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Depuis 1977, l'expérience d'un réseau d'analystes égyptiens et internationaux au contact des 

réalités du marché. 

 

Note de conjoncture sur l'économie égyptienne 

 

 

Les indicateurs macro sous la lunette micro 

 

Les indicateurs fournis par les institutions internationales sont à considérer avec prudence, compte 

tenu de la déficience des instruments de collecte de l'administration égyptienne. 

 

A - Indicateurs démographiques : 

 

Population estimée à 90 millions en 2016 (+ ou - 5 millions, compte tenu de la sous-recension en 

particulier des quartiers sous-intégrés des métropoles du Caire et d'Alexandrie). Les indicateurs par 

tête (PIB) doivent être diminués d'autant. 

 

Chômage : non pas 12% , mais au moins 30 % de la population active, si tant est que l'on puisse 

transposer les critères de l'INSEE. Sous-emploi massif, chômage déguisé en particulier dans les 

campagnes (ouvriers agricoles et petits paysans surnuméraires), dans les villes (multiplication des 

petits boulots de service "symboliques" et dans l'administration (emploi accordé de droit à tout 

diplômé de l'enseignement supérieur). Les pays du Golfe et la Libye n'accueillent plus d'émigrés > 

émigration clandestine massive vers l'Europe occidentale (dont la France). 

 

Croissance démographique en hausse : on peut estimer que l'économie égyptienne fonctionnerait 

aussi bien avec une population réduite de moitié, voire des deux-tiers, compte tenu de la mécanisation 

des activités et du développement des nouvelles technologies. 

 

B- Indicateurs économiques : 

 

- Production industrielle structurellement en baisse : fermeture des grandes entreprises du secteur 

public (métallurgie, textile) et concurrence de la production asiatique ( biens de consommation 

courante). 

 

- Marasme persistant du tourisme étranger (à la fois occidental sur les sites archéologiques de la vallée 

du Nil, et russe balnéaire sur les rives de la mer Rouge), dû non seulement à la crainte du terrorisme, 

mais aussi à l'atmosphère générale post-révolution de 2011, et au fait qu'il s'agit d'un tourisme de 

groupe, géré de manière uniforme par les tour-opérateurs étrangers sensibles à l'image dégradée du 

pays. 

 



- Une prédilection pour les annonces de grands projets sans études financières ou techniques 

préalables  (futures zones industrielles du canal de Suez, mise en valeur agricole de la dépression  

de Farafra, pont maritime du Sinaï à l'Arabie Saoudite...). 

 

Mais un potentiel fondé sur des ressources variées, une population nombreuse et une relation 

historique avec le monde occidental, au contact de l'Afrique et de l'Asie, au coeur du monde 

arabe. 

 

- Secteur privé dynamique dans les biens de consommation à technologie intermédiaires, situés dans 

les zones industrielles des villes nouvelles. capacités d''exportation, besoin d'importer des 

technologies et des outils de production montant en gamme. 

 

-Economie parallèle permettant la survie de la population mais non prise en compte dans les 

indicateurs officiels : services à la personne et bakchichs, trafics et activités illicites, envois des 

émigrés par des canaux non-comptabilisés, qui représente au moins 25 % du PIB (officiellement 336 

MM USD en 2016) > une balance des paiements moins déficitaire qu'il n'y paraît. 

 

- Une économie maintenue à flot par l'aide internationale (Arabie Saoudite) et les institutions 

financières internationales, et qui présente des signes de reprise avec le retour des capitaux égyptiens 

mis à l'abri à la chute de Moubarak. 

 

- Des perspectives gazières prometteuses off-shore en Méditerranée (gisement de Zohr) de nature à 

couvrir la consommation domestique pendant une décennie au moins. 

 

Conclusion : 

 

Des carences évidentes 

 

- Des freins structurels au développement : éducation, santé, infrastructures, logement, services 

publics, gestion et aménagement urbains. 

 

- Des menaces environnementales : pollution de l'air, des eaux et des terres ; submersion progressive 

du delta par la Méditerranée. 

 

- Une administration encore peu business friendly, mais mise en place de secteurs protégés (zones 

franches, smart cities...). 

 

Mais des besoins gigantesques 

 

- Des besoins considérables de biens d'équipement et de biens de consommation durables 

 

- Des besoins de formation et de formation des formateurs 

 

- Des besoins de transfert de technologie (énergies renouvelables, protection de l'environnement, 

transports...). 

 

- Des possibilités de délocalisation de productions agricoles et d'ateliers labour intensive. 
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