
Les résultats enregistrés depuis
trois ans par l’économie
égyptienne ne peuvent que
conforter les autorités dans leur
choix en faveur de réformes
longtemps retardées.

Pour la troisième année consécu-
tive, en effet, la croissance est en
hausse. Elle devrait dépasser 7 %
en 2007 (au lieu de 6,8 % en 2006
et près de 5 % en 2005) et augmen-

ter encore en 2008, selon les estima-
tions disponibles à la fin de 2007.

La libéralisation de l’économie a
visé tout d’abord le régime des
douanes et la fiscalité. Comme l’a
pointé en septembre 2007 une note
de la mission économique française
au Caire, la réforme des impôts, qui
s’est traduite par un élargissement
de la base fiscale, a entraîné un
redressement plus rapide que pré-
vu des rentrées d’impôts (en hausse
de 43 % de 2004 à 2006) qui a
contribué à l’effort d’assainisse-
ment des finances publiques.

Le démantèlement des tarifs
douaniers a ouvert largement le
pays à la concurrence. Conséquen-
ce immédiate, le volume des impor-
tations a plus que doublé, passant
de 12,4 milliards d’euros en 2004 à
28,4 milliards en 2007. Mais, dans
le même temps, le montant des
exportations a également été multi-
plié par deux, passant de 7,5 mil-
liards d’euros en 2004 à 15 mil-
liards en 2007. Ces réformes ont
attiré les investisseurs étrangers et
drainé plus de 7,5 milliards d’euros
en 2007, soit plus du double qu’en
2005. L’Egypte a réussi à s’imposer
comme un point d’ancrage entre
l’Europe et l’Asie, valorisé par
l’abondance d’une main-d’œuvre
bon marché.

Dans le même temps, les res-
sources externes de l’Egypte sont
restées stables avec 5,4 milliards

d’euros pour le tourisme (les atten-
tats du Sinaï, en avril 2006, ont eu
somme toute un impact limité),
4,3 milliards d’euros pour les trans-
ferts des travailleurs émigrés (prin-
cipalement dans les pays du Golfe),
4 pour la production pétrolière
(même si cette dernière est en bais-
se) et 2,8 milliards provenant des
recettes du canal de Suez. Ces res-
sources représentent près d’un cin-
quième du PIB (87 milliards
d’euros en 2007.)

Ce tableau flatteur ne rend pour-
tant que partiellement compte de la
situation économique égyptienne,
également masquée par le relative-
ment faible taux de chômage offi-
ciel, inférieur désormais à 10 % de
la population active. Le taux de pau-
vreté (ressources inférieures à
1,5 euro par jour) n’a cessé en revan-
che d’augmenter, passant de 16,7 %
de la population à 19,6 %
entre 2000 et 2005 selon la Banque
mondiale. L’économie égyptienne
fonctionne donc à deux vitesses,
une partie de la population mono-
polisant pour son seul profit le pro-
duit des réformes engagées à partir
de 2004.

Le mécontentement social des
laissés-pour-compte de la croissan-
ce s’est traduit par la multiplication
des grèves dans le secteur du texti-
le. Ce mécontentement est accentué
par le fort taux d’inflation, qui est
passé de 3 % en 2005 à plus de

12 % à la fin de l’année 2006, pour
redescendre aux alentours de 8 %
en 2007.

Cette population serait directe-
ment visée par les réformes qui res-
tent à accomplir. L’Egypte reste en
effet pénalisée par un secteur
public et une administration plétho-
riques et notoirement inefficaces
qui tirent vers le bas une productivi-
té inférieure de moitié à la moyen-
ne des pays émergents asiatiques.
Ces emplois seraient directement
menacés par des privatisations.

L’Egypte pâtit également de sa
démographie. Même si elle a effec-
tué sa révolution en la matière (le
taux de fécondité est passé de 5,3
pour mille au début des années
1980 à 3,5 pour 1 000 en 2007, et le
taux de croissance démographique
de 2,7 % à 2,2 %), sa population,
très jeune, devrait atteindre avant
la fin de la décennie le nombre
record de 80 millions d’habitants,
ce qui constitue un véritable défi
pour le marché de l’emploi.

Malheureusement pour elle,
l’économie risque d’être victime de
la stagnation qui caractérise pour
l’heure le pouvoir politique égyp-
tien. En témoignent les obstacles
rencontrés par le fils du président
Hosni Moubarak, Gamal, lors du
congrès du Parti national démocrati-
que (PND) en novembre. Son ascen-
sion dans les rouages du pouvoir a
semblé marquer le pas alors que la
question de la succession est deve-
nue le principal sujet de discussion
en Egypte. Cette stagnation s’est
accompagnée d’un net raidisse-
ment du pouvoir, comme l’ont mon-
tré la mise en cause de journalistes
à la suite de la publication d’articles
évoquant l’état de santé du prési-
dent et les intimidations contre des
blogueurs, dont certains avaient
dénoncé des violences policières. a
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Israël a connu pour la cinquième
année consécutive une forte
croissance, dont le taux devrait
se situer à 5,4 % en 2007.

Au troisième trimestre, il a même
atteint 6,1 % en raison d’une augmen-

tation importante des exportations
des biens et des services. Au cours
des trois dernières années égale-
ment, la progression avait été supé-
rieure à 5 %. L’agence de notation
Standard & Poor’s a relevé, fin
novembre, ses notes concernant les
dettes intérieures et extérieures d’Is-
raël pour la première fois depuis
1995. « Il s’agit d’une expression de
confiance », a souligné le premier
ministre Ehoud Olmert, qui a fait
remarquer que, depuis le milieu de
2003, l’économie israélienne est en
pleine croissance à l’exception du troi-
sième trimestre 2006 en raison des
conséquences de la guerre du Liban.

