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Les pays arabes, pris séparément, présentent à l'évidence des différences 
majeures par la diversité et les particularités de leurs structures. Toutefois. 
même s'ils ne constituent pas un bloc homogène, plusieurs caractéristiques leurs 
sont communes. En effet. si la diversité des situations des pays arabes est liée 
à de multiples facteurs qui découlent de la nature des options politico-écono· 
miques. des différences en matière de richesse du sous·sol, de ressources 
financières et de la population, d·une façon générale. leur affirmation écono· 
mique semble tarder en dépit d·une indéniable volonté de développement 

Persuadés que le développement est lié à la modernisation de l'économie, 
les pays arabes ont depuis longtemps cherché à améliorer leur potentiel productif 
tout en s·efforçant d·atténuer leurs liens de dépendance vis·à·vis de l'extérieur 
même si les démarches suivies. par les uns et par lcs autres, ont été sensiblement 
différentes. Dans cette perspective, la création d·entreprises publiques est 
apparue alors comme un moyen pour donner à rEtat la possibilité d'assurer un 
large contrôle économique et financier et comme un facteur susceptible de 
réaliser une transformation progressive des structures productives 

L'i nvestissement public permet à l'Etat d'agir sur l'orientation de l'l'co' 
nomie, d·accroître son pouvoir décisionnel au sein de I"appareil productif et de 
renforcer son pouvoir de négociation par rapport â l'étranger. Certes, la 
cohérence et ["efficience des actions de l'Etat sont loin d·être obtenues. Et les 
difficultés semblent s'accentuer du fait des problêmes industriels ct des pressions 
complexes que ces pays doivent affronter. En effet. les contra intes, tant internes 
qu'externes. créent des blocages dont les conséquences défavorables se réper· 
cutent non seulement sur les mutations des systèmes indust riels et financiers 
mais encore rendent les économies plus dépendantes de la conjoncture inter-
nationale e t des capitaux extérieurs. 

Si les déséquilibres économiques et financiers appellent des actions 
profondes et continues pour réduire les déficits exté rieurs par des échanges plus 
équilibrés e t restau rer une position plus stable des rapports entre rEtat et 
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l'économie. de telles actions sont-elles possibles dôs lors que les comportements 
industriels ct financiers . tant publics que privûs. reposent sur des stra tégies 
concurrentes ou contradictoi res? 

L'hétérogénéi té des comportements ct l'inadaptation des structures pro
ductives aux exigences de la croissance ne constituen t-clics pas. en effet. autant 
de contraintes â prend re en charge dans la conduite des politiques économiques"! 

l'our expliquer le sens de l'évolution de ces comportements. nou s tenterons 
d'analyser la dynamique des syslômcs industriels ct financiers dans quatre pays 
arabes méditerranéens: Le Maroc, l'Algérie. la Tunisie ct l'Egypte. Nous verrons 
ensuite Comment les types de comportements publics ct/ou privés qui sont 
innuencés par la politique économiq ue accentuent les déséquilibres vis·la ·vis de 
l'extérieur et créent des blocages sur la dynamique de la c roissance 

1 - LA DYNAMIQUE DES SYSTEMES PRODUCTIFS: 
STRATEGIES ET CROISSANCE 

Al D ES ACJ'IO ..... S S ECTORIELLES V,\RIAII I.ES, U!'o'E .\IUTATlOS LE:-''TE ET nf:st.QU I1.l 6REE 

Lorsqu'on examine l'importance relative des différents secteurs économi · 
ques dans un certain nombre de pays arabes (j\'laroc. Algérie, Tunisie. Egypte) 
il apparaît que les politiques suivies et les schémas de c roissance adoptés pour 
fa ciliter les mutations industrie lles sont variables en raison des contraintes 
mêmes qui pèsent sur chacun d'entre eux. 

TI suffït pour cela d'observer la structure de leur commerce extérieur et 
de leur système industriel pour constater que: 

- malgré l'effort d'industrialisation, les exportations restent dominées par 
les matières premières (pétrole, gaz, phosphates ... ): 

- les import:ltions sont constituées. dans des proportions considérables, 
par certains produits agricoles (céréales. sucre. produits animaux) et par les 
biens d'équipement e t les produits manufacturés. 

En outre. l'industri~ reste largement déte rminée par les produits mi mers 
tandis que. pou r les industries de transformation. les indu stries de base (sidérur· 
gie. pétrochim ie. t ransformation des métaux) sont encore embryonnaires si l'on 
excepte l'Egypte et l'Algérie (1). 

Pourtant. si les pays arabes ont depuis leur indépendance adopté des 
mesures de politique économique pour assurer à l' Etat la responsabilité de 
l'orientation de la croissa nce économique. il n'cn demeure pas moins que, pour 
l'ensemble de ces pays. l'exprcssion industrielle reste tributaire des relations avec 
les institutions e t les firmes étrangères. 

(1) Voir sur ce 1"''''1 Hal'P<'rf sur I~ cotllmeru iMln-isla""quf. /91'3. CIDC, C~"ablallca. 198~ 
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Les exemples de l'Algérie, de l'Egypte et du Maroc (2) comme d'ailleurs 
celui de la Tunisie, montrent bien que l'évolution de la structure industrielle dans 
ces pays est influencée par un certain nombre de branches: 

- produits alimentaires, boissons Cl tabacs, 
- industrie des textiles, de l'habillement et du cuir, 
- industrie chimique, pétrole et ouvrages en matières plastiques, 
- ouvrages en métaux, machines et matériels, 

Quant aux autres branches, elles sont marginales ou faiblement dévelop-
pées 

Cette évolution est la conséquence directe des schémas de politique 
économique adoptés puisque, à l'exception de l'Algérie, et malgré quelques 
variantes, le processus industriel a suivi trois orientations successives: 

- Valorisation des matières premières sur les marchés extérieurs et 
développement de l'agriculture d'exportation, 

Substitution des importations comprenant deux étapes particulières: 

• dans une première phase, le secteu r industriel s'oriente vers le marché 
intérieur il partir des industries travaillant pour la consommation locale, 

• dans la seconde, l'industrie s'oriente dans deux directions nvec le 
développement de la section productive des biens de consommation durable et 
l'ascension de certaines filières vers les biens intermédiaires et les biens de 
production simple, à mesure que se réalisent des changements qualitatifs dans 
l'évolution technologique, 

- Promotion des exportations de bien manufactures portant principale
ment sur les industries de consommation finale, 

Par contre. les choix industriels de l'Algérie s'inscrivent dans une logique 
différente qui la pousse à exploiter au mieux ses ressources naturelles Cl il 
développer une industrie de base il partir des hydrocarbures, 

Toutefois, si la priorité accordée il cc type d'industrie n'empêche pas la 
mise en place d'une industrie de biens de consommation (3), le contraste entre 
ces deux industries tend il s'amplifier_ C'est ainsi qu'on assiste à une polarisation 
industrielle ou la logique des branches il rentabilité financière externe remporte 
sur la logique d'ensemble ordonnée il la rentabilité sociale (4). 

