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QUELQUES REPERES SUR L'ÉVOLUTION DES RELATIONS 
ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES DU MAGHREB : 1~7. 

1. L'ÊVOLUTION DE LA DEITE EXTÉRIEURE MAGHRÊBINE DE 1980 À 1987. 

La dette des pays du Maghreb est passée de 41 963 millions $ en 1980 
à 55 232 millions $ entre 1980 et 1987, soit une augmentation de 31,6 %. 
Les situations sont oontrastées entre l'Algérie qui a réduit son endettement 
de 6,2 % sur la période considérée, la Tunisie qui l'a vu pngresser de 64,9 % 
et le Maroc dont la dette a doublé C+ 107,2 %). 

A noter que le Maroc est le seul pays maghrébin à avoir eu recours à 
la procédure de rééchelonnement de sa dette extérieure {.ublique et privée, 
en moyenne une fois par an entre 1983 et 1988. 

L'Algérie est le pays le plus endetté tout au long dl! la période consi· 
dérée, avec 62 % de la dette maghrébine en 1980, mais 44 ,2 % seulement 
cn 1987, alors que la part du Maroc dans la dette totalti est passée entre 
ces mêmes dates de 25,6 % à 40,2 %. et celle de la Tunisie de 12,4 % à 
15,6 'li, 

L'AJgérie s'est désendettée grâce aux ressources issues du -second choc 
pétrolier_ de 1979·) 980, réduisant son endettement. du sommet a tteint en 
1980 au creux de 1984, mais s'est réendettée à partir de 1985, à cause de 
la chute des prix des hydrocarbures. 

Le Maroc et la Tunisie ont au contraire vu leur endettement augmenter 
régulièrement de 1980 à 1987. 

Sourœ: Banque mondiale (Ward Oabt Tablell, 1988189) 

L'examen du rat.io du service de la dette sur les exportations de biens 
et. services montre que le Maroc qui avait le taux le plus élevé au Maghreb 
de 1980 à 1982, a été dépassé à partir de 1983 par l'AJ gérie. Ce pays a 
consacré environ la moitié de ses recettes d'exportations au service de sa 
dette en 1986 ct 1987, contre le quart. au début de la déomnie, et environ 
le quart. également. pour le Maroc et la Tunisie en 1987, 
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Seule la Thnisie n'a jamais ronsacré un pourcentage excessif de ses 
ressources extérieures au service de sa dette, bien que ce dernier ait plus 
que doublé en pourcentage des exportations sur la période considérée. Les 
situations du Maroc et de la Thnisie se sont rapprochées en la matière. 

Ratio du se,.vice de la dette(/) su,. (es exportations de biens et services. 

Algérie 
M~ 
Tunisie 

(l ) Partie prélevée seulement 

1987 

46,8 
23,4 
24,1 

L'évolution des ratios de l'encours de la dette sur le produit national 
brut met en évidence la diversité des situations des trois pays. 

Le ratio de l'Algérie a baissé de 1980 à 1984 grâce à sa politique de 
désendettement, puis est remonté jusqu'au chiffre modéré de 29,5 % en 1987. 
Celui de la Tunisie qui était comparable au départ n'a au contraire cessé 
de se dégrader pour atteindre plus du double de celui de l'Algérie en 1987. 
Quant à la dette du Maroc, elle a dépassé le PNB de ce pays en 1984 pour 
lui rester supérieure par la suite, tout en se stabilisant à partir de 1985. 
Le ratio marocain est quatre fois supérieur au ratio algérien en 1987. 

L'évolution des transferts nets, représentant les ressources effective
ment dégagées grâce à l'endettement extérieur, montre que malgré son en
dettement croissant, le Maghreb rembourse plus qu'il ne reçoit depuis 1981. 
Il a transféré à ses créditeurs 6 274 millions $ depuis cette date. 

Ratio de l"imcours (fe fa dette(1) sur le PNB 

1987 

29,5 
118,1 
67,2 

En d'autres termes, non seulement ses nouveaux emprunts n'ont pas 
financé son développement économique au rours de cette déceIUlie, mais de 
plus ils n'ont pas suffi à assurer le service de la dette. 