Même si un léger ralentissement
est prévu pour le début de 2008, les
perspectives restent bonnes. Le taux
de chômage continue de décroître
depuis le premier trimestre 2004,
passant de 11 % à 7,8 % au troisième
trimestre de 2007. Il devrait encore
baisser en 2008 mais de manière
moins significative (7,3 %) puisque
la croissance devrait, selon la Banque
d’Israël, être de l’ordre de 4,4 %.
Même chose pour le revenu par habi-
tant, dont la progression devrait être
de 3,6 % en 2007 et de l’ordre de
2,5 % en 2008. Pour les experts de la
Banque d’Israël, tout dépendra en
bonne partie de l’ampleur de la
récession qui affectera l’économie
américaine.

En 2007, la baisse continuelle du
dollar a permis aux autorités israé-

liennes de ne pas relever les taux d’in-
térêt (4 %). Le shekel a atteint son
plus haut niveau par rapport au billet
vert depuis neuf ans. De ce fait, l’infla-
tion reste à un niveau raisonnable, de
l’ordre de 2,5 %, et devrait se situer
autour de 2,2 % au cours des douze
prochains mois. Alors que le déficit
budgétaire prévu devait être de 2,9 %
du PIB (3,2 milliards d’euros), il
devrait en fait se dégager un excé-
dent de 0,5 % (1,5 milliard d’euros à
la fin octobre). La Bourse, censée
refléter la confiance des investisseurs
vis-à-vis de la bonne santé économi-
que du pays, a progressé de pratique-
ment 30 % sur les onze premiers
mois de l’année.

Autre reflet de l’optimisme
régnant, les investisseurs étrangers
continuent de faire confiance aux
perspectives économiques du pays
puisque le montant global devrait
être de l’ordre de 6,8 milliards
d’euros, un chiffre inférieur à 2006
(8,8 milliards) qui fut une année
exceptionnelle. La haute technologie
continue d’être un moteur important
de la croissance et compense les alé-
as des exportations.

Seul point noir, le déficit commer-
cial continue de se creuser. Il a
atteint 5,7 milliards d’euros en octo-
bre, soit une augmentation de 30 %
par rapport à la même période en
2006. A la fin 2007, il sera d’un mon-
tant supérieur de 1,4 milliard d’euros
par rapport à 2006. La balance des

paiements a cependant dégagé un
surplus de 2,2 milliards d’euros pour
la première moitié de 2007, contre
2,7 milliards pour la même période
l’an dernier. Mais les prévisionnistes
restent optimistes, estimant que le
surplus devrait se situer entre 4 % et
4,5 % du PIB à la fin de l’année.

2008 s’annonce toutefois moins
prospère et la montée des tensions
liées au nucléaire iranien fait peser
des incertitudes sur l’avenir. Surtout
si les discussions concernant un
accord de paix avec les Palestiniens
traînent en longueur après le som-
met d’Annapolis du 27 novembre,
qui a réuni aux Etats-Unis les diri-
geants israéliens et palestiniens. Tout
dépendra également des retombées
de la crise financière mondiale qui
pourraient affecter le taux de crois-
sance prévu de 4,4 %. Le FMI estime
même qu’il pourrait descendre à
3,6 %.

Dans le budget 2008, les dépen-
ses sont en augmentation de 1,7 %, et
le déficit prévu de 1,6 %. La part de la
défense va atteindre un record de
8,8 milliards d’euros soit 16,7 % du
total (52,3 milliards d’euros) et envi-
ron 7 % du PIB. Il faut y ajouter les
1,7 milliard d’euros de l’aide militaire
américaine prévue en 2008.

Washington a d’ailleurs décidé,
en août, de porter cette aide à 2 mil-
liards par an sur dix ans, soit un total
de 20,4 milliards d’euros. a

Michel Bôle-Richard

a La Palestine prise dans l’étau

D epuis 1999, soit juste avant
le début de la deuxième Intifada,

le PIB de l’économie palestinienne
a chuté d’environ 40 %. En 2007,
la chute serait de l’ordre de 10 %. En
raison de l’incertitude des données
statistiques, il est difficile d’être plus
précis. Le FMI et la Banque mondiale
notent que, selon différentes
enquêtes menées par Near East
Consulting, le nombre de familles
en dessous du seuil de pauvreté est
passé de 50 % en mars 2006 à 66 %
à la fin de l’année. A Gaza, il a atteint
75 % alors qu’en Cisjordanie, il est
de 59 %. Le taux de chômage est
officiellement de 34,8 %, contre
30,3 % en 2005, en Cisjordanie
tandis que dans la bande de Gaza,
il serait de l’ordre de 60 % à 70 %.
Il s’agit en fait d’une véritable
régression économique et sociale
dont le point de départ est la victoire
des islamistes lors des élections
du 25 mars 2006. Celle-ci a en effet
provoqué à partir du mois d’avril
les sanctions de la communauté

internationale. La mise en place,
en avril 2007, d’un gouvernement
d’union nationale composé de
membres du Fatah et du Hamas
n’a rien changé à l’affaire. Et depuis
le 15 juin, date du coup de force
du Mouvement de la résistance
islamique (Hamas) dans la bande
de Gaza, la situation s’est
considérablement détériorée dans
ce territoire de 360 km2 peuplé
de 1,5 million d’habitants. Israël a
fermé tous les points de passage, ne
laissant passer que le nécessaire afin
d’éviter une crise humanitaire d’une
grande ampleur. La plupart des
entreprises ont fermé leurs portes.
L’UNRWA, l’agence des Nations unies
pour les réfugiés, a interrompu tous
ses travaux faute de matériaux.
1,2 million d’habitants ont besoin
d’une assistance alimentaire. Selon
plusieurs organisations humanitaires,
seulement 41 % des besoins en
nourriture sont autorisés à franchir la
frontière. Des pénuries nombreuses
sont signalées et les prix se sont

