C

O

M

M

U

N

I

Q

U

É

D

E

P

R

E

S

S

Paris, 9 septtembre 2016
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L’agroalimentaire
e en Afr ique du Nord : un secte
eur strattégique
éas naturrels
dépendant des alé




De nombreux
x facteurs favorables
s stimulen
nt le secteeur : la cro
oissance
dém
mographiqu
ue, la haus
sse de la demande
d
en
e alimentss transform
més, des
reve
enus par habitant plus élev
vés et des
s capacitéés de pro
oduction
amé
éliorées
Les
s infrastru
uctures, le
e climat et les sttratégies g
gouvernem
mentales
influ
uencent co
onsidérable
ement la branche

L’agroalime
entaire dépe
end de plusiieurs facteu
urs
L’agroalimen
ntaire est un des secteurrs les plus im
mportants po
our les éconoomies nord-a
africaines.
Bien que sa contribution à la producttion nationale varie dans la région, il représentaitt en 20141
9,5 % du PIB en Tunisie, 13 % en Algérie et en
e Égypte et
e 15,6 % auu Maroc. En
n 2015, le
secteur emp
ployait 21,7 % de la popu
ulation active
e totale en Égypte, 15 % en Tunisie et
e environ
40 % au Maroc.
Parmi les fa
acteurs clés de succès figurent la croissance démographiqque, la haus
sse de la
demande en
n aliments transformés, d
des revenus
s par habitan
nt plus élevéss et des cap
pacités de
production améliorées.
a
Néanmoins,
N
les condition
ns locales ett les stratégiies gouverne
ementales
influencent considérable
ement les d
défis rencontrés par chacun de cees pays. De
e manière
générale, les politiques publiques vvisant à souttenir l’agriculture et l’induustrie agroalimentaire
ont pour objectif principa
al de veiller à ce que les approvisionn
nements alim
mentaires rép
pondent à
la demande. C’est un dé
éfi de taille, e
exacerbé par l’explosion démographiique dans la
a région et
l’augmentation des reven
nus par habi tant.
Alors que de
es progrès ont
o d’ores ett déjà été réalisés, certains problèmees persistent. Le plus
important ré
éside dans le
e manque d
d’infrastructures, qui fait grimper less frais de tra
ansport et
limite par conséquent
c
les marges bénéficiaires
s. Dans cerrtaines régioons, les topo
ographies
complexes associées
a
au
ux conditionss climatiques
s difficiles rendent la cultture de certa
ains types
de produits agricoles
a
pra
atiquement im
mpossible. Le
L déclin des
s prix des prooduits alimen
ntaires de
la région peu
ut également dissuader d
de nouveaux
x investissem
ments dans lee secteur.
Maroc, Algé
érie, Égypte et Tunisie : des dynam
miques contrastées
L’importance
e de l’industrrie agroalime
entaire varie entre les éc
conomies d’A
Afrique du Nord. Alors
qu’à l’échelle
e régionale, le secteur a
arrive en tête
e des exporta
ations, il n’e n est pas de
e même à
l’échelle nationale.
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Au Maroc, l’agrroalimentaire
e bénéficie de subventions gouverrnementales,, puisqu’il
conttribue à près de 16 % du PIB et emploie
e
40 % de la po pulation. De
e manière
géné
érale, le Maroc est le pa
ays d’Afrique
e du Nord prrésentant le plus faible niveau
n
de
risqu
ue.



L’Alg
gérie n’est pas un pro
oducteur ma
ajeur de pro
oduits agriccoles et dép
pend des
impo
ortations alim
mentaires po
our répondre à la demand
de intérieure.. Confronté à l’érosion
de ses
s
réserves
s de change
e, due à la chute des prix
p du pétroole, le gouv
vernement
algé
érien multiplie les action
ns pour tente
er d’améliorer sa balancce commerc
ciale. Ces
actio
ons compren
nnent notamm
ment la réduction des importations dee produits ag
gricoles et
alim
mentaires.