L'Algérie, qui a eu des transferts nets négatifs sur toute la période 
considérée, a transféré au total 9,2 milliards $ à l'étranger en huit ans, alors 
que les soldes globaux des deux autres pays ont été positifs. On constate 
cependant une dégradation en fin de période pour le Maroc comme pour la 
Tunisie. 
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ÉvolutiOTI des transferts nets (tirages moins le S#!rviCT de tel delle) 

millions $ 1970 1980 1981 1982 1983 198' 1985 1986 1987 

Algérie 264 -618 - 1199 -2066 -1407 - 1386 - I :IIH -423 -724 
Maroc 100 547 501 785 - 126 469 158 - 100 - 5 
Thnisie 23 14' 11 0 171 335 103 95 - 77 - 101 

Thtal 393 73 -588 - 1110 - 11 98 - 814 - 11 28 - BOO -'136 

En conclusion, il apparaît. que la dette maghrébine ft rortement aug
menté de 1980 à 1987, alors que les pays du Maghreb n~mboursaient plus 
qu'ils ne recevaient, situation à priori paradoxale qui indiqJc que le Maghreb 
n'a pas reçu sur cette période d'appui financier extérieur à son développe
ment. Attendu que ses créditeurs sont en majorité occidentaux, c'est au 
contraire le Maghreb qui a contribué à financer l'expansi:m des pays déve
loppés au détriment de sa croissance. 

Le seul pays a avoir bénéficié d'un rééchelonnement de sa dette exté
rieure, le Maroc, est celui qui l'a vu le plus progresser, au point que 80n 
encours global rende irréaliste son remboursement fui ur. Malgré cette 
compréhension internationale, le Maroc est le seul pays de la région à s'être 
appauvri entre 1980 et 1987, son PNB ayant baissé de 18,5 % et son PNB 
par tête de 27,9 %. 

La position de la Tunisie est intennédiaire avec: un très lourd encours 
de la dette vis-à-vis de son PNB, mais un ratio service do} la dette sur ex
portation acceptable. La faible progression de son PNB de 1980 à 1987 
(+ 8,15 %), ne compensant pas l'accroissement démographique (baisse de 
7,6 % du PNB par tête entre ces deux dates), témoigne de la conjoncture 
délicate traversée par ce pays. 

La position de l'Algérie est celle qui s'est le plus déu!riorée de 1980 à 
1987, le service de sa dette atteignant la moitié de ses exp:>rtations. Malgré 
cette conjoncture délicate, ce pays s'est endetté sur cette période, et a surtout 
conservé un encours raisonnable de sa dette vis-à-vis de lion PNB, qui lui 
permet de conserver une situation saine à moyen tenne. 

2 . L'tVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR MAGHRÉBIN DE UMO À 1987 

Les croissances comparées des exportations et des importations ma
ghrébines mettent en évidence l'opposition entre l'augmentation des pre
mières et la baisse des secondes, signe d'un déséquilibre de l'ouverture à 
l'extérieur des pays du Maghreb. 

Malgré la réduction des prix des matières premières qui constituent 
la majorité des exportations maghrébines, ces dernières ont connu une crois
S8.nce annuelle soutenue de 1980 à 1987, particulièrement au Maroc ( ... 3,7 % 
l'an) et en Algérie ( + 3,2 %). 
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Les importations algériennes ont chuté de 4,6 % l'an entre 1980 et 
1987, celles de la 'l\misie de 2,5 % alors que celles du Maroc enregistraient 
une croissance nettement inférieure à celle des exportations (1,6 % contre 
3,7 %). Cette contraction malgré les nouveaux besoins engendrés par la crois
sance démographique, a affaibli la croissance économique et donc gêné la 
diversification des exportations. 

L'accent mis sur la promotion des exportations dans les pays du Ma
ghreb est donc largement dû à leurs obligations vis-A-vis de leurs créditeurs 
extérieurs, et non de leurs besoins intérieurs. 