Quelles que soient les différences Qui séparent les stratégies menées d'un 
côté par la Tunisie, l'Egypte et le Maroc et. de J'autre, par J'Algérie. partout on 
constate des blocages Qui perturbent le fonctionnement des s~'stèmes industriels. 

(2) cr .. O:-"UDI. I.ï nduslnr dan. UIO mO/,d,> r IO /JIura/ ,O/, . ;":mions·Unles. è\e", ·York. 1%3. 
pp.IIS· llÏ 

(3) Voir il "" sujet · 
- l'. JUUt:T, " L','ronon,,~ algü,cnn,' N la poln,que d'indép,mdnnœ ". J/""d,' IJ,p/o",ar"IUl". 

ré"ricrl979 
- D. J U);QUA , .. Le modèl e all(érocn de dé"doppcmem Cl les ~",ndes Jwpcs de sa mise ~n 

œuvre ". l"robl;'",~$ h'ronamiqufl. nO 1727. du 10'6,81. pp.2·j 
(4) Cf. ft I{OBISt:,>.U ... 1:,nrlusv,ahs3uon mol,~ur d,· r&:onon,,~" supplément au .I/o~d,. 

Uiploma/iqu". julll 1979. 
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Ainsi. que ce soit en Algérie, en Tunisie, en Egyptc ou au Maroc : 

- Les industries demeurent faiblemen t intégrées Ct présentent des 
phénomènes d'extraversion croissants. La politique de remontée ou de descente 
des filières industrie lles progresse très lentement car. le plus souvent, les plans 
de production sont établis, d"une part. cn fonction des contraintes techniques 
tant 11 l'amont qu'à l'uval du processus industriel (5) et, d'autre part. restent axés 
sur la recherche de J'équilibre des balances de paiements. 

- Les capacités de production installées ne SOnl pas utilisêes à plein. 
Dans ce contexte. les coûts de production augmentent par l'importance des 
charges de structure el empêchent la réalisation d'économies d'échelle dans de 
nombreux secteurs. 

- L'expansion de la production industrielle est entravée par le faible 
dynamisme des ma rchés intérieurs en raison de la mauvaise répartition des 

- L'industrie est handicapée par l'insuffisance de la main ·d·œuvre qua· 
Iifiée. par la dépendance extérieu re pou r un certain nombre de biens d·équipe· 
ment. de biens intermédiaires et de matieres premières et par un déséquilibre 
au profit des secteu rs les plus rentables. 

C'est ainsi que. malgré des changements structu rels réels. l'apparei l 
productif dans l'ensemble des ces pays paraît incapable d'entraîner ["économie 
vers un taux de croissance supérieur. Pour parer à ces inconvénients. de 
nouvelles tentatives de restructuration sont engagées. La réorientation des bases 
du développement industriel ne peut plus se réduire il l"importance quantitative 
des investissements réalisés. L'aménagement des structures de l'appareil produc· 
tif doit entrainer. au préa lable. une redéfinition de la dynamique (l"accumulation 
!iéc à l"orientation sectorielle des ca pitaux publics ct/ou privês ct au pouvoir de 
décision êconomique indispensable aux conditions de valorisation du ca pital. 

13) U .\"~; ,\l'I'ROI'RI .. \ TIO:\ l' U III. I(~UE ET l'RIV ~ .: CROISSA.\"n:. U:\ CO.\"TRÔL.: tco.\"omQm: 

ET n :\,\ :\cI ER LI .\IITt 

Entre 19iO c t 1980. des invest issements considémblcs ont été nffectés il 
l'industrie par l' Etat ct accessoirement pa r le capi tal privé. 

La croissance industrielle. bien qu"inégale. entraîne des modifications des 
st ructures productives. Et l'appel au financement externe. notamment en Eb'Ypte. 
en Tunisie ct au i\hu·oc. n'a pas empêché ces pays de consolider leur secteu r 
)Jublic et d'améliorer leur pouvoir économique. 

C'est ainsi qu'au 1\'laroc, avec ln marocani salion intervenue cn 19i3. rElat 
a éla rgi ses init iativcs e t son rôle est devenu prépo ndérant dans l"accumulalion 
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du capital (6), L'insuffisance de l'allocation des investissements privés et la 
non-convergence de leur orientation par rapport aux politiques sectorielles 
tracées par les Plans, conduisent l'Etat à contrebalancer partiellement l'action 
des capitaux privés étrangers, 

L'augmentation de la participation publique dans J'appareil productif 
semble répondre à deux fon ctions essentielles: 

- s 'opposer à une diminution du coeffi cient de capital susceptible 
d'intervenir en raison de la lenteur de l'accroissement des investissements privés 
nationaux et étrangers, 

- tendre vers un H rééquilibrage H du pouvoir économique entre le secteur 
public et le secteur privé (7), 

En outre, la création de plusieurs entreprises conjointes et filiales, 
communes dans les industries de biens de consommation durable et de biens 
intermédiaires entraîne l'inter-relation progressive entre un certain nombre 
d'entreprises dont J'expansion dépend, pour une large part, de la forte demande 
de l'Etat, 

