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La croissance peine encore à repartir en Europe, après la plus grande crise 
financière et économique qu’ait connu le monde depuis les années 1930. L’Europe 
possède toutefois des atouts économiques structurels qui en font une zone économique 
d’importance mondiale. Plus grand marché unique du monde, elle est composée 
d’économies globalement performantes : populations éduquées, recherche et 
développement de pointe, infrastructures denses, climat des affaires favorables, 
ressources financières importantes…   

Ces différents avantages compétitifs sont d’autant plus importants dans un 
contexte d’économie mondialisée, très largement libéralisée sous la houlette de l’OMC 
et où la concurrence joue à plein. Il convient de noter que l’intégration économique au 
sein de l’UE a largement favorisé le développement des économies européennes. 

L’Albanie a fait le choix, dès 1992, de l’économie de marché. Elle a choisi 
l’Europe, et avec elle un certain type de développement économique. Après plus de 20 
ans de réformes et de progrès économiques, il est légitime de jeter un regard sur 
l’avenir de l’économie albanaise, et de sa place au sein de l’espace économique 
européen.  

Je tiens à faire une remarque préliminaire essentielle. Mon propos n’est pas de 
donner une ou des leçons, ni d’ouvrir une discussion politique qui ne serait pas 
convenable. Il s’agit, dans un milieu universitaire, de nous donner tous ensembles à 
réfléchir, à critiquer et à débattre.   

I - Pour prendre pleinement sa place parmi les économies européennes, l’Albanie 
aura à respecter certaines règles européennes  

1) Les exigences d’une économie ouverte 

Parmi les critères de Copenhague définis en 1993 que doit respecter tout pays 
membre de l’UE figure un critère économique : chaque Etat membre doit avoir une 
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économie de marché viable et capable de faire face aux forces du marché et à la 
pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union.  

Dans une économie ouverte, la compétitivité est un critère essentiel. En effet, 
puisque la liberté de circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services 
(soit les « quatre libertés » du marché unique européen) est assurée, la pression 
concurrentielle l’est également. Autrement dit les facteurs de production que sont le 
capital et le travail peuvent se déplacer librement, par exemple en fonction du taux 
d’imposition de l’un ou de l’autre, et les chaînes de production s’internationaliser. 
Chaque pays cherche alors à attirer sur son territoire les productions à plus forte valeur 
ajoutée et/ou les plus adaptées à son environnement économique.  

On peut distinguer plusieurs éléments constitutifs de la compétitivité1, parmi 
lesquels la productivité des travailleurs, le rendement du capital productif investi, ou 
encore l’intensité de l’investissement. Beaucoup de tout cela dépend au fond de 
l’attractivité du territoire, du climat des affaires, du capital disponible, de la qualité du 
maillage financier et bancaire… La libre circulation du capital en particulier rend 
nécessaire un bon climat des affaires afin d’attirer les investissements étrangers, ou 
retenir les capitaux locaux, qui seuls permettront un réel développement économique.  
Aujourd’hui par exemple, des incertitudes réglementaires, tout comme des retards de 
paiement ou des tracasseries bureaucratiques que peuvent rencontrer les entreprises, 
sont des signaux négatifs envoyés aux investisseurs.  

L’investissement est non seulement un des déterminants de la production mais 
également une des conditions de la croissance à long terme. La formation brute de 
capital fixe s’établit à environ 26% du PIB en Albanie (22% en France, 20% en 
Allemagne, 18% en Italie mais 47% en Chine, 30% en Corée du Sud…). Ce 
relativement fort taux d’investissement constitue un atout pour l’économie albanaise.  

En revanche, le fort déficit de la balance courante (plus d’1 Md€ sur l’année 
2013) signale un problème de compétitivité en Albanie et une base productive réduite.  

 
2) Finances publiques : respect des critères de Maastricht 

Les critères de convergence, fixés par le traité de Maastricht de 1992 établissant 
l’Union monétaire et économique, sont censés éviter les comportements de « passager 
clandestin » (une économie qui pèserait indûment sur toutes les autres). Une zone 
monétaire permet de répartir le risque monétaire sur l’ensemble de ses pays membres. 
Dès lors les pays de la zone monétaire, en éliminant ce risque, peuvent se financer à 
meilleur marché. Si un des Etats membres décidait par exemple de s’endetter outre 
mesure en profitant de taux d’intérêt réduits, il adopterait un comportement de 
passager clandestin. Vous noterez, chers amis économistes, que l’un des débats qui 

                                                           
1
 La compétitivité est définie par l’UE comme « la capacité d'un Etat à améliorer durablement le niveau de vie 

de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale dans un environnement de 

qualité ». Soit l'aptitude d'un territoire à maintenir et à attirer les activités et investisseurs au service de 

l'amélioration durable du bien-être des populations concernées. (Avis du Conseil économique, social et 

environnemental sur la compétitivité, octobre 2011). 
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alimentent le dialogue entre la Grèce et les autres pays de la zone euro portent 
justement là-dessus : La Grèce a-t-elle abusé de sa faculté d’endettement ou bien la 
Grèce a-t-elle été forcée, du fait des politiques d’austérité imposées par la zone Euro, 
d’emprunter au-delà de ses capacités ? 

