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En Quête de Champions1 

MENA a Besoin de Plus de Champions à l'Export 

La question de la performance des exportations est souvent abordée sous un angle 
sectoriel et géographique, quel sont les avantages comparatifs des pays et des 
secteurs, quels sont les secteurs qu’il convient de protéger, etc. Or, ni les pays, ni 
les secteurs ne commercent, ce sont les entreprises qui commercent. En s’appuyant 
sur un riche ensemble de données de transactions commerciales recueillies au niveau 
des entreprises exportatrices du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), ce 
rapport apporte un éclairage nouveau sur un ensemble de questions 
anciennes— depuis les effets de la politique de change à ceux de la politique 
industrielle en passant par la structure du marché et les questions de promotion des 
exportations — et permet ainsi de dépasser les débats et diagnostics répétitifs. Si les 
conclusions présentées ici ont un intérêt particulier pour la région MENA qui a, plus 
que jamais, besoin de créer des emplois et de relancer sa croissance. 

Sur base de ces nouvelles données, le rapport offre de nouvelles perspectives quant 
aux effets des politiques sur le coût des échanges et la structure des marchés. En 
conduisant l’analyse à l’échelle de l’entreprise, il est possible d’identifier ces effets 
au travers de marges d’ajustement en grande partie inexplorées, comme la fixation 
des prix, l’étendue des portefeuilles de marchandises ou la diversité des marchés de 
destination. Le niveau très fin de détail des données permet également d’estimer les 
effets «within entreprise», tout en contrôlant pour bon nombre de sources de biais. 
La qualité des déductions s’en trouve grandement améliorée, ce qui autorise une 
évaluation plus solide de l’effet des politiques adoptées et, en ainsi, des 
recommandations stratégiques. 

Le résultat central mis en évidence dans le rapport est le manque de masse au sommet 
de la distribution des entreprises exportatrices des pays de la région MENA. Si les 
pays MENA ont bien des champions, les entreprises individuelles chefs de file, d’une 
taille comparable à ceux des autres régions, ils manquent d’équipes d’exportateurs 
de niveau international capables d’entourer et d’émuler les « numéros un ». Dans les 
pays MENA en moyenne, les entreprises exportatrices du 1er centile de la distribution, 
« le top 1 % », sont nettement plus petites que celles des pays des autres régions. Les 
pays MENA ne sont donc pas parvenus à constituer un groupe de champions qui 
contribuent de façon  centrale aux succès des exportations dans d’autres régions du 
monde. En somme, dans la région MENA la première entreprise exportatrice se 
retrouve ainsi seule en tête, tel un Zidane sans coéquipiers. 
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La petite taille des entreprises exportatrices des pays MENA signifie également 
qu’elles manquent de force de frappe. Ce rapport recourt à une nouvelle approche 
pour mesurer le pouvoir de marché, en s’appuyant sur des avancées théoriques 
récentes permettant de corréler le mode de fixation des prix par l’entreprise à son 
pouvoir de marché effectif. En montrant que les entreprises exportatrices des pays 
MENA ajustent leur prix en fonction des chocs sur les taux de change, les auteurs 
mettent en évidence la faiblesse de leur pouvoir de marché dans les pays de 
destination par rapport à un groupe d’exportateurs de référence originaires d’autres 
régions en développement ou émergentes. En somme, à MENA, les entreprises du 
fait de leur petites tailles sont forcées d’être des preneurs de prix. 

Une telle situation peut aussi découler d’un manque d’innovation et d’initiative. Dans 
d’autres régions, les meilleures entreprises exportatrices montrent la voie en matière 
de spécialisation. Il y a ainsi une corrélation étroite entre la prévalence de champions 
à l’exportation et le degré d’avantage comparatif sectoriel. Cette corrélation se vérifie 
moins pour la région MENA, suggérant que les stratégies des grandes entreprises 
reflètent, du moins en partie, des incitatifs biaisés. 