En Tunisie, H la volonté politique de l'Etat et la mobilisation des instru
ments de décision et de contrôle dont il disposait ont interdit que les firmes 
étrangères aient véritablement l'initiative des projets industriels» (8), L'inter· 
vention permanente et massive de l'Etat fai t de celui ·ci le pivot central de 
l'activité économique. Mais la régulation du processus étatique ne peut se 
poursuivre que grâce à l'existence de la rente pétrolière (9), Parallèlement aux 
actions multiformes de l'Etat. de nouveaux codes d'investissement sont promul 
gués pour permettre l'essor des in itiatives privéeS 

Au Maroc. comme en Tunisie, le secteur privé se voit sol lici ter pour 
H reconquérir " le marché intérieur et pour développer des industries d·expor· 
tation fondées sur des coûts de main ·d'œuvre avantageux 

Or, les diverses incitations des codes d'investissement ne font pas a ppa· 
raître des avantages s ign ifi catifs en faveur de la dyna mique industr ielle , En dépit 
des avantages économ iques et fin a nciers offerts pa r l'Etal , la spécialisation 
industrielle n'a pu s 'éca rter de la hiéra rchie productive établ ie par les règles de 
la di vis ion internationale du trava il. Et parce que les ind ust ries de biens 

(6) Au M~roc, mal!;,,' rlnn,,~n<,<, des eap'laux pri"'<s el etmn~ers, I.,s .' Il1...,~r, ... '~ ~ubr.'lues . "'"'~' 
rontrôle m~jor; t~i~, d.'tiennent en,'iron H"', d.·s fonrls propres Ms Indus"i.,. d~ lransformation. Cf 
Royaume du Muroc. Rapport ùo~orn",u" de la Ilanq,," Mondwle, IM;ralio~~ m"u~ln"'les ,'1 pro",olioR$ 
d.·~ "xporlf1ljo~., 1983. p_ 19 

(i) Cf. A. KAn.\lI RI. t\ ppareil producllf. Elal et " ,btion. rlnanci~,,'" in f,'ral .'1 </':""'01'1"''''''''1 
indu~l ri,'1 au Maroc, Editions Maghl"'bines. C"s"blanca. 1981, 1'1'_119-128 
Voir au .. i. '" IUOJ.l IRI. "Structure de caplt"l. " ,,",'cture dc "<)ntrôle et din",n.,ons du I",u"o,r 
&-ononllq,,~ Cl financ'er : un CSS'" ,ranaly",-' "t ,Iïnterpret"tlon il pMII. ,k l'n,·mp1 .. m"roc;"n_ N,',-a,' 
J"ndit,,,e, f'oliliqlle N f:cooon"<Joe du ,\tam.'. n O 1., juin 19B,';, pp. 1~", 139, 

(8) A, SIG);OLt:S,,, lndu'lr;"l,.",ion, urbaniSfllion et mutallons ,le l'espaee Wm.,Cn", In.-ln 
nUai"" d,> l'.-Vn<Juc du S ord, Editions du C;o.:RS, 1983, p, ~85, 

(9) Cf. IL 1lI~IA5SI. " Lu cri",-' Mononllque en 'l'un,."' : unC CnSe de re~ulal;On~. In ,1/0"'/'> 
Arabe·,\/ufth,,'b ' ,\/ach .... k.l1ocul1wnt"IIM Françai .. ·. nO 103, 19&1. 1»>,5;,69, 



206 A. KAI) ,\llIU 

d'équipement cl de biens intermédiaires n'ont pu créer des impulsions rapides 
sur le reste du système productif. la croissance s'est accompagnée d'une 
extraversion accrue tout en réduisant la marge de régulation de rEtat. 

L'ouverture sur l'extérieur approfondit en effet des déséquilibres et pose 
des problèmes de compétitivité pour rindustrie. Pour les entreprises exporln· 
triees (textiles, confection . cuir), la basc industrielle devient étroite pour trois 
raIsons majeures: 

- d'une part. ces industries connaissent une concurrence vive sur le plan 
internat ional: 

- d'autre part. ces industr ies dépendent de J'étranger pour leur approvi
sionnement en biens d"équipement ct en biens intermédiaires et restent liées. le 
plus souvent. aux normes de fabrication imposées par les firmes étrangères: 

- enfin. lorsque ces industries s 'efforcent de développer leurs exporta· 
tions. el les se heurtent il une conjoncture internationale (protectionnisme) qui 
en annule les bénéfices escomptés. 

En Egypte, le retour progressif du libéralisme entre 1972 e t 1980 et 
l'ouverture accrue du marché national il la concurrence exté rieure impliquent 
une redéfinition du rôle de l'Etat dnns l'économie. même s i celui -ci doit conserver 
une influence déterminante dans le contrôle des moyens dc production et 
l'affectation des ressources (10) 

La faible sse de la productivité. l'absence de lia ison s organiques entre les 
diffé rentes unités de production ct le poids de la contrainte extérieure accpn
tuent. en effet. la vulnérabilité du secteur public. Pour stimuler l'économie et 
pour atténuer les prob](~mes du secteur public (11 J. de nouvel les mesures 
insistent sur le développement de l'économie mixte avec la mult iplication des 
sociétés conjoi ntes 

En réa lité. s i le partage des tâches es t décidé cntre le secteur public et le 
secteur privé. ce lui-ci nese laisse pas tenter par les mesures d'incitations prévues 
(garanties d'investissement. fac ilitês de créd it... ). Les fn ibles capacités entrepre
neuriales ct l'exigence de gains rapides el élevés enCOuragent les activités 
spéculat ives . tandis que le capital étranger dans les joint 'ventures s'o riente vers 
les industries de consommation au détriment des industries de base. en ra ison 
de la fa ible rotlltion du ca pital ct de l'importance des profi ts il réaliser (12) 

Il apparaît donc que si en Egypte. il l'insUlr de la Tunisie et du Maroc. 
l'accumulation il base étatique est liée il un fort secteur public. les difficultés 
croissa ntes dues il la mobilisution des ressources inte rnes et externes. ù la 
technologie et nux hésitntions dans la mise en valeur d"une po litique industr ielle 
cohérente favorisent une gestion contradictoire de la mise en valeur du cap iwl 
et li mitent les effets de la rationalisation des s~'s tèmes productifs . 

