
Newsletter
CHAMBRE DE COMMERCE

FRANCO-ARABE

LETTRE MENSUELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE - N° 132/ NOVEMBRE/2018 

Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

1/24

Franco-Arabe2

Pu
bl

ic
at

io
n 

de
st

in
ée

 a
ux

 m
em

br
es

 d
e 

la
 C

C
FA

- D
iff

us
io

n 
gr

at
ui

te
 - 

N
on

 d
es

tin
ée

 à
 la

 v
en

te
. 

Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

SOMMAIRE

� SIAL 2018 : 
forte participation 
des pays arabes

p 1-5
� L’agroalimentaire 

français 3ème contributeur   
à la balance commerciale

p 6-7
� France

p 8-10
� Monde

p 11
� Energie          

p 12-13
� Foires & Salons

p14-15
� Monde Arabe

p 16-18

� Activités de la CCFA
p 19

««  SSIIAALL PPAARRIISS  22001188 »»

PPllaaiissiirr  eett  ssaannttéé  nnee  ss''ooppppoosseenntt  pplluuss!!

C’est au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte que l’édition 2018 du salon de l’agroa-
limentaire (SIAL) a choisi, comme à l’accoutumée tous les deux ans, de planter ses chapi-
teaux offrant ainsi aux acteurs de l’alimentation la plus grande vitrine du monde pour
animer un véritable festival de goûts, de saveurs, de couleurs, d’ingrédients et des recettes
adaptées à notre temps.
Plus de 400 000 produits ont trouvé place dans le plus gros supermarché du monde. Plus de
7 200 exposants, dont 87% d’internationaux ont alimenté le plus grand laboratoire mondial
de l’innovation. Et plus de 310 000 acteurs de la filière, dont 73% de visiteurs internationaux
venus des six continents, se sont empressés pour découvrir le scénario du futur vers lequel se
tourne la « Planète Food ». 
Durant cette grand-messe, inaugurée par le ministre de l’Agriculture, Guillaume Didier, pas
moins de 135 délégations officielles internationales sont venues à la découverte du nouveau
concocté par ce « think tank mondial de l’alimentation ». Une manière aussi pour toutes ces
délégations d’honorer l’investissement sans faille des professionnels de ce secteur pour répon-
dre aux attentes des consommateurs en termes de santé, d’authenticité, de transparence et du
« manger sain et naturel » et d’apporter leur soutien à leurs efforts pour relever tous les défis
à commencer par celui de devoir nourrir 100 millions de personnes supplémentaires chaque
année d’ici 2050 ! 
250 « événements dans l’Événement » notamment des concours d'innovation alimentaire, des
cours de cuisine en direct, des parcours innovation dédié à la restauration et tant d’autres ont
émaillé ce rendez-vous planétaire qui a duré cinq jours pour le plus grand plaisir de tous.
La Chambre de commerce franco-arabe était présente à cette manifestation où bon nombre
d’entreprises arabes ont participé sous leurs pavillons nationaux exposant toute la richesse de
leurs terroirs et le savoir faire d’une nouvelle génération d’entrepreneurs maîtrisant une
industrie fleurissante et cherchant des débouchés à l’étranger. 
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L’innovation était le leitmotiv de cette nouvelle édi-
tion du SIAL 2018 qui s’est déroulée du 21 au 25
octobre à Villepinte dans la banlieue parisienne. 

L’innovation était présente à tous les niveaux.  À
commencer par les goûts et les saveurs qui nous
transportent  et nous offrent une autre vision de l’ali-
mentation de demain, en passant par les nouveaux
ingrédients riches en protéines et vitamines venus
d’ici  et d’ailleurs avec leurs bouquets de couleurs,
enfin au niveau des procédés de conception, de
fabrication, de conservation et d’emballage avec
toute la panoplie des ustensiles et outillages utiles et
nécessaire à tous les façonnages.

Au niveau du goût et des saveurs, le consommateur
semble pencher désormais vers les goûts forts et
puissants ; gingembre, safran, piment ou truffe font
leur retour ou prennent un peu plus d’accent dans les
assiettes. Quant aux saveurs, celles qui viennent des
îles lointaines ou d’ailleurs, d’Hawaï, de Corée,
d’Afrique,  du Pérou ou des pays tout près de chez
nous, des pays du pourtour méditerranéen sont mis
en avant  avec  souvent  des  produits frais. 

Par ailleurs, différents process de préparation ont
également séduit par leurs nouveaux apports de
plaisir, en plus d’un bénéfice santé plus grand; infu-
sion, maturation, toastage, affinage, fusion ou

encore fermentation et la panoplie est large.
Tout un bonheur pour le consommateur !

En ce qui concerne les nouveaux ingrédients,
les légumineuses sont au-devant de la scène
puisque l'engouement pour ces aliments riches
en protéines ne cesse d’augmenter et leur
consommation a plus que doublé en  presque un
an, nous dit-on. La raison de cet emballement
est simple : avec 10 milliards d'habitants dans le
monde à venir et l'impact écologique de la pro-
duction de viande, il est certain que les acteurs
de la filière agroalimentaire se tournent vers de
nouveaux produits pour apporter aux consom-
mateurs leurs besoins en protéines. « Le marché
mondial des matières protéiques végétales
(MPV) progressera au rythme annuel moyen de
5,5% d'ici 2020 pour frôler la barre des 11 mil-
liards d'euros », selon les prévisions des experts
du cabinet Xerfi.  Alors en attendant les algues
et autres protéines d'insectes pour prendre à leur
tour le relais ; pois, fèves, haricots, pois-chiches
et autres légumes se partagent les nouvelles
recettes.

Autre nouveauté du salon, les produits de subs-
tituts. Des produits qui ressemblent à s'y
méprendre à des tranches de jambon, des rillet-
tes ou du chorizo, mais qui sont fabriqués uni-
quement à base de quinoa, d'algues et d'autres
protéines et huiles végétales. Ces produits sont
destinés aux végétariens, aux allergiques au
soja, mais aussi aux flexitariens (ceux qui sou-
haitent manger moins de viande  sans pour
autant l'abandonner). 

Par ailleurs et cela peut sembler paradoxal : le 

LLEESS  GGRRAANNDDSS  PPRRIIXX  SSIIAALL  IINNNNOOVVAATTIIOONN  22001188
2 355 nouveaux produits ont été présentés à la sélection « SIAL Innovation 2018 »
pour cette nouvelle édition du Salon. C’est dire l’importance de l’innovation dans
ce domaine pour les industriels, mais aussi pour les distributeurs et bien sûr les
consommateurs. Parmi les 15 produits qui ont été primés dans leur catégorie cette
année on trouve notamment :

« Water Kefir », l’eau à base de fruits vegan, sans gluten ni produits laitiers, 100
% naturel ; « Give it a shot », la boisson non alcoolisée à base d’un charbon actif,
et un mélange de gingembre, de curcuma et de cayenne ; « Taggiasco extravir-
gin », le gin italien distillé avec du genièvre et des olives Taggiasca. Dans la
catégorie des produits laitiers et des épiceries salées et sucrées on trouve un autre
produit italien : « Burrota » le fromage blanc au lait de bufflonne des Pouilles
avec cœur de ricotta ; « More than rice » une préparation légumineuse vegan en
forme de grains de riz à base de riz, lentilles, pois-chiches. Un mélange riche en
protéines, et sans gluten ; « Kimchi jam », une confiture aux ingrédients fermen-
tés à base du kimchi coréen et de la pâte de soja. 

Dans la catégorie fruits et légumes, les produits lyophilisés sont en vogue : pas-
tèque, mangue, ananas, banane ou patate douce s’adressent désormais aux enfants
sous forme de bâtonnet dans un sachet au design ludique. Et c’est la marque
« Betters international » qui rafle le premier prix avec « Bekids ». Pour les sur-
gelés, les produits éco-responsables sont au premier rang avec « Pesticide free
frozen vegetables » de l’italien Rolli qui offre une large variété dans ce domaine
: pois, haricots verts, minestrone, courgettes, chou-fleur, feuilles d’épinards, bro-
coli, mélange de légumes grillés, cœurs d’artichauts, épinards, aubergine…
Et enfin pour les produits à base de viande, la marque française « Loeul et Piriot
» a été sélectionnée pour « ses cuisses de lapin » issu de l’élevage responsable et
le caractère éthique de la filière.

Enfin pour les nouveaux ingrédients, la farine de graines d'olive du fabricant espa-
gnol Elayo a été sélectionnée comme nouvelle farine naturellement riche en pro-
téines, fibres et oméga 3 et pour la valorisation de co-produits d'huilerie
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Sial met en avant à la fois des substituts et des pro-
duits authentiques. Ainsi, à côté des denrées desti-
nées aux végétariens et autres adeptes du manger
sans gluten, lactose et autres, l'on trouve de nom-
breuses marques vantant le terroir et tout le savoir
faire des producteurs régionaux au profit d’une agri-
culture proche du consommateur, soucieuse du
goût, de la qualité et du respect de l’environnement. 

Au niveau des boissons, l’innovation trouve son
élan dans les « super-aliments ». Tous les bénéfices
de ces nouveaux ingrédients sont mis au service de
notre capitale santé  à titre préventif ou même par-
fois curatif. Les industriels surfent sur les attentes
des consommateurs pour vanter des produits qui sti-
mulent le système immunitaire, maintiennent  en
bonne santé l’appareil digestif, luttent contre le
stress et assurent la régulation hormonale  du corps.
C’est le cas pour le jus américain « Purity » à base
d’épinard et de chou frisé ou le jus mexicain com-
posé de citron vert et de graines de chia riches en

antioxydants. Par ailleurs il semble
que la consommation  de jus à base
de baies de goji permet de conserver
une bonne vue. C’est l’offre proposée
par le chinois Nongnong Drink, alors
que la société américaine True Nopal
propose une eau de cactus 100%
naturelle.

Mais qu’en est-il  alors pour les ten-
dances de demain? selon le cabinet

XTC World, « deux pistes peuvent influen-
cer les marchés du futur: le « living food »,
qui privilégie des aliments non transfor-
més et le moins cuits possible afin de les
préserver en vitamines et en nutriments et
certains éléments comme les enzymes.
C’est l’exemple des ingrédients actifs
comme les ferments lactiques, les vins bio-
dynamiques ou des micro-végétaux. Vient
ensuite le  « food building » qui consiste
pour le consommateur à créer sa propre
nourriture. C’est l’exemple d’un projet
français qui propose de remplacer les
matériaux d’emballage polluants par des
enveloppes protectrices à la fois naturelles
et comestibles.