Cette hausse du volume des ventes A l'étranger s'est de plus accompa
gnée de la stagnation des tennes de l'échange du Maroc ( + 6 points entre 
1980 et 1987), et d'une chute de ceux de l'Algérie (- 44 points) et de la 
1\misie (- 21 points), traduisant la réduction des prix des hydrocarbures. 
L'Algérie doit exporter environ deux fois plus de produits en 1987 qu'en 1980 
pour obtenir les mêmes recettes. 

ÉIJ(}Iution 1980·1987 du commerce extérieur et dei termes de l'échange 

Exportations 
(1) 

Importations 
(1) Termes de l'échange 

1987 (n$) 1987 (n$· 1987 (1980 : 100) 

Algérie 9029 3,2 7028 -4,6 56 
M_ 2807 3,7 4229 1,6 106 
'I\misie 2 152 2,2 3022 - 2,5 79 

(i ) Taux annuel moyen de croissance 1980-87 
Source : Banque Mondiale (Rapport sur le développement dans le monde, 1989) 

3. LES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DU MARCHREB DE 1984 À 1987 

L'examen de la place respective des principaux partenaires commer
ciaux des pays du Maghreb sur la période 1984·1987 amène aux conclusÎons 
suivantes : 

Principaux fournisseurs du Maghreb 

La France a conservé sa position du premier fournisseur des pays du 
Maghreb de 1984 à 1987. Sa part du marché oscille autour du quart. plus 
élevée en 1\lIlisie (24-27 %) qu'en Algérie (23-26 %) et au Maroc (18-23 %). 
La France a légèrement perdu du terrain en Algérie durant ces quatre années 
(- 0,6 %), mais en a gagné au Maroc (+ 3,5 %) et en Tunisie (+ 3,25 %). 

L'Italie et la RFA suivent de conserve et de loin, avec environ 10 % 
du marché. Ces pays sont les deuxième et troisième fournisseurs de l'Algérie 
et de la 1\misie, mais n'occupant que les quatrième et cinquième places au 
Maroc. 

Les Etats-Unis sont les quatrièmes fournisseurs de l'Algérie et de la 
Tunisie, mais les deuxièmes du Maroc. 
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L'Espagne occupe une troisième place stable pour le Maroc, mais ne 
vient qu'en sixième position en Algérie et cinquième cn 'I\misic. 

Principaux clients du Maghreb 

La France demeure le premier client des trois pays maghrébins sur 
ln période considérée avec de 21 à 29 % de leurs ventes. Sa place progresse 
légèrement pour la Thnîsie (+ 1,2 %), fortement pour le Maroc (+ 7,6 'li ), 
msis baisse pour l'Algérie (- 2,1 %). 

L'Italie et la RFA suivent encore une fois de loin, avec des situations 
plus contrastées que pour les importations maghrébines. L'Italie ne cesse 
d'améliorer sa troisième position en Algérie et la COnsCfV!} en 'I\misie, occu
pant la quatrième pOUf Je Maroc. La RFA améliore sa deuxième place pOUf 

la 1\misic, maintient sa troisième place au Maroc, mais perd du terrain en 
Algérie cn 1987 (septième seulement), 

L'Espagne détient la deuxième place pour le Maroc malgré une érosion 
de ses achats, sa cinquième place en Thnisie et sa six.ièm.! place en Algérie, 

Les Etats-Unis sont redevenus les deuxièmes clieuts de l'Algérie en 
1987, talonnant la France, mais leurs achats à la 1\misie el au Maroc sonl 
marginaux, 

Les cinq premiers partenaires commerciaux du Ma ghreb sonl 
donc les mêmes à l'importation comme à l'exportation, a,'cc dans l'ordre la 
France, puis l'Italie cl la RFA suivis de l'Espagne et des Etats-Unis, Ces 
cinq pays ont représenté 56,15 % des achats de l'A1gérie et 63,9 % de ses 
ventes en 1987; les pourcentages correspondants s'élèvent :\ 51,9 % et 49,6 % 
pour le Maroc, el à 61 ,9 % et 62,4 % pour la 'funisie, 

C'est donc ce pays qui voit ses échanges extérieurs I,!s plus concentrés 
sur ses cinq partenaires, suivi de l'A1géric ct du Maroc, 

