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L'année 2020 a de toute évidence été marquée par les effets de la crise sanitaire liés à la pandémie 

de Covid-19. Les diverses mesures d'urgence prises à l'échelle mondiale au cours de l'année et la 

reprise incomplète et lente vers une « nouvelle normalité » au cours des derniers mois de l'année 

sont allées de pair avec une perturbation majeure de l'organisation des chaînes 

d'approvisionnement mondiales, ainsi que des modèles de production et de consommation. Cela 

est visible  dans le commerce international et touche à la fois le volume et la composition, ainsi 

que l'origine et la destination des flux commerciaux. Le commerce mondial total, mesuré en 

termes monétaires, a diminué de 6,4 % en 2020 par rapport à l'année précédente, selon les données 

de l'UNCOMTRADE (UN Comtrade. 2020 International Trade Statistics Yearbook, Vol. I ), une 

tendance négative qui a déjà été enregistrée en 2019 sur fond de différends commerciaux et de 

mesures protectionnistes. En ce qui concerne l'Union européenne (UE27), l'UE a enregistré une 

baisse de 5,9 % de la valeur des exportations et de 6,8 % des importations. Les pays d'Asie de 

l'Ouest et d'Afrique du Nord, incluant le Maghreb, ont également connu des baisses de 10,7 % et 

9,6 % respectivement en ce qui concerne les exportations et les importations. Dans les deux cas, 

l'évolution en 2020 se caractérise par une tendance négative continue, déjà amorcée l'année 

précédente, bien que d'une intensité moindre. En bref, en 2020, les blocs économiques du pourtour 

méditerranéen connaissent une évolution négative de leur commerce extérieur, conditionnée par 

l'émergence de l'urgence sanitaire. 

Cet article vise à montrer en termes quantitatifs l'importance de l'année 2020, et par conséquent 

l'impact de la crise sanitaire sur les flux commerciaux entre les deux rives du GTMO 5+5, le 

Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte du côté européen et la Mauritanie, le Maroc, 

l'Algérie, la Tunisie et la Libye du côté maghrébin. Il est basé sur les données fournies par Eurostat 

et prend comme unité de référence le volume mesuré en tonnes, en tant qu'indicateur le plus 

directement lié aux besoins de transport. L'évolution totale des flux sur une large période (2015-

2020) sera présentée dans un premier temps. Elle sera suivie par l'analyse de l'évolution des 

relations entre les pays en 2019 et 2020. Finalement, les développements de l'année passée seront 

évalués pour déterminer s'ils ont conduit à une plus grande intégration commerciale entre les deux 

rives de la Méditerranée occidentale. Il convient également de noter que l'analyse est effectuée en 

distinguant deux types de biens : d'une part, les produits énergétiques et minerais bruts, qui 

peuvent largement être assimilés aux matières premières dans leur ensemble, en raison de leur 

spécificité et de leur importance dans les flux commerciaux du GTMO 5+5 et d'autre part, les 

autres produits, c'est-à-dire les flux hors produits énergétiques et minerais bruts.  



1. Évolution des flux de commerce extérieur entre les deux rives du GTMO 5+5. 2015-

2020 

Dans l'ensemble, l'année 2020 signifie pour les flux commerciaux entre les deux rives de la 

Méditerranée occidentale une diminution de 22,2 millions de tonnes pour atteindre 81,5 millions 

de tonnes. Cela équivaut à une diminution de 21,4 % par rapport à 2019. Cette baisse est bien plus 

importante que l'année précédente (2,9 %) et place les volumes bien en dessous des valeurs 

enregistrées depuis 2015, qui se situaient entre 99 et 107 millions de tonnes. La prise en compte 

de la direction du flux et du type de produit permet d'identifier certaines spécificités de ce déclin. 

Les flux d'exportation depuis les pays européens du GTMO 5+5 (figure 1) affichent une baisse 

de 3,3 millions de tonnes, soit 10,1 % de moins que l'année précédente, en ligne avec une tendance 

négative depuis 2015. La baisse en 2020 n'est d'ailleurs pas la plus importante de la période 

considérée. En ce qui concerne  les produits énergétiques et minerais bruts, ceux-ci sont en baisse 

de 1,4 million de tonnes pour atteindre 11,1 millions de tonnes, suivant là encore une tendance à 

la baisse existante et quasi continue par rapport aux 15,3 millions de tonnes de 2015. Les autres 

produits, à l'exclusion des produits énergétiques et minerais bruts, ont connu une baisse plus 

importante de 1,9 million de tonnes pour atteindre 17,7 millions de tonnes, loin du pic de 2016 

s'élevant à 22,7 millions de tonnes.  