FFoorrttee  pprréésseennccee  ddeess  
eennttrreepprriisseess  aarraabbeess

A cette grand-messe de l’innovation, à cet espace
international d’échanges et de rencontres, à ce labo-
ratoire d’idées et de découvertes, la présence des
entreprises arabes était forte et dense, à la hauteur
des ambitions de leur pays respectif. Le plus sou-
vent cette  participation  était sous leur pavillon
national, mais l’on pouvait rencontrer  aussi, ici et
là, quelques entreprises audacieuses qui ont pris
l’initiative de défricher le chemin, voire de consoli-
der une position et de rencontrer de nouveaux
agents.

La Chambre de commerce  Franco-arabe était, elle
aussi, présente à cette manifestation et avait mis tout
en œuvre pour venir à la rencontre des ces chefs
d’entreprises pour les aider, les informer, les
conseillers ou parfois les accompagner. Oui, la
Chambre de commerce franco-arabe a mobilisé ses
cadres et a dédié une équipe de ses employés les
plus expérimentés durant toute la durée du salon
pour rencontrer les exposants ou ceux qui veulent
investir et travailler avec le monde arabe, ceux qui
cherchent des agents et des distributeurs en France
ou dans les pays de la zone. Dominique Brunin,
directeur du développement, s’est efforcé de présen-
ter la mission de la CCFA, les avantages qu’elle
offre à ses adhérents et de nouer les contacts pour
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élargir son assiette d’intervention,
alors que Mme Fahed, directeur exécu-
tif de la Chambre, a arpenté les stands
des exposants pour mieux connaître ces acteurs de
l’offre arabe en agroalimentaire et s’enquérir des
besoins éventuels de ces chefs d’entreprises pour
investir le marché français. Nous l’avons accompa-
gnée durant une journée, visitant avec elle quelques
pavillons.

Au Pavillon Tunisie dirigé par le Centre de
Promotion des Exportations (Cepex) une cinquan-
taine d’entreprises opérant dans diverses filières
dévoilent toute la richesse du terroir tunisien :
conserves alimentaires, chocolat, huile d’olive,
huile végétale, pâtes, dattes, boissons, biscuiterie,
confiserie, etc. 

Entre deux animations culinaires, organisées d’ail-
leurs quotidiennement au sein du pavillon sous
forme de « Cooking Show » pour offrir aux visiteurs
du salon l’occasion de déguster 

les saveurs de la Tunisie, nous avons rencontré M.
Lassaad Ben Jemaa, directeur du pavillon qui nous
a expliqué l’enjeu de participer à ce salon pour les
entreprises tunisiennes. « c’est une opportunité qui
nous ouvre les portes tant en France qu’en Europe et
sur d’autres continents notamment en Afrique qui
représente un grand marché pour les produits tuni-
siens », a-t-il dit. Par ailleurs, il nous a indiqué
qu’un  programme promotionnel spécifique  était

organisé durant tout le  salon  par le
Groupement des industries des conserves ali-
mentaires, en partenariat avec l’association
des toques blanches qui regroupe les chefs
cuisiniers du monde, pour la promotion du
label harissa certifié « Food Quality Label ».

Un autre stand et non des moindres celui du
Maroc, où  la participation  des  entreprises du
royaume à cet événement était organisée par
l’Etablissement Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations EACCE, sous
l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du développement rural, et
des Eaux et Forêts. Il s’agissait  pour cet éta-
blissement  d’accompagner le développement
et la compétitivité à l’export  des produits
agricoles et agroalimentaires marocains. Sous
son pavillon 80 entreprises avec une large
gamme de produits reflétant la grande diver-
sité et le dynamisme de ce secteur, notamment
les huiles d’olives, les olives de table, les
conserves de câpres, le couscous, les pâtes, les
confiseries, les sauces et condiments, les
conserves de poisson, et le poisson surgelé. 

Mme  Lamia  Znaoui directeur de la Fenip, la
Fédération nationale des industries de trans-
formation et de la valorisation des produits de
la  pêche, nous a reçus avec toute l’hospitalité
que l’on connaît à la tradition marocaine et qui
fait honneur à ce pays.  «  Notre participation
à ce salon  fait partie de notre stratégie pour
renforcer nos exportations de produits agroa-
limentaires et des produits de la  pêche  deux

« Agribusiness meetings »

UUnnee  ddééllééggaattiioonn  ééggyyppttiieennnnee  àà  llaa  CCCCFFAA  
Le Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, accompagné de Mme Neirouz
Fahed ; directeur exécutif, et M. Dominique Brunin, directeur du développement, a
accueilli jeudi 25 octobre 2018 au siège de la CCFA, une importante délégation
égyptienne, présidée par Monsieur Hassan Behnam, Directeur Général de la CCI
Française en Egypte. Cette rencontre  clôturait un programme riche en rendez-vous
préparé par la CCI Française en Egypte à plusieurs hommes d’affaires égyptiens, du
secteur agro-alimentaire, venus dans le cadre du SIAL, et, ayant saisi cette occasion
pour effectuer plusieurs rendez-vous importants dans le cadre d’un programme «
agribusiness meetings ». Lors de cette visite matinale, un échange intéressant et cor-
dial a permis aux membres de la délégation de se renseigner sur les modalités de
créer ou d’enrichir les courants d’affaires avec leurs homologues français. A l’issue
de cette réunion,  M. Reina et M. Behnam, ont convenu de continuer ce dialogue et
cet échange à travers notamment des activités communes.  



secteurs  qui représentent près de 44% de nos expor-
tations » nous a-t-elle dit. Elle nous a présenté  suc-
cinctement la synergie mise en place par tous les
acteurs de la filière  pour maintenir l’acquis, diver-
sifier la  production  et  améliorer la position du
royaume sur  différents secteurs. Pour rappel, les
exportations marocaines en produits agroalimentai-
res ont connu une croissance importante ces derniè-
res années, passant d’environ 29,3 milliards DHS en
2010 à environ 53,5 milliards DHS en 2017.  Par
secteur, la valeur des exportations des produits agri-
coles a enregistré une croissance de l’ordre de 95%
entre les années 2010 et 2017, et celle des produits
de la mer une hausse de l’ordre de 67% durant la
même période.

Au pavillon égyptien, la  participation  des indus-
triels égyptiens était forte. Près de 82 entreprises
représentant la crème des 5200 entreprises nationa-
les travaillant dans la transformation et la produc-
tion agroalimentaires ont fait le déplacement à la
conquête d’un nouveau marché.  Il faut dire que ce
secteur en forte progression a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires de 22,5 milliards de dollars.
L’Egypte a exporté l’année dernière pour 143 mil-
lions de dollars du sucre, $135 millions des légumes
surgelés (hors tomates), $115 millions de fromages
cuits, $66 millions de boissons et 236 millions de
dollars des concentrés de boissons.  Cours de cui-
sine, dégustation de produits frais, et shows animent
ce pavillon qui s’étendait sur 1300 m2 où nous avons
rencontré Mme Manar Nasr, directeur exécutif du
« food export coucil » au ministère du commerce et
d’industrie pour nous parler de la « bonne santé de
ce secteur qui a fortement profité de la dévaluation
de la livre pour conclure de nombreux partenariats
et d’améliorer ses chiffres à l’export ». 

Poursuivant notre visite de pavillons en pavillons,
nous avons rencontré Hammad Fahed
Al-Zuabi directeur de la promotion
de l’industrie au Koweït qui dirige le
pavillon Koweïtien avec 9 entreprises
participantes et Ali Mohammad
Al-Mohammadi, président du
département de la promotion des
exportations au Qatar qui supervise le
pavillon qatari et ses 15 entreprises.
Deux visites, brèves  certes mais, qui
nous ont éclairés sur le potentiel de

l’industrie de transformation dans ces deux pays et
les investissements réalisés dans ce secteur en plein
développement et en forte croissance. Pour le Qatar
par exemple, le Plan national de sécurité alimentaire
qui prévoit 70% d’autosuffisance en produits ali-
mentaires à l’horizon 2023 a encouragé les investis-
sements dans ce secteur et tout particulièrement
dans les industries de transformation. Une pléiade
d’entreprises nationales couvre aujourd’hui une par-
tie des besoins locaux et ambitionne de conquérir
des marchés à l’étranger c’est le cas du chocolatier
Kaafe, du maraîcher Saic, ou de Azba pour la viande
de volailles et de  Raha Bakery pour la boulangerie-
pâtisserie. Toutes ces entreprises étaient présentes
au SIAL sous le pavillon Qatari, et nous étions ravis
de rencontrer leurs dirigeants. 

Enfin comment terminer notre visite de ce salon
sans passer par le pavillon saoudien, organisé par le
Comité de développement des exportations saou-
diennes, pour découvrir et apprécier les produits
issus de l’industrie agroalimentaire du royaume et
nous entretenir avec le Président du Comté, qui
d’emblée nous précise que dans ce pays passionné
par le « made in France », les prévisions de vente au
détail des produits alimentaires se chiffrent à 26,9
milliards de dollars en 2019. Et d’ajouter : « les
efforts des autorités pour soutenir un secteur indus-
triel de transformation digne du royaume a porté ses
fruits ». En 2017, le pays a exporté pour  près de 4,2
milliards d’euros de produits agroalimentaires
notamment des produits laitiers, des boissons, des
fruits et légumes, et bien sûr des dattes. « C’est notre
3ème participation au SIAL » nous dit-il, précisant au
passage que les 34 entreprises saoudiennes présen-
tes à ce salon offrent des produits de grande qualité,
spécifique au royaume, et que l’on ne trouve nul
part ailleurs, et tout particulièrement les dattes. 