Algérie 

Principaux fourni sseurs Princip3ux clients 

'" 1984 lOBS 1986 1987 % 1984 11'85 1986 1987 

France 23,5 26,0 24,0 22,9 France 23,5 26,0 24,0 21,4 
Italie B,B 10,95 12,9 li ,9 USA 5,65 6,5 7,7 19,0 
RFA 10,7 11,25 11 ,05 10,5 Italie 8,8 10,95 12,9 15,2 
USA 5,65 6,5 7,7 7,0 Pays-Bns 2,5 2,0 3,0 14,7 
UEBL* 4,2 4,0 2,95 4,55 UEBL 4,2 4,0 2,95 6,4 
Espal,'TIe 4,4 1,4 4,6 4,55 Espal,'TIe 4,4 1.4 4,6 4,2 
Japon 8,15 5,8n 4,65 3,' RFA 10,7 11 25 11 ,05 4,1 

• Union économique bclgo-luxembourgooise 
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Principaux fournisseurs Principaux clients .. 19B4 19B5 1986 1987 .. 1984 1985 1986 1987 

France 18,3 22,8 23,3 21,8 France 21 ,7 23,6 27,3 29,5 
USA 12,5 6,1 11 ,3 9,1 Espagne 7,5 7,4 6,6 6,8 
Espagne 8,8 7,1 5,5 8,8 RFA 7,0 6,9 6,7 6,2 
RFA 4,3 5,2 6,6 6,7 Italie 6,0 5,5 5,4 5,5 
Italie 3,9 3,7 5,0 5,5 Japon 3,8 4,3 5,1 5,4 
URSS 4,0 4,0 2,8 2,9 Inde 7,4 5,8 6,8 5,4 

Th ' m SI! 

Principaux fournisseurs Principaux clients 

." 1984 1985 1986 1987 ." 1984 1985 1986 1987 

France 24,15 27,6 27,5 27,4 France 20,5 22,8 23,6 21,7 
RFA 10,4 12,1 13,0 12,6 RFA 9,45 8,6 15,2 19,7 
Italie 14,5 12,7 10,6 Il.4 Italie 17,95 14,5 14 ,6 16,6 
USA 7,95 5,8 7,0 5,9 UEBL 0,3 4,2 5,6 6,5 
Espagne 6,0 5,5 4,8 4,6 Espagne 0,75 6,9 3,6 2,6 
UEBL 3,9 3,5 5,2 4,6 USA 19,1 6,9 0,7 1,8 

Sources: statistique! douanières algériennes, manx:ainu et tuniBiennee, 

4. CONCLUSION 

Cette analyse rapide des principaux indicateurs économiques extérieurs 
des pays du Maghreb montre que la période 1980-1987 est caractérisée par 
le passage d'une croissance financée en partie par l'endettement, à une p0-

litique d'ajustement êconomique imposée par cet endettement. 
La mauvaise rentabilisation des investissements effectués grâce aux 

emprunts extérieurs, leur affectation partielle à la consommation plutôt qu'à 
l'équipement, la chute des cours des matières premières el la hausse des 
taux d'intérêt, sont les principaux facteurs expliquant ce passage. 

Cette situation permel d'ores el déjà de qualifier la décennie 1980 de 
décennie de stagnation ou même de récession économique, succédant à la 
brève expansion des années soixante dix. Elle s'est accompagnée d'une ac
centuat ion de la dépendance financière et commerciale du Maghreb vis·à-vis 
des pays de l'OCDE, CEE en particulier, qui a empêché toute diversification 
des partenaires économiques extérieurs. 

Le poids de l'Occident dans les structures économiques maghrébines 
s'cst donc accru, alors que celui du Maghreb diminuait pour l'Occident, puis
que ses importations baissaient et les termes de ses échanges extérieurs se 
détérioraient. 

Stagnation, dépendance, marginalisation : un bilan qu'on peut retrou
ver, parfois en pire, dans d'autres régions du Tiers-Monde, maigre consolation 
pour le Maghreb. 

Louis BUN. 