 

Graphique 1. Évolution des flux d'exportation des pays européens GTMO 5+5 vers le Maghreb, 

par type de produit (2015-2020). Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 

Les échanges en sens inverse, c'est-à-dire les flux d'importation des pays européens du GTMO 

5+5, connaissent une diminution de 19 millions de tonnes, soit une baisse de 26,3 % et une 



intensification du déclin de 4,4 % amorcée l'année précédente (graphique 2). Cette dynamique 

interrompt une évolution positive des flux qui avait été enregistrée entre 2015 et 2018. D'autre 

part, on constate que la diminution concerne principalement les produits énergétiques et minerais 

bruts, représentant en termes absolus 19,3 millions de tonnes. On peut donc déduire de ces chiffres 

que les importations des pays européens en provenance du Maghreb hors produits énergétiques 

et minerais bruts ont augmenté de 364 000 tonnes en 2020 pour atteindre 9,4 millions de tonnes, 

soit 4 % de plus que l'année précédente. Cela n'a pas modifié de manière significative les volumes 

enregistrés au cours des cinq dernières années, qui se situaient entre 9 et 10,1 millions de tonnes. 

 

Graphique 2. Évolution des flux d'importation vers les pays européens GTMO 5+5 en 

provenance du Maghreb par type de produit (2015-2020). Compilé par les auteurs sur la base 

d'Eurostat 

2. Évolution mensuelle des échanges commerciaux avec l'étranger . 2019-2020 

L'impact de la crise sanitaire en tant que processus différent de la tendance de contraction du 

commerce mondial déjà enregistrée l'année précédente se reflète clairement, non seulement dans 

la comparaison des volumes absolus, mais aussi dans l'évolution mensuelle du commerce en 2019 

et 2020. Globalement, si les premiers mois de 2020 présentent des volumes similaires à ceux de 

l'année précédente. À partir de mars et d'avril, on a assisté à une réduction radicale de ces chiffres, 

ce qui est sans doute dû aux restrictions adoptées en raison de la crise sanitaire. À partir du 

troisième trimestre et alors qu'un lent retour à la normale s'amorce, les flux se rapprochent des 

niveaux de l'année précédente. Si telle a été l'évolution générale des relations commerciales entre 



les deux rives de la Méditerranée occidentale, un aperçu des différents groupes de produits et de 

la direction des flux devrait nous permettre de comprendre la spécificité de ces relations.  

Si l'on considère les exportations de produits énergétiques et minerais bruts des pays européens 

du GTMO 5+5 (graphique 3), on observe un début d'année avec des taux de croissance positifs 

par rapport à l'année précédente, qui sont brusquement mis à mal en avril, mois au cours duquel 

des taux d'évolution négatifs de plus de 30 % sont enregistrés par rapport au même mois de l'année 

précédente. Ces taux négatifs se poursuivent pendant le reste de l'année sans qu'une tendance 

claire à la reprise ne se dessine, octobre étant le seul mois où les volumes ont dépassé ceux de 

l'année précédente. En ce qui concerne les importations de ce type de produits des pays européens 

du GTMO 5+5, celles-ci semblent déjà très touchées  en février, tendance qui s'aggravera le mois 

suivant pour atteindre une réduction de 53,5 % par rapport à mars de l'année précédente. Ces taux 

de réduction se maintiennent à un niveau similaire jusqu'en septembre, date à laquelle les flux ont 

commencé à se redresser au point d'afficher une croissance positive en novembre. 