(10) Cf. CItEI'O, CI:K''P'~ d'OU)Qurd'hlll. p<'mum<'nN ri challW,.I<''''. (I~-1.9Î6). EdItions d" 
C:\ ll;'; , l'nrts. 19i7 

(II) Cf. F. HI\'IF-H, Indu",n r ,'1 pollllQuc, mdu$lnrllr~ ,'n f.K'I,'r . CEH~10C . l't.: L. 19,9 
( 12) Cf, .\1. ABDF.L·S IIA!'KI EISA " L'n mod~ le de c rotS.,"'"" non ",dustrlel " . .Ilonde /)'1'10"' 0" 

'lU" , ln,,, 1 9~-1 
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Les relations de pouvoir et de dépendance se posent différemment pour 
l'Algérie en raison même des modalités concrètes de J'accumulation à base 
étatique et de leurs incidences sur les structures et le fonctionnement du système 
productif. 

En effet. la période 1972·1980 est marquée par l'émergence de groupes 
industriels publics et la croissance de l'investissement productif des secteurs 
public et privé. Le renchérissement des prix du pétrole et son impact au niveau 
des disponibilités financières de l'Etat ont certainement été à l'origine d'une forte 
croissance de l'accumulation (13). L'importance des ressources financières 
permet aussi de consolider l'emprise du secteur privé dans certaines branches 
traditionnelles immédiatement rentables et dans les activités de services (14) 

Mais si rappropriation publique permet à r Etat d'améliorer son pouvoir 
décisionnel, l'allocation déséquilibrée des ressources et la gestion centralisée de 
l'économie soulèvent des problèmes de rationalisation des choix économiques sur 
le plan interne et ne permet pas de dégager réellement le pays de la dépendance 
technologique. commerciale et financière sur le plan externe. 

II. - LES TRANSFORMATIONS DES SYSTÈMES BANCAI RE 
ET FI NANCIER: CONTRAINT ES ET COMPORTEMENTS 

A) L ES RESTRUCTU IL\ TlOz.>S DES SYS1't ~' ES Il,U,,'C,\l RE ET f·, :-.;,u,·CI EM: u:-.; .: ~1UTAT10N 
l NCO~I PLt' ... : 

Les systèmes bancaire et financie r arabes, quïls soient nationalisés. à 
dominante étatique ou à forte participation privée, connaissent une forte 
expansion depuis le début des années 70. 

Les transformations des banques et le développement des activités finan 
cières subissent, toutefois. des évolutions différentes sur le double plan interne 
et externe en raison, d'une part. des mutations des structures industrielles et 
financières de l'économie et. d'autre part du degré de dêpendance à l'égard des 
pays capitalistes industrialisés. 

Sur le plan externe. le dêveloppement des systèmes bancaire et financier 
est conditionné soit par I"apparition des revenus pétroliers et la constitution 
d'importants avoi r extérieurs (15). soit par l'existence d'un réseau de banques 
étrangères, soit encore par les circuits financiers issus des capitaux ct des 
investissements êtrangers. Mais si les banques ct insti tutions financières arabes 
ont fait preuve d'une croissance soutenue ct ont vu leur influence s'accroître sur 

(131 Cf. D. LIABf;.<). C"pil,,1 priL-f d palrons d'indusme en Alg; rie. 1962·/984. CIŒA. Ailler. 1984. 
(14) Cf. I:articiede F. CER~AIS· I!OHIS ... 1:,\lgérie Il ["heure du bilan ". reproduit partiellement 

sous le titre" L'é"olution de I"économie dt> ["AIKérie~. in f'roblhtlu EroMomiq" es. n" 1663. du 5.13 '80. 
Voir aussi . D.H. KIIOSER. "Algérie: !"<!eh"" ,fun modèle rle rlé"eloppCment Ct le retour ail 

roalismeéeoaomiquc ... f'rolJ/èmes "'conom;queii. nOI8i.l.<1u 1615'84. p.82 
(15) Cf. P. CHOn. « l~s banques el les pla"". financières ara!:>es ". in Inl~mol ;onol,~al;o" des 

oonquu el desgroup"sfinancie .... Editions du C:-';RS. Paris. 1981 
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le plan international. une très large proportion de leurs opérations d'investisse· 
ment Cl de crédit reste orientée vers les pays capitalistes industrialisés (IG). 

Sur le plan interne, que les pays aient ou non étatisé leur système bancaire 
et financier. tous ont procédé il. sa réorganisation (1 il. 

A l"exemple de plusieurs pays en développenlùnt. les mesures prises pour 
réorganiser les systèmes bancaire ct financier s'expliquent pour des raisons 
stratégiques: 

- déterminer ["orientation des ressources en fonction des objectifs in· 
te rnes de croissance. 

- renforcer les structures financières nationales pour susciter les 
mutations industrielles. 

- acquérir une certaine autonomie dans les relations économiques inter· 
nationales 

C'est pourquoi. le début des années 70 voit révolution des structures 
industrielles s'accompagner d"tm mouvement de concentration ct de diversifica· 
tion des opérations bancaires 

C'est ainsi qu'en Algérie. après la nationalisation du système bancaire c t 
financie r en 1966. une nouvelle réforme en 1971 vient organiser ct intégrer le 
système financier dans le cad re de la planification. Cette réforme permet à l"Etat 
de contrôler la circulation des fonds au sein de l'économie ct de réaliSI'r les 
objectifs prioritaires des programmes d'investissement (18). 

Concrètemen t, il semble" qu'une certaine dualité caractérise le système 
monétaire Cl financier algérien» (19). En effet. il. l'exception de la liaison 
'!'résor-l3AD (Banque Algérienne de Développement) par laquelle les ressources 
du Trésor sont mises il. la disposition de cette banque pour les financements longs 
des investissements. "le recours nécessaire au financement interne pour 
échapper à la dépendance financière ne semble pas se traduire dans les faits. 
en raison de la non· réalisation d'une capacité de financement interne autonome 
à partir du système productifcn place .. (20) 

En Egypte. après les nationalisat ions opérées en 1961. les mesures de 
libéralisation adoptées en J9i4 facilitent la création de filiales communes entre 
les banques nationales ct les banques étrangères ct permettent au système 
bancaire de participer au capital d'autres instituts de financement inter·aralx>s. 
Dans les faits. cette politique d·ouverture. conçue pour permettre le finan cement 

(16) Selon certain"s ~s!lmn\ion •. en 1984. 60'\. des capitaux ambes et:"",,! liés d,,· .. 'C!cm"'lI "u 
Indir-ec\"mcn\ "U" Etalt ·Un ... ::.'O'\. ii n:u rolle. 1" "'SI<: se p:magcan\" 6~alué enlr~ I"s Et'II' ,...,h". 
et les pays du Tier"$· ~l o nde. Cf. t\. GAU!." I."s capuaux et banqu~s ar3be~ il 1\'l r,.n~('r ". In l'roblèmrs 
f;~(momi'l" p<, nO 1980. du 2~6S5. p.2i 

(17) Cf. S . MO\.i llOl: B!. So,,~· dhdoppemenl <'1 ~xlra("u"/{)n finormàe dOl mond,' arob~. Ed'\lo"s 
l'ubhsud. l'aris.19i13. 

