l’explosion du commerce mondial, notamment avec
l’Inde et la Chine (40 pour cent des revenus du canal
proviennent des échanges avec l’Asie du Sud-est), et à
la hausse de 35 pour cent des tarifs du canal de Panama,
qui a suscité une redirection du trafic commercial. En
juillet 2005, les redevances de transit par le canal de
Suez ont pour leur part été relevées de 3 pour cent.

En 2004/05, le pays a accueilli plus de 8.6 millions
de touristes qui ont rapporté 7 milliards de dollars. Les
attentats de Charm el Cheikh en juillet 2005 (88

victimes) ont détérioré l’image du pays sur certains
marchés comme l’Italie ou Israël, mais le nombre de
touristes a globalement augmenté de 6 pour cent de
janvier à décembre 2005. Cette performance a
vraisemblablement été favorisée par les conséquences
du tsunami sur les infrastructures des destinations
touristiques concurrentes.

Alors que la croissance en 2002/03 et 2003/04 a
été tirée par la demande externe, la croissance 2004/05
est principalement liée à la relance de la consommation
et de l’investissement. Dans un environnement de
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diminution de l’inflation, de baisse des impôts et des
taux d’intérêt, la consommation privée a retrouvé un
nouvel élan, même si elle reste en retrait par rapport
au niveau de 2001/02. Elle a augmenté de 15 pour cent
en 2004/05 par rapport à 2003/04 (3.5 pour cent en
valeur réelle). L’expansion du déficit budgétaire en
2004/05 par rapport à l’exercice précédent a été un autre
facteur stimulant pour la demande interne, mais l’État
devrait rationaliser les dépenses dans les prochaines
années. La demande interne d’investissement continue
d’afficher un fort dynamisme (une croissance réelle de
8.8 pour cent en 2004/05, pour 15.4 pour cent en
valeur nominale), grâce aux efforts de modernisation
du secteur manufacturier et au BTP. Au total,
l’investissement représentait 17.4 pour cent du PIB en
2004/05 et sa part devrait augmenter à 17.5 pour cent
en 2005/06 et à 18.1 pour cent en 2006/07 en raison
de la reprise de l’investissement privé.

La contribution du secteur privé à l’investissement
total est passée de 47 pour cent en 2003/04 à 54 pour
cent en 2004/05 et devrait se renforcer dans les années
à venir. Par exemple, le géant immobilier Emaar
Properties de Dubaï devrait investir 4 milliards de
dollars pour construire au Caire un complexe résidentiel
haut de gamme de 30 000 appartements représentant
une superficie de 4 millions de mètres carrés. Le chantier
devrait s’achever en 2010.

Le taux d’épargne intérieur était de 15.8 pour cent
du PIB en 2004/05 contre 16.4 pour cent en 2003/04.
Quant à la demande extérieure, elle est passée de
28.9 pour cent du PIB en 2003/04 à 30.5 pour cent

en 2004/05 grâce à une augmentation de la part des
services dans les exportations.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Le budget de l’État affiche un déficit croissant, en
forte hausse à 8.8 pour cent du PIB en 2004/05, lié à
la fois à l’augmentation des dépenses et à la baisse des
recettes. Plus de 60 pour cent du déficit budgétaire
2004/05 a été financé par emprunt bancaire,
essentiellement auprès de la Banque centrale. Dans les
années à venir, l’État devrait parvenir à réduire son
déficit budgétaire, à 7.7 pour cent du PIB en 2005/06
et à 7.5 pour cent du PIB en 2006/07, en rationalisant
ses dépenses.

En 2004/05, l’Égypte a adopté la nouvelle
classification budgétaire dite GFS (Government Finance
Statistics) du Fonds monétaire international (FMI),
en accord avec les standards internationaux. Ce
changement rend difficile la réconciliation avec le
budget des années précédentes, et accroît statistiquement
le montant du déficit. Alors que le déficit budgétaire
2004/05 est de 8.8 pour cent selon l’ancienne
comptabilité, il atteint 9 pour cent selon la nouvelle
classification.