 

Graphique 3. Évolution mensuelle des flux d'importation et d'exportation des pays européens du 

GTMO 5+5 avec le Maghreb pour les « produits énergétiques et minerais bruts  » " (2019-

2020). Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 

 

 

Graphique 4. Évolution mensuelle des flux d'importation et d'exportation des pays européens du 

GTMO 5+5 avec le Maghreb pour les biens autres que les « produits énergétiques et minerais 

bruts » (2019-2020). Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 



Si l'on prend en compte le reste des produits, exception faite des produits énergétiques et minerais 

bruts (graphique 4), on constate que, dans le cas des exportations des pays européens du GTMO 

5+5, après les deux premiers mois avec des augmentations significatives de plus de 30 %, il y a 

un changement de tendance de la croissance, qui s'accentue au fur et à mesure que l'année avance 

pour finalement atteindre des réductions de plus de 35 % au cours des mois d'octobre et de 

décembre par rapport aux mêmes mois de l'année précédente. En revanche, les importations en 

provenance des pays du Maghreb ont présenté jusqu'en juin des volumes similaires, voire 

supérieurs, à ceux de l'année précédente, connaissant à partir de cette date de fortes fluctuations 

en taux annuels allant de 63 % de croissance en septembre à -22,6 % en juillet, avec un résultat 

annuel net positif. 

3. Évolution des relations commerciales entre les pays du GTMO 5+5 entre 2019 et 

2020. 

Les relations entre les pays des deux rives de la Méditerranée occidentale prises de manière 

individuelle, c'est-à-dire les relations pays-pays, ont également été touchées différemment les 

unes des autres, selon le sens des flux et les types de produits.  

 

Tableau 1 Flux d'exportation des pays européens GTMO 5+5 en provenance des pays du 

Maghreb pour les « produits énergétiques et minerais bruts » (2019-2020). Compilé par les 

auteurs sur la base d'Eurostat 

En ce qui concerne les exportations de produits énergétiques et minerais bruts des pays européens 

du GTMO 5+5 (tableau 1), l'augmentation du volume des flux de l'Espagne et du Portugal avec 

le Maroc se distingue dans un contexte général de diminution des volumes du reste des flux entre 

pays. Alors que le volume total des relations entre les pays de part et d'autre du GTMO 5+5 a 

diminué de 11 %, les relations entre l'Espagne et le Maroc ont augmenté de 18,6 % pour atteindre 

5,9 millions de tonnes et le Portugal avec ce pays du Maghreb de 32,3 %, pour atteindre 795 000 

tonnes. Il en découle une augmentation des volumes totaux en provenance de ces deux pays 

Exportations de produits énergétiques et minerais bruts - 2019

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                      964.078                        103.834                           16.008                     3.885.342                        673.882                     5.643.144   

France                      581.082                                124                             2.971                        138.242                        474.414                     1.196.833   

Italie                   1.339.586                     1.117.213                           52.695                        828.600                     1.595.298                     4.933.392   

Malte                                 -                                    49                                   -                                     -                                     -                                    49   

Portugal                         47.192                                     3                           52.774                        563.538                           12.350                        675.857   

TOTAL                   2.931.938                     1.221.223                        124.448                     5.415.722                     2.755.944                   12.449.275   

Millions de tonnes

Exportations de produits énergétiques et minerais bruts - 2020

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                      695.871                           34.097                           20.070                     4.608.174                        571.348                     5.929.560   

France                         39.981                                122                             2.165                        350.303                        319.584                        712.155   

Italie                      611.087                        937.328                             1.000                     1.032.136                     1.055.241                     3.636.792   

Malte                                 -                                    70                                   -                                     -                                     -                                    70   

Portugal                           8.668                                  57                           36.329                        745.545                             4.485                        795.084   

TOTAL 1.355.607              971.674                 59.564                    6.736.158              1.950.658                              11.073.661   

Millions de tonnes



européens vers la rive sud du GTMO 5+5. À l'opposé  se trouve la France, avec 485 000 tonnes 

d'exportations en moins par rapport à l'année précédente vers le Maghreb, mais surtout l'Italie 

avec une diminution de 1,3 million de tonnes et avec des réductions notables en volume en termes 

absolus avec l'Algérie et la Tunisie. Au Maghreb, ce sont ces deux derniers pays qui ont connu la 

diminution la plus importante, tant en volume absolu qu'en termes relatifs. 