L’absence de poids lourds de l’exportation au sommet de la distribution des 
entreprises exportatrices est la résultante d’une combinaison de facteurs structurels 
et politiques. L’un est le problème, bien connu, de la surévaluation du taux de change. 
Des études récentes identifient clairement les effets négatifs d’une monnaie 
surévaluée sur l’augmentation du volume des échanges d’une entreprise et 
l’introduction de nouveaux produits et marchés. Sans compter la proximité des 
marchés très concurrentiels de l’Union européenne (UE), qui sont difficilement 
accessibles pour des entreprises plombées par un environnement des affaires  
restrictif. 

L’incapacité des pays MENA à faire émerger de véritables champions à l’export 
pourrait coûter cher à cette région, confrontée à un problème aigu d’emploi. Tout 
l’enjeu est de satisfaire les attentes de milliers de jeunes gens qui frappent chaque 
année aux portes du marché du travail dans un contexte politique régional instable. 
La solution à ce problème passe par le développement d’entreprises exportatrices 
performantes, notamment dans le secteur manufacturier, car elles peuvent proposer 
un grand nombre d’emplois de qualité et accroître ce faisant le retour sur 
investissement dans l’éducation tout en répartissant les bienfaits de la croissance. 
L’enjeu, pour les pouvoirs publics de la région, est donc d’offrir à ces entreprises 
l’environnement favorable dont elles ont besoin. 

Comment cela se traduit-il en termes de recommandations? Tour d’abord, pour 
réussir, les exportations sont tributaires des importations. Le rapport met en évidence 
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que la performance à l’export des entreprises est corrélée à la qualité des biens 
intermédiaires qu’elles importent. Des tarifs élevés sur les produits intermédiaires 
pénalisent ainsi la productivité des entreprises et leur compétitivité sur les marchés 
internationaux. De plus, à l’inverse des opérateurs dans les chaînes de valeur 
mondiales (CVM), qui n’ont pas à supporter les coûts de recherche d’intermédiaires 
puisqu’ils appartiennent à des structures transfrontalières coordonnées, les 
entreprises indépendantes de taille moyenne peuvent avoir du mal à trouver des 
fournisseurs fiables à l’étranger. Les gouvernements des pays MENA doivent donc 
rompre avec la logique classique qui privilégie les exportations et bannit les 
importations, pour favoriser au contraire l’accès de toutes les entreprises aux intrants 
importés. 

Le rapport met également en évidence le rôle des réformes réglementaires pour le 
renforcement de la compétitivité des entreprises. L’harmonisation du cadre 
réglementaire du Maroc sur le modèle européen offre, même si elle est loin d’être 
achevée, une expérience concrète intéressante pour juger de l’effet de la mise en place 
de réglementations plus modernes et plus strictes sur la performance des entreprises. 
Contrairement à une idée reçue, la modernisation réglementaire (mise en place de 
normes d’hygiène plus stricte pour la production ou traçabilité, par exemple) ne nuit 
pas forcément à la compétitivité des entreprises domestiques. Il peut même avoir un 
effet d’assainissement du marché intérieur, en évinçant les fournisseurs bas de 
gamme et en incitant les opérateurs à opter pour la qualité. Il peut aussi aider les 
entreprises à surmonter leurs failles managériales et les pousser à innover, renforçant 
ainsi leurs performances à l’exportation. (Porter, 1991 ; Porter et van der Linde, 
1995). 

Face à la faible performance des exportations, les pouvoirs publics des pays 
MENA sont souvent tentés de recourir à des outils de politique industrielle, 
même si les antécédents dans ce domaine ne sont guère convaincants. Une 
analyse du clientélisme et de la corruption — largement pratiqués par les régimes en 
place avant le Printemps arabe — confirme que les liens entre entreprises et pouvoirs 
publics ont abouti à des traitements de faveur et conduit les entreprises bénéficiaires 
à dilapider leurs rentes, sans s’être pour autant transformées en champions nationaux 
ou avoir contribué à améliorer la performance à l’export de la région. Un tel constat 
doit inciter à faire preuve de prudence avant de préconiser une intervention de l’État, 
quelle qu’elle soit.  