Notre visite s’est terminée par un geste de courtoi-
sie à  nos amis de la Chambre de commerce Arabo-
brésilienne, où nous avons eu le plaisir de discuter
avec Antonio Jorge Camardelli, président de
l’ABIEC, l’association brésilienne des industries
exportatrices de viande, avec qui nous avons fait un
tour d’horizon et discuter, à bâton rompu, sur diffé-
rents sujets concernant le commerce avec le monde
arabe. 
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AAggooaalliimmeennttaaiirree  ::  llaa  FFrraannccee  
44èèmmee eexxppoorrttaatteeuurr  mmoonnddiiaall

L'évolution des exportations françaises de
produits alimentaires confirme une tendance
constatée depuis 2000 à savoir, la baisse de
l’excédent commercial avec les pays de l'UE
(seulement 374 M€ en 2017 contre 8,3 Md€
en 2000), et à la progression du solde com-
mercial avec les pays tiers grâce à la vitalité
des exportations (principalement en boissons
alcoolisées), en particulier vers la Chine et les
États-Unis.

Cela dit, si nous rentrons un peu plus dans les
détails nous constatons que les échanges de
produits transformés sont de plus en plus défi-

citaires avec l’UE alors qu’ils sont excédentai-
res en produits bruts. A l’inverse, les échanges
de produits transformés sont de plus en plus
excédentaires avec les pays tiers alors qu'ils
sont de plus en plus déficitaires en produits
bruts. Ainsi, la France importe structurelle-
ment des produits agricoles depuis les pays
tiers (solde de -3,5 Md€ en 2017) et exporte
vers ces pays des produits de son industrie
agroalimentaire (+8,8 Md€, principalement
des vins et spiritueux). La situation est inverse
en Union européenne, vis-à-vis de laquelle la
France exporte structurellement des produits
bruts (+3 Md€ en 2017) mais a une balance
commerciale négative pour les produits trans-
formés (-2,6 Md€).

Le rayonnement international de l'agroalimen-
taire français repose sur un nombre limité
d'entreprises. Alors que 80% des entreprises
agroalimentaires allemandes exportent leurs
produits, cette part n'est que de 25% en
France. Les grandes entreprises internationa-
les et les entreprises de taille intermédiaire qui
ne représentent que 10% du nombre d'entre-
prises agroalimentaires en France réalisent
aujourd'hui les 2/3 du chiffre d'affaires du sec-
teur à l'export. 

Par ailleurs, la performance à l'export des pro-
duits agroalimentaires français s'appuie sur un
nombre très réduit de secteurs. Le principal
secteur exportateur français reste en premier
lieu les boissons (doublement depuis 2000 à
15,8 Md€ en 2017). Puis viennent les produits
laitiers (6,3 Md€, en hausse de 60%), les
céréales (4,9 Md€ en 2017, soit une hausse de

L’industrie agroalimentaire est un pilier de l’économie fran-
çaise. Avec 17 647 entités identifiées, 429 079 emplois directs
assurés et un chiffre d’affaires annuel de 180 Md€ (2017), le
secteur agricole et agroalimentaire est le premier employeur
de l’Hexagone et le troisième contributeur de sa balance
commerciale. Pour chaque emploi créé dans ce secteur 4,3
emplois sont soutenus dans le reste de l’économie.
L’export est un levier incontournable pour ce secteur majeur
de l’économie, il représente 21% de son chiffre d’affaires.
En 2017, alors que la France enregistre depuis 30 ans son
premier déficit en produits agricoles, les exportations des
produits agroalimentaires affichent un solde positif de 5,7
Md€. 
La principale destination des exportations françaises en
produits agroalimentaires demeure l'Union européenne
(UE) avec 63 % du total de ses exportations (2017). Mais on
constate aussi depuis 2014 une forte progression de ses
exportations vers les pays tiers (+ 7 %). Cette hausse est par-
ticulièrement notable avec les Etats-Unis, la Chine et Hong
Kong. 

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org
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seulement 20% par rapport à 2000), les préparation
à base de céréales (multiplié par 3 depuis 2000 : 4,2
Md€), et les produits carnés, dont les exportations
ont baissé de 2% depuis 2000.

Les résultats des autres secteurs sont beaucoup plus
mitigés. En cause bien évidemment cette « culture
de l’exportation » qui manque chez les entrepre-
neurs dans certaines filières et certains secteurs où
l'exportation n'est pas perçue comme un objectif en
soi nécessitant une stratégie à mettre en œuvre sur la
durée incluant notamment un travail spécifique pour
proposer des produits adaptés aux demandes des
marchés cibles, mais plutôt comme une alternative
lors de tensions sur le marché français.

Parmi les groupes français, « leaders mondiaux »
dans leurs secteurs, on trouve bien évidemment
Danone, Lactalis, Pernod Ricard, Avril, Terrena,
Agital, Moët-Hennessy, Sodiaal, Nestlé France et
beaucoup d’autres bien évidemment. Ces cham-
pions cherchent à s’adapter continuellement à la

dynamique mondiale et à un environnement
économique à l’international changeant comme
c’est le cas actuellement du fait du référendum favo-
rable au Brexit, des cours de change incertains, de la
montée du protectionnisme et du ralentissement du
marché dans certains pays émergents. Pour ce faire,
ces champions ont choisi pour alliés l’innovation, la
croissance externe, et le changement progressif vers
le numérique.

En effet, l’innovation, en termes de produits, de pro-
cédés, de technologies, d'emballage, de marketing,
etc. s’avère un ingrédient à haute valeur ajoutée
pour l’industrie agroalimentaire et une nécessité
pour assurer sa compétitivité et son développement
tant au niveau local qu’à l’international. D’ailleurs
les industriels dans ce secteur ne lésinent pas sur les
moyens pour rester à la pointe du savoir faire dans
ce domaine. Et les chiffres sont là : les industries
agroalimentaires innovent davantage que les autres
secteurs (69% contre 60% pour les autres industries
manufacturières et 48% pour l'ensemble des sec-
teurs). Les secteurs les plus innovants dans cette
industrie sont ceux des boissons, de la transforma-
tion et conservation de poissons, ou encore la fabri-
cation d’autres produits alimentaires. Par ailleurs,
certains secteurs agroalimentaires se démarquent
davantage par leur intensité d’innovation tels que le
secteur de la transformation et la conservation des
poissons et crustacés (5,7%), le secteur de la fabri-
cation de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimen-
taires (3,1%), le secteur de la fabrication d'autres
produits alimentaires (1,8%) et le secteur du travail
du grain et de la fabrication de produits amylacés
(1,7%).

En termes de croissance externe un bon nombre de
ces champions mènent des opérations de
fusions/acquisitions pour renforcer leurs positions
existantes dans certains pays visés, ou s’allient à
d’autres acteurs pour s’implanter sur certains mar-
chés. Enfin, le changement progressif de la filière
vers le numérique semble être pour les grandes fir-
mes une stratégie prometteuse, au point que des «
poids lourds » du secteur ont investi massivement
dans le digital et pensent désormais que le change-
ment vers le numérique n'est pas seulement « une
option » mais une « nécessité » pour ne pas être
dépassé par les autres acteurs de la filière.

LL''AAGGRRIICCUULLTTUURREE
BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

La production biologique connaît, un essor
inégalé, tant à l’échelle nationale, euro-
péenne que mondiale. Elle est le marqueur
d'un nouveau mode de consommation répon-
dant aux attentes sociétales. L'agriculture
biologique occupe désormais plus de 6,6%
de la surface agricole utile (SAU) française et concerne 8,3% des exploita-
tions. Ces filières comptent plus de 54.044 opérateurs et représentent plus de
134.000 emplois ETP. L'agriculture bio représente en 2017 un marché estimé
à plus de 8,37 Md€, soit près de 4,4% du marché alimentaire. Il est à nou-
veau en hausse de près de 17% par rapport à 2016. 

Les importations ont progressé en 2017 pour atteindre 31% de la valeur au
stade de gros. Elles concernent pour 60% des produits exotiques non produits
en France, pour un cinquième de produits encore peu disponibles en France
mais avec des perspectives de développement. Les exportations de produits
biologiques ont progressé de 12% en 2017 par rapport à 2016, pour atteindre
707 M€. Il s’agit essentiellement de vins bio (pour 60%). 

Le programme « ambition bio 2022 » de la politique de l'alimentation du
gouvernement souhaite parvenir à 15 % de la surface agricole utile française.
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La croissance de l'économie française devrait
atteindre 0,5% au troisième trimestre, selon la
projection de la Banque de France du mois de
septembre. Cette prévision, en hausse de 0,1
point par rapport à la précédente, rejoint celle
de l'Insee, qui a lui aussi relevé ses anticipa-
tions pour le PIB du 3e trimestre à 0,5% dans
sa dernière note de conjoncture publiée au
début du mois d’octobre. L'enquête de la
Banque de France pour le mois de septembre
fait apparaître une hausse de deux points de
l'indicateur du climat des affaires dans l'indus-
trie, à 105, un plus haut depuis le mois de
février. L'indicateur du secteur des services
gagne un point à 103, de même que celui du
bâtiment, qui s'inscrit à 105. Dans l'industrie,
les chefs d'entreprise interrogés évoquent une
activité dynamique dans tous les secteurs en

septembre, à l'exception de l'automobile et de
la métallurgie, avec une hausse des livraisons
et des commandes. Cette dynamique positive
n'empêchera toutefois pas un net ralentisse-
ment de l'activité en 2018. D'après l'Insee, la
croissance ne devrait ainsi pas dépasser 1,6%
cette année, loin des 2,2% atteints l'an dernier.
Cette nouvelle prévision, en baisse de 0,1
point par rapport à l'hypothèse publiée en juin
par l'institut de statistiques, est conforme aux
dernières prévisions de l'OCDE et de la
Banque de France. Elle est inférieure en
revanche à celle du gouvernement, qui table
sur une  croissance de 1,7%.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

FFRRAANNCCEE��

CCrrooiissssaannccee  ::
00,,55%%  aauu  TT33  
eett  11,,66%%  ssuurr

ll’’aannnnééee  

Le Financial Times affirme dans son édition du lundi 1er octobre que « Paris est
en passe de triompher comme le hub de trading en Europe post-Brexit». Le quo-
tidien financier affirme que le gigantesque gestionnaire d'actifs américain
BlackRock ainsi que JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine en ter-
mes d'actifs, rejoindraient prochainement Bank of America et Citigroup qui ont
déjà fait le choix de choisir la capitale française. Selon le quotidien britannique,
70 sociétés de gestion d'actifs, grandes et petites, ont demandé une licence pour
opérer depuis Paris. Depuis qu’elle a été  choisie en novembre 2017 pour
accueillir le siège de l'Autorité bancaire européenne (EBA), Paris apparaît dés-
ormais comme la place financière la plus prisée pour les relocalisations, grâce à
« la sophistication des régulateurs français » mais aussi à « l’effet Macron » et à
sa politique favorable aux entreprises selon l'ancien gouverneur de la Banque de
France Christian Noyer. En mars dernier, les Echos a révélé que la banque d'in-
vestissement américaine Morgan Stanley, qui emploie actuellement 120 ban-
quiers à Paris, prévoyait d'accroître ses effectifs, avec environ 80 postes supplé-
mentaires. En juin, Goldman Sachs a annoncé qu'il comptait transférer « plu-
sieurs dizaines de banquiers » à Paris, où il emploie une centaine de personnes.
Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Citi et JP Morgan ont également
vanté les mérites de la capitale française et du pays depuis l'élection d'Emmanuel
Macron. HSBC, qui souhaite également anticiper les effets du Brexit, avait
annoncé début août qu'il avait décidé de rattacher ses activités européennes à sa
filiale française, qui devrait ainsi voir croître son bilan de près de 13 milliards
d'euros d'ici à 2019. 