En ce qui concerne les importations des pays européens en provenance du Maghreb, et comme 

indiqué ci-dessus, leur évolution a contribué principalement à la réduction totale des volumes 

d'échanges entre les deux rives de la Méditerranée occidentale (tableau 2). En ce qui concerne les 

importations de produits énergétiques et minerais bruts, les baisses se sont produites de manière 

générale, à l'exception de Malte. Il convient de souligner celles qui se sont produites dans la 

relation entre la Libye et l'Espagne, qui sont passées de 8,6 à 2 millions de tonnes, ce qui a 

contribué sans équivoque à ce que ces deux pays connaissent la plus grande réduction de leurs 

volumes : l'Espagne passe de plus de 20 millions de tonnes à 11,9 millions de tonnes et la Libye 

de 24,5 millions de tonnes à 10,2 millions de tonnes. L'Italie et la France ont également subi des 

baisses importantes en termes absolus, toutes deux également liées à la diminution des flux avec 

la Libye et, dans le cas de la France, à la réduction des flux avec l'Algérie. 

 

Tableau 2. Flux d'importation des pays européens du GTMO 5+5 vers les pays du Maghreb 

pour les « produits énergétiques et minerais bruts » (2019-2020). Compilé par les auteurs sur 

la base d'Eurostat 

 

Importations de produits énergétiques et minerais bruts - 2019

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                 11.146.990                     8.668.546                        185.603                        545.406                        305.033                   20.851.578   

France                   7.252.031                     3.235.146                        976.663                        395.141                        560.410                   12.419.391   

Italie                 12.272.258                   12.589.388                     1.166.861                        128.439                     1.501.814                   27.658.760   

Malte                              108                                   -                                     -                                  105                           44.044                           44.257   

Portugal                   1.361.158                                   -                                     -                          243.946                           18.707                     1.623.811   

TOTAL                 32.032.545                   24.493.080                     2.329.127                     1.313.037                     2.430.008                   62.597.797   

Millions de tonnes

Importations de produits énergétiques  et minerais bruts - 2020

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                   9.094.260                     1.965.473                           44.785                        573.309                        195.305                   11.873.132   

France                   6.018.405                     1.231.972                        230.294                        349.854                        148.202                     7.978.727   

Italie                 12.815.410                     7.027.754                     1.261.152                           83.055                     1.233.937                   22.421.308   

Malte                                81                                   -                                     -                                     -                             86.868                           86.949   

Portugal                      661.030                                   -                                     -                          234.095                           21.618                        916.743   

TOTAL 28.589.186            10.225.199            1.536.231              1.240.313              1.685.930                              43.276.859   

Millions de tonnes



 

Tableau 3. Flux d'exportation des pays européens GTMO 5+5 vers les pays du Maghreb pour 

les biens autres que les « produits énergétiques et minerais bruts » (2019-2020). Compilé par 

les auteurs sur la base d'Eurostat 

Les exportations des pays européens du GTMO 5+5 vers le Maghreb (tableau 3), hors produits 

énergétiques et minerais bruts, montrent une réduction quasi généralisée de tous les flux. Les 

réductions les plus importantes en termes absolus sont enregistrées dans les exportations de l'Italie 

et de la France, avec 567 000 et 953 000 tonnes de moins, ce qui équivaut à -20,7 % et -10,2 % 

respectivement. Même avec un signe négatif, l'évolution au Portugal et en Espagne ne reflète pas 

des pertes aussi importantes, l'évolution entre 2019 et 2020 étant estimée à -3,1 % dans le cas du 

Portugal et -4,6 % dans le cas de l'Espagne. Au Maghreb, les relations de l'Algérie avec l'Espagne, 

l'Italie et la France sont les plus remarquables par leur déclin en termes absolus. Ces trois ratios 

représentent une réduction de plus de 1,2 million de tonnes d'exportations vers l'Algérie, bien 

supérieure aux pertes des autres pays de la rive sud et contrastent avec les 19 000 tonnes de moins 

enregistrées par la Mauritanie par rapport à 2019. 

