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 Alors que l’Egypte semblait connaitre une phase de stabilisation politique et par conséquent une éclaircie sur le front 

économique et financier, dont le point d’orgue était la signature d’un accord technique pour le prêt du FMI le 20 novembre 

(p1), les récentes décisions du Président Morsi et les manifestations qui ont suivis rappellent que la transition politique est 

toujours en cours et que les perspectives de court terme restent encore très aléatoires. La situation des finances publiques 

reste critique (p2) et l’aide extérieure (p3) tout autant que les réformes économiques et financières (p1, 2 et 4), si elles se 

précisent, restent encore pour une large part conditionnées aux décisions politiques à venir des autorités égyptiennes. 

 

                                                                                                                                                      Marc de Lépinau 

                                                                                                                                       Adjoint du Conseiller économique 

Soutien à l’Egypte Accord technique avec le FMI pour un prêt de 4,8 Mds USD 

Céline Colin 

celine.colin@dgtresor.gouv.fr 

Déclaration officielle parue sur le 

site du FMI : 

http://www.imf.org/external/np/s

ec/pr/2012/pr12446.htm 

Plan économique et social du 

gouvernement paru sur le site du 

Ministère des Finances (en arabe) : 

http://www.mof.gov.eg/MOFGall

erySource/Arabic/PDF/reforms2

012-2014-ar.pdf 

« L'examen de cet accord par le 

conseil d'administration du FMI 

requiert qu'il n'y ait aucun 

changement majeur dans les 

perspectives économiques et les 

politiques prévues » 
 

Communiqué du 27 novembre 2012 de Wafa 

Amr, porte parole du FMI. 

Les équipes de négociations ont signé le 20 novembre un Accord au niveau technique 

(« staff level agreement ») pour conclure un Accord de Confirmation (« Stand-By 

Agreement », SBA) d’un montant de 4,8 Mds USD (équivalent à 3,16 Mds de DTS, soit 

335% de la quote-part de l’Egypte au FMI). Le taux serait de 1,56% (1,06% de taux 

d’intérêt et 0,5% pour le dépassement du seuil de 300% de la quote-part). Cet accord doit 

maintenant être approuvé par le Conseil d’Administration du FMI, les parties ayant 

annoncé leur volonté de conclure d’ici fin 2012. Le prêt ferait l’objet de 8 tranches de 

décaissement, dont la première aurait lieu immédiatement après l’approbation par le 

Conseil d’Administration, sur une période totale de 22 mois. Ce prêt vise à soutenir 

financièrement la mise en place du programme économique et social du gouvernement au 

cours de l’année fiscale 2013-2014. Selon le FMI, ce prêt serait une des composantes d’une 

aide extérieure globale attendue de 14,5 Mds USD. 

Les premiers éléments disponibles sur ce programme indiquent un objectif de croissance de 

3,5% en 2012-2013, 4,5% en 2013-2014 et 7% en moyenne jusqu’en 2021-2022, une  

réduction du déficit budgétaire à 10,2% du PIB en 2012-2013 et un objectif 

d’endettement public de 70-75% du PIB d’ici 2016-2017. Afin de réduire les dépenses 

de l’Etat, il est notamment prévu de rationaliser les subventions, de mettre en place en avril 

2013 un système de coupons pour la distribution de l’essence, d’augmenter le prix de 

l’octane 95 (mesure récemment mise en vigueur), de mettre en vigueur la loi sur la taxe 

foncière de 2010 en janvier 2014 et de créer une taxe sur la valeur ajoutée des services 

(juillet 2013). Les réformes financières permettraient de dégager 7 à 10 Mds LE au profit 

des programmes sociaux, avec une priorité pour l’éducation et la santé, dont les budgets 

représentent respectivement 55% et 11% des subventions aux hydrocarbures.  
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Conjoncture 
économique 

Le déficit public atteint 10,8%1 du PIB en 2011-2012   

Céline Colin 

celine.colin@dgtresor.gouv.fr 

Evolution de la situation 

budgétaire depuis 2004-2005 

 
Source : Ministère des Finances 

Les chiffres provisoires de l’exécution budgétaire 2011-2012 du Ministère des Finances 

indiquent que le déficit public atteint 10,8% du PIB en 2011-2012 (contre un objectif de 

8,6%), soit 167 Mds LE. Alors que les recettes connaissent une hausse de +14%
2
 (à 

