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Le Maghreb
Une région au fort potentiel
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Maghreb : Des opportunités régionales
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Md $
POP.
POP 215…
+ 80 M

Equivalent au PIB Afrique du Sud

207

97,17

Tunisie

32,52 44,7
10,76

Maroc

Algérie

36,49

70 % du PIB
Equivalent POP Allemagne

Maroc

Algérie

Tunisie

Evaluation pays

A4

A4

B

Environnement
des affaires

A4

B

B

CRC_ATELIER MAGHREB

/

4

Le Maghreb
Une région au fort potentiel
ATOUTS REGIONAUX
 369 Milliards de dollars US, tel est le PIB groupé des 3 pays en 2013
 82 Millions d'Habitants,
 Un potentiel entrepreneurial des femmes dans le développement économique très
important des deux dernières décennies par l’accès d’un nombre de plus en plus
croissant féminin au milieu entrepreneurial.
 Acteur majeur de la région Méditerranée, le Maghreb côtoie la plus grande zone
commerciale du monde, l’Union européenne, et bénéficie d’un accès naturel aux pays
du Moyen-Orient .
 Il présente l’avantage d’une population jeune (La jeunesse représente (moins de 15
ans) plus que 40%). et dispose d’une main-d’œuvre abondante qui ne cessera de
s’accroître dans les années à venir,
 Il présente l’avantage d’une population éduquée. La région a aussi réalisé d’énormes
progrès en matière de scolarisation. La prochaine étape consiste à augmenter
davantage l’accès à l’éducation et à améliorer sa qualité afin d’assurer une formation
adéquate avec les besoins du marché d’emplois.
 On y parle les mêmes langues, les comportements culturels et de consommation
présentent des similitudes
 Il pratique une diplomatie économique pragmatique, notamment dans le développement
de projets en commun, comme la promotion conjointe du tourisme.
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FOCUS MAROC
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FOCUS MAROC

10. Information financières
limitées voir inexactes tant sur
les marchés que sur les
consomateurs B2C/ B2B et
partenaires
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FOCUS MAROC
Faiblesses

Forces
•
•

•

•
•

Ressources naturelles et
agricoles, vaste potentiel
touristique
Position géographique favorable,
à proximité du marché européen
Stratégie de montée en gamme et
de diversification de la production,
en priorité dans l’automobile,
l’aéronautique, l’électronique, la
chimie, le textile/cuir,
l’agroalimentaire
Politique de stabilité
macroéconomique
Engagement de réformes
politiques

•

•
•

•

•

Economie encore très
dépendante du secteur agricole
Productivité et compétitivité
insuffisantes
Pauvreté, analphabétisme et
chômage (des jeunes en
particulier), sources de tensions
sociales
Vulnérabilité de l’activité
touristique à la conjoncture
européenne et à d’éventuelles
actions terroristes
Insuffisants progrès en matière
d’environnement des affaires

Focus secteurs

Secteurs porteurs +
• Services Financiers (Banque et assurance)
• Industrie automobile, aéronautique et électronique
• Agriculture : Plan Maroc vert
• Tourisme : Très bon résultats pour les 4 premiers mois de l’année 2014
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FOCUS MAROC
Expérience COFACE

•

Exposition en croissance de 20% par an

•

Retards de paiement en forte croissance ces deux dernières années

•

Bonne capacité de recouvrement (79%)

•

Des sources d’information diversifiées et fiables
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FOCUS MAROC
Synthèse de l’appréciation du risque

•

Activité cyclique, toujours principalement dépendante du secteur agricole et de
la conjoncture européenne

•

Légère décrue des importants déficits publics et courant.

•

Endettement externe gérable

•

Grâce à la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, des avancées en matière
d’une plus grande justice sociale - une réduction de la pauvreté, des inégalités
et du chômage commencent à se faire sentir
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FOCUS ALGERIE

11

FOCUS ALGERIE

• 15% en Europe
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FOCUS ALGERIE
Forces

Faiblesses

•

•

•
•

•

Importantes réserves de pétrole et
de gaz
Potentiel dans les domaines des
énergies renouvelables et du
tourisme
Solide situation financière
extérieur (très faible endettement
extérieur, énorme réserves de
change)
Politiques publiques visant une
diversification économique

•
•
•

Forte dépendance envers les
hydrocarbures et problèmes
d’utilisation de cette rente
Taux de chômage élevé des
jeunes
Poids excessif du secteur public
Lourdeurs bureaucratiques et
environnement des affaires
incertain

Focus secteurs

Secteurs porteurs +
• BTP
• Industrie automobile
• Industrie pharmaceutique
• Agroalimentaire
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FOCUS ALGERIE
Expérience COFACE

•

Exposition en croissance de 20% depuis l’assouplissement de la loi de
paiement des importations

•

Assouplissement de la règlementation sur le paiement des importations

•

Un potentiel de gains de capacité en matière de risques

•

Une sinistralité maîtrisée sur le marché domestique
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FOCUS ALGERIE
Synthèse de l’appréciation du risque
•

Léger rebond de la croissance, toujours tirée principalement par le secteur des
hydrocarbures et la dépense publique.

