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Investissement étranger : de fortes disparités dans le bilan
2015 des pays MED

+24% pour les pays MED-11 et +38% à l’échelle mondiale : les bons chiffres
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de l’investissement direct étranger annoncés par la CNUCED pour 2015 ne sont
malheureusement pas partout synonymes d’une embellie économique tangible.
La reprise mondiale de l’investissement repose en partie sur d’importantes
reconfigurations des entreprises multinationales
La CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement)
a publié le 21 juin 2016 son rapport annuel sur l’investissement. Le World Investment
Report 2016 (WIR 2016) fait état d’une hausse conséquente des investissements
directs étrangers (IDE) à l’échelle mondiale (+38%), mais l’impute partiellement à
des mouvements de sièges de multinationales et des mégas fusions-acquisitions
(comme celle de Lafarge-Holcim). Le rebond de l’investissement se limite à 15% si
l’on écarte ces reconfigurations d’entreprises à grande échelle, une hausse globale
qui « ne s’est pas traduite par une augmentation analogue des capacités de
production dans tous les pays » comme le souligne le Secrétaire-Général des
Nations Unies Ban Ki-moon.
Ce sont d’ailleurs essentiellement les pays développés (et surtout l’Europe et les
Etats-Unis) qui bénéficient des flux d’IDE en 2015, alors que durant les années 20102014 les régions en développement et en transition étaient passées en tête des
destinations choisies par les investisseurs étrangers. Signe de la fragilité persistante
de l’économie mondiale, la CNUCED prévoit en outre une nouvelle contraction des
flux d’investissement en 2016, de l’ordre de 10 à 15%.
En Méditerranée, les chiffres de la CNUCED et de l’observatoire ANIMA-MIPO
font état d’un rebond assez net de l’investissement
Dans les pays MED-11 du Sud et de l’Est de la Méditerranée (du Maroc à la Turquie),
les très bonnes performances de la Turquie et d’Israël conduisent à une progression
de 24% des flux totaux d’IDE. Mais si l’on exclut ces deux poids lourds, la tendance
s’inverse et est au contraire orientée à la baisse (-6%) pour la 3ème année
consécutive. Les entrées d’IDE stagnent ainsi en 2015 autour de 15 milliards de
dollars (Md $) au total pour l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le
Maroc, la Palestine et la Tunisie (la Syrie n’enregistrant plus d’entrées d’IDE depuis
2012).
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Figure 1 : flux entrants d’IDE en millions de dollars (M$) dans les pays MED-11
(source : CNUCED)
Les annonces de projets d’IDE quant à elles détectées par l’observatoire ANIMAMIPO suivent une tendance analogue à celle des flux réels d’IDE enregistrés par la
CNUCED (cf. Figure 2 ci-dessous) :
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Figure 2 : total des flux entrants d’IDE dans les pays MED-11 (source : CNUCED,
montants convertis en M€) et annonces d’IDE en montants et nombre de projets
détectés (source : ANIMA-MIPO, M€)
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4 pays en tête des destinations MED les plus attractives : Turquie, Israël,
Egypte et Maroc
Le bilan de l’investissement étranger en 2015 reste très mitigé d’un pays à l’autre de
la Méditerranée. L’Algérie enregistre ainsi pour la première fois un flux
d’investissement étranger négatif (-587 M$), à l’instar de l’Egypte de 2011. Le
volume des désengagements dépasse en effet celui des investissements effectués
en raison du rachat par l’Etat algérien de l’opérateur télécom Djezzy au russe
VimpelCom, pour un montant de plus de 2,6 Md $.
L’Egypte enregistre au contraire un fort rebond (+49%) qui signe le retour au niveau
d’entrées d’IDE de la pré-révolution (6,9 Md $) et permet d’afficher une hausse à
l’échelle des 5 pays d’Afrique du Nord. L’Egypte constitue ainsi en 2015 la deuxième
économie africaine la plus attractive pour les investisseurs étrangers, en particulier
dans les secteurs bancaire (CIB Bank et Citadel Capital), pharmaceutique (Pfizer),
des télécommunications (rachat de Mobile Towers Services par le britannique Eaton
Towers) et des hydrocarbures bien sûr.