envolés. Israël a d’autre part décidé
de réduire les livraisons de carburant
et d’électricité depuis que la bande
Gaza a été déclarée, le 19 septembre,
« entité hostile ». Si la bande
de Gaza sombre petit à petit dans
la déchéance économique et si ses
habitants ne survivent de plus en
plus que grâce à l’aide humanitaire
internationale, l’Autorité
palestinienne, qui ne contrôle
plus que la Cisjordanie, a retrouvé
grâce aux yeux de la communauté
internationale. Israël a restitué
le produit des taxes et des droits
de douane qui avaient été saisis
et les fonds provenant de l’assistance
internationale ont été à nouveau
autorisés. Ce qui a permis au
gouvernement de Salam Fayyad de
payer ses fonctionnaires et d’éponger
une partie des dettes. Le TIM (le
mécanisme temporaire international)
mis en place par l’Union européenne
(UE) pour subvenir aux besoins des
Palestiniens est toujours en place.
Mais l’économie de la Cisjordanie est

toujours extrêmement dépendante
de l’aide internationale. Le maintien
strict de mesures de sécurité
imposées par l’Etat juif, notamment
les check-points, le bouclage
des villes, les entraves au commerce
et la progression des colonies
empêchent le développement
économique. Tony Blair, l’émissaire
du Quartet (Etats-Unis, UE, Russie
et ONU), tente de débloquer cet étau
et de promouvoir des projets. Il se
heurte aux impératifs sécuritaires
du gouvernement israélien. Dans
le prolongement de la conférence
d’Annapolis (Maryland), qui s’est
tenue le 27 novembre pour lancer
les négociations en vue de la création
d’un Etat palestinien, une conférence
des donateurs a eu lieu le
17 décembre à Paris afin de trouver
les fonds nécessaires à la relance
de l’économie palestinienne. Un plan
de 5,6 milliards de dollars sur trois
ans, de 2008 à 2010, a été mis
sur pied, 7,4 milliards ont été promis.
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Les élections législatives
jordaniennes de novembre 2007,
les deuxièmes du règne du roi
Abdallah II, ont été suivies
par un changement de
gouvernement faisant la part belle
aux technocrates et aux hommes
d’affaires liés au pouvoir.

Ces élections se sont déroulées
dans un climat plutôt morose. Le pays

a beau afficher, en termes de croissan-
ce et d’investissements, des résultats
inespérés compte tenu de l’absence
de matières premières, la pauvreté et
le chômage restent importants.

Le taux officiel des demandeurs
d’emploi en 2006 s’élevait à 14 %, en
recul de près de 1 % par rapport à
2005, même s’il est généralement
jugé supérieur. De même le Centre
d’études stratégiques de l’université
d’Amman a remis en cause en octo-
bre 2007 les estimations officielles
selon lesquelles seulement 14,7 % de
la population jordanienne vit dans la
pauvreté. La situation est aggravée
par la présence d’un nombre impor-
tant de réfugiés irakiens estimé à
700 000 (une étude indépendante
norvégienne évoque cependant un
nombre moins important) et dont le
coût pour l’économie nationale
s’élève à 681 millions d’euros, selon
les autorités.

En dépit de ce contexte délicat, la
modernisation de l’économie jorda-
nienne reste la priorité du roi,
d’autant que la croissance du pays,
très soutenue en 2005 (plus de 7 %),
a tendance à marquer le pas. Elle
était estimée par le FMI à 5 % pour
l’année 2007. Selon le ministère jorda-
nien de l’économie, sur les sept pre-
miers mois de l’année, cette croissan-
ce a été tirée principalement par les
services et par l’immobilier, même si
ces deux moteurs ralentissent (le
taux de croissance de l’immobilier est
passé de 8,3 % en 2006 à 6,2 %). En

revanche, les secteurs de l’agriculture
et des mines (le pays est producteur
de potasse et de phosphates) étaient
en léger recul (- 1,1 % et - 0,2 %
respectivement).

Le ralentissement jordanien peut
s’expliquer en grande partie par le
renchérissement des importations de
pétrole. Cette dépendance explique le
déséquilibre de la balance commer-
ciale avec des importations (4,9 mil-
liards d’euros) largement supérieures
aux exportations, pourtant en hausse
(1,7 milliard d’euros au lieu de 1,5
pour l’année 2006.) L’Arabie saou-
dite, qui approvisionne le royaume
en pétrole, représente 18 % de ces
importations. Les Etats-Unis et l’Irak
restent les principaux marchés pour
les produits jordaniens (avec respecti-
vement 26 % et 11 % des exporta-
tions), mais la part des pays du Golfe,
de la Syrie et de la Chine ne cesse
d’augmenter.

Pour se donner des marges de
manœuvre dans un contexte moins
florissant que par le passé, la
Jordanie a obtenu du Club de Paris,
qui réunit les principaux créanciers
publics, un réaménagement de sa det-
te à hauteur de 1,4 milliard d’euros.
Le royaume a interprété cet accord
comme une preuve de confiance
dans sa volonté de réforme. Le déve-
loppement des zones franches et la
bonne santé du secteur privé sont
soutenus par des investissements
étrangers qui ont plus que doublé
entre 2005 et 2006 et qui devraient

rester élevés en 2007, en partie grâce
aux capitaux en provenance des pays
producteurs de pétrole voisins.

La Jordanie, pièce importante du
dispositif américain dans la région,
profite également des aides qu’elle
continue de recevoir de la part des
Etats-Unis (255 millions de dollars
de Usaid en 2007) et de l’Union euro-
péenne, dont l’aide annuelle est pas-
sée de 50 à 67 millions d’euros
entre 2006 et 2007. a

G. P.

Comme au début des années 1970,
lorsque le déclenchement d’une
guerre civile de quinze ans l’avait
empêché de bénéficier du boom
pétrolier régional, le Liban a raté en
2007 le coche de la manne générée
par l’augmentation vertigineuse des
prix de l’or noir.

La crise politique qui est allée s’ag-
gravant, après la guerre de l’été 2006
entre le Hezbollah et Israël, l’a privé
des flux de capitaux excédentaires
des pays arabes producteurs de pétro-
le. Il n’en aura finalement bénéficié
qu’à la marge, notamment via les
aides accordées par ces Etats pour
empêcher l’effondrement de son sys-
tème financier et économique. Les
transferts des émigrés libanais n’ont
en revanche pas été affectés par la cri-
se – ils se sont élevés à 3,8 milliards
d’euros en 2006 d’après les chiffres
de la Banque centrale. En dépit d’une
amélioration (+ 20,24 % par rapport
à l’année précédente), l’industrie tou-
ristique, l’une des principales sources
de revenus du pays, demeure affectée
par les turbulences.