Si le risque de capture et d’échecs des interventions étatiques est bien réel, certaines 
formes d’interventions, comme la promotion des exportations, semblent toutefois 
fonctionner. Ainsi, une évaluation récente de l’impact du programme fonds d’accès 
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aux marchés d’exportation (FAMEX) en Tunisie montre que cela a permis 
d’engendrer pratiquement neuf dinars supplémentaires d’exportations pour un dinar 
de subvention. Mais le problème tient à la taille et à la portée d’un tel programme. 
D’une part, en Tunisie comme ailleurs, ce type d’intervention est concentré sur 
les petites et moyennes entreprises (PME), que l’on tient souvent pour les 
principaux pourvoyeurs d’emplois. Des analyses récentes montrent néanmoins que 
ce n’est pas tant la petitesse de l’entreprise que le fait qu’elle soit jeune qui entraine 
la création d’emplois. Sur les nombreuses petites entreprises existantes, seule une 
poignée de jeunes entrants parviendra à se développer avec à la clé, un nombre 
significatif d’emplois créés. D’autre part, le poids des petites entreprises dans le 
volume global des exportations reste minime. De sorte que même si les programmes 
d’exportation semblent prometteurs, ils ne peuvent en aucun cas changer la donne. 

Quelques Recommandations de Politiques Publiques 
Les résultats de ce rapport suggèrent que la capacité des pays MENA à 
promouvoir le développement et la diversification de leurs exportations et à créer 
des emplois est étroitement liée à leur aptitude à mettre en place un 
environnement qui permettra aux grandes entreprises d’investir et de se 
développer à l’export, et aux nouvelles entreprises de se hisser avec succès aux 
premiers rangs. Plusieurs options de politiques publiques peuvent aider à la 
réalisation de cet objectif : 

i. les gouvernements des pays MENA doivent viser un taux de change réel 
compétitif qui aidera les entreprises à se développer et à conquérir de 
nouveaux marchés. Les régimes de change de la région MENA sont encore, 
en grande partie, fixes. Or, face à des concurrents chinois ou asiatiques dont 
les monnaies sont largement sous-évaluées par rapport au dollar, l’arme du 
taux de change fait indéniablement partie de la panoplie de mesures de 
soutien à la compétitivité des exportateurs. Comment les pays MENA 
peuvent-ils s’orienter vers des régimes de change plus flexibles ? Jusqu’ici, 
tout ajustement du taux de change entraînait un casse-tête budgétaire, du fait 
du poids des subventions à l’énergie. La suppression de ces subventions, en 
profitant notamment du niveau historiquement faible des prix de l’énergie, 
est une première étape pour établir un niveau de change plus compétitif ; 

ii. les gouvernements des pays MENA doivent considérablement améliorer 
l’environnement des affaires pour favoriser l’émergence d’entreprises 
performantes et attirer des entreprises étrangères productives. Pour y 
parvenir, ils doivent réduire le coût du commerce, en améliorant la qualité 
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des infrastructures et de la logistique et en rationnalisant les procédures 
d’exportation. Le démantèlement des restrictions à la circulation intérieure 
de la main-d’œuvre et des biens permettra également de rehausser la 
productivité des entreprises et, ainsi, leur compétitivité. Les gouvernements 
doivent aussi appuyer plus fermement les réformes du commerce. La 
fermeture des marchés des pays MENA à la concurrence, liée à des tarifs 
élevés et des mesures non tarifaires (MNT) restrictives, a entravé le 
développement des entreprises exportatrices nationales. Les 
gouvernements de la région doivent œuvrer pour un approvisionnement 
efficace en intrants. Ils doivent réduire les tarifs frappant les produits 
intermédiaires importés, afin d’aider les entreprises locales à s’intégrer 
dans des CVM. La modernisation des MNT nationales incitera aussi les 
entreprises à surmonter leurs difficultés managériales et à innover. De plus, 
en revendiquant l’application de normes exigeantes comme stratégie 
d’amélioration de la qualité, les gouvernements peuvent favoriser 
l’adhésion des différents acteurs en faveur d’une plus grande 
convergence réglementaire; 