La part des dépenses publiques dans le PIB a
augmenté en 2004/05, passant de 26.7 pour cent en
2003/04 à 27.8 pour cent. Ces dépenses se caractérisent

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque centrale ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Formation brute de capital 18.2 18.3 17.0 16.8 17.4 17.5 18.1
Publique 5.5 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.5
Privée 12.7 14.2 13.1 13.0 13.8 14.0 14.6

Consommation finale 88.1 86.1 85.6 83.6 84.2 80.4 81.2
Publique 10.1 12.5 12.8 12.8 12.7 12.0 11.9
Privée 78.0 73.6 72.9 70.8 71.5 68.4 69.3

Solde extérieur -6.3 -4.4 -2.6 -0.4 -1.6 2.1 0.7
Exportations 19.5 18.3 21.6 28.9 30.5 32.7 31.4
Importations -25.7 -22.7 -24.2 -29.2 -32.1 -30.6 -30.7
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons)a 25.1 20.8 20.7 20.8 19.0 18.5 18.6
Recettes fiscales 13.2 11.8 12.9 12.8 12.6 12.3 12.5
Autres recettes (dont pétrole) 9.0 8.1 7.1 7.3 5.9 5.8 5.7
Dons 2.8 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4

Dépenses totales (et prêts nets)a 26.1 26.7 26.8 26.7 27.8 26.2 26.1
Dépenses courantes 20.6 22.6 22.8 22.7 23.9 22.4 22.3

Sans les intérêts 14.6 16.5 16.4 16.1 17.9 16.8 16.7
Salaires 6.0 7.5 7.6 7.5 7.3 6.7 6.5
Paiements d’intérêts 6.0 6.0 6.4 6.6 6.0 5.6 5.6

Dépenses en capital 5.5 4.0 4.0 3.8 3.8 3.7 3.6

Solde primaire 5.0 0.2 0.3 0.6 -2.8 -2.1 -1.9
Solde global -1.0 -5.9 -6.1 -6.0 -8.8 -7.7 -7.5

ces dernières années par le poids croissant des salaires
et des pensions des fonctionnaires, des intérêts de la dette
et des subventions. Ces trois postes représentaient 48
pour cent des dépenses totales en 1999/2000 et 54
pour cent en 2004/05. En revanche, les dépenses en
capital ont diminué, leur part dans le total des dépenses
reculant de 18.9 pour cent à 12.7 pour cent sur la
même période.

Les subventions ont plus que doublé pendant la
période considérée. Cependant, le gouvernement a
l’intention de les remplacer progressivement (à
l’exception de celles au baladi, le « pain de pays ») par
des transferts sociaux en espèces, et de les réduire par
un meilleur ciblage, grâce notamment à l’introduction
d’une carte à puce destinée aux familles les plus
démunies. Ainsi, la part des dépenses publiques dans
le PIB devrait se limiter à environ 26 pour cent en
2005/06 et en 2006/07.

La part des recettes budgétaires dans le PIB a chuté
de 20.8 à 19 pour cent entre 2003/04 et 2004/05. La
réduction des tarifs douaniers en septembre 2004,
l’adoption en juin 2005 d’un nouveau code des impôts
et la réduction de moitié des impôts sur le revenu et
les sociétés expliquent cette évolution. Le gouvernement
espère toutefois que la simplification des procédures et
le renforcement des administrations fiscale et douanière
permettront d’améliorer la mobilisation des recettes et
de compenser ces diminutions. Les recettes totales sont

prévues à environ 18.5 pour cent du PIB en 2005/06
et en 2006/07.

Politique monétaire

Depuis l’adoption du régime de change flottant en
janvier 2003, la politique monétaire a pour objectifs
principaux le ciblage de l’inflation, la stabilité
économique et la mobilisation de l’épargne. La
stabilisation du taux d’inflation au premier semestre
2004/05 reflète les premiers dividendes d’une politique
saine et crédible mais d’autres défis restent à relever au
niveau bancaire et financier, tels le renforcement des
ratios prudentiels des banques commerciales et
l’introduction de nouveaux instruments financiers aptes
à mobiliser davantage d’épargne et à faciliter
l’investissement. Le taux de croissance du crédit au
secteur public, de 27 pour cent en 2004/05, indique
la frilosité des banques à prendre des risques dans un
contexte où les créances douteuses représentent une part
importante de leur portefeuille de prêts, estimée à
environ un quart.

Le marché des changes a été unifié et libéralisé avec
le lancement du marché des changes interbancaire en
décembre 2004. Le taux de change de la livre égyptienne
s’est par conséquent stabilisé et s’est même légèrement
apprécié par rapport au dollar. Il s’établissait à moins
de 5.8 livres égyptiennes pour un dollar en décembre
2005 contre 6.24 livres égyptiennes pour un dollar un
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an auparavant. Les exportateurs ne sont désormais plus
obligés de placer 75 pour cent de leurs recettes en
devises auprès de la BCE (Banque centrale d’Égypte)
et l’effet immédiat en a été une forte augmentation
des réserves de change. Le taux de dollarisation de
l’économie est repassé sous la barre des 25 pour cent
en juillet 2005.