304 Mds LE, budgétées initialement à 350 Mds LE), les dépenses augmentent à un rythme 

plus soutenu (+17%, à 471 Mds LE, budgétées initialement à 491 Mds LE). L’évolution 

des dépenses est principalement tirée par les augmentations de 26% des salaires et 

charges (à 123 Mds LE), de 23% des intérêts de la dette (à 104 Mds LE) et de 22% du 

poste subventions-dons-allocations sociales (à 150 Mds LE). Au sein de ce poste, les 

subventions augmentent de 21% (à 135 Mds LE), avec une hausse de 28 Mds LE pour 

les subventions aux hydrocarbures (à 96 Mds LE). Les recettes non fiscales augmentent 

de 31% à 96 Mds LE tirées notamment par les dons (de 2,3 Mds LE en 2010-2011 à 

10,1 Mds LE en 2011-2012, en raison des aides extérieures à hauteur de près de 

9,4 Mds LE). Les recettes fiscales progressent quant à elles de 8% à 207 Mds LE grâce à 

une hausse de 39% des revenus issus des taxes immobilières (à 207 Mds LE) et de 11% 

des revenus issus des taxes sur les biens et services (à 85 Mds LE).  

 

Le budget 2012-2013 adopté en juillet prévoit un déficit public à 7,6% du PIB 

(135 Mds LE). Les chiffres de l’exécution budgétaire du 1
er

 trimestre 2012-2013 (juillet-

septembre) affichent néanmoins une hausse de 2,9% du déficit à 50,8 Mds LE entrainée 

par une hausse des dépenses (+20% à 101 Mds LE) plus forte que celle des recettes (+16% 

à 51 Mds LE). 

 

Politiques publiques et 
réformes structurelles 

Relance des Partenariats Public-Privé (PPP) par le 

gouvernement 

Céline Colin 

celine.colin@dgtresor.gouv.fr 
 

http://www.pppcentralunit.mof.g

ov.eg/Content/Home/Pages/Hom

e_en.aspx 
 

Le gouvernement égyptien souhaite relancer le programme des PPP, arrêtés depuis la 

Révolution, afin de financer des projets à visée sociale. Le nouveau directeur de l’Unité 

centrale des PPP au ministère des Finances est M. Atter Hannoura. 

 

Treize PPP devraient être mis en place en 2013 dans les secteurs des infrastructures 

(Port industriel de Safaga), de la santé (Hôpital de l’Université du Canal de Suez, 

Académie des chirurgies cardiothoraciques, Nouvel Hôpital pédiatrique, Centre spécialisé 

pour la chirurgie et des accidents de la route, Hôpital de l’Université de Zagazig), de 

l’éducation (Université italienne d’Egypte, Les écoles du Nil), des transports (Ligne 

ferroviaire Aïn-Chams/10 du Ramadan, Autoroute Choubra/Benha, Transport fluvial), des 

télécommunications (Parc technologique de Maadi) et de l’énergie (Recyclage des 

déchets solides en énergie). 

  

Politiques publiques et 
réformes structurelles 

Réforme de l’impôt sur le revenu 

 
Céline Colin 

celine.colin@dgtresor.gouv.fr 

 

 
 
 

 

Le gouvernement égyptien se dirige vers une révision de l’impôt progressif sur le 

revenu. Deux tranches d’imposition seraient ajoutées : 22% pour les salaires compris entre 

1 M LE et 10 M LE par an et 25% pour les salaires supérieurs à 10 M LE par an. Cette 

réforme affine celle annoncée à l’été 2011 qui prévoyait d’ajouter ce taux d’imposition à 

25% pour les personnes physiques et morales au-delà de 10 M LE de revenu ou bénéfice. 

Actuellement, l’IR est décliné en 4 tranches et plafonné à 20%. Ce projet s’accompagnerait 

d’une nouvelle taxe sur certaines transactions boursières : une taxe de 10% serait 

appliquée sur les profits liés aux offres publiques de ventes sur le marché boursier. 