PPaarriiss  ::  hhuubb
dduu  ttrraaddiinngg  
eenn  EEuurrooppee  
ppoosstt--BBrreexxiitt
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AAccccéélléérraattiioonn  ddeess  pprriixx  ddee  
ll''aalliimmeennttaattiioonn  ssuurr  uunn  aann

En septembre 2018, les prix de l'alimentation
accélèrent : +2,8 % sur un an, après +2,2 % le
mois précédent. Les prix des produits frais aug-
mentent très fortement (+11,2 % sur un an
après +6,9 %) du fait d'une très vive accéléra-
tion de ceux des légumes frais (+20,8 % après
+9,8 %). Hors produits frais, les prix de l'ali-
mentation sont en hausse de 1,4 % sur un an en
septembre, comme en août.

LLééggèèrree  hhaauussssee  ddeess  ccrrééaattiioonnss  
dd''eennttrreepprriisseess  eenn  sseepptteemmbbrree  

En septembre 2018, le nombre total de créations d'entrepri-
ses tous types d'entreprises confondus augmente légèrement
(+0,8 % après +4,5 % en août, en données corrigées des
variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations
d'entreprises classiques augmentent (+1,5 % après +2,9 %)
alors que les immatriculations de micro entrepreneurs sont
quasi stables (+0,1 % après +6,6 %). En données brutes, le
nombre cumulé d'entreprises créées au cours des douze der-
niers mois poursuit son accélération (+17,9 % après +16,7
% en août et +16,2 % en juillet). Tous les types de créations
sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs
(+27,9 %), les créations d'entreprises individuelles classi-
ques (+23,5 %) et, dans une moindre mesure, celles de
sociétés (+2,0 %).

RReeccuull  aacccceennttuuéé  ddeess  pprriixx
ddeess  pprroodduuiittss  mmaannuuffaaccttuurrééss  
Sur un an, les prix des produits manufacturés
baissent de 0,2 % en septembre, après -0,1 % le
mois précédent. Les prix de l'habillement et des
chaussures sont moins dynamiques (+0,5 % sur
un an en septembre après +0,8 % en aoît). Les
prix des « autres produits manufacturés » ralen-
tissent également (+0,1 % sur un an après +0,2
%) : les prix des voitures neuves décélèrent
(+1,8 % sur un an après +2,6 %). Ceux de la
vaisselle et ustensiles de ménage accélèrent
nettement (+1,2 % après +0,1 %) et ceux des
meubles reculent moins qu'en août (-0,5 % sur
un an après -0,7 %). Par ailleurs, les prix des
produits de santé baissent de 2,3 % sur un an,
après -2,2 % en août.

L’indice des prix à la consommation s’est replié au mois de sep-
tembre de 0,2 % après un rebond de 0,5 % en août. Ce repli résulte
du recul des prix des services (-1,5 % après +0,3 %). En revanche,
les prix des produits manufacturés s’est accéléré de +1,3 % après
+1,1 % en août. Les prix de l'alimentation sont également plus
dynamiques que le mois précédent (+0,6 % après +0,3%). Enfin,
ceux de l'énergie augmentent de 0,9 % sur le mois après une stabi-
lité en août. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de
2,2 %, après +2,3 % en août. Cette légère baisse de l'inflation pro-
vient d'un ralentissement des prix des services et de l'énergie, et
d'un recul un peu plus marqué de ceux des produits manufacturés.
En revanche, la vive accélération des prix des produits frais limite
la baisse de l'inflation.

IInnddiiccee  ddeess  pprriixx  àà
llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn

eenn  sseepptteemmbbrree

LLeess  cchhiiffffrreess  LLeess  cchhiiffffrreess  
ddee  ll’’IInnsseeeeddee  ll’’IInnsseeee

5
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Selon l'Indice
Entrepreneurial
Français (IEF) qui mesure la culture et la per-
ception entrepreneuriale des Français 30% de
la population française, soit 15 millions de
personnes, a été placée à un moment ou à un
autre dans une dynamique entrepreneuriale:
ces Français ont créé une entreprise, ou en ont
eu envie ou ont aidé quelqu'un à le faire. Plus
élevé chez les hommes (37%) que chez les
femmes, cet indice entrepreneurial est aussi
plus important parmi les actifs occupés (38%)
que chez les demandeurs d'emplois (27%). Si
c'est dans la tranche d'âge des 30 à 49 ans que
l'indice est le plus fort (36%), les jeunes de
moins de 30 ans ne sont pas en reste (30%).
Pour près d'un citoyen sur deux, le choix de
carrière le plus intéressant serait d'entrepren-
dre. Dans le détail «travailler à son compte»

serait le souhait de 27% d'entre eux et «avoir
sa propre entreprise» celui de 22%. En revan-
che, devenir salarié du privé ou de la fonction
publique n'est cité, tant pour l'un pour l'autre,
que par 17% des sondés. Être son propre
patron (59%), s'épanouir, réaliser un rêve
(50%) et gagner plus d'argent (32%) sont les
principales motivations des personnes qui ont
l'intention de se lancer dans l'aventure. Par ail-
leurs, parmi les français qui ont déjà envisagé
la possibilité d’entreprendre mais n’ont pas
sauté le pas, le risque d'échec est le premier
obstacle (31%), avant même des investisse-
ments financiers trop importants (27%).

La France va
emprunter plus 
de 3,9 milliards

La France va emprunter entre 3,9 et 5,1 milliards
d'euros à court terme sur les marchés, selon
l'Agence France Trésor (AFT), chargée de placer
la dette française auprès des investisseurs. Dans
le détail, la France a l'intention de lever entre 2,6
et 3 milliards d'euros à trois mois, échéance pour
laquelle elle avait accordé un taux de -0,765%
lors de la dernière opération comparable le 29
octobre. Le Trésor veut également emprunter
entre 700 millions et 1,1 milliard à six mois à un
taux de –0,660%, enfin 600 millions à 1 milliard
à un an pour un taux de –0,620. Depuis août
2014 la France emprunte à un taux négatif sur
des échéances à court terme.

Le gouverne-
ment attend la

création de
440.000 emplois

Dans un rapport annexé au projet de
loi de Finances pour 2019, la
Direction du Trésor estime que toutes
les mesures fiscales prévues durant le
quinquennat du Président Macron
«pourraient rehausser l'activité de 3,3
points de PIB à long terme, pour 440
000 emplois créés, avec une montée
en puissance progressive et des effets
attendus à +1,6 point de PIB et 260
000 emplois à l'horizon 2025».

S&P CONFIRME LA
NOTE "AA", PERS-
PECTIVE STABLE 

DE LA FRANCE

Standard & Poor's a confirmé la
note « AA » de la dette souveraine
à long terme de la France, assor-
tie d'une perspective stable.
L'agence de notation souligne
que les institutions du pays, sa
prospérité et ses solides perspecti-
ves de croissance viennent
appuyer son opinion positive sur
la solvabilité de la France. La
dette de la France est également
notée "AA", avec une perspective
stable, par Fitch Ratings.
L'agence Moody's la note aussi
"Aa2", un rang équivalent à
"AA", mais elle a relevé sa pers-
pective à "positive" début mai

FOCUSFOCUS��

L'Agence des participations de l'État (APE) a cédé 2,35% du capital de l'équipementier aéronau-
tique Safran pour une valeur de 1,24 milliard d'euros. L'État restera le premier actionnaire de
Safran, avec 10,81% du capital (contre auparavant 13,16%) et environ 17,67% des droits de vote
(contre 21,8%). L'APE a précisé que 0,26% du capital de Safran serait ultérieurement proposé
aux salariés et anciens salariés du groupe. Le produit de cession de ces titres servira à alimenter
le fonds pour l'innovation et l'industrie dédié au financement des innovations de rupture.