Dans le contexte d’appréciation de la livre, l’inflation
a pu être maîtrisée alors qu’elle avait affiché un taux à
deux chiffres sur plusieurs mois de l’année 2004. Elle
est retombée à 4.6 pour cent en décembre 2005, contre
18.2 pour cent en octobre 2004. Le taux d’inflation
devrait s’établir en moyenne à 8.8 pour cent sur l’année
fiscale 2004/05, à 7.5 pour cent en 2005/06 et à 5.3
pour cent en 2006/07.

Position extérieure

Le gouvernement égyptien s’est engagé depuis
plusieurs années sur la voie de la libéralisation
commerciale aussi bien unilatérale que bilatérale, voire
régionale. En septembre 2004, une réforme tarifaire a
permis de réduire le taux moyen pondéré de 14.6 pour
cent à 9.1 pour cent. En même temps, le nombre de
taux des tarifs douaniers a été réduit de 27 à 6, et les
frais et les surcharges éliminés. Au niveau des accords
régionaux, le pays est membre du Comesa (Common
Market for Eastern and Southern Africa), le marché
commun d’Afrique australe et d’Afrique orientale, et
du Gafta (Greater Arab Free Trade Area), la zone de
libre-échange des pays de la Ligue arabe. L’Égypte a aussi
signé avec la Tunisie, le Maroc et la Jordanie l’ « Accord
d’Agadir », qui a abouti le 1er janvier 2005 à une zone
de libre-échange avec ces pays. L’accord d’association

signé avec l’Union européenne est entré en application
le 1er janvier 2004. L’Égypte maintient également des
relations privilégiées avec les États-Unis dans le cadre
du Tifa (Trade and Investment Framework Agreement),
un accord-cadre pour le commerce et l’investissement,
et elle a récemment entamé des négociations avec
d’autres partenaires bilatéraux, notamment avec la
Turquie et avec la Russie.

Les craintes d’une crise dans le secteur textile suite
à la fin du régime des quotas en janvier 2005 ont poussé
les autorités à passer d’autres accords, grâce notamment
à l’établissement de QIZ (zones industrielles qualifiées).
Dans le cadre de l’accord de décembre 2004 entre
l’Égypte et Israël, les produits fabriqués dans les QIZ
peuvent entrer sur le marché américain sans quota ni
droits de douane. Fin 2005, près de 400 entreprises
avaient obtenu l’autorisation d’opérer dans des QIZ,
et 250 étaient opérationnelles, notamment dans le
secteur textile.

Au niveau des échanges de marchandises, l’Égypte
exporte principalement du pétrole, du gaz, des produits
pétroliers, du coton, du textile et des produits chimiques
et métalliques alors qu’elle importe surtout des
équipements industriels, du matériel de transport et des
biens de consommation. Le déficit de la balance
commerciale se dégrade depuis 2002/03 en raison de
l’important rythme de croissance des importations
(plus 32 pour cent en valeur en 2004/05). Ainsi, le
déficit commercial est passé de 10 pour cent du PIB
en 2003/04 à 11.4 pour cent en 2004/05 et il devrait
continuer à se creuser en 2005/06 (12.8 pour cent) et
en 2006/07 (13.9 pour cent). Cependant, les échanges
de services, notamment dans le domaine des transports

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque centrale ; calculs des auteurs pour les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Balance commerciale -13.5 -8.6 -8.1 -10.0 -11.4 -12.8 -13.9
Exportations de biens (f.o.b.) 7.0 8.1 10.1 13.4 15.2 12.7 11.6
Importations de biens (f.o.b.) -20.5 -16.7 -18.2 -23.5 -26.6 -25.4 -25.5

Services 6.9 4.3 6.2 9.7 8.9
Revenu des facteurs 1.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.3
Transferts courants 5.5 4.9 4.4 5.0 6.0

Solde des comptes courants 0.2 0.7 2.4 4.4 3.2
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(canal de Suez) et du tourisme, ont permis à la balance
courante de conserver un solde positif, de 3.2 pour cent
du PIB en 2004/05 après 4.4 pour cent l’année
précédente.

