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Contexte politique
Le climat social égyptien pourrait se détériorer en 2017. Bien qu’une part
de la population reste solidaire avec le gouvernement, le risque de
mouvements sociaux s’accroît face aux pénuries et à la hausse significative
de l’inflation. Le pays continue, en outre, de faire face à la menace
terroriste et reste en proie à la multiplication des attentats visant le Sinaï et
le Caire. La dégradation de l’environnement social et sécuritaire risquerait
de peser sur la reprise économique et, particulièrement, sur le retour des
touristes et des investisseurs étrangers.
L’année 2016 est restée marquée par l’inflexion de la politique étrangère
égyptienne et par la détérioration des liens avec le voisin saoudien qui s’est
traduite par l’arrêt des aides et des livraisons de pétrole saoudien. Cette
réorientation des relations diplomatiques égyptiennes devrait se faire au
bénéfice de la Russie et des Etats Unis avec lesquels le président Sissi
entend nouer des rapports privilégiés.
Contexte financier
Le programme d’aide du FMI devrait favoriser la consolidation des finances
publiques entraînant une légère résorption du déficit public en 2017, alors
que ce dernier s’était accru en 2016. Les salaires des fonctionnaires, les
subventions et le service de la dette continuent d’être les premiers postes
de dépenses de l’Etat et représentent 75 % des dépenses publiques. La
modération de la masse salariale se poursuivrait grâce à une croissance des
salaires plus faible. La hausse des prix des carburants permettrait de limiter
les subventions. Les recettes devraient également légèrement s’accroitre. La
légère reprise du secteur manufacturier attendue suite à la dévaluation de
la livre égyptienne devrait aider à augmenter la part des impôts directs dans
le financement du budget. La mise en place d’une TVA votée en août 2016
par le parlement contribuerait, en outre, à élargir l’assiette fiscale. Enfin, la
majoration des taxes sur le tabac et l’alcool pourrait augmenter les recettes
budgétaires de 0,8 point de PIB.
La réduction du déficit public entraînerait une inflexion de la trajectoire de
la dette publique, principalement domestique et dont le ratio au PIB a
augmenté de 5 points en 2016 en raison des déficits cumulés. La
libéralisation du système de change devrait favoriser l’arrivée de capitaux
étrangers sur le marché et permettre d’augmenter le rendement des
obligations de l’Etat égyptien. Enfin, l’accord signé avec le fond monétaire
international devrait envoyer un signal positif aux autres bailleurs de fonds
internationaux. En parallèle à l’aide du FMI, l’Egypte recevrait 1,5 Mds de
dollars de financement en provenance de la Banque Africaine de

développement, ainsi qu’une aide de 3 Mds de dollars de la Banque
mondiale.
Le déficit du compte courant devrait se stabiliser en 2017. Les exportations
pétrolières resteraient contraintes par la baisse du prix du pétrole et par les
faibles performances du secteur, mais les exportations hors pétrole
devraient bénéficier de la dépréciation de la livre égyptienne. La hausse de
la compétitivité des exportations ne pourrait, cependant, que partiellement
compenser la baisse des recettes touristiques qui continuerait de détériorer
la balance des services. Les importations, entièrement libéralisées suite au
changement de régime de change, devraient s’accroître. Les recettes issues
du canal de Suez devraient également être bridées en écho au
ralentissement du commerce mondial. Après avoir crû de 2 % en 2015/2016,
les flux d’IDE devraient cependant continuer de se stabiliser et s’accroîtrait
progressivement.
Contexte économique
Après un début d’année dynamique, l’économie égyptienne a commencé à
montrer des signes d’essoufflement en 2016. La pénurie de devises et les
mesures prises par la banque centrale pour y répondre ont freiné les
importations de biens contraignant l’activité du secteur manufacturier. La
croissance de la consommation qui reste le principal moteur de l’activité a
été contrainte par l’érosion du pouvoir d’achat découlant de la forte hausse
du niveau général des prix. La confiance des ménages s’est dégradée et a
atteint un point bas en fin d’année. Les exportations sont restées pénalisées
par la surévaluation de la livre égyptienne. De même, la baisse du nombre
de touristes continue de heurter le secteur.

Evolution récente

En novembre 2016, les autorités égyptiennes ont adopté un ensemble de
mesures économiques dont la libéralisation du marché des changes et le
retrait de certaines subventions leur permettant de signer un accord de prêt
de 12 Mds de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit avec le FMI. En
dépit du soutien du FMI, l’année 2017 devrait rester marquée par un
environnement économique déprimé. Le passage d’un régime de change à
parité fixe à un régime de change flottant en novembre 2016 devrait
permettre de répondre à la pénurie de dollars qui comprimait l’économie,
mais aurait pour conséquence une nette hausse de l’inflation.
Les secteurs moteurs en 2016 qu’ont été la construction et la distribution
devraient être entravés par les effets négatifs de l’inflation sur la
consommation des ménages. Les dépenses publiques observeraient
également un recul en raison des marges de manœuvre limitées des
autorités. Le secteur touristique continuerait de se contracter, même si la
liaison aérienne entre la Russie et l’Egypte serait rétablie. L’investissement

privé devrait retrouver un nouveau souffle suite à la dévaluation de la livre
égyptienne et l’attractivité de l’Egypte pourrait en être renforcée.

Secteurs-clés
l’économie

de

Principales exportations : Pétrole brut, produits pétroliers, coton, textiles,
produits chimiques, produits métalliques, produits agricoles.
Principales importations : Machines et biens d’équipement, automobiles et
pièces pour automobiles, produits alimentaires, produits chimiques,
produits en bois, plastiques, produits métalliques, lubrifiants industriels.