iii. la capacité d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) est 
particulièrement importante pour faire émerger des champions à l’export. En 
général, les champions se positionnent sur un marché d’exportation une fois 
qu’ils ont atteint une taille suffisante, souvent par le biais d’investissements 
étrangers, et se hissent dans le top 1 % des sociétés exportatrices en quelques 
années. multinationales pour les exportations. En outre, l’arrivée Ceci 
illustre bien le rôle important des de nouveaux grands exportateurs 
renforcera la pression concurrentielle sur les entreprises déjà établies et 
dopera la performance d’ensemble. Dans la région MENA, la plus faible 
performance et le manque de dynamisme parmi les entreprises du top 1 % 
de la distribution pourrait refléter un niveau de concurrence moindre de la 
part des entreprises étrangères, qui s’explique par des flux d’IDE moins 
importants. Ainsi, des politiques d’attraction de grandes multinationales 
productives ont la possibilité de contribuer à l’essor et la diversification 
des exportations des pays MENA. Les entreprises étrangères ayant 
tendance à offrir des salaires plus élevés, les IDE résoudraient aussi une 
partie de l’équation de l’emploi. Au vu des antécédents de la région, il existe 
un risque que ces mesures visant à favoriser l’émergence de champions à 
l’export, soient capturées par une poignée d’entreprises privilégiées, au lieu 
de permettre la création ou le développement de jeunes entreprises 
productives ; 
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iv. enfin, si l’objectif consiste à augmenter et diversifier les exportations, les 
gouvernements des pays MENA devraient probablement revoir leur stratégie 
de promotion des exportations. Le fait que l’essentiel des exportations soit 
assuré par quelques grandes entreprises seulement, suggère que les coûts 
fixes d’entrée à l’exportation sont relativement moins importants pour la 
promotion globale des exportations que les coûts variables. Les politiques 
qui privilégient de manière disproportionnée l’allocation de ressources aux 
PME pour les aider à accéder aux marchés d’exportation (baisse des coûts 
d’entrée ou subvention des intrants) ne se traduiront pas, même si elles se 
révèlent efficaces, par des effets économiques d’ensemble importants, 
puisque ces acteurs sont trop petits pour faire une vraie différence. Elles 
n’auront d’impact global qu’en éliminant les distorsions qui pénalisent les 
PME des pays MENA et les empêchent de ce fait de changer d’échelle. Mais 
il s’agit de viser en priorité la suppression de ces distorsions et non de 
privilégier telle ou telle entreprise. 

La plupart des recommandations de politiques publiques présentées dans ce rapport 
ressemblent aux réformes que les institutions de développement comme la Banque 
mondiale préconisent dans les pays MENA depuis dix ans. Cette fois néanmoins, les 
résultats établis dans ce rapport, sur base de données d’entreprises, permettent aux 
gouvernements de quantifier le coût en termes de recettes commerciales et d’emplois 
perdus, de n’avoir pas mis en place ces réformes plus rapidement. 

Note 
1. Ce résumé a été rédigé à partir du rapport complet « Champions Wanted : Promoting 
Exports in the Middle East and North Africa ». Le rapport dans sa totalité est disponible en 
anglais uniquement à l’adresse suivante : 
http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9781464804601 

Références 
Porter, M. 1991. « America’s Green Strategy ». Scientific American 264 (4): 168. 
Porter, M. et C. van der Linde. 1995. « Toward a New Conception of the 
Environment-Competitiveness Relationship ». Journal of Economic Perspectives 9 
(4): 97–118.  

http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9781464804601
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Données d’exportation au niveau entreprise 