Les recettes des exportations pétrolières et gazières
ont bénéficié de l’explosion du prix du baril. Le pétrole
représente la deuxième source de devises pour le pays,
avec des exportations en 2004/05 d’un montant de
5.3 milliards de dollars. Toutefois, la production baisse
constamment depuis une dizaine d’années et l’Égypte
devrait devenir un pays importateur vers 2015. En
revanche, le pays est entré dans le club des exportateurs
de GNL (Gaz naturel liquéfié) en juillet 2003 avec le
début des livraisons à la Jordanie via un gazoduc qui
dessert aussi, depuis 2005, le Liban et la Syrie. Ce
gazoduc devrait être raccordé à Chypre et à la Turquie
en 2006, puis prolongé vers la Bulgarie, la Hongrie, la
Roumanie et l’Autriche. Un contrat avec l’Espagne
prévoit des livraisons à hauteur de 4.4 milliards de
mètres cubes de GNL par an pendant 25 ans. Un
autre contrat doit entrer en vigueur en 2005 en faveur
de Gaz de France, et l’Égypte ambitionne d’entrer sur
le marché américain avant 2010. Enfin, aux termes
d’un mémorandum signé en juin 2005, elle devait
fournir à Israël entre 1.7 milliard et 3 milliards de
mètres cubes de gaz naturel par an pendant 15 ans, par
un gazoduc sous-marin long de 100 kilomètres. En
juillet 2005, Chypre et l’Égypte ont signé un accord
sur l’exploitation des réserves de pétrole et de gaz situées
en Méditerranée. Le contrat porte sur un échange de
l’expertise et des techniques de forage, mais également
sur l’importation par Chypre de gaz égyptien après
l’équipement des centrales électriques de l’île en turbines
à gaz.

En 2004, toutes les ressources traditionnelles du pays
ont enregistré une très bonne performance. Le tourisme
a connu un bond spectaculaire (4.6 millions de visiteurs
en 2001, 8.6 millions en 2005). Troisième source en
devises étrangères de l’Égypte, le canal de Suez a
enregistré en 2004/05 des recettes records de plus de
3.3 milliards de dollars, contre 2.8 milliards en
2003/04. D’ici 2030, le trafic du canal pourrait doubler
en raison notamment de l’intensification des échanges
de pétrole et de GNL. Les transferts des Égyptiens

vivant à l’étranger, en augmentation de 44.3 pour cent
par rapport à 2003/04, ont atteint 4.3 milliards de
dollars en 2004/05.

Si, comme l’ensemble des pays de la région, l’Égypte
reste une destination marginale pour les investissements
étrangers, les réformes de libéralisation, d’ouverture et
d’incitations aux investissements commencent à porter
leurs fruits. Pour la première fois en 2004/05, le compte
de capital a affiché un solde excédentaire en raison de
la très forte augmentation des IDE (investissements
directs étrangers) et des investissements de portefeuille
sur le territoire égyptien. Ainsi, après un déficit de
5 milliards de dollars en 2003/04, le solde du compte
de capital a dégagé un excédent de près de 3.4 milliards
de dollars en 2004/05. Les entrées annuelles d’IDE,
qui avaient enregistré une valeur exceptionnellement
faible en 2003 (237 millions de dollars), sont
remontées à 1.25 milliard en 2004 (9.9 pour cent
de la formation brute de capital fixe). Les fluctuations
annuelles du passé s’expliquent en général par
l’aboutissement d’opérations de privatisations ou
d’investissements dans l’exploration/production de
pétrole. Dans les années à venir, le secteur de l’énergie
va exiger des flux énormes d’investissements, estimés
à hauteur de 85 milliards de dollars d’ici 2030. Les
compagnies étrangères devraient contribuer à mobiliser
la plupart de ces ressources. En août 2005, deux
accords d’exploration pétrolière, portant sur une valeur
de 47 millions de dollars, ont été signés. Ils concernent
l’exploration de 4 297 kilomètres carrés dans le désert
de l’ouest et de quelques 26 kilomètres carrés dans la
région offshore Al Amal dans le Golfe de Suez. Dans
l’industrie, les opérations les plus importantes conclues
en 2005 ont été l’acquisition par Italcementi Group,
de Suez Cement, principal acteur égyptien dans le
secteur du ciment avec une part de marché d’environ
22 pour cent, et d’ASEC Cement Company,
cinquième groupe cimentier du pays avec une capacité
de production annuelle d’environ 4 millions de tonnes
de clinker. Plusieurs investisseurs arabes ont aussi
annoncé d’importants projets dans les secteurs du
tourisme et l’immobilier. Des sociétés pakistanaises,
chinoises et indiennes semblent également intéressées
à investir dans le pays. Ainsi, Indian Farmers Fertiliser
Cooperative Ltd (coopérative indienne d’engrais) et



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2006

274

Égypte

El Nasar Mining Company (compagnie minière
égyptienne) vont investir 350 millions de dollars dans
une usine de production de fertilisants.

Fin 2005, la dette extérieure représentait près de
29 milliards de dollars, soit 30 pour cent du PIB,
contre 31.1 milliards de dollars en décembre 2004, et
le service de la dette représentait 9.4 pour cent des
exportations de biens et services. 93.6 pour cent de la
dette a été contractée à moyen et à long terme, sous
forme de prêts bilatéraux ou multilatéraux.

