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ANIMA publie le bilan MIPO 2010 des annonces d’IDE et de partenariats en Méditerranée
D’après le bilan annuel de l’Observatoire des Investissements et Partenariats en Méditerranée ANIMAMIPO, 2010 a été marquée par de bons résultats en termes d’attraction d’investissement direct
étranger (IDE) et de partenariats internationaux vers les pays MED (les 9 partenaires du sud, plus la
Libye et la Turquie). Prise entre deux crises (la tourmente économique mondiale des années 20082009 et les révolutions arabes du début 2011), 2010 a également été une année de transition pour la
rive sud de la Méditerranée.
Le nombre d’annonces de projets d’IDE est largement reparti à la hausse dans les pays MED avec 826
projets détectés en 2010 contre 542 en 2009, soit +52%. La hausse est moins nette en termes de
montants: 33,2 milliards d’euros contre 28,4 milliards d’euros en 2009, soit +17%. Les partenariats
internationaux d’entreprises poursuivent pour leur part leur augmentation : 493 projets en 2010
contre 288 en 2009, soit +71%. Il faut y voir en partie l’effet du programme Invest in Med, qui se
consacre à ces partenariats et les détecte mieux.
En termes de pays d’origine, les entreprises européennes viennent largement en tête en 2010 avec la
moitié des investissements en montants. Abonnés à la deuxième place du palmarès, les pays du Golfe
sont maintenant rejoints par les USA/Canada et les pays émergents. La prédominance européenne est
encore plus forte pour les partenariats (264 projets, soit 54% du total en 2010), l’Amérique du Nord
venant ensuite (20% des projets), puis le Golfe (12%). Mais, par rapport à 2009, les partenaires du
Golfe triplent et ceux entre pays MED doublent, ce qui est très encourageant pour l’avenir de
l’intégration sud-sud.
La Turquie, l’Egypte et Israël s’affirment comme les trois destinations majeures des IDE. Au Maghreb,
seule la Tunisie a enregistré une forte hausse des IDE avant la crise politique de la fin de l’année
2010. Les annonces d’IDE sont en revanche au plus bas depuis quatre ans en Libye, et elles se
maintiennent à un niveau comparable à celui de 2009 au Maroc. Au Machreck, l’Egypte est loin de ses
records passés, la Syrie confirme son attractivité nouvelle, le Liban reçoit surtout des investissements
de portefeuille et les autres pays (Jordanie et surtout Palestine) stagnent.
Ces évolutions apparaissent positives, les investissements et partenariats pouvant ainsi servir d’outils
efficaces pour le développement économique de la région. En 2010, les IDE ont créé près de 175 000
emplois directs (contre 93 000 en 2009), et environ 585 000 emplois indirects, soit 760 000 emplois
au total. C’est une belle contribution à la croissance, à l’équipement productif, à la création des
richesses et donc finalement à la stabilité de la région. Malgré ces résultats indiscutables, le modèle
de développement des pays méditerranéens partenaires de l’Europe apparaît contesté, à travers les
changements en cours en particulier en Afrique du Nord (Tunisie, Egypte, Libye) : c’est que les
dividendes de l’ouverture économique ne bénéficient guère à la masse de la population et
s’accompagnent d’effets indésirables (forte concentration des IDE sur certains espaces, valeur ajoutée
locale trop réduite, impact parfois négatif sur l’environnement ou la culture, éviction de certaines
entreprises domestiques au profit d’opérateurs étrangers etc.).
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