(lS) Voir H.M. n: ~.\lAR. SlrolPgie d~ d"':doPP"""'nl indép.mdant . le cas de r Jl/lléru. "" blla~. 
Ed'lIons l'ubli su,l.l'n"S.1983. 

(9) Il. m:~·AOU!)A. 8.,·sl;m~ pmducllf al~~nen el mdépemlanu nationale. Ol'U. J\I~"r. 198J. 
" . 172 

(20)/b"I .. p.li3 
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des investissements et réaliser les équilibres fondamentaux de l'économie, 
conduit l'Egypte à s'insérer davantage dans des circuits de financement inter· 
nat ionaux et à être plus dépendante des centJ"()S cie finan cement externes (21), 

En revanche, le Maroc et la Tunisie tentent d'introduire une politique 
volontariste en matière d'intermédiation financière en limitant l'innuence de la 
participation des banques étrangères, L'accès restrictif aux banques étrangères 
s' inscrit dans une double stratégie' 

- associer le capital national à la décision du crédit. 
- limiter l'acces des filiales locales des firmes multinationales aux 

sources de financement local. 

En réalité, si J'association entre les capitaux étrangers et les capitaux 
publics et/ou privés nationaux s'accompagne d'une diversification des opérations 
bancaires, dans plusieurs organismes bancaires Cl financiers les groupes 
étrangers détiennent soit un contrôle minoritaire, soit un contrôle majoritaire, 
soit un contrôle conjoint (22). Ce dernier type de contrôle es t cependant plus 
fréquent en Tunisie en raison de la création récente des banques mixtes 
arabo·tunisiennes et de la tendance des capitaux arabes à s'investir dans cc pays. 

Finalement. dans tous ces pays. si les banques jouent des rôles variés et 
si la croissance bancaire entraîne une certaine spécialisation en fonction des 
secteurs d'activité (commerce extérieur. crédit agricole, crédit immobilier. .. ), le 
secteur public ne bénéficie-t-il pas auprès du systême bancaire et financier de 
conditions privilégiées par rapport au secteur privé ? 

B) L ' I :'IiTERVf;:"'TION DU SVSTtME BM,C,\ [RE ET FlSA:'IiCI ER: U:'IiE I:'Ii FtUt: :'IiCE P,\ RTl f:l.l. f: 

SUR LES STRUCTURES PRODUCTI VES 

Les relations et la capacité de négociation des entreprises (nationales ou 
étrangeres) avec les banques locales dépendent généralement du degré d'ou ver· 
ture des systêmes bancaire et financier aux capitaux étrangers, de l'appréciation 
des risques ct de la distribution des crédits qui reste fortement innuencée par 
les politiques monétaires. 

Or, en matière de financement, à J'exception de I"Algérie où l'action des 
crédits à moyen et long terme est réservée par les autorités locales aux instituts 
de développement. les contraintes de solvabilité et de rentabilité largement 
déterminées par les conditions de refinancement des banques marquent pro
fondément leurs comportements dans la distribution du crédit aux entreprises. 
Ces contraintes qui sont accentuées par le respect des règles de gestion bancaire 

(21) Cf. F_ RIVIF.R. Indus/rief/ po/i/Îquf$ induslrifllfS __ , ouvrage cité 
(22) Voir à cc sujet 
- L r Joumal de n.:ronomi~ Afriraine, Spécial Banques, nO 69 du 12191&>, 
- A _ GALLI.« Lc~capitaux CI banques araoos à l'étranger". in l'rob/;mu f,'fonomiquu. nO 1980 

du 25/6/86.p.26 
- T . WAKLERS·SCHARI'. Les banques arabes el isl .. miques - de nouc .... u .. p<1run .. i,..,. COnlmp' 

riau .. pour les pays en dh 'elvppemen/ - OCDE. Paris. 1983. 
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favorisent une sélection des formes de finan cement ct crêent pour les banques 
une obligat ion d'établir les prioritês entre les diffêrents utilisateurs (23). 

Certes. les banques comme les instituts de dêveloppement ont des com· 
portements variables en fonction de la nature des crédits demandês el des 
participations financières étrangêres dans ces institutions (24). 

Mais la faible concurrence qui anime les secteurs bancaire et financier 
accroit les marges d>intermêdiation ct les distorsions dans rutilisation des 
ressources. L·absence d·une vêritable concurrence favori se sinon des comporte
ments spêculatifs du moins des comportements discriminatoires il régard de 
l"industrie_ 

De tels comportements sont aussi encouragés par certaines mesu res dictées 
pa r les autorités monétaires (plafonds de réescompte, taux d"intérét relativement 
attractifs pour les prêts il court terme. encadrement du crédit.. .), mesures Qui 
conduisent les banques à délaisser les crédits longs au profit des crédits courts. 
Ces crédits ne sont d'ailleurs qu'une forme indirecte de financement aux 
entreprises commerciales ct financières (25) 

Il est vrai. la nécessité de surveillcr le développement des banques. de 
contenir e t de li miter leur pui ssance incite les autorités monétaires il mettre en 
place des mesures res trictives. Ma is dans quelle mesu re la politique monétaire 
constitue-t·eHe une mesure suffisante pour adapter le système bancaire ct 

financier aux exigences de la croissance? 