Questions structurelles

Développements récents

Le bilan des réformes structurelles est plutôt positif.
Pour les années à venir, le programme vise
principalement à stimuler l’investissement aussi bien
national qu’étranger. Parmi les nouveaux textes
approuvés lors de la session ordinaire 2004/05 du
parlement figurent les lois sur la concurrence, sur
l’impôt, sur les douanes et sur le tourisme. D’autres
mesures sont à l’étude pour moderniser le droit des

faillites et des hypothèques. Plus précisément,
d’importantes réductions d’impôts ont été mises en
place dès le début de l’année fiscale 2005/06. Les impôts
sur les sociétés sont passés de 40 pour cent à 20 pour
cent des bénéfices, à l’exception des activités industrielles
et d’exportations (32 pour cent) et des compagnies
pétrolières (de 40 à 55 pour cent) ; les exemptions
d’impôts ont été parallèlement abolies.

Au niveau de la compétitivité extérieure, l’Égypte
est le premier bénéficiaire de l’aide accordée par l’UE
dans le cadre du programme Meda (partenariat euro-
méditerranéen). Ainsi, sur la période 1995-2004,
l’Égypte a déjà reçu plus d’un milliard d’euros pour
améliorer la compétitivité du secteur et des produits
industriels en vue de l’ouverture de son économie au
marché européen, et l’UE s’est engagée à verser
243 millions d’euros sur la période 2005-2006.

Afin d’alléger les dépenses de l’État, deux
programmes importants ont été relancés. Le premier
touche à l’élimination progressive des subventions et
des contrôles de prix, et le second à la poursuite des
privatisations. Lancé en 1994, le programme de
privatisation est à la traîne depuis plusieurs années.
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Source : Banque mondiale et FMI.
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Le secteur public possède encore des participations
dans 695 sociétés, dont 176 grandes entreprises
employant dans divers secteurs 401 000 salariés pour
une masse salariale annuelle de 4.5 milliards de livres
égyptiennes (730 millions de dollars). Les quatre
banques publiques - la Banque nationale d’Égypte, la
Banque Misr, la Banque du Caire et la Banque
d’Alexandrie – ont collecté en 2004/05 environ 57
pour cent des dépôts dans le pays et accordé 50 pour
cent des prêts ; leurs réseaux totalisaient les deux tiers
des agences commerciales du pays.

L’arrivée d’un nouveau gouvernement a donné un
nouvel élan, symbolisé par la mise en place d’un
ministère de l’Investissement et par l’élargissement du
programme de privatisation à des secteurs stratégiques
naguère « intouchables ». Les résultats commencent
à apparaître. Sur 2004/05, les recettes des privatisations
ont atteint un montant record de 5.64 milliards de livres
égyptiennes.

Le monopole de l’État dans Telecom Egypt a pris
fin le 29 novembre 2005 avec le lancement d’une
souscription de 20 pour cent de son capital. L’idée de
privatiser la société avait déjà été lancée en 1999/2000
mais elle avait été ajournée à cause de l’instabilité du
marché international des télécommunications. Le capital
de Telecom Egypt est de 17 milliards de livres
égyptiennes et le nombre de ses clients est passé de 6.7
millions en 2001 à 9.5 millions en 2004. La compagnie
a par ailleurs acquis 25 pour cent du capital de Vodafone
Egypt, et concourt à 50 pour cent, avec le groupe
égyptien Orascom Telecom, à la création du récent
réseau de téléphonie fixe en Algérie, lancé le 22 février
2006. La moitié des actions sont réservées aux
institutionnels, 45 pour cent aux particuliers et 5 pour
cent aux employés de la société. Les titres sont échangés
depuis le 7 décembre à la Bourse du Caire, à la Bourse
d’Alexandrie et à la Bourse de Londres. En ce qui
concerne l’ouverture des marchés, l’entrée en service
du troisième opérateur de téléphones portables est
prévue en 2007 sous la norme 3G (troisième génération).
L’Égypte devrait continuer la privatisation par la mise
sur le marché d’une partie de ses actions dans deux
sociétés du secteur pétrolier (25 pour cent de sa
participation dans la compagnie pétrochimique de Sidi

Krir et au moins 20 pour cent de sa participation dans
la société mixte Amoc (Alexandria Mineral Oils
Company).

L’État se prépare aussi à se désengager
progressivement du secteur financier. En ce qui concerne
les grandes banques publiques, la Banque Misr et la
Banque du Caire devraient fusionner, probablement sous
le nom de la première. La Banque d’Alexandrie a été
choisie pour être la première à être mise sur le marché,
au début de 2006. En parallèle, les participations de
l’État dans toutes les banques mixtes vont être vendues,
et l’une des quatre principales compagnies d’assurance
publiques devrait être privatisée.