Ressources agricoles
Ressources minières
Ressources énergétiques

Production
manufacturière

L’habillement est l’une des branches d’activité les plus dynamiques en
Égypte, avec quelque 1 500 fabricants directs et intermédiaires qui opèrent
dans le secteur privé. Il constitue 20% de l’ensemble des exportations du
pays, 3,5% du PIB et près de 30% de l’emploi manufacturier (plus d’un demimillion d’ouvriers). Les technologies les plus récentes ont été introduites
dans toutes les phases de la production. Ce secteur couvre tout l’éventail des
opérations de transformation du coton, et croît, en moyenne, au rythme
annuel de 6,5%. Cependant, malgré les avantages qu’il offre par rapport aux
autres secteurs de l’économie, les entreprises égyptiennes n’ont pas encore
pleinement réussi à tirer profit du coton pour porter l’industrie
manufacturière du pays à un niveau supérieur (Magder, 2005).

Activités de services
Forces et faiblesses

Points forts

Points faibles

•
•

Potentiel touristique
Dette extérieure gérable
Soutien politique et financier des monarchies du Golfe et de pays
occidentaux
•
•
•

Pauvreté (40% de la population) et chômage élevés
Déficits jumeaux
Faible niveau des réserves de change
Système bancaire vulnérable au risque souverain

Entreprises du « Top 500 » des entreprises africaines en 2016

Nom

Activité

Classe
ment
2016

Résulta
CA
t net
(MUSD
(MUSD
)
)

Suez Canal Authority

Logistique portuaire 19

5456

n.d

Middle East Oil Refineries

Hydrocarbures,
raffinage

36

3479

6

Global Telecom Holding

Opérateur télécom

40

3243

-459

Ezz Steel Co.

Métallurgie
Sidérurgie

51

2705

-97

El Sewedy Cables

Fabrication
de
62
câbles électriques

2373

62

Egyptair Holdings

Holding

63

2340

-393

Al Ezz Dekheila Steel Co.

Métallurgie
Sidérurgie

73

1963

-28

The Arab Contractors –
Osman Ahmed Osman & Travaux publics
Co.

79

1836

n.d

Egyptair Airlines

Transport aérien

80

1832

-408

Ghabbour Auto

Construction
automobile

84

1718

33

Telecom Egypt

Opérateur télécom

86

1695

284

Mobinil

Opérateur télécom

99

1524

-56

Travaux publics

130

1094

564

Alexandria Minerals Oils Co. Hydrocarbures

157

897

47

163

858

69

165

843

127

for Fabrication
de
175
produits textiles

790

51

176

789

n.d

Orascom
Industries

Construction

-

-

Suez Cement Co.

Matériaux
construction

Eastern Co.

Industrie du tabac

Oriental
Carpets

Weavers

de

Al Ezz Rolling Mills

Métallurgie
Sidérurgie

Egyptian
Products Co.

Aluminium

189

739

26

Promotion
immobilière

190

735

94

Aluminium

Talaat Mustapha Group

-

Petroleum Projects and
Ingénierie
Tech. Consultations Co.

211

660

80

Fabrication
Raya Holding for Tech. And
d’appareils
Telecommunications
électroniques

249

567

7

Qalaa Holdings

Groupe diversifié

253

563

-27

Egyptian Drilling Co.

Hydrocarbures

262

540

66

276

517

9

280

514

24

286

500

197

Orascom Telecom Media & Fonds
Technologies (OTMT)
d’investissement

298

467

-9

Holdipharma

Industrie
pharmaceutique

368

357

n.d

Arabian Cement Co.

Matériaux
construction

372

351

52

Pioneers Holding

Intermédiation
financière

383

339

34

Upper Egypt Flour Mills

Agroalimentaire

387

327

11

Cairo Poultry

Agroalimentaire

400

316

23

MISR Life Insurance Co.

Assurances

401

315

20

Egyptian
Tourism Co.

Tourisme, hôtellerie 406

311

29

Maridive and Oil Services

Hydrocarbures,
services annexes

410

310

5

Amer Group Holding

Tourisme, hôtellerie 417

302

30

Middle Egypt Flour Mills

Agroalimentaire

424

296

5

Palm Hills Development Co.

Promotion
immobilière

426

294

49

East Delta Flour Mills

Agroalimentaire

437

284

6

Middle & West Delta Flour
Agroalimentaire
Mills
Industrie
boissons

Juhayna Food Industries
Abu Qir Fertilizers
Chemical Industries

&

International

des

Industrie chimique

de

Al Ezz Flat Steel

Métallurgie
Sidérurgie

Edita Food Industries

Agro-industrie

451

272

n.d

462

268

39

Al Arafa for Invest. In Fabrication
de
467
Garments Manufacturing
produits textiles

266

10

Alexandria
Cement

472

258

6

479

250

15

Golden Pyramids Plazza Co. Tourisme, hôtellerie 488

241

96

Portland Matériaux
construction

Taqa Arabia

Sources d’information

-

Hydrocarbures,
services annexes

de

1- EY-africa-attractiveness-survey - 2015
2- La Chine et l’Afrique : un nouveau partenariat pour le
développement ? - 2011 - Encadré 4
3- COFACE
4- http://www.gafi.gov.eg/English/whyegypt/Pages/Economica
l-Indicators.aspx
5- MOCI
6- Jeune Afrique – Hors Série n°43 - 2016
7- Jeune Afrique – Hors Série – n°43 – 2016
8- Banque africaine de développement.
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Voir également :
‘- les fiches « Transport et logistique » par pays, contenant des informations détaillées sur
le transport routier et le transport ferroviaire
‘- les fiches « Ports maritimes »