                                                 
1 Ministère des Finances, chiffre provisoire. 
2 En comparaison avec les chiffres de l’exécution budgétaire 2010-2011. 
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Relations économiques 
internationales 

Venue au Caire d’une délégation du MEDEF International 

 
Marc de Lépinau 

marc.delepinau@dgtresor.gouv.fr 
 

  

Une délégation du MEDEF International composée d’une vingtaine d’entreprises s’est 

rendue en Egypte du 18 au 21 novembre 2012 pour rencontrer les autorités locales afin de 

connaitre les orientations économiques et financières qu’elles entendent donner au pays. La 

délégation conduite par M. Patrick Lucas, Président du conseil d’administration de Gras 

Savoye et Vice-Président du MEDEF International a ainsi pu rencontrer les principaux 

ministres économiques (Industries, Investissements, Electricité, Finances) et des 

représentants de diverses autorités (GAFI, BCE…).  

Mais cette visite a également été l’occasion d’approfondir et de rénover les liens anciens 

avec le secteur privé égyptien, dans le prolongement de la visite du MEDEF International 

dès avril 2011 aux côtés du Secrétaire d’Etat français au Commerce extérieur. 

Relations économiques 
internationales 

L’Egypte devient le 6
ème 

pays destinataire d’envois de fonds 

des migrants en 2012 

Céline Colin 

celine.colin@dgtresor.gouv.fr 

Rapport de la Banque Mondiale : 

http://siteresources.worldbank.or

g/INTPROSPECTS/Resources/3

34934-

1288990760745/MigrationDevel

opmentBrief19.pdf 

D’après le rapport de la Banque Mondiale « Migration and Development Brief » de 

novembre 2012, l’Egypte est en 2012 le 6
ème

 pays destinataire de fonds des migrants 

avec 18 Mds USD (5
ème

 en 2011 avec 14 Mds USD), ce qui représente 4,4% du total 

mondial (contre 3,8% en 2011), ou 38% du total de la région Moyen-Orient Afrique du 

Nord (contre 33% en 2011). L’Egypte apparait dans le classement après l’Inde 

(70 Mds USD), la Chine (66 Mds USD), les Philippines et le Mexique (24 Mds USD 

chacun) et le Nigéria (21 Mds USD).  

La croissance des flux d’envois de fonds des migrants vers la zone Moyen-Orient Afrique 

du Nord est estimée par la Banque Mondiale à 8,4% en 2012 (6,5% pour l’ensemble des 

pays en développement), 5,5% en 2013, 6,2% en 2014 et 6,8% en 2015. 

Relations économiques 
internationales 

5 Mds € d’aide annoncée par l’Union Européenne  

Céline Colin 

celine.colin@dgtresor.gouv.fr 

 

Conclusions de la réunion UE-

Egypte parues sur le site de la 

Délégation de l’Union Européenne : 

http://www.consilium.europa.eu/

uedocs/cms_data/docs/pressdata/

EN/foraff/133511.pdf 
 

A l’occasion de la Task Force UE-Egypte au Caire les 13-14 novembre, les institutions de 

l’UE ont annoncé près de 5 Mds € d’aide. L’UE s’est ainsi engagée à verser : 

- 200 M€ de soutien budgétaire en lien avec le programme socio-économique du 

gouvernement (110 M€ de prêt IEVP - Instrument européen de voisinage et de 

partenariat - en 2013, et 90 M€ de don du fond SPRING – Support for Partnership, 

Reform and Inclusive Growth across the Southern Neighbourhood – sur 

l’enveloppe 2012) ; 500 M€ d’aide macro-financière conditionnés à la signature 

de l’accord avec le FMI (50 M€ de dons et 450 M€ de prêts concessionnels). 

- 160 M€ de prêts IEVP en 2012 (10 M€ pour l’eau et assainissement, 130 M€ 

pour l’emploi et la formation professionnelle et 20 M€ pour le soutien au 

commerce). 

- 163 M€ de la FIV - Facilité d’Investissement de Voisinage - en 2013, qui 

viseront à bonifier les prêts de différents bailleurs européens. 

Par ailleurs, on notera les engagements et annonces suivants : 

- 750 M€ de prêts de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) engagés en 

2012 (dont signés : 205 M€ pour le métro et 45 M€ pour le soutien de l’emploi). 

- La signature du prêt de 300 M€ de l’Agence Française de Développement 
pour la phase 3 de la ligne 3 du métro du Caire, cofinancé par la BEI et la FIV. 