Si la privatisation est perçue comme une mesure
importante pour permettre au secteur privé de se
développer ultérieurement, elle n’y suffit pas en soi. En
2004, l’Égypte a enregistré d’importantes avancées
concernant le climat des affaires mais le pays reste mal
classé par rapport à d’autres économies émergentes.
Conscientes de la nécessité d’améliorer la gouvernance
et de lutter contre les malversations des deniers publics,
les autorités ont déféré devant la justice en juin 2005
cinq chefs d’entreprises publiques accusés d’avoir
détourné près de 145 millions de dollars.

Une vaste restructuration du secteur bancaire
égyptien touchant les quatre grandes banques publiques
ainsi que les banques commerciales a été annoncée à
l’horizon 2010. La nouvelle loi bancaire adoptée en juin
2003 a élevé le capital minimum des banques locales
à 500 millions de livres égyptiennes et à 50 millions
de dollars pour les filiales de banques étrangères de
façon à restreindre la sur-bancarisation du pays et à
inciter les banques à fusionner. La Banque centrale
européenne (BCE) et quatre banques centrales de
l’eurosystème devraient aider la Banque centrale
d’Égypte en matière de supervision bancaire. Le
financement de 2.5 millions d’euros est assuré par la
commission européenne dans le cadre du programme
euro-méditerranéen Meda.

La performance boursière depuis janvier 2004 a
réellement été spectaculaire. L’indice CASE-30 (qui
reflète la performance des 30 sociétés les plus actives)
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a vu sa valeur croître de plus de 400 pour cent sur
l’année 2004, et la capitalisation boursière est passée
de 42.4 pour cent du PIB en 2003 à 52.6 pour cent
en 2004 et à plus de 62 pour cent en 2005. Cependant,
sur les 761 compagnies cotées, une trentaine assurent
la liquidité du marché et comptent pour plus de 80 pour
cent des échanges de titres.

Infrastructures des transports

L’Égypte bénéficie d’infrastructures de transports
relativement développées à l’échelle continentale. Le
réseau routier s’étend sur 92 370 kilomètres, dont
81 pour cent sont asphaltés. Le port d’Alexandrie et
l’aéroport du Caire sont tous deux classés troisième à
l’échelle du continent. Le Nil, quant à lui, représente le
principal axe fluvial en Afrique. Le canal de Suez, inauguré
en 1869 et nationalisé en 1956, long de 163 kilomètres,
relie la mer Méditerranée et la mer Rouge, entre Port-
Saïd et Suez. Il permet aux navires de gagner l’Europe
et l’Asie sans devoir contourner l’Afrique par le cap de
Bonne-Espérance. En 2004, 17 224 navires l’ont
emprunté, transportant 646 millions de tonnes de
marchandises. La capacité maritime de l’ensemble des
ports du pays sur la mer Méditerranée et sur la mer
Rouge représente environ 34 millions de tonnes de
marchandises par an. En 2003/04, le chemin de fer a
transporté 418 millions de passagers et 123 millions de
tonnes de marchandises sur 8 038 kilomètres de rail.
L’Égypte dispose également de huit aéroports
internationaux (22.6 millions de passagers en 2004) et
de 11 aéroports intérieurs (1.4 million de passagers en
2004). Au total, le secteur des transports représentait
50.8 milliards de livres égyptiennes (9.1 pour cent du
PIB) et 13.6 milliards de livres égyptiennes d’investis-
sements pour l’année 2004/05 (12.4 pour cent du total
des investissements).

Les problèmes relatifs aux infrastructures de
transports se posent plutôt au niveau de la qualité, de
la maintenance et de la sécurité des matériels. Le manque
d’investissements est particulièrement grave dans le cas
du transport ferroviaire. La grille tarifaire ne
correspondant pas aux coûts d’exploitation, le chemin
de fer enregistre des pertes importantes qui ne
permettent pas d’investir dans la maintenance, ce qui

entraîne une perte de compétitivité par rapport à
d’autres modes de transport. En 2004/05, le transport
routier représentait plus de 90 pour cent du volume
total des transports intérieurs (exprimé en millions de
tonnes par kilomètre) et le chemin de fer, moins de
10 pour cent. Le laxisme du contrôle sur les transports
routiers, notamment en ce qui concerne la surcharge,
contribue à dégrader l’état des routes. Les accidents de
la circulation font chaque année environ 6 000 tués
et 30 000 blessés en Égypte, et ils constituent la
seconde cause de mortalité. L’excès de vitesse, le manque
de respect des règles de circulation, le mauvais état des
routes et la vétusté du parc automobile, sont les causes
les plus fréquentes des accidents routiers. Les séquelles
financières de ces accidents sont estimées à 520 millions
de dollars, soit 3 pour cent du PIB.