La Jordanie, le Liban et la Palestine continuent à subir les conséquences du conflit
syrien et de l’instabilité régionale et enregistrent des baisses respectives de 37%,
19% et 25%.
En Libye, après une année quasi blanche en 2014, le bilan de l’investissement n’est
pas nul, mais les données de l’observatoire ANIMA-MIPO laissent penser que les
investissements enregistrés par la CNUCED (700 M$) proviennent exclusivement
du secteur pétrolier dans lequel l’italien ENI continue d’opérer.
Le léger repli au Maroc (-11%) après le record historique de 2014 (plus de 3,5 Md $
d’IDE) n’empêche pas le pays de confirmer sa place de poids lourd en Afrique, avec
un solde d’entrées supérieur à 3 Md $ pour la 3ème année consécutive. Le Maroc,
dont le statut de base industrielle d’envergure (notamment dans l’automobile) n’est
plus à prouver, devient également l’un des grands investisseurs en Afrique, avec
600 M$ émis vers le reste du continent en 2015, particulièrement dans les secteurs
des services financiers, des télécommunications et désormais également dans
l’industrie.
Les flux d’IDE ne décollent en revanche toujours pas en 2015 en Tunisie : les aléas
de la transition politique et les récentes attaques terroristes sont autant d’obstacles
pour rétablir la confiance des investisseurs.
Enfin, les deux champions de la région, Israël et la Turquie, enregistrent de très
bons crus avec respectivement 11 et 16 Md $ d’entrées d’IDE en 2015, en forte
hausse par rapport à 2014. La Turquie figure ainsi à la 20ème place du classement
des économies attirant le plus de flux d’IDE au monde. Les plus grosses opérations
citées par la CNUCED concernent le secteur financier (acquisition de Turkiye Garanti
Bankasi AS par l’Espagnol Banco Bilbao Vizcaya), la distribution (entrée au capital
de Boyner Perakende par le Qatari Mayhoola) et les médias (acquisition de la
plateforme de télévision digitale Digiturk par la division sport d’Al Jazeera).
2016 : pas d’inflexion en vue dans les décisions des investisseurs pour la
région MED
Le rapport WIR 2016 de la CNUCED tout comme les annonces détectées en 2015
par l’observatoire ANIMA-MIPO laissent penser qu’en dépit de la baisse globale de
l’investissement attendue en 2016, les pays MED les plus attractifs poursuivront
leurs bonnes performances au cours des prochaines années.
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Le Maroc constitue désormais une destination privilégiée pour de nombreuses
entreprises souhaitant se développer sur le continent africain, et sa stratégie de
développement industriel porte ses fruits. Dans le secteur automobile pour ne citer
que lui, PSA, Renault et Ford vont continuer à investir et amener dans leur sillage
de nombreux sous-traitants. L’Egypte a quant à elle attiré des méga-annonces en
2015 qui se traduiront par des plans d’investissement de plusieurs années, certaines
concernant d’ailleurs des secteurs mieux à même d’impacter l’économie locale que
les hydrocarbures : l’agro-alimentaire (projets de l’Emirati Al Ghurair), les
médicaments (avec le Canadien Valeant), la distribution (une autre série
d’investissements en provenance des Emirats : MAF - Majid Al Futtaim) ou encore
les matériels ferroviaires (projet du Chinois Avic). Enfin, Israël et la Turquie
demeurent les leaders incontestés en termes d’investissement étranger, la Turquie
figurant en 13ème place des destinations les plus attractives pour 2016-2018 d’après
le sondage réalisé par la CNUCED auprès des agences de promotion
d’investissement.
Pour les autres pays de la région, l’évolution des IDE restera avant tout tributaire du
contexte sécuritaire (guerres en Syrie et en Libye, conflit israélo-arabe) mais aussi
des avancées politiques ardemment attendues dans la plupart des pays MED.
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