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La fracture économique intra-méditerranéenne se résorbe-t-elle ?  
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La Banque mondiale vient de publier son traditionnel rapport annuel sur le développement économique1, où 
figure notamment l’indicateur stratégique du Produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d’achat 
(PIB/hab/ppa) de 2004. Espace réduit à l’échelle planétaire, la Méditerranée offre l’une des plus grandes 
cassures économiques Nord-Sud du monde où ainsi se télescopent de très fortes inégalités de richesse. C’est 
d’ailleurs en partie sur ce constat qu’en 1995 l’Union européenne (UE) décida d’instaurer le Partenariat euro-
méditerranéen (PEM) pour réduire l’asymétrie économique entre les deux rives du bassin. Sur la base des 
données fournies par la Banque mondiale, quelle est la photographie actuelle de l’économie méditerranéenne et 
quelles dynamiques observe-t-on dans la région depuis dix ans ? 
 
Le volume total du PIB de la Méditerranée (19 Etats riverains)2 en 2004 s’élève à 5 390 milliards $ (M$), alors 
qu’il est de 11 730 M$ pour l’UE (25 pays membres). La simple part de la rive Nord européenne atteint 4680 
M$, soit à peu près 87% du volume global du PIB méditerranéen (l’Espagne, la France et l’Italie assurent à eux 
trois 80% de ce PIB total). Les 13% restant se répartissent grossièrement comme suit : 4,9% pour la Turquie, 
3,2% pour le Maghreb, 2,7% pour le Machrek et 2,2% pour Israël. Dans ce paysage économique pour le moins 
disparate, la France se taille la part du lion avec environ le tiers du PIB total du bassin méditerranéen, qui 
explique ainsi sa place au 6ème rang mondial pour le volume de son PIB. 
 
Convertie en parité de pouvoir d’achat par habitant, l’analyse du PIB varie essentiellement en terme de 
positionnement mondial. La France passe au 20ème rang et les pays arabes méditerranéens, excepté la Tunisie 
(94ème rang mondial), se situent largement au-delà de la 100ème place. En Méditerranée, le déséquilibre reste 
néanmoins patent: quand géographiquement 14 petits kilomètres séparent le Maroc de l’Espagne à travers le 
détroit de Gibraltar, économiquement, la distance prend une dimension sidérale puisque le PIB/hab/ppa 
marocain ne dépasse pas 4250 $ alors que l’espagnol atteint 24750 $... 
 
Cette fracture économique est à l’image de la Méditerranée. L’écart est grosso modo de 1 à 3 entre la rive Sud 
et la rive Nord (7650 $ contre 21200 $). Pire, il est de 1 à 5 quand on compare le PIB/hab/ppa des pays arabes 
méditerranéens et celui de l’UE (5150 $ contre 25000 $). En outre, un Sud apparaît sur la rive Nord (l’Albanie, 
avec 5070 $) tandis qu’un Nord se distingue au Sud (Israël, avec 23770 $)… Si le PIB/hab/ppa est plus fort au 
Maghreb (6000 $) qu’au Proche-Orient (4505 $), c’est en Turquie et en Tunisie qu’il est le plus élevé concernant 
le Sud de la Méditerranée (respectivement 7720 et 7430 $). 
 
Quand on analyse cet indicateur de manière retroprospective, à savoir depuis 1995, on constate certes qu’il a 
progressé dans tous les pays du bassin méditerranéen (le plus fortement à Chypre, à Malte, au Liban et en 
Tunisie), mais que les écarts n’ont malheureusement pas changé, et ce, malgré la mise en place du PEM et de 
son outil technique et financier (Programme MEDA)…En effet, en 1995, l’écart était aussi de 1 à 3 entre le Sud 
et le Nord de la Méditerranée et il n’était que de 1 à 4 entre les pays arabes méditerranéens et l’UE (3960 $ 
contre 17330 $)… 
 
Il serait donc illusoire de croire que la fracture économique intra-méditerranéenne se résorbe. Au contraire, au 
mieux, elle se stabilise globalement tandis que des écarts s’amplifient parfois entre les pays. Ces chiffres 
masquent également les très grandes disparités économiques qui prévalent au sein des pays méditerranéens 
entre les régions et entre les villes et les espaces ruraux. Qu’on se le dise, les inégalités de richesse continuent à 
se côtoyer, voire à se frictionner, en Méditerranée, malgré les politiques de coopération et les discours sur la 
convergence… 
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1 World Bank, “World development indicators 2006”, April 2006, Washington, USA. Ce rapport est disponible à l’adresse 
suivante: http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/index2.htm. 
 
2 La Méditerranée est analysée avec 19 pays riverains et les sous-catégories géographiques suivantes :  

- Rive Nord : Albanie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte et Portugal. 
- Rive Sud : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et Autorité Palestinienne. 
- Méditerranée européenne : Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte et Portugal. 
- Pays arabes méditerranéens partenaires de l’Union européenne : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, 

Syrie, Tunisie et Autorité Palestinienne. 
- Maghreb : Algérie, Libye, Maroc et Tunisie. 
- Proche-Orient : Egypte, Jordanie, Liban, Syrie et Autorité Palestinienne. 

 