Les aides des pays pétroliers ara-
bes, comme celles qui ont été promi-
ses par d’autres pays donateurs et les

a Boum touristique en Terre sainte

D epuis le début de la deuxième
Intifada, fin septembre 2000,

jamais le boom touristique n’avait été
aussi important qu’en 2007.
2,3 millions de touristes se sont rendus
en Israël, soit une augmentation
d’un demi-million par rapport à 2006.
Le taux d’occupation des hôtels
a augmenté de 30 % au cours du mois
d’octobre, atteignant 74 %. Du
jamais-vu depuis 1999 ! Après la baisse
sensible provoquée par la seconde
guerre du Liban au cours de l’été 2006,
et notamment par la chute de près de
4 000 roquettes sur le nord du pays, ce
nouvel afflux a rendu optimistes tous
les industriels du tourisme. Le chiffre
de 2,7 millions de visiteurs atteint en
2000 n’a pas encore été battu mais
le ministre du tourisme, Yitzhak
Aharonovitch, espère bien dépasser ce
record en 2008 et accueillir 2,8 millions
de touristes en Terre sainte. Ce qui
contribuerait à un accroissement du
PIB de près de 544 millions d’euros.
Rien que cette année, les pèlerins, les

amateurs de soleil et de vieilles pierres
ont contribué pour 0,7 % du PIB,
selon Ami Etgar, directeur général
de l’association israélienne des
tour-opérateurs. Mais, comme
le note la banque centrale d’Israël,
« le renouveau de l’industrie touristique
est un long processus, et les contraintes
sont nombreuses ». Et cela en raison
du caractère incertain de la situation.
Les risques d’attentats-suicides
semblent avoir pratiquement disparu.
Le dernier en date a été commis le
29 janvier 2007 dans une boulangerie
d’Eilat, faisant trois morts. Le
précédent remontait au 17 avril 2006
à Tel-Aviv. Mais les incertitudes
politiques et le faible crédit accordé aux
perspectives de paix retiennent les
groupes financiers d’investir dans la
construction d’hôtels. Le ministère du
tourisme veut notamment promouvoir
la station balnéaire d’Eilat, où le taux de
remplissage des hôtels est jugé
insuffisant. Il est même question
d’ouvrir un casino, même si cela paraît

difficile en raison des interdits religieux.
Mais M. Aharonovitch constate que
les Israéliens adorent jouer et qu’ils
vont à Akaba en Jordanie ou dans
les hôtels du Sinaï (Egypte) tout proche
pour assouvir leur passion. « C’est
de l’argent qui sort d’Israël et pourrait
profiter au pays », dit-il. Le ministère du
tourisme souligne que d’ici trois ans, il
faudra des milliers de chambres en plus
et que, déjà, Jérusalem à une capacité
hôtelière insuffisante. Si tel n’était pas
le cas, les professionnels du tourisme
sont persuadés qu’ils pourraient
atteindre le chiffre de trois millions
de visiteurs en 2008. Ce qui représente
42 % de la population totale d’Israël
(un peu plus de sept millions
d’habitants). Cet afflux dans la ville
sainte provoque des engorgements
et la municipalité doit affronter
le douloureux problème du parking
des autocars. La situation va s’aggraver
en 2008 avec la construction en plein
centre-ville d’une ligne de tramway.
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institutions financières internationa-
les lors de la conférence dite Paris III
réunie en janvier 2007, attestent néan-
moins d’une certaine confiance dans
la capacité du pays à recouvrer sa san-
té économique et financière, pour peu
que le gouvernement, présidé par
Fouad Siniora, mette en œuvre le pro-
gramme de réformes structurelles sur
la base duquel il s’est présenté à la
conférence.

De l’aveu même du gouverne-
ment, Paris III a dépassé toutes les
espérances : le montant des dons et
prêts à faible taux d’intérêt promis
s’est élevé, selon les chiffres officiels, à
5,15 milliards d’euros – ce qui corres-
pond à plus du tiers du produit inté-
rieur brut – répartis en trois catégo-
ries : 3,45 milliards destinés à soute-
nir l’Etat, 1,17 milliard d’aide au sec-
teur privé, le reste étant consacré à
l’aide aux projets de développement
en cours. D’après le ministère libanais
des finances, près de la moitié des
sommes promises – 2,3 milliards
d’euros – ont déjà fait l’objet d’ac-
cords financiers. Plus d’un milliard
d’euros a déjà été versé. Le déblocage
de plus de 700 millions d’euros attend
la ratification par le Parlement des
accords de financement de projets
couverts par cette somme.

On touche ici aux conséquences de
la crise politique sur la vie économi-
que du pays. Le gouvernement s’est
attelé à la mise en œuvre de ses enga-
gements, dont une grande partie
requiert toutefois l’aval du Parlement.
Or depuis la mi-novembre 2006, celui-
ci n’a tenu aucune réunion. Son prési-
dent, Nabih Berri, refuse de le convo-
quer en invoquant le risque de voir
une cinquantaine de députés de l’op-
position présenter leur démission à
cause des profondes divergences qui
les séparent de la majorité sur les
grandes orientations économiques,
sociales et politiques de l’avenir.

Parallèlement à cette paralysie de
la vie parlementaire, l’opposition a lan-
cé des mouvements de protestation
qui ont contribué au « grippage » de
la vie économique. Le village de tentes
dressé le 1er décembre 2006 par les
opposants sur deux des grandes pla-
ces du cœur de Beyrouth est toujours
en place, réduisant presque à néant
l’activité dans cette partie de la ville.
Des dizaines de commerces et de res-
taurants ont mis la clef sous la porte,
après avoir, pour la plupart, licencié
leurs employés.