  

Exportations hors produits énergétiques et minerais bruts - 2019

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                   2.196.759                        337.915                        141.261                     3.465.607                        561.341                     6.702.883   

France                   5.230.570                        104.172                        316.956                     2.910.440                        775.794                     9.337.932   

Italie                      960.176                        310.444                             4.712                        685.598                        778.821                     2.739.751   

Malte                              272                             5.076                                  27                                  78                           10.119                           15.572   

Portugal                      172.900                           11.735                             4.040                        564.790                           60.182                        813.647   

TOTAL                   8.560.677                        769.342                        466.996                     7.626.513                     2.186.257                   19.609.785   

Millions de tonnes

Exportations hors produits énergétiques et minerais bruts - 2020

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                   1.920.848                        271.114                        119.852                     3.430.846                        651.626                     6.394.286   

France                   4.632.370                           32.131                        302.416                     2.976.230                        441.469                     8.384.616   

Italie                      635.598                        243.688                             5.528                        546.243                        741.959                     2.173.016   

Malte                              280                             4.191                                  12                                  57                             2.051                             6.591   

Portugal                      156.983                             8.372                           19.258                        546.827                           57.311                        788.751   

TOTAL 7.346.079              559.496                 447.066                 7.500.203              1.894.416                              17.747.260   

Millions de tonnes



 

 

Tableau 4. Flux d'importations des pays européens du GTMO 5+5 en provenance des pays du 

Maghreb pour les biens autres que « produits énergétiques et minerais bruts » (2019-2020). 

Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 

Contrairement au comportement des autres flux décrits ci-dessus, les importations européennes 

en provenance du Maghreb présentent une évolution globalement positive entre 2019 et 2020 

(tableau 4), bien que ce comportement soit dû à la croissance enregistrée par les exportations de 

deux pays : le Maroc, avec une augmentation de 414 000 tonnes et de 12 % par rapport à l'année 

précédente, et dans une moindre mesure l'Algérie, qui a augmenté de 100 000 tonnes, soit une 

augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente. L'augmentation dans ces deux pays est 

capable de compenser les réductions des exportations des trois autres pays du Maghreb vers les 

pays européens du GTMO 5+5. Tous les pays européens du GTMO 5+5, à l'exception du Portugal, 

ont connu des augmentations des volumes d'importation en provenance du Maroc, la relation avec 

la France se distinguant en termes absolus, avec une augmentation de plus de 206 000 tonnes, 

ainsi que les relations du Maroc avec l'Espagne et l'Italie, avec des augmentations de plus de 

100 000 tonnes. Il convient également de noter l'évolution positive de certaines relations. Celle 

qu'entretiennent l'Algérie et la France qui, avec une augmentation de 257 000 tonnes présente la 

plus forte augmentation en valeur absolue entre 2019 et 2020, ainsi que celle que l'Algérie et la 

Tunisie ont avec l'Espagne. 

4. Spécialisation 

Au-delà de la description quantitative des différents flux pris en compte, il convient de se 

demander si l'évolution susmentionnée a signifié ou non un changement de position des pays du 

Maghreb par rapport au commerce extérieur des pays européens du GTMO 5+5. En d'autres 

termes, si l'impact des changements résultant de l'urgence sanitaire au cours de l'année 2020 a 

impliqué un renforcement du poids relatif du Maghreb dans le commerce extérieur des pays 

Importations hors produits énergétiques et minerais bruts - 2019

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                      635.160                           29.498                           45.354                     1.690.163                        168.195                     2.568.370   

France                   3.059.804                           50.082                             5.880                     1.311.302                        430.575                     4.857.643   

Italie                      320.068                           88.525                             4.575                        251.345                        664.628                     1.329.141   

Malte                              692                                832                                   -                             12.359                             3.517                           17.400   

Portugal                         97.538                           26.396                             2.172                           98.845                           17.405                        242.356   

TOTAL                   4.113.262                        195.333                           57.981                     3.364.014                     1.284.320                     9.014.910   

Millions de tonnes

Importations hors produits énergétiques et minerais bruts - 2020

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie TOTAL

Espagne                      701.141                           12.030                           40.341                     1.795.478                        274.114                     2.823.104   

France                   3.316.723                           16.355                             6.089                     1.518.167                        335.265                     5.192.599   

Italie                      102.947                           36.647                             3.944                        359.323                        640.143                     1.143.004   

Malte                           1.844                             3.986                                   -                             12.416                             3.780                           22.026   

Portugal                         93.688                                   -                               2.286                           92.424                           10.216                        198.614   

TOTAL 4.216.343              69.018                    52.660                    3.777.808              1.263.518                                9.379.347   

Millions de tonnes



européens de la Méditerranée occidentale et, par conséquent, une plus grande intégration 

économique de cette zone. Cette intégration est ensuite évaluée en tenant compte du pourcentage 

que représente le commerce extérieur avec les pays du Maghreb dans le commerce extérieur total 

des pays européens du GTMO 5+5. Cette approche se fonde sur les deux directions des e flux et 

les deux groupes de produits pris en compte jusqu'à présent, et s'inscrit dans une large période, de 

2015 à 2020. 