Le gouvernement s’est engagé avec les bailleurs de
fonds à moderniser les infrastructures de transport
autour de trois axes d’intervention. En premier lieu,
le réseau intérieur va être progressivement ouvert au
secteur privé. Après l’échec d’une première tentative
à la fin des années 90, le programme 2002-2017
prévoit la transformation en autoroutes de 3 590
kilomètres de voies existantes et la construction de
1 055 kilomètres de nouvelles autoroutes. La nouvelle
autoroute entre Alexandrie et le Caire vient d’être
inaugurée. En deuxième lieu, la circulation dans la
capitale étant particulièrement dense et difficile, un
périphérique de 90 kilomètres et une troisième ligne
de métro, reliant Giza à l’aéroport, vont être construits
au Caire. Enfin, en troisième lieu, l’insertion
compétitive de l’Égypte dans l’économie mondiale
exige d’améliorer la connexion du pays avec le reste
du monde. 200 millions de dollars sont prévus d’ici
fin 2006 pour porter à 23.38 mètres contre 20.13
aujourd’hui la profondeur du canal de Suez à l’horizon
2012. L’objectif est de permettre le passage des pétroliers
géants de 360 000 tonnes à pleine charge, alors qu’il
ne peut actuellement recevoir que des navires de
200 000 tonnes maximum. Les porte-conteneurs sont
devenus les premiers clients du canal de Suez, suivis
des vraquiers et des pétroliers. Dans le cas du transport
aérien, des investisseurs privés sont intervenus dans la
construction du nouvel aéroport de Marsa Alam sur
la Mer Rouge ainsi que de nouveaux terminaux au
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Caire et à Louxor. La gestion de l’aéroport international
du Caire a été confiée le 20 décembre 2004 à l’opérateur
de l’aéroport de Francfort (Allemagne), Fraport, tandis
que cinq aéroports touristiques du sud de l’Égypte
étaient confiés à l’entreprise française Aéroports de
Paris (ADP).

Tous ces efforts sont bienvenus mais trouvent leur
limite dans la complexité de l’organisation
institutionnelle et la faiblesse du cadre de financement
des infrastructures de transports. Dans le cas des routes,
la gestion est partagée entre le ministère des Transports
(en particulier, l’autorité générale des Ponts et chaussées),
les gouvernorats et le ministère du Logement et du
Développement. Cet arrangement, sensé assurer un
équilibre entre les différents objectifs de développement
local et national, est source d’inefficacités et de
contradictions en matière de financement et de partage
des responsabilités. Enfin, en l’absence de loi sur le
partenariat public-privé, le gouvernement rencontre
encore des difficultés à impliquer davantage le secteur
privé dans le financement des grands travaux publics.

Contexte politique et social

L’année 2005 s’est ouverte dans l’espoir d’une
accélération du processus de transition vers la démocratie
multipartite amorcée par le président Moubarak, au
pouvoir depuis 1981. La première élection présidentielle
pluraliste au suffrage universel de l’histoire de l’Égypte
s’est déroulée en septembre ; elle a été remportée par
le président sortant. Le score officiel de 88.6 pour cent
est quasi plébiscitaire. Le taux de participation n’a
cependant été que de 23 pour cent, et la tenue
d’élections pluralistes n’a pas été accompagnée par
d’autres mesures d’ouverture telles que la limitation
du nombre de mandats présidentiels, l’abrogation de
la loi sur l’état d’urgence et l’adoption du mode de
scrutin par listes pour les élections législatives. Ces
dernières ont eu lieu sur le mode du scrutin uninominal,
en trois phases, du 9 novembre au 7 décembre 2005.
Les candidats se sont disputés 444 sièges de l’Assemblée
du peuple (le parlement), qui compte au total
454 membres, dix étant nommés par le président de
la République. Si les élections ont vu une nette

confirmation du parti au pouvoir, les candidats
indépendants liés aux Frères musulmans, dont le parti
n’est que toléré, ont conquis 88 sièges.