Des accrochages à l’arme légère
entre partisans de l’opposition et de la
majorité, les 23 et 25 janvier 2007,
ont accentué le pourrissement. Le ciel
s’est encore assombri avec les inquié-
tudes soulevées par l’affaire du camp
de réfugiés palestiniens de Nahr
al-Bared où, pendant plus de trois
mois à partir de la fin mai, l’armée
libanaise a livré bataille au mouve-

ment djihadiste dit Fatah Al-Islam.
Le climat d’insécurité s’est creusé
avec l’assassinat en juin du député
Walid Eido et en septembre d’Antoi-
ne Ghanem, tous deux membres de la
majorité parlementaire. La crise s’est
également traduite par l’âpre conflit
politique qui a empêché en 2007
l’élection d’un nouveau président de
la République dans les délais prévus
par la Constitution. Les pouvoirs pré-
sidentiels étant de ce fait constitution-
nellement dévolus pour une période
intérimaire au conseil des ministres,
celui-ci est plus que jamais la cible
d’une campagne de dénigrement de
l’opposition.

Cette conjoncture politique inter-
ne, qui reflète en grande partie les ten-
sions régionales et internationales
– singulièrement syro-américaines et
irano-américaines – a entraîné une
saignée démographique, notamment
de la jeunesse qui émigre vers des
horizons plus cléments, l’eldorado de
Dubaï étant une destination de choix.
Ce mouvement migratoire, qui touche
aussi les entreprises, prive le pays du
Cèdre de capacités et d’un capital
humain le plus souvent hautement
qualifié. Les transferts des émigrés
contribuent toutefois au renflouement
du budget des ménages, lourdement
affecté par le marasme et par la haus-
se du prix du pétrole et du cours de
l’euro dans un pays où le salaire mini-
mum est de 135 euros et qui importe
d’Europe une grande partie de ses pro-
duits de consommation. Les nom-
breux appels des partenaires sociaux à
la classe politique pour l’inviter à apla-
nir ses différends dans l’intérêt de
tous sont demeurés vains en 2007. a

Mouna Naïm
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Dans un contexte régional
difficile, marqué par l’isolement
de Damas vis-à-vis des autres

puissances régionales sunnites,
l’économie syrienne s’en est tenue
pour 2007 à une croissance
d’environ 6 %, légèrement
inférieure à l’objectif de 6,5 %
fixé en août.

Ce résultat doit être relativisé
par la structure de la pyramide
des âges, qui fait que chaque
année des dizaines de milliers de
nouveaux demandeurs d’emploi
arrivent sur le marché du travail
(le taux de chômage officiel est
estimé inférieur à 10 % de la popu-
lation active).

Plusieurs handicaps pèsent sur
la Syrie. Du fait de l’épuisement
continu des gisements pétroliers
syriens (la production a baissé de
480 000 barils par jour à 400 000
entre 2005 et 2006), la part des
recettes du pétrole ne cesse de
décliner (d’environ 15 % en 2003
à 5 % en 2006). De même, en
dépit de premières mesures
ouvrant notamment le secteur ban-
caire au privé, des réformes struc-
turelles restent à adopter pour
réduire les dépenses et augmenter
les recettes de l’Etat.

Ces réformes passent par une
remise à plat du mécanisme des
subventions publiques, en particu-
lier pour les prix de l’essence. Ces
subventions pèsent d’un poids de
plus en plus lourd, compte tenu de
la croissance régulière de la
demande (+ 10 % par an.) La
crainte des conséquences sociales

d’un tel ajustement a cependant
poussé jusqu’à présent le régime à
le différer. D’autant que la popula-
tion pâtit d’une inflation élevée
(environ 8 %) entretenue par la
présence sur le sol syrien de
1,3 million de réfugiés irakiens.

Ce surplus de population a
entraîné une hausse des prix de
l’immobilier et des produits de
consommation courante. La situa-
tion qui prévaut en Irak présente
cependant des aspects positifs
pour la Syrie, puisque les échan-
ges entre les deux pays expliquent
en partie la hausse des exporta-
tions syriennes, passées de 6,8 mil-
liards d’euros à 8,2 milliards en
2007.

Selon le vice-premier ministre
chargé de l’économie, le libéral
Abdallah Dardari, la Syrie aura
besoin de 23,8 milliards d’euros
d’investissements dans les pro-
chaines années pour pouvoir main-
tenir un taux de croissance proche
de 7 %.

A part l’Iran, partenaire straté-
gique de la Syrie et qui y dévelop-
pe la construction automobile, et
de quelques projets de pays du
Golfe dans l’immobilier, les inves-
tissements étrangers restent
cependant modestes. Le classe-
ment dressé par la Banque mon-
diale concernant la facilité de réali-
ser des affaires traduit bien l’am-
pleur de la tâche qui reste à accom-
plir : la Syrie y occupe en effet en
2007 une peu glorieuse 134e place
sur 178 pays. a

G. P.
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L’émirat a enregistré une
croissance de 6,9 % en 2006, en
léger ralentissement par rapport
à l’année précédente (7,8 %).

Cette croissance a été largement
portée par le secteur non pétrolier
(8 % en termes réels). Le niveau de
l’inflation a été contenu entre 2 % et
3 %, une performance d’autant plus
remarquable que l’ensemble de la
région subit un regain de hausse des
prix depuis le début de l’année 2007.
Bahreïn confirme son rôle de place

bancaire régionale au sein de ce qui
sera le marché commun du Golfe,
dont la création au 1er janvier 2008 a
été annoncée le 4 décembre lors
d’un sommet régional à Doha
(Qatar) : ce secteur a largement pro-
fité du dynamisme des exportations,
mais surtout de la hausse des cours
du pétrole. Les avoirs des établisse-
ments financiers se montaient fin
juin à 143,3 milliards d’euros, en
hausse de 14,9 milliards (+ 11,6 %)
par rapport à leur niveau de la
mi-mars.