L’Etat cède
2,35% de

Safran 

LLeess  FFrraannççaaiiss
pprrééffèèrreenntt  êêttrree
eennttrreepprreenneeuurrss  
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MMOONNDDEE��
LL''OOMMCC  aappppeellllee  àà  ll’’aappaaiisseemmeenntt  

ddeess  tteennssiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess
R o b e r t o

Azevedo, le
d i r e c t e u r
général de
l'OMC, a
appelé la
c o m m u -
n a u t é
internatio-
nale à apai-

ser les ten-
sions com-

m e r c i a l e s ,
mettant en garde

contre une escalade
qui pourrait potentielle-

ment affecter des « millions » de travailleurs
dans le monde. Il a indiqué que le bras de fer
engagé par les Etats-Unis avec ses principaux
partenaires pourrait déboucher sur une forte
hausse des droits de douane, « ce qui ferait
chuter de 17 % la croissance du commerce
mondial et de 1,9 % celle du PIB mondial » a-
t-il dit. Un tel scénario « provoquerait d'im-
portantes perturbations pour les travailleurs,

les entreprises et les collectivités (...). « Il
incombe à l'ensemble de la communauté inter-
nationale de contribuer à apaiser les tensions,
dans l'intérêt de tous nos citoyens. Nous
devons renforcer le dialogue, tant au niveau
bilatéral qu'au sein de l'OMC», a-t-il dit. De
son côté le fonds monétaire international a
indiqué que l'économie mondiale pâtit de la
guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine, il a revu à la baisse les perspectives de
croissance de l’économie mondiale pour 2018
et 2019 et table désormais sur une croissance
du produit intérieur brut mondial (PIB) de 3,7
% pour chacune de ces deux années, en recul
de 0,2 point par rapport à sa prévision anté-
rieure. « Quand les deux plus importantes éco-
nomies mondiales – les États-Unis et la Chine
– s'affrontent, cela crée une situation dans
laquelle tout le monde va souffrir » a averti
l’économiste en chef du FMI lors d’une confé-
rence de presse en Indonésie, avant  l’ouver-
ture des réunions annuelles du FMI et de la
Banque mondiale.GITA GOPINATH,

ÉCONOMISTE EN
CHEF DU FMI

Christine Lagarde, directrice géné-
rale du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), a nommé Gita
Gopinath au poste de conseillère
économique et de directrice du
Département des études du FMI.
Mme Gopinath succèdera à
Maurice Obstfeld, qui a annoncé
en juillet qu'il prendrait sa retraite
à la fin de 2018. Mme Gopinath
est née et a grandi en Inde. Elle
est citoyenne américaine et
citoyenne d'outre-mer en Inde.
Elle est actuellement professeure
en études internationales et en
économie à l'Université Harvard.
Mme Gopinath est co-rédactrice
en chef de l' American Economic
Review et codirectrice du pro-
gramme international de finance
et de macroéconomie du Bureau
national de recherche économique
(NBER).Elle est co-rédactrice en
chef du Handbook of
International Economics avec
l’ancien conseiller économique du
FMI, Kenneth Rogoff. Elle est
l'auteur d'environ 40 articles de
recherche sur les taux de change,
le commerce et l'investissement,
les crises financières internationa-
les, la politique monétaire, la dette
et les crises des marchés émer-
gents.

FOCUSFOCUS��

LE NOBEL D'ÉCONOMIE
Le prix Nobel d'économie a été décerné aux
Américains William Nordhaus et Paul
Romer, pour leurs travaux sur l'intégration du
changement climatique et de l'innovation
technologique dans l'analyse macro-économi-
que. « Leurs conclusions ont considérable-
ment élargi le champ de l'analyse économique
en permettant l'élaboration de modèles qui
expliquent comment l'économie de marché
interagit avec la nature et le savoir », dit l'Académie royale des sciences de Suède.

ZZoonnee  eeuurroo  ::  llee  cchhôômmaaggee  aatttteeiinntt  
ssoonn  pplluuss  bbaass  nniivveeaauu  ddeeppuuiiss  1100  aannss

Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en
août pour s'établir à 8,1 % (contre 8,2 % en juillet)
et ainsi atteindre son plus bas niveau depuis près de
dix ans (8 % en novembre 2008), selon Eurostat. Un
record depuis la crise imputable à une forte baisse
du chômage en Italie. En tout le nombre de deman-
deurs d'emploi a diminué de 102.000 d'un mois sur
l'autre, à 13,22 millions. Si le chômage est en décru
dans l'ensemble de la zone euro ce n'est pas le cas
dans chaque pays qui la compose. A titre d'exemple,
pour la France, Eurostat a communiqué un taux en
hausse à 9,3 % contre 9,2 % en juillet. le taux de
chômage le plus faible a été enregistré en Allemagne
(3,4 %). Cependant  le taux de chômage dans la zone euro  reste toujours bien plus élevé
que le taux moyen d'avant la crise financière de 2007-2008 où il se stabilisait à 7,5 %.
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DU GAZ DE SCHISTE
EN ANGLETERRE 

La société britannique Cuadrilla a
annoncé avoir extrait pour la pre-
mière fois du gaz de schiste sur un
site du nord-ouest de l'Angleterre
deux semaines après avoir lancé
une opération de fracturation
hydraulique. Toutefois « les volu-
mes de gaz arrivés à la surface
sont limités pour l'heure », a
déclaré le directeur général de
Cuadrilla ce qui n’empêche pas sa
société de décrire la nouvelle
comme « importante ». La fractu-
ration hydraulique pour exploiter
le gaz de schiste fait l'objet de
craintes au Royaume-Uni depuis
que les précédentes opérations de
ce type menées par Cuadrilla sur
un autre site de la région ont été
accusées d'avoir contribué à deux
petites secousses sismiques en
2011. Certes, le gouvernement bri-
tannique a donné son accord au
projet de Cuadrilla en Angleterre,
mais les autorités régionales
d'Édimbourg s'opposent en revan-
che à tout projet de production de
gaz de schiste en Écosse.

FOCUSFOCUS��
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AArraabbiiee  SSaaoouuddiittee  ::
iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass

ddee  cchhoocc  
ppééttrroolliieerr

L'Arabie saoudite n'a aucune intention d'impo-
ser un embargo sur le pétrole comme celui de
1973 et continuera à dissocier le pétrole de la
politique, a déclaré le ministre saoudien de
l'Energie, Khalid al Falih, à l'agence russe Tass
qui lui demandait s'il existait un risque de nou-
veau choc pétrolier, après l’affaire Jamal
Khashoggi. Il a par ailleurs indiqué que
l'Arabie saoudite était un pays extrêmement
responsable. « Nous avons utilisé depuis des
décennies notre politique pétrolière comme un
outil économique responsable séparé de la
politique » a-t-il notamment, dit. Le ministre
saoudien a néanmoins ajouté qu'il ne pouvait
pas exclure que le prix du baril de brut
remonte au-dessus de 100 dollars après l'en-
trée en vigueur des sanctions américaines
contre l’Iran. « Il y a des sanctions contre l'Iran

et personne ne sait ce que deviendront les
exportations iraniennes de pétrole. Il y a aussi
des baisses de production potentielles dans
différents pays comme la Libye, le Nigeria, le
Mexique et le Venezuela », a détaillé Khalid al
Falih. Le ministre a précisé que l'Arabie saou-
dite augmenterait bientôt sa production à 11
millions de barils par jour (bpj), contre 10,7
millions actuellement, ajoutant que Ryad avait
la capacité d'augmenter sa production à 12
millions de bpj et que les Émirats arabes unis,
eux aussi membres de l'Opep, pourraient aug-
menter la leur de 0,2 million de bpj. "Nous
avons des capacités de production supplémen-
taire relativement limitées et nous en utilisons
déjà une grande partie", a-t-il toutefois pré-
venu.

Abu Dhabi National Oil Company's (ADNOC) a
fait état de nouveaux gisements de gaz, totalisant
15 milliards de pieds cubes, et un autre de plusieurs
milliards de barils de pétrole. La compagnie a éga-
lement annoncé son intention de porter la produc-
tion pétrolière à quatre millions de barils par jour
d'ici 2020 et à cinq millions de barils par jour d'ici
2030, dans le cadre d'un plan visant à rendre les
Emirats arabes unis totalement autonomes, selon les
responsables du pays. Le prince héritier d'Abou
Dhabi, cheikh Mohammed ben Zayed, a également
annoncé que le Conseil suprême du pétrole avait
approuvé un budget de 486 milliards de dirhams
(132 milliards de dollars) pour soutenir un plan de
croissance sur cinq ans. Les Emirats arabes unis,
quatrième producteur de l'Opep, produisent actuel-
lement jusqu'à 3,5 millions de barils de pétrole par
jour.

AAbboouu  DDhhaabbii  ::
ddee  nnoouuvveelllleess
ddééccoouuvveerrtteess

ppééttrroolliièèrreess  eett
ggaazziièèrreess

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org

L'Union européenne et Bill Gates ont lancé un fonds d'investisse-
ment de 100 millions d'euros pour soutenir les développements
technologiques dans le domaine des énergies propres.
Breakthrough Energy Europe (BEE) est le premier fonds dans son
genre, il est destiné à aider les entreprises européennes innovan-
tes à développer et à commercialiser des technologies radicale-
ment nouvelles dans le domaine des énergies propres selon un
communiqué de la commission européenne chargée de l’énergie.
Breakthrough Energy Europe devrait être opérationnel en 2019.

UUnn  ffoonnddss  ppoouurr  
ddéévveellooppppeerr  lleess  
tteecchhnnoollooggiieess
ddeess  éénneerrggiieess  
pprroopprreess
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Dans son dernier rapport publié en octobre
dernier, l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a abaissé ses prévisions de croissance
de la demande mondiale de pétrole pour 2018
et 2019. L'estimation de la croissance de la
demande mondiale a été revue en baisse de
110.000 barils par jour pour chacune des
deux années. L’AIE estime désormais cette
croissance à 1,3 million de barils par jour
(mbj) en 2018, puis à 1,4 mbj l'an prochain.
Pour justifier ces prévisions, l’Agence inter-
nationale de l'énergie avance les cours élevés
du brut, les tensions commerciales notam-
ment entre les Etats-Unis et la Chine et les
perspectives économiques mondiales moins
favorables. Les prix du brut qui évoluent
depuis fin septembre au-dessus de 80 dollars
sont à leur plus haut depuis quatre ans, et si
elles sont profitables aux pays producteurs de
pétrole, elles pénalisent les pays importa-

teurs. Pour un grand pays importateur de
pétrole comme l’Inde cette hausse pourrait se
traduire par un doublement de son déficit fis-
cal à la fin de cette année. Pour la France, la
facture pétrolière s’alourdirait de 0,6 point de
PIB en 2018 et sur deux à trois ans ses effets
pourrait amputer la croissance de 0,3 point de
PIB. 

PPééttrroollee  ::  llaa  ccrrooiissssaannccee  
ddee  llaa  ddeemmaannddee  mmoonnddiiaallee  vvaa  rraalleennttiirr

FRANCE : LA FIN 
PROGRAMMÉE DES

TARIFS RÉGLEMENTÉS
DU GAZ

L'Assemblée nationale a autorisé
en octobre dernier le gouverne-
ment à programmer l'extinction
du tarif réglementé de vente (TRV)
du gaz naturel au 1er juillet 2023.
Cela fait suite à une décision du
Conseil d'Etat qui, en juillet 2017,
les avait jugés contraires au droit
européen. Depuis l'ouverture du
marché de l'énergie à la concur-
rence, les 10,6 millions de
consommateurs français abonnés
au gaz ont le choix entre les tarifs
réglementés et les prix de marché,
proposés tant par Engie que par
ses concurrents. Selon le dernier
pointage de la Commission de
régulation de l'Energie (CRE), il
reste en France près de 4,5 mil-
lions de foyers au TRV gaz. Ces
tarifs sont appliqués essentielle-
ment par Engie (ainsi que par les
entreprises locales de distribution),
qui propose aussi des offres de
marché à prix libres. 