•

Faible endettement public et solide position financière extérieure

•

Des défis dans les domaines politique, social, sécuritaire et des affaires
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FOCUS TUNISIE
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FOCUS TUNISIE
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FOCUS TUNISIE
Forces

Faiblesses

•

•

•
•
•

Ressources naturelles (gaz,
phosphates), agricoles,
touristiques
Economie en cours de
diversification et main d’œuvre
qualifiée et compétitive
Economie orientée vers l’export
Proximité des marchés libyen et
européen et accord d’association
avec l’UE

•
•
•
•
•

Fortes inégalités sociales et
géographiques
Importantes lignes de fracture
dans la société, partagée entre
tradition et modernité
Taux de chômage élevé,
principalement chez les jeunes et
particulièrement les diplômés
Poids économique important de
l’agriculture
Secteur touristique confronté aux
problèmes politico-sécuritaires et
à une concurrence accrue
Importance de l’économie
informelle (environ 40% du PIB)
et environnement des affaires
perfectible

Focus secteurs
Secteurs porteurs +
• Packaging
• Plastique
• Câblage (sous-traitance industrielle)
• Développement attendu dans des secteurs de pointe (Solaire, énergies renouvelables,
métiers de l’environnement),
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FOCUS TUNISIE
Expérience COFACE

•

Exposition revenue au niveau d’avant la révolution

•

Hausse des incidents de paiement et allongement des délais de
recouvrement des créances
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FOCUS TUNISIE
Synthèse de l’appréciation du risque
•

Persistance de tensions sociopolitiques et de nombreux défis économiques et
sociaux

•

Faible progression de la croissance attendue en 2014

•

Léger tassement des importants déficits jumeaux, atténués par des aides
financières internationales

•

Fragilités du secteur bancaire et de l’environnement des affaires

•

Fort soutien des bailleurs de fonds. Les prêts de la Banque mondiale et de la
Banque africaine de développement doivent être reconduits, auxquels
s’ajoutent ceux de la BEI et de l'AFD. En outre, le FMI a accordé en juin 2013
un prêt de 1,75 Md$ sur deux ans.

•

Améliorations de la loi sur les faillites et du code des investissements sont
normalement prévues en 2014.

CRC_ATELIER MAGHREB

/

20

5
Messages clés
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Messages Clés

 Main d’œuvre jeune,
disponible et qualifiée
 Plateforme hub vers
l’Afrique
 Performance du
recouvrement des
créances
 Existence de zones
franches et de statuts
avantageux pour les
entreprises exportatrices

 Investissement public
soutenu et en forte
croissance
 Potentiel de
consommation important
 Opportunités de
développement des
services financiers
(Monétique … etc.)
 Assouplissement des
conditions de paiement
des importations

 Emergence de secteurs
de pointe (aéronautique,
solaire … etc.)

 Opportunité de
diversification dans
l’industrie agroalimentaire

 Infrastructure logistique

 Importantes réserves de
change

 Main d’œuvre jeune,
disponible et qualifiée
 Perspective de retour à la
stabilité
 Economie fortement
exportatrice
 Statut d’entreprise non
résidentes
 Infrastructure portuaire
de haut niveau
 Infrastructure hôtelière
adaptée au tourisme
d’affaire
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Messages Clés pour se lancer
Contexte :







Liaison aérienne quotidienne
Absence de visas
Unité de langue, de culture et d’habitudes de consommation
Emergence de classe moyenne, croissance du pouvoir d’achat
Contexte favorable à l’exportation en Tunisie
Proximité de plateformes d’éclatement portuaire sur les deux rives de la
méditerranée
 Accès au marché compliqué dont il faut faire l’apprentissage

 Participer aux foires et salons sectoriels
 S’informer sur les conditions d’accès au marché par voie maritime auprès des
experts ici présents
 Multiplier les contacts pour choisir le bon partenaire
 Profiter des initiatives visant la promotion de l’export (Maroc export, etc.)
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Coface au Maghreb

Coface Maroc
13, Rue Ibnou TOUFAIL
- Quartier Palmier
20340 Casablanca - MAROC
Tél : +212 522 98 98 93
Fax : +212 522 99 06 40
Email : coface_services_maghreb@coface.com
Coface Algérie
Tel : + 213-21-69 43 87
Fax : + 213-21-69 43 91
CARTE Assurances
Immeuble CARTE
Lot BC4
Centre Urbain Nord
1082 - TUNIS
Tél. :00 216 71. 184.000
Fax :00 216 71.184.184
fida.taktak@carte.com.tn
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