 

Graphique 5. Évolution du pourcentage des flux d'exportation vers le Maghreb par rapport aux 

exportations totales des pays européens GTMO 5+5, pour les produits énergétiques et minerais 

bruts (2015-2020). Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 

L'évolution du poids des exportations de produits énergétiques et minerais bruts depuis les pays 

européens du GTMO 5+5 vers le Maghreb en 2020 (graphique 5) par rapport à leurs exportations 

totales de ces produits s'inscrit dans une tendance à la baisse qui ne s'est interrompue qu'en 2019 : 

alors qu'entre 2015 et 2018 elle était passée de 17 % à 15,5 %, en 2019 il a ont atteint 18,6 % pour 

représenter à nouveau à 15,6 % en 2020. Toutefois, si l'on étudie l'évolution entre les pays, des 

trajectoires divergentes peuvent être observées. Ainsi, l'évolution de 2020 en Espagne consolide 

une tendance à la hausse qui s'était maintenue depuis 2018, obtenant en 2020 le pourcentage le 

plus élevé de la période considérée, 17,1%, ce qui indique une importance croissante du Maghreb 

pour les exportations espagnoles de ces produits. L'Italie et la France affichent des baisses 

remarquables du poids du Maghreb dans leurs exportations de produits énergétiques et minerais 

bruts vers le Maghreb en 2020, ce qui les situe dans la position la plus basse depuis 2015, et le 

Portugal affiche une relative stabilité malgré quelques oscillations, par rapport aux fortes 

réductions connues entre 2015 et 2017.  

 



 

Graphique 6. Évolution du pourcentage des flux d'importation en provenance du Maghreb par 

rapport aux importations totales des pays européens GTMO 5+5, pour les produits 

énergétiques et minerais bruts (2015-2020). Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 

Pour l'ensemble des pays européens du GTMO 5+5, la tendance à une plus grande intégration 

avec le Maghreb qui s'était produite depuis 2015, a été interrompue par l'évolution des 

importations de produits énergétiques et minerais bruts.  Alors que depuis lors, elle était passée 

de 12,8 % à 15,6 %, elle est retombée à 12,8 % l'année dernière. Dans ce cas, c'est l'évolution 

conjointe des différents pays européens qui a été responsable de l'augmentation de l'intégration 

commerciale de ce type de produits, l'évolution individuelle de chacun d'eux, à l'exception de 

Malte, étant également responsable de l'évolution de l'ensemble au cours de l'année dernière.  

 

Graphique 7. Évolution du pourcentage des flux d'exportation vers le Maghreb par rapport aux 

exportations totales des pays européens du GTMO 5+5, pour les flux hors produits 

énergétiques et minerais bruts (2015-2020). Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 

Les exportations de tous les autres produits (graphique 7), hors produits énergétiques et minerais 

bruts, des pays européens GTMO 5+5 vers le Maghreb subissent une réduction significative de 

leur part dans les exportations totales de ces produits, s'établissant à 13,3 %, valeur la plus faible 

depuis 2017 qui s'élevait à 16,2 %, après avoir atteint un pic de 19,4 % en 2016. Cette réduction 



a eu lieu dans tous les pays par rapport à 2019 et s'inscrit dans une tendance à la baisse du poids 

spécifique des exportations vers le Maghreb enregistrée depuis 2017.  