Présentation des données 

L’analyse dans ce rapport s’appuie sur une base de données inédite, recensant des 
informations sur les exportations non pétrolières ventilées par entreprise, par produit 
(système harmonisé SH-6) et par destination dans huit pays MENA : la République 
arabe d’Égypte, la République islamique d’Iran, le Royaume hachémite de Jordanie, 
l’État du Koweït, la République libanaise, le Royaume du Maroc, la République 
tunisienne et la République du Yémen. La base de données couvre toutes les 
entreprises exportatrices de produits non pétroliers (chapitres 01 à 97 du système 
harmonisé, à l’exception du chapitre 27) pour des périodes allant de trois (Koweït) à 
dix ans (Tunisie et Maroc), sachant que la plupart des séries démarrent en 2004. Ces 
données ont été recueillies en vue de ce rapport en collaboration avec l’Economic 
Research Forum (ERF) dans le cadre de l’initiative pour le libre accès aux 
microdonnées (OAMDI) et font partie de la base de données, plus vaste, de la Banque 
mondiale sur la dynamique des entreprises exportatrices (Exporter Dynamics 
Database – EDD), un projet de collecte de données en cours qui recense des 
informations commerciales d’entreprises de 45 pays, dont 37 pays en développement 
(Cebeci et al., 2012). Dans la plupart des cas, ces données ont été recueillies 
directement auprès des administrations douanières, des ministères des Finances 
ou du Commerce et des instituts nationaux de la statistique. Sinon, elles ont été 
collectées indirectement, à travers les instituts économiques locaux (Égypte), ou 
acquises auprès d’entreprises privées sur la base d’informations fournies par les 
services des douanes (Chili, Colombie et Équateur). Dans le cas de la Tunisie, les 
informations d’entreprise ne sont disponibles qu’auprès de l’institut national de la 
statistique (INS) de Tunis. 

Les données utilisées dans le rapport présentent toutefois deux limites : 
premièrement, comme elles proviennent des services des douanes, elles obligent à se 
concentrer sur les échanges de marchandises ; ensuite, malgré sa taille (plusieurs 
millions d’observations), la base ne renferme que peu de variables, puisque les 
données des douanes ne sont pas systématiquement appariées à des données 
d’enquêtes auprès des entreprises manufacturières. De ce fait la seule information 
concernant les entreprises exportatrices a trait à leurs transactions à l’export — leurs 
autres caractéristiques (chiffre d’affaires global, emplois ou bilans) ne sont pas 
disponibles. Dans le cas de la Tunisie, les données obtenues sur les transactions des 
entreprises exportatrices ont été combinées à des données d’enquêtes conjoncturelles 
et des données fiscales confidentielles, ce qui permet de connaître certaines 
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caractéristiques comme l’emploi, la rentabilité, la production brute par employé, et 
les salaires. Pour la Cisjordanie, l’analyse s’appuie sur des données d’enquête auprès 
des entreprises, combinées à des données boursières. 

Le tableau 1 fournit une liste exhaustive des pays, indiquant les périodes pour 
lesquelles les données sont disponibles. Il présente également des statistiques 
synthétiques pour les 45 pays de la base de données EDD, à partir des moyennes 
annuelles pour la période 2006-2009. Le nombre et la taille des entreprises 
exportatrices des pays MENA varient considérablement. Ainsi, le Yémen présente 
un nombre relativement restreint d’exportateurs qui sont, en moyenne, de petite taille. 
L’Iran dispose d’un nombre beaucoup plus important d’exportateurs mais leurs 
tailles moyennes est proche de celle de leurs homologues yéménites. Le même 
constat vaut pour le degré de diversification des produits et des destinations. Les 
exportateurs libanais sont trois fois plus diversifiés en termes de marchandises que 
leurs homologues jordaniens et ils desservent 60 % de destinations de plus que les 
exportateurs du Koweït. Au sein des pays, les écarts sont également importants entre 
les valeurs médianes et moyennes par exportateur — les secondes étant, en moyenne, 
51 fois supérieures aux premières. C’est le signe d’une distribution fortement 
asymétrique des entreprises exportatrices dans les pays MENA et, plus généralement, 
dans le monde entier. 

Sources des données et accès 

Dans plusieurs pays, dont trois pays MENA, les données d’entreprise des douanes 
sont accessibles aux chercheurs extérieurs. Le tableau 2 présente les conditions 
d’accès et les sources pour les données d’entreprise des pays MENA. Pour plus 
d’informations sur les étapes à suivre pour accéder à des données d’entreprise, 
consulter le site web de la base de données EDD 
(http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1031) ainsi que le site web de 
l’ERF/OAMDI (http://www.erf.org.eg/cms.php?id=erfdataportal). 