Les critères de Maastricht, en prévenant ces comportements non coopératifs, sont 
donc nécessaires pour la zone euro. Il existe quatre critères de Maastricht ; stabilité des 
prix, situation des finances publiques, taux de change et taux d’intérêt à long-terme.  

Parmi ces critères, celui des finances publiques est particulièrement important, et 
mérite réflexion dans le cas de l’Albanie. Ce deuxième critère prévoit que le déficit 
public doit être inférieur à 3% du PIB  et la dette publique inférieure à 60% du PIB. 
Or, l’Albanie dispose d’une dette publique de 72% du PIB et d’un déficit budgétaire 
de 6,6% du PIB en 2014. Pour résorber la dette publique à un niveau inférieur à 60% 
du PIB, le pays devra dégager des excédents budgétaires primaires pendant plusieurs 
années. Cela nécessite soit d’augmenter les prélèvements obligatoires, soit de diminuer 
les dépenses, soit d’agir sur les deux leviers, le tout sans nuire à la croissance, à 
l’investissement et à la consommation. Vous remarquerez, si vous êtes fins 
connaisseurs de la réalité française, que ce sont des sujets qui agitent aussi Paris.  

Le budget 2015 prévoit une hausse des prélèvements obligatoires d’environ 1,4 
point de PIB. Confrontée à des taux d’intérêt élevés, l’Albanie a dû par ailleurs 
souscrire un prêt du FMI, en février 2014, pour un montant de 331 M€ (457 M$) sur 
trois ans. Ce prêt concessionnaire permet au gouvernement de faire des choix 
économiques structurels, qui ne soient pas dictés uniquement par l’urgence financière, 
tout en organisant la consolidation des finances publiques.  

 II- Plusieurs chemins possibles, le cas échéant, complémentaires,  de 
développement économique s’offrent à l’Albanie 

 
1) Les échanges économiques de l’Albanie avec les Etats membres de l’UE 

Le taux d’ouverture de l’Albanie est de près de 90%2. Plus le taux d’ouverture d’un 
pays est élevé, plus les échanges commerciaux internationaux sont déterminants pour 
son activité économique. Cette ouverture est une chance mais également une menace : 
le pays est très sensible aux retournements de conjoncture chez ses partenaires 
économiques.  

L’Albanie est bien intégrée dans les circuits économiques européens : près de ¾ de 
ses exportations sont à destination des 28, et plus de 60% de ses importations 
proviennent de l‘UE.  

L’Albanie connaît une forte spécialisation géographique et sectorielle de ses 
exportations. Au troisième trimestre 20143, ses principaux partenaires commerciaux 
sont l’Italie (30% des importations albanaises, 46% des exportations) et la Grèce (10% 
                                                           
2
 = “trade to GDP ratio”. La méthode de calcul retenue est celle de l’OMC : somme des exportations et 

importations, rapportée au PIB. NB : Des méthodes, et donc des chiffres, divergents circulent.  
3
 National Statistics Office, Quaterly report, novembre 2014.  
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des importations, 3,5% des exportations). 35% des exportations albanaises concernent 
le domaine du textile. Une diversification lui permettrait de se couvrir contre les 
risques de retournement économique dans ce secteur ou chez ses principaux 
partenaires.   

On peut regretter que la France ne représente (au troisième trimestre 2014) que 
1,44% des exportations de l’Albanie et 1,66% de ses importations. La France serait 
ainsi le 11ème partenaire commercial de l’Albanie. Cette situation, probablement due à 
la faible présence historique des entreprises françaises en Albanie et à l’insuffisance 
des infrastructures reliant les deux pays, ne reflète pas l’entier potentiel économique de 
la relation entre l’Albanie et la France. Notre Ambassade, en lien avec l’agence 
française spécialisée Business France, œuvre au renforcement des liens économiques 
entre nos deux pays.    

Car l’Albanie dispose d’atouts intéressants.  

L’édition 2015 du rapport Doing Business (Banque Mondiale), qui évalue la 
réglementation des affaires dans un pays donné, voit l’Albanie bondir de la 108ème 
place à la 68ème place. Cela signifie que des progrès importants ont été faits pour 
faciliter la vie économique.  