- 1 Md € de la BEI en objectif d’engagement annuel à compter de 2013 et la mise 

en place du « New Inclusive Growth and Transition Fund » qui disposerait de 

60 M€ pour le soutien des PME. 

- 1 Md € de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement 

(BERD) en objectif d’engagement annuel à compter de 2013 (l’Egypte a obtenu le 

statut de pays d’intervention par un vote du Conseil d’Administration de la 

Banque le 26 novembre).  

- 1 Md € annoncé par les différents pays européens en prêts et dons bilatéraux à 

compter de 2013. 
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Brèves et indicateurs Brèves juridiques 

Céline Colin 

celine.colin@dgtresor.gouv.fr 

Une copie des décrets en question 

(en anglais) est disponible au 

service économique. 

 

 

 

 Le décret n°1208/2012 instaure la hausse du prix de l’octane-95 

La hausse du coût de l’octane-95 est entrée en vigueur le 25 novembre : le litre est 

désormais fixé à 5,85 LE, contre 2,75 LE auparavant.  

 Création d’un groupe ministériel pour la résolution des conflits opposant les 

investisseurs aux entités administratives égyptiennes 

Le décret n°1115/2012 encadre la mise en place d’un groupe ministériel composé 

notamment des Ministres de la Justice, des Finances, du Développement local, des 

Investissement, des Affaires parlementaires et du Commerce extérieur et de l’Industrie, 

dont le but est d’examiner les requêtes et plaintes déposées par les investisseurs 

concernant les litiges existants avec les Ministères et autorités publiques égyptiennes.  

 Décret d’application du décret-loi n°14/2012 sur le développement du Sinaï 

Le décret du Premier Ministre n°959/2012 indique que les individus ou personnes morales 

non égyptiennes ou ayant une double nationalité, ne peuvent pas acquérir les terres et 

propriétés immobilières de certaines zones du Sinaï. Par ailleurs, les personnes non-

égyptiennes souhaitant investir ou mener un projet de développement doivent fournir les 

documents témoignant du fait que l’entreprise est une société par action (« joint-stock ») 

avec au moins 55% des parts détenues par des acteurs égyptiens.  

Brèves et indicateurs Indicateurs économiques 
 

 
 

 

Indicateurs trimestriels  
avril-juin 

(2010-11) 

juillet-sept. 

(2011-12) 
oct.-déc. jan-mars avril-juin 

juillet-sept. 

(2012-13) 

PIB  Taux de croissance réel (y/y) 0,4% 0,3% 0,4% 5,2% 3,3%  

Comptes externes 

en Mds USD 

Solde commercial -5,4 -7,8 -7,8 -7,9 -8,2  

dont hydrocarbures 2,1 0,4 1 0,2 -0,2  

Balance des services 1 1,6 1,5 0,7 1,6  

revenus du tourisme 1,9 2,7 2,4 2,0 2,3  

 revenus du canal de Suez 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3  

Transferts privés (nets) 3,5 4,1 3,9 4,9 5,0  

Compte courant -0,4 -2,2 -1,9 -2,3 -1,5  

Compte de capital et financier -3 0,5 -2,9 -1,3 2,3  

dont flux nets d’IDE  0,1 0,4 -0,9 0,6 1,9  

dont flux nets d’inv. de portefeuille -1,6 -1,7 -1,6 -1,3 -0,5  

Balance des paiements  -4,3 -2,4 -5,6 -3,2 -0,1  

Indicateurs mensuels 2011-2012 juin juillet août septembre octobre novembre 

Inflation (y/y) en % 
IPC urbain 7,26 6,39 6,47 6,22 6,70  

Inflation sous-jacente 7,04 6,34 5,34 3,84 4,64  

Taux d'intérêts 

(corridor BCE) en % 

Taux de rémunération des dépôts 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

Taux de refinancement 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 

Taux de change 

au 1er jour du mois 

LE pour 1EUR 7,51 7,68 7,49 7,68 7,92 7,90 

LE pour 1USD 6,04 6,06 6,07 6,10 6,09 6,10 

Réserves officielles (en Mds USD) à la fin du mois 15,5 14,4 15,1 15,0 15,5  14,4 

 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 

expresse du Service Économique du Caire (adresser les 

demandes à franc.secula@dgtresor.gouv.fr). 

 

Clause de non-responsabilité 

Le Service Économique s’efforce de diffuser des 

informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 

mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 

Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable 

de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 

contenue dans cette publication. 
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