Les documents de recherche utilisés pour le rapport sont disponibles sur le site : 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,con
tentMDK:23503794~menuPK:9464020~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK
:256299,00.html. 

Références 

Cebeci, T., A. Fernandes, C. Freund et M.-D. Pierola. 2012. « Exporter Dynamics 
Database ». Working Paper Series 6229, Banque mondiale, Washington, DC. 

http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1031
http://www.erf.org.eg/cms.php?id=erfdataportal
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:23503794%7EmenuPK:9464020%7EpagePK:146736%7EpiPK:146830%7EtheSitePK:256299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:23503794%7EmenuPK:9464020%7EpagePK:146736%7EpiPK:146830%7EtheSitePK:256299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:23503794%7EmenuPK:9464020%7EpagePK:146736%7EpiPK:146830%7EtheSitePK:256299,00.html
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Tableau 1. Données sur les entreprises exportatrices : statistiques par pays 
   Moyennes calculées sur la période 2006-2009 

Région Pays 

Période de 
disponibilit

é des 
données 

Nombre 
d’entrepri

ses 

Taille 
moyenne 

des 
entreprise

s 
(millions 

de US 
dollars) 

Part des 
entreprises 

du 5e centile 
supérieur 
dans les 
échanges 
annuels 

Nombre 
moyen 

de 
produits 

par 
entrepris

e 

Nombre 
moyen de 
destinatio

ns par 
entreprise 

M
oy

en
-O

rie
nt

 e
t 

A
fri

qu
e 

du
 N

or
d 

Égypte 2006–2012 8 294 1,8 0,8 4,0 2,6 
Iran  2006–2010 13 171 1,1 0,7 6,1 2,1 
Jordanie  2003–2012 1 953 1,9 0,8 2,8 3,1 
Koweït  2009–2010 3 323 0,9 0,9 4,4 1,9 
Liban  2008–2012 5 062 0,7 0,8 7,9 3,1 
Maroc  2002–2012 5 435 2,7 0,7 6,5 2,5 
Yémen  2006–2012 512 0,8 0,6 4,7 2,4 

A
m

ér
iq

ue
 la

tin
e 

et
 C

ar
aï

be
s 

Brésil 1997–2010 19 107 8,5 0,8   
Chili  2003–2009 7 248 7,9 0,9 4,6 3,5 
Colombie  2007–2009 9 597 1,9 0,8 4,9 2,8 
Costa Rica  1998–2009 2 899 3,0 0,8 6,0 3,2 
Rep. 
dominicaine 

2002–2009 2 784 1,7 0,9 4,8 2,3 

Équateur  2006–2009 3 195 1,9 0,8 4,3 2,6 
El Salvador  2002–2009 2 558 1,6 0,8 7,0 2,4 
Guatemala  2003–2010 4 454 1,4 0,8 8,2 2,5 
Mexique  2000–2009 33 951 6,5 0,9 7,0 2,2 
Nicaragua  2002–2011 1 247 1,1 0,8 6,2 2,1 
Pérou  1997–2009 6 872 3,6 0,9 7,1 2,6 

A
fri

qu
e 

su
b-

sa
ha

rie
nn

e 

Botswana  2003–2010 1 738 2,4 1,0 6,7 1,4 
Burkina Faso 2005–2010 416 1,3 0,9 3,7 2,3 
Cameroun  1997–2009 1 008 1,8 0,8 4,3 2,7 
Botswana  2003–2010 1 738 2,4 1,0 6,7 1,4 
Kenya  2006–2009 4 999 0,8 0,8 7,3 2,5 
Malawi  2006–2008 631 1,1 0,9 4,3 1,9 
Mali  2005–2008 306 2,7 0,9 3,8 2,2 
Maurice  2002–2009 2 232 1,1 0,9 9,1 2,6 
Niger  2008–2010 158 2,3 0,9 4,1 1,5 
Sénégal  2000–2010 745 1,3 0,7 6,2 3,3 
Afrique du 
Sud  

