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Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers les pays partenaires méditerranéens (PPM)1 font l’objet 
d’une analyse précise de la part de la cellule ANIMA, réseau euro-méditerranéen d’agences de promotion des 
investissements. Depuis 2003, celle-ci publie un rapport annuel sur les IDE dans les PPM grâce aux résultats 
fournis par son observatoire des projets d’investissement en Méditerranée. Le dernier opus2 nous livre quelques 
enseignements très précieux sur l’attractivité de la région sud-méditerranéenne en nous confirmant que les 
investissements s’y font de plus en plus nombreux. 
 
Pour l’année 2005, 686 projets d’investissements ont été recensés pour un total atteignant près de 44 milliards 
€, soit le double de 2004. La taille moyenne des projets s’élève ainsi à 64 millions €, contre 36 en 2003. L’UE 
reste la première région émettrice (la moitié des projets et 42% des montants) mais son poids décline, tandis 
que les pays du Golfe deviennent le 2ème émetteur (15% des projets et 28% des montants) devant les Etats-
Unis, dont la part reste stable (18% en projets, 16% en montants). Il semblerait en effet que les investisseurs 
arabes reportent actuellement une partie de leurs investissements depuis l’Amérique du nord vers les PPM, 
notamment ceux du Machrek. Simultanément, la part des pays émergents augmente (6% des projets depuis 
l’Asie).  
 
En termes de réception, la Turquie et Israël captent 53% des projets en montants. La première, avec 39% des 
projets, s’illustre avec de grosses opérations dans les télécoms alors que l’Etat hébreu attire essentiellement des 
investissements technologiques. Le Machrek, avec 31% vient ensuite, dont 16% pour la seule Egypte. Le 
Maghreb n’attirent que 16% des projets en montants mais 42% des projets enregistrés, ce qui révèle que la 
zone reçoit beaucoup de petits et moyens projets comparativement à l’Est de la Méditerranée. Globalement, 
l’année 2005 s’annonce nettement moins favorable au Maghreb que les années précédentes. En outre, le climat 
de confiance actuelle sur la Turquie témoigne qu’un pays a besoin d’un ancrage politique fort (perspective 
d’adhésion à l’UE) pour que puisse progresser l’attractivité de son territoire et ainsi s’exprimer son potentiel 
économique. 
 
Les secteurs les plus dynamiques de la région sont par ordre décroissant les télécommunications (31% des 
montants, soit 13,7 milliards €, avec souvent l’acquisition de licences, le déploiement de réseaux et 
l’implantation de centres d’appel), l’énergie (19%), les banques (11%), l’immobilier et les travaux publics (7%), 
le tourisme (6%) et la chimie (5%). Cela montre la relative faiblesse d’attractivité des PPM pour les IDE 
industriels, à l’exception des secteurs énergétique et pétrochimique. Mais en creusant dans les chiffres, on 
constate aussi que des préférences existent : le Maroc et la Tunisie par exemple attirent 75% de projets 
européens alors qu’Israël capte 62% de projets américains. Quant aux pays qui investissent le plus au sein des 
PPM en 2005, il apparaît que le premier pourvoyeur en IDE soit l’Arabie saoudite (6,8 milliards €), suivie des 
Etats-Unis (6,3 milliards €), du Royaume-Uni (6,1 milliards €), de la Suède (2,7 milliards €) et des Emirats 
arabes unis (2,6 milliards €). La France n’arrive qu’en sixième position avec 2,4 milliards € d’IDE projetés.  
 
Cette accélération des flux d’IDE3 dans les PPM résulte de plusieurs facteurs : un nouveau penchant pour les 
projets énergétiques, une présence renforcée des capitaux arabes du Golfe et une amélioration globale de 
l’attractivité de la zone liée aux réformes entreprises dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen (PEM). 
Néanmoins, ces signaux positifs ne doivent pas masquer que l’écart reste souvent considérable entre les projets 
d’IDE et les entrées effectives de ces derniers : en 2004, les PPM n’ont bénéficié que de la moitié des IDE 
envisagés. Autre élément à ne pas négliger, le Sud de la Méditerranée demeure peu attractif comparé à d’autres 
régions émergentes du monde : entre 1995 et 2003, l’UE a investi près de 84 milliards € dans les PECO contre 
22 dans les PPM4. Enfin, n’oublions pas non plus que sur les 87 milliards $ d’IDE réellement reçus par les PPM 
entre 1995 et 2004, les deux pays non-arabes de la zone, la Turquie et Israël, en ont capté la moitié5. 
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1 Soit 10 Etats du Sud et de l’Est de la Méditerranée, membres du Partenariat euro-méditerranéen depuis novembre 1995 
(Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et Autorité Palestinienne). 
2 ANIMA, « Les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2005 », Notes et études n°20, mai 2006. 
3 A partir des données fournies par les Nations-Unies, in World Investment Report 2004, il est possible de calculer que les PPM 
ont enregistré une moyenne annuelle d’entrées effectives d’IDE d’environ 10500 $ entre 2000 et 2004, contre une moyenne 
annuelle de 5 970 $ entre 1995 et 1999.  
4 Données Eurostat. 
5 Sur la base de calculs effectués à partir des données des Nations-Unies, in World Investment Report 2004, il apparaît que les 
PPM arabes ont reçus 43,5 milliards $ d’IDE entre 1995 et 2004, soit, pour huit Etats, 50% des flux d’IDE à destination du sud 
de la Méditerranée. 


