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UE: Importations en provenance des Méditerranéens 
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Importations de UE vers la Méditerrannée en 2014
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Segmentation des exportations turques, 

marocaines et tunisiennes vers l’Europe
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Le Maroc 

19/02/2016 © Evalliance                                                     

Exportations marocaines chaine et trameExportations marocaines maille

1,3 mds de USD en 2014 3,7 mds de USD en 2014



Segmentation des exportations 

marocaines vers l’Europe
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Taux annuel de croissance

Toutes origines: + 4,1 %

Tunisie: - 2,4 %



La Tunisie
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Exportations tunisiennes chaine et trameExportations tunisiennes maille
0,9 mds de USD en 2014 2,2 mds de USD en 2014



La Tunisie
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Relations euromed textile-habillement

 Qui profite de la baisse relative des 

fournisseurs méditerranéens ? les pays est-

européens ? Les Balkans ?

l’Asie ?

 Peut-on parler d’érosion des avantages 

accordés aux pays méditerranéens ? Ou de leur  

inadaptation ? 
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Coûts salariaux
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Règlementation douanière

Le cumul préférentiel Euromed de l’origine

 Intérêt et insuffisances 

L’Union douanière Turquie-UE

L’Accord d’Agadir
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Relancer le partenariat Euromed

 Stratégie de rupture, porteuse d’avenir

 Revoir les règles d’origine

 Relancer les IDE

 Créer des consortiums

 Renforcer la concertation, les échanges, les 

promotions croisées

 Redynamiser la coopération dans les domaines de 

la technologie, de la R&D, de la Formation

 Elaborer un « programme commun » euromed
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