2001–2009 21 902 2,5 0,9 15,5 3,5 

Tanzanie 2003–2009 1 876 1,3 0,9 4,1 2,4 
Ouganda  2000–2010 964 1,2 0,8 3,8 2,4 
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Tableau 1. Données sur les entreprises exportatrices : statistiques par pays (suite) 

Eu
ro

pe
 

du
 S

ud
-

Es
t 

Albanie  2004–2009 1 944 0,5 0,6 3,2 1,5 
Bulgarie  2001–2006 13 804 0,9 0,8 6,3 2,4 
Macédoine 2001–2010 2 958 0,7 0,8 4,6 2,2 
Turquie  2002–2010 45 133 2,2 0,8 9,8 4,0 

A
sie

 d
u 

Su
d-

Es
t 

Cambodge  2000–2009 610 5,0 0,4 7,9 4,8 

RDP Laos 2006–2009 498 1,4 0,9 2,4 1,6 

A
sie

 
du

 
Su

d 

Bangladesh  2005–2011 6 552 2,0 0,5 4,3 3,8 

Pakistan  2002–2010 15 181 1,1 0,7 5,4 3,3 

A
ut

re
 

Belgique  1997–2010 22 989 13,1 0,8 9,6 6,9 

Estonie  1997–2009 5 000 1,8 0,7 7,9 2,7 
Norvège  1997–2006 18 309 2,1 0,9 5,2 3,4 
Nouvelle-
Zélande 

1999–2010 13 163 1,8 0,9 7,5 3,1 

Espagne 2005–2009 91 233 2,5 0,9 4,7 3,9 
Suède  1997–2006 30 126 4,3 0,9 6,5 4,3 
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Tableau 2. Données sur les entreprises : sources et modes d’accès 
Pays Description Accès Source 
Égypte  Données sur les exportations non 

pétrolières pour la période 2006-
2012, par entreprise, pays de 
destination et produit (SH-4) 

Disponibles sur demande 
auprès de l’équipe de 
l’initiative OAMDI de 
l’Economic Research 
Forum 

Organisation sans but lucratif 
— Economic Research 
Forum (ERF) 

Iran Données sur les exportations non 
pétrolières pour la période 2006-
2010, par entreprise, pays de 
destination et produit (SH-6) 

Accès limité Gouvernement — 
Administration des douanes 
(IRICA) 

Jordanie  Données sur les exportations non 
pétrolières pour la période 2003-
2012, par entreprise, pays de 
destination et produit (SH-6) 

Disponibles sur demande 
auprès de l’équipe EDD 
de la Banque mondiale 

Gouvernement — ministère de 
la Planification et de la 
coopération internationale et 
JEDCO 

Koweït  Données sur les exportations non 
pétrolières pour la période 2008-
2012, par entreprise, pays de 
destination et produit (SH-6) 

Disponibles sur demande 
auprès de l’administration 
koweïtie des douanes 

Gouvernement — 
Administration des douanes 

Liban  Données sur les exportations non 
pétrolières pour la période 2008-
2010, par entreprise, pays de 
destination et produit (SH-6) 

Disponibles sur demande 
auprès de l’administration 
libanaise des douanes 

Gouvernement — 
Administration des douanes 

Maroc Données sur les exportations non 
pétrolières pour la période 2002-
2012, par entreprise, pays de 
destination et produit (SH-6) 

Disponibles sur demande 
des chercheurs auprès de 
l’administration 
marocaine des douanes 

Gouvernement — 
Administration des douanes 
et impôts indirects 

Tunisie  Données sur les exportations non 
pétrolières pour la période 2000-
2010, par pays de destination des 
marchandises (SH-6) combinées à 
des données d’enquêtes de 
conjoncture pour la période 1997-
2010 couvrant tous les secteurs non 
agricoles, sans restriction de taille 
d’entreprise 

Disponibles sur demande 
après de l’INS à Tunis 

Gouvernement — Institut 
National de la Statistique 

Cisjordanie Données d’enquêtes de conjoncture 
pour les années 2004, 2007 et 2012 
et données boursières pour la période 
2004-2012 

— Palestine Exchange 

Yémen  Données sur les exportations non 
pétrolières pour la période 2006-
2012, par pays de destination et 
produits (SH-6) 

Disponibles sur demande 
auprès de l’équipe EDD 
de la Banque mondiale 

 

Note : — = non disponible. Les exportations non pétrolières relèvent des chapitres 01 à 97 du système harmonisé, à 
l’exclusion du chapitre 27. 
SH = système harmonisé. 
 