Au mois de novembre, le ministre
du travail, Majid Al-Alaoui, a annon-
cé la mise en place d’un régime d’in-
demnité-chômage financé par les
contributions des travailleurs et des
employeurs dans les secteurs privés
et publics, ainsi que par une aide
gouvernementale et les intérêts géné-
rés par le fonds de chômage qui res-
te à créer. Selon le ministre, le taux
de chômage serait tombé à 4 %. a

O. D. L.

Le niveau exceptionnellement
élevé des cours du pétrole a
permis au royaume d’enregistrer
des excédents commerciaux
record en 2006 et 2007.

Pour 2006, selon les chiffres
publiés par la Banque centrale
(SAMA) en septembre, l’excédent
budgétaire atteint 52,6 milliards
d’euros alors que les prévisions initia-
les étaient de 9,4 milliards d’euros, et
que l’excédent de 2005 était de
39 milliards d’euros. Le FMI a souli-

gné que ces excédents ont permis à
l’Arabie de réduire sa dette intérieure
à 27,9 % du PIB. Pour 2007, le gou-
vernement a annoncé un budget excé-
dentaire de seulement 3,6 milliards
d’euros, minoré compte tenu des prix
du baril qui ont frôlé les 100 dollars
en fin d’année. Mais, pour les habi-
tants du royaume, ces bons résultats
sont en partie éclipsés par la montée
de l’inflation qui, à près de 5 %
contre 3 % en 2006, a atteint son
plus haut niveau en une décennie. En
octobre, le roi Abdallah a demandé
aux ministres de s’expliquer sur cette
hausse du coût de la vie, tandis qu’au
même moment une commission du
Majlis Al-Choura, le conseil consulta-
tif qui fait fonction de Parlement, a
recommandé une hausse des salaires.

Cette inflation est en grande
partie importée : si les revenus pétro-
liers sont libellés en dollar, affaibli
sur le marché des changes, les im-
portations proviennent principale-
ment de la zone euro et d’Asie, où les
monnaies sont fortes. Le débat lancé
par le Koweït sur les inconvénients
du lien unissant les devises du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) avec le dollar s’est répercuté
en Arabie saoudite. La position offi-
cielle de ne pas rompre la parité fixe
de 3,75 riyals pour un dollar, en
vigueur depuis 1986, a été confir-
mée au sommet du CCG qui s’est
tenu à Doha (Qatar) le 4 décembre,
où a été également prise la décision
de créer un marché commun du
CCG au 1er janvier 2008. a

Olivier Da Lage

Le gouvernement fédéral a
adopté en novembre le budget 2008.

Il se monte à 6,4 milliards
d’euros, en augmentation de 1,2 mil-
liard d’euros par rapport à l’exercice
2007, et a annoncé une augmenta-
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L’effort militaire supplémentaire
consenti en Irak par les Etats-Unis
au début de l’année a produit des
effets contrastés.

La violence a globalement baissé

à Bagdad dans les premiers mois de
l’automne, sans que l’on puisse cepen-
dant attribuer avec certitude ce phé-
nomène au déploiement de troupes
ou au résultat d’un processus de
« purification ethnique », entre chii-
tes et sunnites, arrivé à son terme.
Dans la province sunnite d’Anbar, le
revirement des chefs tribaux désor-
mais opposés à Al-Qaida a également
pesé. Soumis à de fortes critiques, le
président George Bush a annoncé en
septembre le retrait progressif des
troupes additionnelles, mais le contin-
gent américain devrait rester en place
jusqu’à l’élection de son successeur,
en novembre 2008.

Dans ce contexte incertain, mar-
qué par la poursuite de l’émigration
des élites du pays, l’économie irakien-
ne continue de reposer sur une pro-
duction pétrolière qui, avec 2,2 mil-
lions de barils/jour (Mb/j), reste tou-
jours légèrement inférieure à ce qu’el-
le était avant la chute du régime de
Saddam Hussein, en 2003. Avec des
exportations de 1,7 Mb/j, cette pro-
duction assure 94 % des recettes de
l’Etat (environ 22 milliards d’euros).
La corruption, le trafic illégal de
barils et l’insécurité sont responsa-
bles, selon le ministère irakien du
pétrole, d’un manque à gagner esti-
mé sur trois ans à 17 milliards
d’euros.

La remise sur pied de l’industrie
pétrolière tarde, même si le ministre
du pétrole a annoncé en décembre
que la production nationale atteindra
3,5 Mb/j en 2009. Cette hausse est
souhaitable, compte tenu de la rééva-
luation du coût de la reconstruction
générale du pays, estimée aujour-
d’hui à plus de 68 milliards d’euros.
La remise à niveau de l’industrie
pétrolière est cependant ralentie par
la mauvaise gouvernance et par les
difficultés rencontrées par la coalition
gouvernementale, incapable de trou-
ver un accord pour rédiger une loi
annoncée de longue date, qui devait
préciser les pouvoirs les différents
échelons administratifs irakiens en
matière de pétrole. Les provinces
autonomes du Kurdistan n’ont pas
attendu cette loi pour édicter leur pro-
pre législation, en août. Cette disposi-
tion a permis aussitôt la conclusion
de quinze contrats avec des compa-
gnies étrangères, une initiative vive-
ment critiquée à Bagdad.

Le maintien du pétrole à des prix
élevés a cependant permis de déga-
ger des marges de manœuvre budgé-
taire pour des investissements dans
le pétrole et l’électricité. Ils ont ali-
menté une croissance qui, faute de
données statistiques vraiment fiables,
a été estimée à 10 % pour 2007. Cette
croissance explique la hausse des
importations (21,8 milliards d’euros
en 2007 au lieu de 15,7 milliards en
2006). L’inflation a été estimée à

30 %, un chiffre très élevé mais pour-
tant en net recul par rapport à 2006
(60 %). Les principaux fournisseurs
de l’Irak sont aujourd’hui les pays voi-
sins (Turquie, Jordanie, Iran, Syrie)
alors que les exportations (19 mil-
liards d’euros, presque exclusivement
en pétrole) sont dirigées pour moitié
vers les Etats-Unis et, marginale-
ment, vers l’Italie, l’Espagne et le
Canada. a

Gilles Paris

tion de 70 % du salaire des fonction-
naires, en réponse à l’inflation record
qui atteignait 9,3 % en 2006 selon le
Fonds monétaire international.