De même, les investissements directs étrangers sont en augmentation sur le long 
terme, la population est jeune, et le pays a un potentiel minéral et hydroélectrique 
important.  

Mais le pays a des points faibles :  

Par exemple, une part élevée de l’économie informelle (environ 1/3 du PIB selon 
certaines estimations), l’insuffisance d’investissements dans l’éducation (3% du PIB) 
et dans la formation professionnelle, la corruption et le crime organisé (lesquels 
détournent les forces productives vers le secteur informel, découragent les 
investissements, diminuent la  base fiscale…). On peut citer aussi le manque 
d’efficacité de la justice et de l’administration, la trop forte spécialisation sectorielle et 
géographique des exportations et une forme de dépendance aux aléas climatiques en 
raison de l’importance de l’agriculture (20% du PIB et 45% des emplois) et de 
l’hydroélectricité (95% de la production).  

2) La recherche d’un nouveau modèle de croissance 

Tout en restant dans le cadre réglementaire de l’UE, l’Albanie est confrontée à 
plusieurs choix économiques possibles.  

Aux deux extrémités du spectre des possibles, on peut distinguer deux modèles :  

A) Un modèle dit de compétitivité-prix 

Autrement dit, dans le cas de l’Albanie, cela correspondrait à une économie de 
productions exportables bon marché (textiles, manufacture low-tech, produits agricoles 
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bruts…),  avec des valeurs ajoutées les plus faibles, cela grâce à une main d’œuvre bon 
marché4.  

Ce modèle est celui du court terme, car il permet de capitaliser sur l’existant : 
des échanges commerciaux importants, une situation géographique favorable, une 
main d’œuvre bon marché… Mais il suppose de développer les infrastructures de 
transport et d’améliorer le climat des affaires. 

B) Le choix de la montée en gamme  

Ce choix repose sur une une production à plus forte valeur ajoutée (ex : produits 
agricoles transformés, production middle/high-tech…), destinée à l’exportation mais 
également au marché intérieur. En effet une main d’œuvre, mieux formée, mieux 
payée, consommerait davantage et initierait un cercle vertueux de modèle keynésien.  

Il permet également de développer la croissance potentielle de long-terme en 
investissant dans la formation, l’éducation, la recherche-développement... En 
développant son marché intérieur, le pays augmente par ailleurs sa résilience 
économique aux chocs extérieurs. 

C) Le choix optimal se situe sans doute entre ces deux modèles « purs », sur le 
critère de l’arbitrage entre court et moyen terme  

La transition du premier modèle au second doit alors être préparée dès aujourd’hui, 
par exemple en utilisant les revenus fiscaux dégagés par l’exploitation des matières 
premières et par la performance du premier modèle pour préparer le second modèle. 
Quel que soit le modèle structurel choisi, un certain nombre de choix économiques 
seront incontournables.  

Les organisations internationales (Banque Mondiale, UE, FMI…) se rejoignent 
ainsi globalement sur les constats suivants :  

- Le secteur privé est entravé par les carences de l’environnement réglementaire et 
de l’Etat de droit, de ce qu’on appelle les défauts de l’economic rule of law. 

- Le marché du travail doit être réformé5 pour accroître le taux d’activité et le taux 
d’emploi, en particulier dans l’économie formelle (pm : taux de chômage de 17,5% 
en 2014), en clair pour réintroduire  le secteur informel dans l’économie formelle. 

- Le secteur de l’énergie est dans une situation très difficile qui appelle des réformes 
urgentes6. Le secteur est en effet soutenu financièrement à bout de bras par l’Etat. 
Mais la gestion de certains dossiers comme les concessions des usines 
hydroélectriques, peut avoir des effets contre-productifs sur le niveau des 
investissements étrangers.  En effet, nous savons aujourd’hui que la décision 
d’investir repose très souvent sur la prédictibilité des lois qui ne doivent pas 
changer trop vite et de manière mal concertée.   

                                                           

4 Le PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat demeure égal à 30% de la moyenne de l’UE 28 en 2013. 
5
 European Commission’s Albania 2014 Progress Report, Octobre 2014 

6
 FMI, Statement at the conclusion of an IMF mission review, Novembre 2014 
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- L’assainissement nécessaire des finances publiques doit être conduit de manière 
ciblée (maintien des investissements publics prioritaires, ciblage des économies sur 
les dépenses « inefficaces », etc).  

Pour finir, un dernier mot : votre pays est engagé dans un chemin difficile et long. 
Il demande du courage et de l’engagement, y compris de la part de sa jeunesse. 

La France sera à ses côtés sur ce chemin de courage. En tout cas, j’ouvre 
maintenant le débat pour la critique libre. 

Bernard Fitoussi 
Ambassadeur de France 