FOCUSFOCUS��

Depuis début 2017, l'Opep et ses alliés
limitent leurs extractions, une mesure
qui a contribué à relancer les cours du
brut, qui a plus que doublé en deux ans.
Mais la hausse du prix de l'essence
inquiète dans les plus grandes écono-
mies, et le président américain Donald
Trump a régulièrement critiqué l'Opep
l'accusant de ne pas agir.  Selon le rap-
port annuel de perspectives du marché
du pétrole de l'Opep, l'Arabie saoudite a
exporté en moyenne 6,99 mbj en 2017.
Suivi de la Russie (5,06 mbj), de l'Irak
(3,80 mbj), du Canada (2,91 mbj), des
Emirats arabes unis (2,34 mbj) et de
l'Iran (2,13 mbj). Les Etats-Unis expor-
tent relativement peu de pétrole par rap-
port à une production importante (1,12
mbj), car la demande interne est très éle-
vée. Ils restent au contraire le numéro
deux mondial des importations (7,91
mbj), derrière la Chine (8,43 mbj) et loin
devant le numéro 3, l'Inde (4,34 mbj).

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  nnoommss  ddeess  ccaarrbbuurraannttss  
ddaannss  lleess  ssttaattiioonnss--sseerrvviiccee  

La directive européenne datant de 2014 qui vise à harmoniser l'affichage dans l'UE les dif-
férents carburants afin de simplifier le quotidien des automobilistes dans leurs voyages à
l'étranger est entrée en vigueur le 12 octobre. Pour l'essence, il faudra désormais se fier à
un simple «E», affiché devant un chiffre correspondant au taux maximum d'éthanol qu’il
contient. Ainsi, le SP95 qui contient au maximum 5% d'éthanol sera remplacé par le «E5».
Le SP98 est remplacé par le «E10». Pour le super éthanol, composé à 85% d'éthanol, on le
trouvera désormais sous le nom de «E85». Quant au diesel c’est la lettre B qui a été dési-
gnée pour le nommer. Ainsi, le B7 remplacera l'intitulé «diesel», cela signifiant qu'il est
composé à 7% de bio composant. Viendront prochainement le B10 puis le XTL. Enfin, ces
nouveaux affichages concerneront également les gaz. Le «LPG» remplacera l'actuel «GPL»
ou encore «GNC» pour le gaz naturel comprimé.

En signant deux accords avec la société américaine Venture Global LNG pour la
livraison sur 20 ans de 2,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié
(GNL) par an, la Pologne fait un pas de plus vers son indépendance énergétique
vis-à-vis de Moscou, et le pays n’importera plus de gaz russe à partir de 2020
selon le PDG du groupe gazier polonais Piotr Wozniak. La Pologne qui importe
depuis la Russie 10 milliards de mètres cubes par an depuis 1996 cherche à s’af-
franchir des livraisons russes en s'appuyant tant sur les livraisons de gaz améri-
cain que sur celles de gaz norvégien et de gaz liquéfié de Qatar.

PPoollooggnnee  ::  ddeeuuxx
aaccccoorrddss  aavveecc  

ll’’aamméérriiccaaiinn  VVeennttuurree
GGlloobbaall  LLNNGG



ALGÉRIEALGÉRIE

ALGERIE EXPO 2018 SUR LES
INCENDIES, LA SECURITE ET LA
SECURITE Incendie, sauvetage, police,
intervention d'urgence et tout type de sécurité
- Palais des Expositions d'Alger, Pins
Maritimes  Alger, 16000- du 03 - 05 décembre
2018

ALGERIA WATER AND ELECTRI-
CITY EXPO 2018 Salon dédié aux secteurs
de l'électricité et de l'eau en Algérie - Palais
des Expositions d'Alger, Pins Maritimes
Alger, 16000 Algérie - du 03 au 05 déc. 2018

ALGERIA HEALTH 2018 Le grand salon
algérien du médical, avec conférence  Palais
des Expositions d'Alger, Pins Maritimes
Alger, 16000 Algérie - du 05 au 08 déc. 2018

ALGERIA LAB 2018 Le grand salon algé-
rien des laboratoires médicaux et du diagnos-
tic in vitro (IVD) -  Palais des Expositions
d'Alger, Pins Maritimes Alger, 16000 Algérie
- du 05 au 08 déc. 2018

ARABIE SAOUDITEARABIE SAOUDITE

INTERNATIONAL COFFEE & CHO-
COLATE EXHIBITION 2018 - Salon
international du café et du chocolat à Riyadh -
Riyadh International Exhibition Centre –
Riyadh - Arabie Saoudite - du 03 au 07 déc.
2018

SAUDI TRANSTEC 2018 - Salon saou-
dien international et conférence sur le trans-
port, la manutention et la logistique d'entrepôt
- Dhahran International Exhibition Centre -
Dammam 31472 - Arabie Saoudite - du 04 au
06 déc. 2018

SIMS - SAUDI INTERNATIONAL
MOTOR SHOW 2018 - Salon international
de l'automobile - Jeddah Centre for Forums &
Events - 2556 Sultan Ibn Salman Al-Nuzhah -
Jeddah 23532 6582 - du 16 au 29 déc. 2018

EGYPTEEGYPTE

MAC FRUIT ATTRACTION 2018 -
Salon international du fruit pour la région
MENA - Cairo International Convention &
Exhibition Centre  - El-Nasr Rd Al Estad -
Nasr City - Cairo Governorate - du 04 au 06
déc. 2018

FOOD AFRICA 2018 - Salon de l'agro-ali-
mentaire & Métiers de l'hôtellerie et de la res-
tauration - Le Caire - Égypte - du 08 au 10
déc. 2018

EMIRAEMIRATS TS ARABES UNISARABES UNIS

GULF TRAFFIC 2018 - Salon des indus-
tries de l'aménagement routier et du transport -
Dubai World Trade Centre (Dubai Exhibition
Centre) - Sheik Zayed Road Convention
Gate – Dubai - du 04 au 06 déc. 2018

INTERNATIONAL COFFEE & TEA
FESTIVAL 2018 - Salon international du
thé et du café, des équipements et services
pour bars et cafés au Moyen-Orient - - Dubai
World Trade Centre (Dubai Exhibition
Centre) - Sheik Zayed Road Convention
Gate – Dubai - du 05 au 07 déc. 2018

LICENSING DUBAI 2018 - Salon inter-
national de Dubaï pour la cession de marques
et de licences - Jumeirah Beach Hotel  -
Jumeirah Road – Dubai - du 09 au 10 déc.
2018

THE BIG ENTERTAINMENT SHOW
2018 - Premier marché international du
contenu de divertissement & médias pour le
Moyen-Orient. TV, film, animation, program-
mes pour enfants, contenu Internet et mobiles,
médias sociaux, art créatif, divertissement
interactif, BD, contenu multimédia numéri-
que... - Jumeirah Beach Hotel  - Jumeirah
Road – Dubai - du 09 au 10 déc. 2018

SIAL MIDDLE EAST 2018 - Salon inter-
national de l'alimentation - Abu-Dhabi
National Exhibition Center - Adnec  - Khaleej
Al Arabi Street - Abu Dhabi - du 10 au 12 déc.
2018
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FFOOIIRREESS  &&  SSAALLOONNSS��

««  OOppppoorrttuunniittééss  ddee  mmaarrcchhééss  eett  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  »»
LLaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  

ll’’UUnniioonn  ddeess  CChhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  AArraabbeess,,  oorrggaanniissee  llee  66  ddéécceemmbbrree  22001188
llaa  ttrrooiissiièèmmee  ééddiittiioonn  ddee  ssoonn  ffoorruumm  ::

FFrraannccee  --  PPaayyss  AArraabbeess  
Pour plus de renseignements contactez 

Mme Fahed au : 01 45 53 99 66 - mail: fahed@ccfranco-arabe.org
M. Dominique Brunin : 01 45 53 99 65 - dominique.brunin@ccfranco-arabe.org
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MEBAA - MIDDLE EAST BUSINESS
AVIATION 2018 - Le grand événement au
Moyen Orient dédié à l'aviation d'affaires.
Avec un programme complet de conférences,
des démonstrations en vol et une exposition
statique - Dubai World Trade Centre (Dubai
Exhibition Centre)  - Sheik Zayed Road -
Convention Gate – Dubai - du 10 au 12 déc.
2018

PAPER ARABIA 2018 - Salon international
des technologies du papier et de l'imprimerie -
Dubai World Trade Centre (Dubai Exhibition
Centre)  - Sheik Zayed Road - Convention
Gate – Dubai - du 16 au 18 déc. 2018

IRAKIRAK

BASRA OIL & GAS 2018 - Salon interna-
tional et conférence sur le pétrole et le gaz -
Basrah International Fair Ground  - Mina Al
Maqaal Port – Basrah - du 05 au 07 déc. 2018

ERBIL STYLE 2018 - Salon international
de la mode, du cuir et de la chaussure en Iraq
- Erbil International Fairground  - Sami
Abdulrahman Park – Erbil - du 12 au 15 déc.
2018

KOWEÏTKOWEÏT

CONSUMER EXHIBITION 2018 - Tous
types de biens de consommation (habillement,
articles en cuir, articles de maison, alimenta-
tion, antiquités, etc.) - Kuwait International
Fairs Ground  - 6th Ring Road Motor-highway
– Mishref - du 22 nov. au 11 déc. 2018

BUILDING & CONSTRUCTION
EXHIBITION 2018 - Salon du bâtiment et
de la gestion de l'eau - Kuwait International
Fairs Ground  - 6th Ring Road Motor-highway
– Mishref - du 03 au 08 déc. 2018

MAROCMAROC

CBH EXPO 2018 - Salon international de la
cosmétique, de la beauté, de la coiffure, de
l'hygiène et des produits d'entretien - Office
des Foires et Expositions de Casablanca

(OFEC)  - Rue Tiznit, Face à la Mosquée
Hassan II - Casablanca – 20000 - du 01 au 03
déc. 2018