La hausse des recettes pétrolières
a encouragé les investissements des
fonds souverains des Emirats arabes
unis (EAU). C’est ainsi que Dubaï a
pris une participation de 3 % dans le
capital d’EADS. Par ailleurs, la com-
pagnie aérienne de Dubai Emirates a
fortement soutenu Airbus durant la
crise de 2007, en passant des com-
mandes record lors du salon du Bour-
get : à elle seule, Emirates a comman-
dé 55 A380.

La chute continue du dollar a
conduit, en novembre, le gouverneur
de la Banque centrale fédérale, Sultan
Al-Suwaidi, à indiquer que la devise
émirienne devrait être définie par un
panier de monnaies où le dollar ne
serait plus la seule référence. Mais le
principe de l’indexation sur le dollar a
néanmoins été réaffirmé au sommet
du Conseil de coopération du Golfe
(CCG), le 4 décembre à Doha (Qatar),
où a été également annoncée la créa-
tion d’un marché commun du Golfe
au 1er janvier 2008.

A Abou Dhabi, mais surtout à
Dubaï, le boom de la construction
accompagne une forte demande de
bureaux et de logements qui s’est tra-
duite par une hausse vertigineuse des
loyers, mais aussi par une pénurie de
main-d’œuvre. a

O. D. L.

La confrontation entre les pays
occidentaux et l’Iran à propos de
son programme nucléaire a pris un
tour nouveau, le 3 décembre, avec
la publication par les agences de
renseignement américaines d’un
rapport de synthèse dans lequel
elles estiment que l’Iran a stoppé
son programme nucléaire militaire
en 2003.

Ce jugement, assorti des réserves
d’usage, risque de contrarier les
efforts des Etats-Unis, secondés par
la France, pour durcir les sanctions
internationales déjà en vigueur
contre Téhéran. Ces sanctions ont
pour objectif, en pesant sur l’écono-
mie nationale, de forcer les autorités
iraniennes à stopper leur programme
d’enrichissement d’uranium, qui ali-
mente les soupçons occidentaux.

Les sanctions internationales ont
été jusqu’à présent limitées (gel des
avoirs de personnalités et interdiction
d’exportation d’armes). S’y ajoutent
cependant des mesures unilatérales
américaines visant à réduire les facili-
tés financières de l’Iran, ce qui crée
un climat défavorable aux affaires.

Alors que la France a dissuadé en sep-
tembre ses entreprises d’investir en
Iran (les secteurs du pétrole et la
construction automobile), les Etats-
Unis ont ajouté en octobre le plus
grand établissement bancaire ira-
nien, la banque Melli, sur leur liste
noire pour son rôle supposé dans le
« financement du terrorisme ». Les
responsables américains ont multi-
plié en 2007 les démarches dans les
pays du Golfe, singulièrement à
Dubaï (qui entretient des liens
anciens avec l’Iran), pour les dissua-
der de commercer avec la République
islamique. Le Groupe d’action finan-
cière (GAFI) a enfin publié une mise
en garde à l’Iran en déplorant « l’ab-
sence d’un système complet de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ».

Cette pression externe a eu des
effets difficiles à évaluer sur une éco-
nomie encore très étatisée, confron-
tée à ses propres pesanteurs, que la
hausse du prix du pétrole a permis de
relativiser. Paradoxalement, l’écono-
mie iranienne semble être victime
par ricochet de l’envolée du cours du
baril. Celle-ci a permis au président
Mahmoud Ahmadinejad d’augmen-
ter la dépense publique de 20 % en
janvier 2007, entretenant ainsi une
inflation officielle de 16 % mais qui
pourrait en fait dépasser 20 %. Cette
démarche a été critiquée avec virulen-
ce en juin par une cinquantaine d’éco-
nomistes iraniens, qui ont relayé les
critiques similaires de parlementaires
iraniens en 2006. La hausse de la
dépense publique se traduit surtout,
en effet, par une politique clientéliste
de subventions (pour un total estimé
à environ 10 % du PIB) et non par
des investissements productifs.

Le mécontentement des classes
populaires a été accentué en août par
le rationnement de l’essence, un pro-
duit très subventionné. L’Iran, bien
que grand producteur de pétrole,
importe environ la moitié de sa
consommation d’essence, faute de
capacité de raffinage suffisante.

Dans ce climat de tensions socia-
les, de nouvelles sanctions pourraient
avoir un effet déterminant. Il est
cependant fort peu probable que, au
sein du Conseil de sécurité des
Nations unies, les partisans de leur
aggravation puissent convaincre les
pays réticents (la Chine et la Russie)
à la suite de la publication du rapport
du renseignement américain qui
réduit à moyen terme la perspective
d’une confrontation militaire entre
l’Iran et les Etats-Unis. En 2007, les
pressions internationales ont surtout
eu pour conséquences politiques le
renforcement du président iranien et
des Gardiens de la révolution (pasda-
ran), un complexe militaro-politique
très implanté dans l’économie. a

G. P.
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La très forte croissance du
PIB enregistrée grâce à la flambée
des cours des hydrocarbures
s’est accompagnée en 2007
d’une hausse brutale de l’inflation.

Selon le FMI, le PIB a progressé
en termes réels de 6,3 % en 2005 et
de 8,8 % en 2006. Mais au premier
semestre 2007, l’inflation atteignait
13 % à 14 % en rythme annuel. Les
loyers, en particulier, ont presque
doublé en trois ans. Mais il s’agit
aussi d’une inflation importée, pro-
voquée par la chute du rial, lié au dol-
lar.