A l"exception de la Tunisie où. il présent. Quelques banques d"investisse· 
ment semblent s·engager davantage dans des projets industriels. partout les 
banques se rapprochent beaucoup plu s de rEtat que des entrcprises 

Or> ces rapprochements qui semblent s·accentuer en période de dêficit 
budgétaire provoquent des rêducllons d'i nvestissements et accentuent les contra
dictions entre les objectifs macroéconomiques et la politique industrielle. 

En effet. toute réduction des investissements accroit les phénomènes 
d'incertitude et favorise les anticipations des firmes il dominante privêe qui 
préfèrent alors se polariser su r les rendements finan ciers il court terme. 

De ce fait , le contraste entre les PME et les grandes fi rmes dont les 
avantages multiples ct raecès plus ou moins direcl aux crédits bancai res 
constituent pou r elles plusieurs cham ps d"initiative ne fait que s'amplifier. [1 n·cst 

(23) Ceuesuuntiond<'couledelarêglemcn\alIOndes\8u.d·lnlè .... IN pluspartlculieremcnldcs 
Critères ImpOsés nu . banque. en matlere de pOrlcfeuille . C·cst 81n$1 qU·Ru ~l nroc comme en Tunisie. 
lesbanqucsdoi'·entplaccruncfracIIOndu\otaldeleursdèpalscn bons du l'résoralol"$qu·une .. utre 
pa,"cdesressourcesm.ncaircsesIUliliséepOu,l"scni<t.tsséllX'llf • . Voir il œ SUJCI. S. Bgl'HASSf.l'." Du 
bon usa~c des banques 'unisiennes ". Journal d~ l1';ro"o",i~ Af,üam~. nO 69. sepIPmb .... · 1985 el lIanq't<" 
1.10nd,alc." .\I nroc: Elude du système f,nnnrlcr". du 12, 12·84. 

(24) C"CSI aln .. qu· .. u 1.laroc. il appa,aîl qu·en dépu de la mnroconlsntlon. pluslpurs m.nqu~s 
",nucncées par le capItal fi nanCIer Intt>rnnllonnl "agisoen, f<>nd"mcnlalement en Wu" qU·"!!",,nl de 
C<ln"cntrnllon du capual il I"avantage de gr<>u])Cs dïntértÎts "Iran~crs cl locau ~ ",fluents ". Cf. A 
BERIUD~ ... l~flcx,<>"" Su r le pOu'·Otr bancairc au .\lnroc n. /J}·:S.lf no 153 15·1. 1984. p. 162_ D"ns le mêm~ 
sens. ,1..,mblcqueC<.'tlaines banques en Etn·plc . par Icurs participation. ct Icursd,slrlbull()nsd~ cr,;d'l~. 
soient une SOurce de fin8nœm~nl IOC31 pou, 1Cf. cmrcpri...,. mullinationnl~s 

(2,,1 Plus p"rtlculiè",mcnt 8u ~1aroc.lcs créd its lonj!"soctro.'"". par Ics banques ne progrcsscnt 
que len'''ment. Cf. f.."$ HapporT. d. la /Janqu~ du Maro(. Cxerc,ees 1981-1985 
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pas étonnant. dans ces conditions. que le contrôle du crédit et la stratégie 
financiêre fondêe sur une faible activité de transformation consolident la 
structure oligopolistique des marchés ct accentuent les déséquilibres aû niveau 
des structures productives. 

III . - CROISSANCE, ENDE'f'I'EMENT 
ET DÊSÊQUILII3HES ÊCONOMIQUES 

A) U ,'I;E CROISSA~CE I)ÉPE~DA~TE DE LA CONJO~('TURE rI' DES CAI'ITAUX EXTÉRIEURS 

Alors que les pays industrialisés cherchent désormais à provoquer les 
mutations industrielles en établissant des plans de restructuration ou de 
reconversion des branches industrielles. dans plusieurs pays arabes. la crise 
économique ct financière" rend noue la vision économique présente ct entretient 
l"incertitude quant au futur» (26). 

En effet. depuis le début des années 80. la crise de croissance est abordée 
avec des problèmes d'ajustements majeurs imputables en partie à des facteurs 
externes défavorables mais aussi à de sévêres faiblesses structurelles intensifiées 
par une réponse peu appropriée aux chocs extérieurs de la décennie écoulée (27) 

A présent. pour atténuer les problêmes Jl-osés par les aménagements de 
structures. les nouvelles modalités de l"interventionnisme étatique renêtent 
« l"importante question de savoi r quelle est la politique appropriée pour amé
nager la capacité d'adaptation entravée à la foi s par un bas niveau d'activité et 
par des rigidités structurelles» (28). 

Dans des pays comme le Maroc. rAlgérie. la Tunisie ct J'Eg)'pte où 
l"économie est en pleine mutation. les difficultés sont nombreuses 

Ces difficultés tiennent d'abord Il leur situation vis-à-vis de l"extérieur. Le 
déficit de leur balance des paiements est couvert par une réduction des avoirs 
extérieurs et par un endettement important. El si les charges budgétaires sont 
en croissance continue. les recettes ne progressent que lentement. 

Les difficultés tiennent ensuite aux comportements industriels ct finan · 
ciers. publics et privés. Ces com portements ne semblent pas. en effet. suffi 
samment homogênes pour servir de mécanismes d'impulsion rapide aux muta 
tions des structures productives car ils restent liés aux incitations économiques 
et finan cières . aux blocages de la planification et à la diversité des centres de 
décision économique. 

En raison des exigenœs accrues de la compétitivité et face aux différentes 
contraintes de l'évolution êconomique mondiale. le Maroc, l"Algérie, la Tunisie 
et l"Egypte. à 1"instar de la plupart des pays du Tiers·Monde. cherchent de 
nouvelles perspectives d·expansion. 

En Algérie. parallêlement à la déconcentration du secteur public. l"Etat 

(2(;) M_ BE );JU .... Ll. « Mutations industrielles et c hoi~ t<,<:hnolog,qu ... s *. Hau~ bjm~.trielk 
d'jnformatjo" d~ rOlJl. HaMt. n"i. déc_ 1985. p. Ii . 