MOROCCO FOODEXPO 2018 - Salon
international de l'alimentation et de l'agricul-
ture au Maroc - Parc d'Exposition de l'Office
des Changes (CICEC)  - Route d'El Jadida km
7,5 - 20000 – Casablanca - du 01 au 03 déc.
2018

SIEMA 2018 - Salon international de l'indus-
trie agroalimentaire, emballage et procédés de
fabrication - Office des Foires et Expositions
de Casablanca (OFEC)  - Rue Tiznit, Face à la
Mosquée Hassan II - Casablanca – 20000 - du
06 au 08 déc. 2018

OMANOMAN

MOTOR SHOW OMAN 2018 - Salon
international de l'automobile + pièces et acces-
soires automobiles - Oman International
Exhibition Centre  - Muscat International
Airport - du 05 au 08 déc. 2018

THE GREAT INDIA EDUCATION
FAIR (TGIEF) - OMAN - MUSCAT
2018 - Salon de l'éducation à Muscat. Le
Great India Education Fair (TGIEF) est la
plate-forme idéale pour les universités, collè-
ges et écoles afin de promouvoir leurs institu-
tions à l'étranger & recruter étudiants et non-
résidents indiens pour divers programme - Al
Falaj Hotel, Muscat  - Al Mujamma Street,
2031 - Ruwi, Pc : 112 – Muscat - du 06 au 08
déc. 2018

TUNISIETUNISIE

SALON DE LA DÉCORATION ET DU
DESIGN DARDÉCO 2018 - Salon de la
décoration, du design et du luminaire - Parc
des expositions du Kram  - 2015 Le Kram –
Tunis - du 01 au 23 déc. 2018

MOBILIA, DECOR ARTISANAT 2018 -
Salon de l'artisanat - Parc des expositions de
Sfax  - Avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax -
du 13 au 23 déc. 2018

SSoouuss  llee  hhaauutt  PPaattrroonnaaggee  ddee  SSoonn  AAlltteessssee  CChheeiikkhh  DDrr  SSuullttaann  BBiinn  MMuuhhaammmmaadd  
AAll  QQaassiimmii,,  GGoouuvveerrnneeuurr  ddee  SShhaarrjjaahh  ((EEmmiirraattss  AArraabbeess  UUnniiss))

La 4ème édition du Forum de Sharjah pour les investissements directs étrangers
(Shrajah FDI Forum) se tiendra les 10 & 11 décembre 2018 

à  Al Jawaher Reception & Convention Center – Sharjah (EAU) autour du thème : 

««  FFaaççoonnnneerr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  »»
Cette importante rencontre économique de deux jours constitue une excellente occasion 

pour exposer les points forts et les potentiels d’investissement prometteurs,
au départ de Sharjah et des Emirats Arabes Unis, vers toute la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  mmeerrccii  ddee  ccoonnttaacctteerr  ::  
eexxhhiibbiittiioonn@@sshhaarrjjaahhffddiiffoorruumm..aaee  ||  ++997711  5500  772299  44224444
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Selon les dernières projections du FMI, la
croissance économique de la Tunisie a accé-

léré au deuxième trimestre 2018 pour se
hisser à 2,8 % contre 2,5 % au cours du

trimestre précédent, grâce notamment à «
des récoltes exceptionnelles et à une saison

touristique renouant avec les niveaux de
2010 ». L’inflation a diminué pour s’établir

à 7,5 % en août, et le déficit courant s’est
réduit de 1% du PIB.  

La croissance du PIB réel, tirée par l’agricul-
ture et le tourisme, devrait atteindre 2,6 % en
2018. Elle a d’ailleurs accéléré au cours des
trois derniers trimestres, ce qui indique que la
reprise économique est relativement solide.
Ce mouvement est dû au secteur agricole (+ 9
%) et à celui des services (+ 3,6 %), surtout
grâce aux résultats encourageants dans les
domaines du tourisme, des transports et de la
finance. Par ailleurs, le FMI souligne dans ses
projections que grâce à la discipline budgé-

taire rigoureuse que s’est imposée le gouver-
nement pour compenser l’impact du choc
pétrolier, le solde budgétaire global devrait
tomber à 5,2 % du PIB en 2018. Cette politi-
que, conjuguée à un régime de change flexi-
ble, contribuera selon les experts du FMI à
ramener le déficit courant à 9,7 % du PIB et la
dette publique devrait s’élever à 72 % du PIB
en 2018. Quant au chômage qui touche plus de
15 % de la population active, les chiffres s’en-
volent pour les jeunes et les femmes. Et si le
taux de chômage des jeunes diplômés a baissé
par rapport à 2011, il demeure aux alentours
de 30 %. Pour l’ensemble des jeunes, il est
proche de 35 %, et légèrement inférieur à 25
% pour les femmes. Il est essentiel de régler ce
problème pour la bonne santé de l’économie et
de la société, indique le FMI. 

Pour préserver la reprise en cours, les autorités
devraient envisager de réformer les subven-
tions à l’énergie, d’imposer des limites plus
strictes à l’embauche et à la rémunération dans
le secteur public, de réformer les retraites et de
relever encore les taux d’intérêt. Par ailleurs,
pour vaincre la réticence des investisseurs et
gagner leur confiance, les autorités doivent
tout à la fois renforcer la gouvernance et l’ef-
ficacité de leurs organes de lutte contre la cor-
ruption, mettre en place un climat des affaires
concurrentiel, appliquer un taux de change à
sa juste valeur, inciter les investissements por-
teurs de productivité et alléger les formalités
administratives. Elles contribueront ainsi à
libérer le potentiel que présente le secteur
privé pour offrir davantage de débouchés et
d’emplois à tous les Tunisiens.

MAROC : 
LE HPC ANNONCE
UNE CROISSANCE 

DE 2,8% AU T3

La croissance économique au
Maroc a affiché une progression
de 2,8%, au troisième trimestre
2018, contre +2,4% au deuxième
trimestre, selon le HCP qui indi-
que par ailleurs que la valeur
ajoutée agricole s’est affermie de
3,1%, en variation annuelle. Au
quatrième trimestre 2018, la
croissance des activités hors agri-
culture se poursuivrait pratique-
ment au même rythme. Avec une
hausse anticipée de 3,6% de la
valeur ajoutée agricole, la crois-
sance de l’économie nationale
marocaine se situerait à 2,9%,
contre +4,4% au quatrième tri-
mestre 2017, conclut l'institut.

FOCUSFOCUS��

MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

TTuunniissiiee  ::  llaa  ccrrooiissssaannccee  aaccccééllèèrree

LL''IIrraakk  aa  ddoouubblléé  sseess
rreecceetttteess  ppééttrroolliièèrreess  àà

88,,5555MMddss
Les recettes pétrolières de l'Irak ont
atteint en octobre 8,55 milliards de dol-
lars (7,52 milliards d'euros), soit presque
le double par rapport à 2017, a indiqué le
ministère irakien du Pétrole. Selon les
chiffres officiels qui se fondent sur un
prix moyen du baril à 74,912 dollars, en
octobre, les exportations de brut ont
atteint 107,5 millions de barils et les
recettes ont été de 8,55 milliards de dol-
lars. Ces revenus sont les plus élevés des
dernières années. À titre de comparaison,
en septembre 2017, les revenus des
exportations irakiennes avaient atteint 4,9
milliards de dollars. Et en juillet 2017, ils
plafonnaient à 4,4 milliards de dollars.

QQaattaarr  ::  lleess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ééttrraannggeerrss  eenn

hhaauussssee
Selon une étude du ministère de la plani-
fication du développement au Qatar, les
investissements dans l’émirat ont atteint
682,3 milliards de rials au premier trimes-
tre de cette année soit une augmentation
de 1% par rapport au premier trimestre,
mais seraient en baisse de 4,9% par rap-
port à la même période en 2017. Les
investissements étrangers représentent
18% de l’ensemble des investissements
dans l’émirat soit 125,5 milliards de rials
en baisse de 4,5%par à la même période
en 2017. Les placements dans les porte-
feuilles locaux ont progressé en glisse-
ment annuel de 7,5% atteignant 101 mil-
liards de rials.
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ALGÉRIE :
BAISSE DES 

RÉSERVES EN 
DEVISES

Le ministre algérien des finances,
Abderrahman Raouya, a indiqué
que les réserves en devises de son
pays baisseraient à 33,8 Mds de
dollars en 2021 en raison de la
chute des prix du pétrole. Les
réserves en devises de l’Algérie ont
atteint 88,1 Mds de dollars au pre-
mier trimestre de cette année
contre 97,33 Mds de dollars à fin
2017.

FOCUSFOCUS��

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le
Koweït ont versé un milliard d'euros à la
Banque centrale de Jordanie dans le cadre d'un
programme d'aide de 2,17 milliards d'euros
promis en juin dernier à Amman. La Jordanie
a été secouée début juin par une semaine de
manifestations contre la vie chère, qui ont
entraîné la démission du Premier ministre et le

retrait d'un projet de loi fiscale contro-
versé. Pour venir en aide à ce pays,
l'Arabie saoudite, les Emirats arabes
unis et le Koweït ont annoncé le 11 juin
une enveloppe de 2,17 milliards d'eu-
ros pour la Jordanie. Ce programme
d'aide comprend un acompte versé à la
Banque centrale jordanienne, des
garanties pour la Banque mondiale au
profit de la Jordanie, un soutien budgé-
taire étalé sur cinq ans et le finance-
ment de projets de développement.
Rappelons que la Jordanie s'est enga-
gée auprès du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) à mener des réformes
structurelles en échange d'un prêt du
FMI de 629 millions d'euros. Par ail-
leurs, les Emirats vont accorder 174

millions d'euros de garanties pour la Banque
mondiale alors que de son côté Doha avait
annoncé une aide pour Amman sous la forme
de création au Qatar de 10.000 emplois pour
des Jordaniens et 435 millions d'euros d'inves-
tissements dans le royaume.