Reste que le Qatar, qui compte
près de 900 000 habitants, dont
200 000 autochtones, dispose d’un
revenu par habitant parmi les plus
élevés du monde : 42 455 euros,
selon des données publiées par la
banque centrale en juin. Le montant
des avoirs de la Qatar Investment
Authority (QIA) est un secret d’Etat.
On sait en revanche que la QIA a
réduit son exposition au dollar à
40 %, le reste étant en euros (40 %),
en livres sterling (20 %) et en devi-
ses asiatiques.

Les ressources de l’émirat lui ont
permis de se lancer dans une fréné-
sie d’acquisitions. La QIA a pris
20 % du capital de la Bourse de Lon-
dres (LSE), et le Qatar cherche à
entrer au capital d’EADS à hauteur
de 10 %.

La construction du pont-digue
reliant l’émirat à Bahreïn, voisin,
devrait commencer en mai 2008 ;
un mémorandum d’entente a été
signé en septembre avec un consor-
tium de cinq entreprises du BTP,
parmi lesquelles le groupe français
Vinci.

C’est aussi à Doha, la capitale de
l’émirat, que s’est tenu le 4 décem-
bre un sommet du Conseil de coopé-
ration du Golfe (CCG), où a été
annoncé la création au 1er janvier
2008 d’un marché commun du Gol-
fe, et réaffirmé l’objectif d’une mon-
naie unique pour 2010. a

O. D. L.

En dépit de la flambée des cours
du pétrole, le sultanat prévoit
un déficit budgétaire de 8 %
en 2007 (400 millions de rials,
soit 81 millions d’euros).

Selon le ministre de l’Economie
Ahmed Ben Abdel Nabi Mekki, la pro-
duction pétrolière devait décliner de
2 % au cours de cette même année
2007 pour atteindre 730 000 barils
par jour. Les revenus pétroliers
(607,5 millions d’euros) devraient
représenter 67 % des recettes publi-
ques et ceux liés à l’extraction de gaz
naturel (111,4 millions d’euros) envi-
ron 12 %. Les revenus du gaz sont en
progression de 46 % par rapport à
l’année 2006.

Les exportations non pétrolières
ont atteint, pour la première fois, le
cap des 2,025 milliards d’euros en
2007, en progression de 82 % par rap-
port à l’année précédente.

L’inflation (6 % en rythme annuel
contre 3,6 % en 2006) a atteint son
plus haut niveau depuis dix ans, large-
ment en raison du renchérissement
du coût des importations du fait de la
chute du dollar. Le sultanat pourrait
d’ailleurs renoncer à participer à la
monnaie unique du Conseil de coopé-
ration du Golfe (CCG) qui devrait voir
le jour en 2010, car Oman ne veut pas
que sa « politique financière et monétai-
re soit tributaire des exigences de l’unité
monétaire du CCG », a indiqué en mai
le gouverneur de la banque centrale
du sultanat, Hammoud Al-Zadjali. En
revanche, l’émirat devrait adhérer au
marché commun du Golfe, dont la
création au 1er janvier 2008 a été
annoncée au sommet du CCG le
4 décembre à Doha (Qatar).

O. D. L.

Réagissant à la chute continue
du dollar, le Koweït a annoncé
fin novembre une réévaluation
du dinar koweïtien.

Au mois de mai, l’émirat avait
émis des doutes sur la capacité du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) à tenir l’échéance de 2010
pour la création d’une monnaie
unique du Golfe, mais cet objectif
a été réaffirmé au sommet du CCG
du 4 décembre à Doha (Qatar), où
a été également annoncée la créa-
tion d’un marché commun au
1er janvier 2008.

Quoi qu’il en soit, les recettes
pétrolières ont dégagé en 2007
des surplus records. Selon les don-
nées disponibles en septembre, le
Koweït devrait enregistrer un excé-
dent budgétaire de 12,8 à 16,8 mil-
liards d’euros pour l’année fiscale
2007-2008 (qui démarre le
1er avril), contre 16,2 milliards
d’euros en 2005-2006, les revenus
pétroliers étant estimés à environ
40,4 milliards d’euros, alors que
le budget prévisionnel tablait sur
19,5 milliards. L’émirat, qui a
confirmé disposer de réserves de
pétrole brut de 100 milliards de
barils, a indiqué que ses place-
ments financiers ont atteint
151 milliards d’euros au 31 mars,
un record absolu.

Revers de la médaille, l’infla-
tion a atteint son plus haut niveau
depuis douze ans, à environ 5 %
en rythme annuel contre 2,6 % en
2006, en grande partie du fait du
renchérissement des importations
provenant d’Asie et de la
zone euro. a

O. D. L.

Le gouvernement a présenté
un budget 2007 d’un montant
de 8,2 milliards de dollars, en
déficit de 962 millions de dollars,
soit 4,7 % du PIB.

Les réformes économiques mises
en œuvre à la demande du Fonds
monétaire international ont permis
une croissance de 3,3 % en 2006
(soutenue également par les cours
du pétrole), mais la croissance démo-
graphique, supérieure à 3 %, absorbe
tous les gains. Le PIB par habitant
n’est que de 595 dollars (2006) et
près de la moitié des Yéménites
(45 %) vivent avec moins de 2 euros
par jour. L’inflation, particulière-
ment élevée (18 % en 2006), ampute
davantage encore le pouvoir d’achat.

La production pétrolière, en
régression, est passée de 434 000
barils par jour à 325 000 barils par
jour entre 2001 et 2007, mais l’ex-
ploitation des hydrocarbures repré-
sente près de 30 % du PIB, 70 % des
recettes budgétaires et 85 % des
recettes d’exportation.

Le Yémen, qui appartient au grou-
pe des pays pauvres très endettés
(PPTE), dépend de l’aide extérieure
pour sa survie financière : lors de la
réunion du groupe consultatif de la
Banque mondiale sur le Yémen, qui
s’est tenue à Londres en novem-
bre 2006, le Yémen a enregistré des
promesses d’aide atteignant 3,4 mil-
liards d’euros pour la période
2007-2010. a

O. D. L.
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