(27) Banque Mondial .... Maroc - /{apPQrI économique sur ks politiques el I .. s p'·rsl'ecli."," 
d'ajus/ementàmo~n tem,e. 1985 

(28) CSUCE D. lIapporl <ur le protcclionMi$"'~ el les am"nag~menl. d ... rn,cIUT~ de l"ùonamie 
mOMdil,le. Natioll5·Unics. ",,,,··York . 1982. p.16 
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encourage rinitiative pr ivée dans des secteurs particuliers tels que le bâtiment 
et les travaux publics, le commerce et certaines activités de service 

La nouvelle orientation de la politique économique semble s' inscrire dans 
le cadre d'une refonte des structures. Il est vrai , la construction du système 
productif s'est fa ite non seulement il un cout économique et social considérable 
(surcoûts, problemes sociaux laissés en suspens) mais s 'est accompagnée de 
nombre de contradictions et de difficultés qu' il faut à présent surmonter. 

En Tunisie, en Egypte et au Maroc, rappel au capital privé (national et 
étranger) en vue de pa rticiper davantage il. l'évolution des structures de l'êco 
nomie s'accompagne de changements dans la stratégie de croissance du secteur 
public e t de la mise en place de regles plus stables doublées de mesures 
incitatives pour permettre aux entreprises d'assurer les conditions de leu r 
développement (29), 

Le désengagement de l' Etat, aussi partiel soit· il , se traduit par un repli 
progressif sur quelques bra nches de production particulieres ou stratégiques, Et 
les mesures d'assainissement budgétaires se ma nifestent par une compress ion 
des dépenses publiques et plus particulièrement par une réduction de la 
contribution de l' Etat au financement des investissements industriels 

Par ailleurs, l'orientation de la politique monéta ire tend il s'inscrire dans 
le cadre d'un élargissement de la dimension du capita l privé (30), 

Mais quels que soient les pays, avec les retombées de la crise économique 
ct fi na ncière, le retour aux grands équilibres et plus précisément celu i de la 
bala nce des paiements tend il. modifier la stratégie de croissance développée pa r 
l'Etat du rant les années ï O. 

Or, s i l'objectif de cette politique est de rendre l'industrie relat ivement 
compétitive et d'accroître les exportations. les résultats ne sont· ils pas moi ndres 
avec l'élévation du coût social (chômage croissant) et l'évolution des inégali tés 
sociales? 

B ) L ES lHIITES DES SOUVEI. l ES T ESTATIVES ilE RESTRUl.1'URATIOSS IS Il USTRlE l. l.ES 

Dans les circonstances présentes ma rquées par des déséqui li bres strUCtu-
rels et conjoncturels tels que : 

- la fa ible progression de J'investissement. de la production et de l'emploi, 
- l'aggravation des défi cits de la balance commercia le. 

(29) Voir à ce propos 
- P. SIGSOLES et M , IlESRO),IDA ~E." I.e . fo rme. """,ntes de rindustriali sation t un isie nne ... ,n 

Indus/rialisa/ion rlu 00$8'" miid,urrom!fn, op. ril .. pp, 109· 149, 
- :'1. C, AL'lM;. « La provocante mode rni$8tio n de rC«l nomic f !:ypt iennc~, I.~ Monde 

lJlplomol/que, m~rs 1980, 
- A. KJ.D ~I R I, .. Po litique C«Inom,quc ct dynnm iqu .. industrie lle au ,\ Iarox ", in H~ .. ue 

Jun d ''1" e, /'oli/i'luff/ & onomi'lue du Maroc,n" 16, déc . 198-I , pp_16ô, 168 
(JO) Au ,\ h roc. par exemple, l'encadrement du crêdit ne remet pas en cause le prlnc,pe d,· la 

selectiv, te en f .. "eur d~s se<;leu ,., dés de la croissance (l'ME. exportations. habitat , agricu lture ), Cf. 
Rappor/ dela 1Jan'luf du Ma ro<:. exere ice 1983 

En 1\'n,si .. , en plus des projets di rcclement bancable. aupri:. de l',\ gence de l' romot ,on des 
In.'esti.scmenU!, des banque. o ffshore ont été insta llé-es pou r Ics besoins des entreproscllexporla tr ;ces 
non,ré.ide ntes, Voi r .u r œpoint , I' , SIG~OL.ES: « Indu. t rialisat ion. urban isat ion ct mutations del'e$pa"" 
tun,sien ». a rticle cite 
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- la dépendance envers la technologie et les ressources d'origine externe, 
- l'exis\.(>nce de certains types de comportements spéculatifs qui accen· 

tuent les pressions inflationnistes. 

I"on peut s'interroger sur l'intérêt des mesures d'ajustement opérées récemment 
par certains pays arabes comme la Tunisie, I"Egypte et le Maroc. 

En effet, dans ces pays. avec la lente progression de l'activité économique, 
ces difficultés risquent encore de s'aggraver si la politique industrielle ne met 
pas en place des structures productives cohérentes et articulêes par des liaisons 
verticales et horizontales et si les eoûts et les contraintes aux aménagements de 
ces structures ne sont pas correctement évalués 

Actuellement, en raison des problèmes posés par le fonctionnement des 
systèmes productifs et de la concurrence que se livrent les pays du Tiers-Monde, 
les lignes stratégiques privilégiées consistent à : 

- rechercher une meilleure valorisation de la production nationale en 
abandonnant l'exploitation des acrivités insuffisamment rentables. 

- promouvoir le développement des PM I en faisant intervenir des techno· 
logies appropriées aux conditions techniques disponibles localement. 

- renforcer les industries exportatrices 

Or, une telle orientation stratégique ne relève pas d'une spécialisation 
nouvelle et constitue un simple prolongement de la spécialisation antérieure et 
coïncide avec l'expansion du capital financier international (controle de la 
production des firmes sous·traitantes et fourniture Je biens d'équipement et de 
produits intermédiaires pour les industries exportatrices). En outre, le retour en 
force du libéralisme et le désengagement progressif de l'Etat de la gestion 
économique ne risquent· ils pas de conduire à de nouveaux déséquilibres êco 
nomiques et sociaux? 

A J'heure actuelle, cette question est fondamentale. Comment. en effet, 
accélérer le processus industriel, susciter une nouvelle dynamique économique 
et sociale, surmonter progressivement les contradictions de la croissance sans 
mettre en œuvre d'autres modalités d'action étatique? 