JJoorrddaanniiee  ::  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaiiddee  
dd’’uunn  MMdd€ ddee  ttrrooiiss  ppaayyss  dduu  GGoollffee

QQaattaarr  ::  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss
ddee  ssoorrttiiee  aabboolliieess

Le Qatar a annoncé l’abolition du système
des autorisations de sortie qui obligeait les
travailleurs étrangers à obtenir la permission
de leurs employeurs pour quitter le pays est
aboli a annoncé le gouvernement qatari. Le
texte, qui met fin aux autorisations de sortie
du territoire pour les travailleurs immigrés,
avait été adopté début septembre. En vertu
de la nouvelle loi, les employés étrangers
pourront désormais quitter le territoire sans
permission préalable. Seul 5 % du personnel
– principalement dans des fonctions de
cadres, selon les médias – devra encore
obtenir le feu vert des employeurs. Les per-
sonnes qui se verraient refuser l’autorisation
de quitter le Qatar « pour quelle raison que
ce soit » pourront déposer une plainte au
Comité chargé des griefs des expatriés
concernant les sorties. Il « prendra une déci-
sion dans un délai de trois jours ouvrables »,
a précisé le ministère. L’abolition du sys-
tème des visas de sortie est l’annonce la plus
importante faite par le Qatar depuis un
accord conclu en novembre dernier avec
l’Organisation internationale du travail
(OIT). Cette dernière a été autorisée à ouvrir
cette année un bureau à Doha, pour une
durée de trois ans, et à superviser les réfor-
mes du secteur du travail. Le Qatar compte
deux millions de travailleurs étrangers.

MMmmee MMoogghheerriinnii  ::  ll’’UUEE
ssoouuttiieenntt  ll’’ÉÉggyyppttee  ppoouurr
rrééffoorrmmeerr  llee  sseecctteeuurr  ddee

ll’’éénneerrggiiee
« L’UE soutient l’Égypte dans son ambi-
tion de devenir un centre régional de
l’énergie a ainsi déclaré Mme Mogherini,
devant le parlement européen. Et d’ajouter
que L’UE continuera de soutenir les inves-
tissements en faveur des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique ainsi que
la réforme du secteur de l’énergie. Elle a
rappelé que la contribution de l’UE sous la
forme d'une assistance technique et de
projets de financement mixte dans ce sec-
teur s’élève à 244 millions d’euros et
mobilise plus d'un milliard d’euros en
prêts à taux réduits consentis par les insti-
tutions financières européennes. Par ail-
leurs Mme Mogherini a indiqué que  l’UE
a fourni une assistance technique pour
aider à élaborer la stratégie énergétique
pour l’Égypte à l’horizon 2035. L’UE
cofinance les parcs éoliens du golfe d’El
Zayt (30 millions d’euros) et du golfe de
Suez (30 millions d’euros), en cours de
construction ou d’évaluation pour pro-
duire 650 MW supplémentaires à partir de
l’énergie éolienne; le montant total des
investissements s’élève à 1 milliard d’eu-
ros a-t-elle dit.

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe

www.ccfranco-
arabe.org



Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

18/24

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 132 - Novembre 2018

ALGÉRIE : 
TOTAL PRODUIRA DU

POLYPROPYLÈNE 

Le groupe pétrolier algérien
Sonatrach et le français Total ont
annoncé la signature un accord
pour construire le premier com-
plexe pétrochimique en Algérie
pour y produire du polypropylène.
La Step, la société commune créée
à cette occasion, détenue à 51%
par Sonatrach et 49% par Total va
construire et gérer le "complexe
de déshydrogénation du propane
et de production du polypropy-
lène" à Arzew, près d'Oran, dans
le nord-ouest de l'Algérie, où se
trouve déjà une raffinerie et un
complexe de liquéfaction de gaz.
L'investissement sera de l'ordre de
1,4 milliard de dollars, selon
Sonatrach, pour une capacité de
production de 550.000 tonnes de
polypropylène par an. La déshy-
drogénation du propane permet de
produire du propylène, matière
première du polypropylène utilisé
par de nombreuses industries
(textile, pharmacie, automobile,
films plastiques et emballage...).
L'Algérie importe 100% de (ses)
besoins en polypropylène. Ce sont
des factures assez lourdes pour le
pays qui cherche à préserver ses
réserves en devises. 

FOCUSFOCUS��

« La  coopération entre l’Union Européenne et
les pays arabes a de beaux jours devant elle car
elle possède un fort potentiel de développe-
ment » a ainsi indiqué le  Président de l’Union

des Chambres de commerce arabes,
Abdo Saïd, lors de l’ouverture du som-
met économique Euro Arabe qui  s’est
déroulé à Athènes en octobre dernier
sous le thème «des perspectives com-
munes ». Il a par ailleurs souligné les
liens historiques et culturels qui unis-
sent les deux parties et leur proximité
géographique autour de la « marenos-
trum ». Le Président de l’Union des
Chambres de commerce arabes a par
ailleurs indiqué que la coopération
entre les deux parties ne se limite pas
simplement aux échanges commer-
ciaux mais doit tendre vers un partena-
riat stratégique global. Il a souligné les
réformes engagées dans les pays ara-
bes qui encouragent les investisse-

ments étrangers. 

VVeerrss  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  gglloobbaall  
eennttrree  ll’’UUEE  eett  llee  MMoonnddee  aarraabbee

MMaarroocc  ::  pprreemmiièèrree  
éémmiissssiioonn  ddee  SSuukkuukk  

ssoouuvveerraaiinnss
La première émission de certificats de
Sukuk souverains au Maroc a été réali-
sée au début du mois d’octobre dernier,
selon le ministère marocain de l’Écono-
mie et des Finances. Les « sukuk » émis
sont du type « Ijara » et portent sur un
montant de 1 milliard de dirhams amor-
tissable sur une durée de 5 ans, avec un
rendement annuel de 2,66%. Ils sont
adossés à un droit d’usufruit constitué,
sur des actifs immobiliers appartenant à
l’État. Cette première émission a été
réservée aux investisseurs résidents dont
principalement les banques participati-
ves et conventionnelles, les compagnies
d’assurance, les caisses de retraite et les
organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM). Les
demandes de souscription se sont éle-
vées à près de 3,6 milliards de dirhams
et ont été servies à hauteur de 28%, soit
un taux de sursouscription de 3,6 fois.

MMaarroocc  ::  ttoouurriissmmee    eenn
hhaauussssee  ddee  88%%  àà  ffiinn  aaooûûtt

Selon l’Observatoire du tourisme marocain,
8,7 millions de touristes ont visité le pays
durant les huit premiers mois de l'année 2018,
en progression de 8% par rapport à la même
période un an plus tôt. Le nombre des touristes
étrangers (TES) a progressé de 14%, alors que
les arrivées des Marocains résidant à l'étranger
(MRE) ont augmenté de 2%, durant le mois
d'août 2018. Les touristes étrangers ont pro-
gressé de (+14%) en provenance de l'Italie
(+10%) de l'Allemagne, (+7%) de la France et
(+6%) de la Hollande. Marrakech et Agadir, les
deux pôles touristiques, ont connu une fré-
quentation touristique en augmentation de 10%
et 8%, respectivement. Les autres destinations
ont également affiché de bonnes performances,
en particulier Fès, Rabat et Tanger avec des
hausses de 20%, 12% et 9% respectivement.
Pendant le mois d’août 2018, le nombre d'arri-
vées des touristes aux postes frontières a connu
une hausse de 12% par rapport au même mois
de 2017. (+13% pour les TES et +11% pour les
MRE), selon l’Observatoire.

AArraabbiiee  SSaaoouuddiittee  ::  ll’’iimmpprriimmaannttee  33DD  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  ddeess  mmaaiissoonnss
Dans le cadre du plan de développement « vision 2030 », l’Arabie saoudite a annoncé la
construction de la première maison avec une imprimante 3D.  Il a fallu 25 jours à une
équipe de 7 ouvriers pour accomplir cet exploit. L’Arabie saoudite ambitionne de maîtiser
pleinement cette technologie qui pourrait contribuer éfficacement à accélérer l’accès de
milliers de personnes à des logements sociaux et répondre ainsi aux besoins d’une large
demande de sa population dans ce domaine.
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DDééppllaacceemmeenntt  dduu  PPrrééssiiddeenntt  eett  dduu
SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  ddee  llaa  CCCCFFAA  àà  BBeeyyrroouutthh

Dans le cadre des préparatifs du 3ème Forum
économique France-pays arabes, organisé par la

Chambre de Commerce Franco-Arabe en
partenariat avec l’Union des Chambres Arabes,

à Paris, jeudi 6 décembre 2018,

Monsieur Vincent Reina et le Dr Saleh Al Tayar,
Président et Secrétaire Général de la CCFA, ont effectué
un déplacement à Beyrouth, siège de l’Union des
Chambres Arabes, du 16 au 18 septembre 2018, afin de
rencontrer les responsables de l’Union, et examiner
avec eux les points relatifs à l’organisation de cet événe-
ment. Ils ont rencontré le Dr Khaled Hanafi, Secrétaire
Général de l’Union et Monsieur Shahine Shahine,
Secrétaire Général adjoint. 

Ils ont également rencontré Monsieur Naël Raja Al
Kabariti, Président de l’Union, qui les avait invités au
dîner. Ils ont terminé cette série de rencontres par une
réunion suivie d’un déjeuner auquel les a conviés
Monsieur Adnan Kassar, Président d’honneur de
l’Union, une personnalité connue  dans le monde de
l’économie au Liban, qui sera l’invité d’honneur du
Forum. 

LLee  PPrrééssiiddeenntt  VViinncceenntt  RReeiinnaa  
rreeççooiitt  MMoonnssiieeuurr  JJaammiill  SSuullttaann

Le Président de la CCFA, Monsieur Vincent Reina, a reçu dans son
bureau vendredi 19 octobre 2018, Monsieur Jamil Sultan, Président de
la partie omanaise du Conseil d’affaires franco-omanais et représentant
de la CCI d’Oman au Conseil d’administration de la CCFA. 

Ils ont évoqué ensemble le souhait des autorités omanaises de dynami-
ser le rôle du Conseil d’affaires franco-omanais dans la promotion et la
consolidation des relations économiques entre les deux pays. La CCFA
avait organisé à cet effet une rencontre de Monsieur Sultan avec le
Directeur Général du Medef International, Monsieur Gautier. Le
Président Reina a promis le soutien de la CCFA pour toutes les actions
qui seront menées en vue de la promotion de ce Conseil d’affaires.  



Adhérez à la

CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  
FFrraannccoo--AArraabbee
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