En Égypte,
É
qui renoue
r
avec la stabilité à la suite de troubles pol itiques de 20
011-2013,
l’agrroalimentaire
e a commenccé à se rétab
blir, surtout depuis
d
que lee gouvernem
ment a fait
du développeme
d
ent de ce seccteur une priorité.



En Tunisie, l’ag
groalimentairre joue un rôle
r
de moin
ndre importaance en com
mparaison
avecc les autres
s pays de la
a région, le
e tourisme étant
é
le prinncipal moteu
ur de son
écon
nomie.

Des défis co
onsidérable
es : prix alim
mentaires ba
as et conditiions météorrologiques difficiles
d
Les prix inte
ernationaux des
d produits alimentaires
s de base on
nt fléchi en juuillet, après cinq mois
de haussess consécutifs
s. L’Indice FAO des prix
p
des pro
oduits alimenntaires a attteint une
moyenne de
e 161,9 poin
nts en juillet 2016, en re
ecul de 0,8 % (1,3 pointt) comparé au
a niveau
enregistré en juin et de 1,4 % comp
paré au mois
s de juillet 20
015. Pour laa période jan
nvier-juillet
2016, les prix alimentaires ont dimin
nué de 9 % sur
s un an. La
a diminution générale de
e juillet est
principaleme
ent due aux
x chutes de
es cotations internationa
ales des cééréales et des huiles
végétales2.
Les bas prixx alimentaire
es à l’échelle
e mondiale re
eprésentent un défi de ttaille pour l’A
Afrique du
Nord, l’agricculture étantt un élémen
nt moteur de
e sa croissance économ
mique. Comb
binée aux
coûts de production
p
élevés, au m
manque d’in
nfrastructures
s et aux cconditions climatiques
difficiles, la production agricole req
quiert davan
ntage d’efforrts et de sooutien de la part des
gouverneme
ents. Alors que la séch
heresse con
nstitue la prrincipale meenace pour les pays
producteurs, El Niño (un phénomèn
ne naturel provoquant
p
un
u réchauffeement anorm
mal de la
surface de la mer, géné
érant ainsi de
es phénomè
ènes climatiques extrêmees) rend la production
p
encore plus difficile en ra
aison des forrtes pluies, des
d inondatio
ons et des tem
mpératures extrêmes.
e
Un autre rissque de phé
énomène na
aturel est ce
elui de La Niña.
N
Selon la FAO, les
s modèles
climatiques indiquent dé
ésormais qu’’il est de plus en plus prrobable que la Niña (effe
et inverse
d’El Niño) se
s développe
e en 2016. Le cas éch
héant, les co
onséquencess pourraient être une
augmentatio
on des préc
cipitations e
et des inond
dations, nottamment daans les régions déjà
frappées par El Niño.
2

Légère baisse
e de l’indice des
s prix des produ its alimentaires en juillet, FAO, août 2016
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Les conditio
ons climatiqu
ues sont exxtrêmement importantes, puisqu’ellees ont une incidence
directe sur les niveaux des prix de
es matières premières des
d pays noord-africains. Dans ce
contexte, less gouvernem
ments de la région soutiennent leurs
s industries agricoles re
espectives
et d’investtissements nécessaires
par l’intermé
édiaire de subventions
s
n
à l’améliora
ation des
infrastructure
es. Malgré les condition
ns climatiqu
ues défavora
ables généraant une vola
atilité des
niveaux de production, le secteu
ur agricole présente de
e nombreusses opportu
unités. La
croissance démographique, la h
hausse des revenus disponibles et les ex
xpansions
économique
es offrent tou
utes des persspectives de ventes plus positives. A
Au cours de la
l période
à venir, ces aides pourrraient se sollder par une
e chaîne d’ap
pprovisionneement mieux
x intégrée,
plus efficace
e et plus prod
ductive pour le secteur.
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A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de 4 500 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 660 arrbitres et analys
stes-crédit local isés au plus prè
ès des clients ett de leurs débiteeurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
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