 
 

Déclaration sur les avantages environnementaux 

Le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé à réduire son empreinte environnementale. À l’appui de 
cet engagement, la Division des publications tire maintenant parti des options d’édition électronique et 
des possibilités d’impression à la demande, à partir de centres régionaux situés partout dans le monde. 
Ensemble, ces initiatives permettent une réduction des tirages et des distances de transport, ce qui 
favorise une baisse de la consommation de papier, de l’utilisation de produits chimiques, des émissions 
de gaz à effet de serre et des déchets. 

La Division des publications suit les normes relatives à l’utilisation du papier recommandées par 
l’Initiative Green Press. Lorsque cela est possible, les livres sont imprimés de 50 à 100 % sur un papier 
post-consommation recyclé, et au moins 50 % de la fibre utilisée dans la version papier est, soit écrue, 
soit blanchie à travers un procédé totalement sans chlore, de traitement sans chlore ou sans chlore 
élémentaire amélioré. 

D’autres informations sur les principes environnementaux de la Banque mondiale sont disponibles sur 
http://crinfo.worldbank.org/wbcrinfo/node/4. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Contrairement aux pays des autres régions émergentes, les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA) ne parviennent pas depuis 20 ans à faire décoller leurs exportations. En s’appuyant sur un riche 
ensemble de données de transactions commerciales recueillies au niveau des entreprises exportatrices, En quête 
de champions explique pourquoi. 

Le résultat central mis en évidence dans le rapport est le manque de masse au sommet de la distribution des 
entreprises exportatrices des pays de la région MENA. À l’exception des « numéros un », le reste des entreprises 
exportatrices du haut de la distribution sont plus petites et moins puissantes que celles des pays des autres 
régions. La première entreprise exportatrice se retrouve ainsi seule en tête, tel un Zidane sans coéquipiers.  

Les pays de la région MENA ne sont donc pas parvenus à constituer un groupe de champions qui contribuent 
de façon centrale aux succès des exportations dans d’autres régions du monde. Une partie du problème tient à 
l’absence d’un taux de change réel compétitif. Il est possible de remonter la piste des effets délétères d’une 
monnaie non compétitive jusqu’au niveau des entreprises, où elle freine l’expansion aux marges intensive et 
extensive et empêche le décollage de nouvelles entreprises à l’export. L’absence de poids lourds au sommet de 
la distribution des entreprises exportatrices traduit également l’échec de la région à pousser énergiquement les 
réformes du commerce et de l’environnement des affaires. 

Enfin, une analyse du clientélisme et de la corruption — largement pratiqués par les régimes en place avant le 
Printemps arabe — confirme que les liens entre entreprises et pouvoirs publics ont abouti à des traitements de 
faveur et conduit les entreprises bénéficiaires à dilapider leurs rentes, sans pour autant s’être transformées en 
champions nationaux ou avoir contribué à améliorer la performance à l’export de la région. Un tel constat doit 
inciter à faire preuve de prudence avant de préconiser une intervention de l’État, quelle qu’elle soit. Certaines 
formes d’interventions, telles que les programmes de promotion des exportations, semblent néanmoins porter 
leurs fruits au niveau des entreprises plus petites. Toutefois, comme celles-ci représentent une part faible dans 
le volume global des exportations, ce type de programme n’est pas en mesure de changer la donne. Plus 
globalement, la capacité des pays MENA à promouvoir le développement et la diversification de leurs 
exportations et à créer des emplois est étroitement liée à leur aptitude à mettre en place un environnement qui 
permettra aux grandes entreprises d’investir et de se développer à l’export, et aux nouvelles jeunes entreprises 
de se hisser avec succès aux premiers rangs. 

Cet ouvrage propose un certain nombre de recommandations de politiques publiques qui peuvent aider à la 
réalisation de cet objectif. 
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