 

Graphique 8. Évolution du pourcentage des flux d'importations en provenance du Maghreb par 

rapport aux importations totales des pays européens du GTMO 5+5, pour les flux hors produits 

énergétiques et minerais bruts (2015-2020). Compilé par les auteurs sur la base d'Eurostat 

En ce qui concerne les importations de produits autres que les produits énergétiques bruts et 

minerais (graphique 8), l'évolution en 2020 est à l'opposé de la perte de poids relatif enregistrée 

les années précédentes, c'est-à-dire qu'il y a un changement de tendance. Cette évolution est 

principalement due à une augmentation de l'importance des importations en Espagne, en France 

et à Malte, tandis qu'en Italie et au Portugal, on observe une réduction du poids relatif des 

importations.  

En résumé, l'évolution en 2020 du poids relatif des flux commerciaux des pays européens du 

GTMO 5+5 avec le Maghreb, tant pour les flux d'importation que d'exportation et pour les groupes 

de produits considérés, implique une tendance à une moindre intégration commerciale avec les 

pays d'Afrique du Nord, à l'exception des importations de biens ne comprenant pas de produits 

énergétiques et minerais bruts. Il convient également de noter que cette évolution de l'importance 

relative des flux avec le Maghreb est conforme à leur évolution en termes absolus. 

5. Conclusions 

L'analyse des volumes du commerce extérieur entre les deux rives de la Méditerranée occidentale 

montre comment la crise sanitaire survenue cette année-là a entraîné une réduction des flux 

commerciaux. Cette diminution est évidente dans les deux sens des flux et dans les deux groupes 

de biens considérés, à l'exception des importations du Maghreb vers les pays européens de biens 

autres que les produits énergétiques et les minerais bruts. Le déclin des flux s'inscrit dans les 

tendances globales du commerce extérieur, bien qu'avec des baisses généralisées en valeurs et en 

volumes, l'augmentation des exportations du Maghreb dans la zone GTMO 5+5 marque sans 



aucun doute la particularité la plus importante de l'évolution du commerce extérieur en 2020 dans 

cette zone géographique. 

Ce schéma se répète d'ailleurs si l'on tient compte du poids relatif du commerce avec le Maghreb 

des pays européens du GTMO 5+5. Seuls les flux vers les pays européens du GTMO 5+5 de biens 

autres que produits énergétiques et minerais bruts augmentent leur poids relatif, et c'est donc 

uniquement dans ces flux qu'une plus grande intégration commerciale a lieu. Il convient 

également de noter la particularité du comportement des importations européennes d'autres 

produits en provenance du Maghreb qui se reflète dans l'évolution mensuelle de 2020 par rapport 

à 2019. Cette évolution montre que ces importations ont maintenu des volumes similaires à ceux 

de l'année précédente pendant la première partie de l'année 2020 et ont connu de fortes 

augmentations dans la dernière partie de l'année, tandis que le reste des flux a enregistré une forte 

baisse à partir du premier trimestre de l'année par rapport à l'année précédente. 

Enfin, il convient de noter les particularités liées aux relations entre paires de pays individuels. 

L'observation des produits énergétiques et minerais bruts permet de détecter une diminution 

généralisée des flux, tant au niveau des importations que des exportations, même si dans certains 

cas elle a été plus prononcée, comme dans le cas des flux de la Libye vers l'Espagne. On peut en 

dire autant des exportations européennes vers le Maghreb, qui ont enregistré des pertes en volume 

et dans lesquelles, en tout cas, il faut noter que celles vers le Maroc, bien que négatives, ont été 

moins importantes que le reste. Dans le cas des exportations du Maghreb vers les pays de la rive 

nord de la Méditerranée occidentale, les relations de l'Espagne et de la France avec le Maroc et 

l'Algérie sont notamment les principaux moteurs de la croissance de ces flux en 2020. 

En résumé, les flux commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée occidentale ont subi un 

impact négatif, bien que les flux d'exportation du Maghreb vers la rive nord, hors produits 

énergétiques et minerais bruts, aient augmenté leur volume en tonnes, ainsi que leur poids relatif 

dans le total de ce type de flux dans les pays européens du GTMO 5+5. Cette évolution semble 

correspondre à certaines prédictions quant à un  remodelage des chaînes d'approvisionnement 

vers des lieux plus proches afin d'éviter des perturbations telles que celles provoquées par 

l'apparition de la pandémie. Toutefois, il est considéré que cette conclusion est peut-être 

prématurée et que l'examen des développements dans les années à venir sera nécessaire pour la 

confirmer. 