L’Égypte se caractérise par un fort dynamisme
démographique lié à la fois à un taux de fertilité élevé
(3.1 enfants par femme) et à l’allongement de
l’espérance de vie qui s’est accrue de six mois en 2004/05
par rapport à l’année précédente. Les femmes nées en
2003/04 vivront en moyenne 72.3 ans contre 67.9 ans
pour les hommes. La création d’emplois est loin de
suivre l’évolution importante de la pression
démographique (la population a crû de 30 millions en
20 ans). En moyenne sur la période 1980-2004,
291 000 postes ont été créés par an pour 500 000
nouveaux demandeurs d’emplois. Le chômage touchait
pratiquement un Égyptien sur dix en 2004/05 selon
les chiffres officiels, mais deux à trois fois plus selon des
estimations faites sur la base d’une définition élargie
aux emplois précaires et au sous-emploi. Les
restructurations d’entreprises publiques devraient aussi
se traduire par des licenciements et augmenter encore
le chômage, au moins à court terme. Par ailleurs, le pays
ne dispose pas de système d’indemnités à l’exception
d’un dispositif ne dépassant pas neuf mois, limité aux
travailleurs du secteur formel, et dont l’accès est soumis
à une lourde procédure administrative.

D’après la Banque mondiale, 43.9 pour cent des
Égyptiens vivaient avec moins de deux dollars par jour
en 2004/05, sans avoir vraiment profité du redémarrage
de la croissance qui a néanmoins permis l’émergence
d’une classe moyenne. En utilisant le seuil retenu par
les autorités de 1 450 livres égyptiennes par an en
2004/05, l’incidence de la pauvreté s’élevait alors à
20 pour cent, contre 15 pour cent en 2000/01. La
paupérisation de la population inquiète les autorités.
Le plan 2005/06 accorde une attention particulière à
la protection des groupes les plus pauvres. Le programme
électoral du président Moubarak pour la période 2005-
2011 vise à créer 4.5 millions d’emplois par des mesures
d’incitations du secteur privé. Le nouveau code du
travail arrêté en 2003 assouplit les conditions
d’embauche et de licenciement.

Concernant les inégalités entre les genres, des progrès
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ont été réalisés dans l’enseignement, même si les OMD
(Objectifs du Millénaire pour le développement) ne
pourront pas être atteints à tous les niveaux et dans toutes
les régions. L’Égypte a déjà réussi à éliminer les disparités
moyennes garçons-filles dans l’enseignement secondaire
et devrait parvenir à les éliminer à l’école primaire d’ici
2015. En revanche, pour 100 hommes alphabétisés, elles
ne sont que 85 femmes à l’être également. Les disparités
régionales sont très importantes et ne pourront pas
être significativement réduites dans les régions les plus
pauvres, notamment les zones frontalières et la Haute
Égypte. Par ailleurs, les femmes participent encore très
peu aux activités économiques et politiques. En 2005,
seuls 13 pour cent des chefs d’entreprises étaient des
femmes, et celles-ci ne détiennent que 2.6 pour cent
des sièges au parlement. Les autres OMD ont quelques
chances d’être atteints ; ceux concernant l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement ont déjà été réalisés.

Avec une population qui devrait atteindre 112
millions d’habitants d’ici 2025, sans tenir compte de
l’augmentation de l’espérance de vie, les besoins en
matière de santé sont de plus en plus importants. En
2004/05, les dépenses publiques de santé ont représenté
3.8 pour cent du PIB, soit 56 dollars par habitant. Sur
les cinq dernières années, le gouvernement a investi 624
millions de dollars pour améliorer les hôpitaux existants,
dont 150 millions ont servi à l’achat de matériels
d’assistance respiratoire. D’autre part, les tarifs sur les
équipements médicaux de pointe (radiologie,

cancérothérapie) ont été réduits de 5 pour cent afin
de permettre aux cliniques privées de se développer et
de se spécialiser. Sur l’année 2004/05, la demande en
équipements médicaux a augmenté de 12 pour cent,
à hauteur de 671 millions de dollars, dont 638 millions
ont été importés.

La prévalence du VIH/Sida est très faible en Égypte ;
le taux de prévalence serait de 0.03 pour cent de la
population adulte et le ratio hommes-femmes de 8
pour 1. Cependant, l’épidémie commence à gagner du
terrain, notamment chez les jeunes travaillant dans le
secteur du tourisme. Le ministère de la Santé a recensé
1 039 porteurs du VIH et 453 malades pour la période
1986-2004.

L’analphabétisme touchait encore 40.8 pour cent
de la population en 2004/05 mais il diminue
constamment depuis quelques années. Le plan 2005/06
prévoit 4.4 millions de livres égyptiennes
d’investissement dans le secteur de l’éducation, dont
77 pour cent de source publique. Il s’agit d’accroître
le nombre des enfants scolarisés et surtout d’améliorer
la qualité de l’éducation puisque les classes sont
surchargées, avec une moyenne en 2004/05 de
39.1 enfants par classe. L’école coranique attire plus de
8 pour cent des enfants. Dans l’enseignement supérieur,
il existe 13 universités publiques, 5 universités privées,
l’université islamique Al Azhar et 125 instituts de
technologie.