Dans ces pays, la nature des contraintes financières de l'Etat est telle que 
celui·ci éprouve des difficultés pour poursuivre la régulation du processus 
d'accumulation. Mais celte situation peut toucher également l'Algérie si la baisse 
des recettes d'exploitation des hydrocarbures se poursuit (31). 

En effet, la nouvelle situation énergétique risquerait d'entraîner pour ce 
pays des effets déséquilibrants sur les prix. sur le revenu national et sur la 
balance des paiements jusqu'ici légèrement déficitaire. Elle mettrait aussi en 
lumière les faiblesses des plans successifs de développement que des actions 
partielles ne pourraient résoudre. 

(31) ~;n pourœntage. la baisse des reVi!nu B algér iens est estimée. selon certaines sourœs. a45 % 
pour le gaz et entre 28 et 45% pour le pétrole. Cetw baisse des reSSources devrait en!""ne •. pour 
l"Algérie, une aggravation de sa detw exté rieure de t;.8 millianb de dolla ... l'in 1985 à pres de 
20 milliards de dolla ... l'in 1986. [.., service de celle dette pou rrait ",présenter 50"" de s<:s ",venus 
pétroliers . Cf .. 1. II/lBACIlE. « Malade du pétrole. le monde arabe est il. la recherche d'une nou"elle 
stratégie economique~. in Hul/elin de /"f.."conomie Arabe, juillet/août 1986. p. 11 
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Compte tenu des problèmes croissants auxquels se heurte le monde arabe. 
si un examen des tâches économiques de l'Etat est indispensable. les intcrvcn 
tions publiques doivent s'orienter vers des objectifs que le système productif peut 
contribuer à atteindre. A cet éga rd , des instruments d'action structurels doivent 
être recherchés pour permettre non seulement une redéfinition du contrôle 
économique et financier mais encore pour provoquer des liaisons objectives entre 
les systèmes productifs et les systemes bancaire ct financier. 

De telles options impliquent nécessairement une cohérence dans la 
conduite des politiques économiques. Sans ces préalables. il serait difficile pour 
les économies arabes d"êchapper aux jeux d'influence des groupes économiques 
internes et d'atténuer les rapports de dépendance externe, 

A présent, dans l'ensemble de ces pays, la conjonction de plusieurs facteurs 
défavorables - ralentissement de la demande duc à une faiblesse du po\lvoir 
d'achat, détériorntion de la position des entreprises et incertitude quant à la 
rentabilité économique ct financière de nouveaux projets industriels - réduit 
sérieusement les performances des appareils producti fs et prive l'économie des 
ressorts indispensables il. l'expansion 

Apparemment, les nouvelles mesures de libéralisation que l'on tend à 
introduire dans la plupart des pays arabes méditerranéens pour" revitaliser" 
l'économie constituent, pour les pouvoi rs publics, une réponse aux déficiences 
de la gestion économique antérieurement pratiquée ct une solution possible aux 
faibles performances du secteur public industriel 

L'abandon de projets industriels capitalistiques au profit des petites ct 
moyennes industries apparait, en outre, comme une mesure complémentaire 
susceptible de relancer la croissance ct d'accroît re la capacité d'absorption de 
la mai n,d'œuvre, 

Enfin, parallèlement aux actions en faveur du secteu r privé telles les 
actions de participation, de substitution ou de régulation, les opérations de 
rationalisation ou de rest ructuration s'expliquent par le souci de l'Etat de 
rétablir les équilibres entre la croissance du secteur public et la croissance du 
secteur privé, 

Néanmoins, en raison de la fragilité des systêmes industriels ct financiers 
des pays arabes et de leur degré d'ouverture vers l'extérieur, il reste à savoi r si 
les restructurations entreprises actuellement pour favoriser une nouvelle dyna. 
mique économique ct sociale se poursuivront dans le sens d'une meilleure 
coordination des objectifs de croissanœ ct de dé\'eloppement économique? ou 
bien si les restructurations engagés sc feront à J'avantage des groupes industriels 
et financiers? 

Dans cette dernière optique, les restructurations constitueront un obstacle 
à une évolution satisfaisante des structures productives dans la mesure oû elles 
ne feront que préciser de nouvelles modali tés de transfert de capitau x et de 
pouvoir au sein de ces économies, 

Abdelghani KAD~!!RI~ 

• l'rofesseur à I~ Faculté des Sciences Juridiques et ~:Conomiques de RabBI 
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ANNEXES STATISTIQUES 

TABu:Ati 1 - Riparti/ion du PIB par branches d'activités 

Al~Tle 
~:lCyple 
Mnroc 

19H5 
17785 

2183 6 

'" 2 8i6 18 

" 
• t:n mllllO" , de dollars. 

~~ 1 H 
25 14 

13 13 
5 16 

" 
" n 1979 
31 1980 
49 1981 

Sourn : tablenu eX lra;1 du donnée. CklffM" oonlenuel dans le Happw1lur Ir rommr .... "" .,..,.Iamlqur. 
op.cit. 

Algérie 
Exportations 
Importations 

Ma roc 
F;1tportations 
Im porta tions 

r.'g)ple 
Exportations 
Importat ions 

ThniJJie 
Exporta t ions 
Importations 

TABLHAU Il - Valeurs des exportations (f'Oll) 
et des impor/a/ions (CAF) en millions de dollars 

1977 1978 1979 ''''' 1981 1982 

6119 6344 9665 13917 14460 131 S1 
7125 8682 8 429 10543 11 006 10754 

1300 1511 1959 2403 2320 2059 
3194 2970 3678 4185 43'" 4 315 

1708 1737 18<0 31)" 3233 3120 
4815 6727 3837 , 86(] 8839 9078 

928 1126 1791 223.; "" 1960 
1824 2 162 ,8<, 3527 3779 329< 

SoulTr: Idem "'bleau 1 

1983 

11000 
10300 

1 9~0 
3600 

3000 
8800 

1800 
,,2<1 

'T'AIIl,t:A U III - Delies ex/ériclues publiques en mil/ions de dollars 

50.. ..... : Banque MOrKhale. SUO lliioquel clléd dan. le J""rnal dl" r /-:("o .. o"". AfftN"'''. n· 83. 2~ 4 86. 
p.Ml. 
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