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Point sur l’obtention du statut MFN par l’Inde 

La décision d’accorder le statut de la « Nation la plus favorisée » (Most Favoured Nation) à l’Inde, 
annoncée par le Premier Ministre Gilani le 2 novembre dernier, a été suivie d’une certaine confusion 
au sein du gouvernement pakistanais, avec notamment des déclarations contradictoires de certains 
de ses membres.  

1- Lente normalisation des relations entre les deux pays 

La politique commerciale est l’un des principaux axes du réchauffement des rapports entre les deux 
voisins, à travers une stratégie du dialogue « pas à pas » lancée en 2011. Plusieurs rencontres des 
ministres et secrétaires d’État au Commerce ont eu lieu, avec comme point d’orgue l’entretien 
cordial entre les Premiers ministres Manmohan Singh et Yusuf Raza Gilani, lors du 17e sommet de la 
SAARC, qui a préparé le terrain à l’adoption de mesures plus concrètes dans le rapprochement 
bilatéral. Dans ce contexte, l’octroi à l’Inde de la clause de la Nation la plus favorisée par le Pakistan 
se révélerait être la première avancée concrète de ce dialogue.  

2- Persistance de fortes méfiances 

Bien que le Pakistan ait déjà octroyé ce statut MFN à une centaine de pays partenaires commerciaux, 
et que l’Inde l’ait accordé au Pakistan en 1996, l’annonce de la décision du Premier ministre Gilani a 
été précédée d’un important débat interne, et a très rapidement entraîné des critiques et 
protestations au sein de la classe politique, de certains secteurs industriels (automobile, textile, 
pharmaceutique), et de l’institution militaire. Les partis extrémistes et religieux, comme le JUI-F, ont 
notamment organisé des manifestations à Lahore et Karachi, afin de protester contre cette 
« trahison » de la cause cachemirie. Pour autant, le PML-N de Nawaz Sharif est demeuré 
relativement discret sur ce dossier.  

L’annonce de la décision du Gouvernement a également été suivie d’un imbroglio, avec des 
déclarations malheureuses de sa Porte-parole et de certains ministres. Le ministre de l’Industrie 
textile, M. Makhdoom Shahabuddin, déclarait par exemple que la question de l’obtention du statut 
« n’était pas finalisée », tandis que la ministre des Affaires étrangères, Mme Rabbani Khar, expliquait 
le 25 novembre dernier que le terme « MFN » n’avait pas été bien compris. Enfin, des responsables 
de l’armée ont fait savoir, par voie de presse, que la décision était à étudier au regard de la stratégie 
pakistanaise en Afghanistan.    

3- L’octroi du statut MFN devrait prendre encore du temps 

La décision de l’octroi de ce statut est néanmoins acquise, même si les modalités d’exécution sont 
encore en cours de négociation entre les deux pays, et devraient encore se prolonger en 2012. Le 
potentiel de développement du commerce bilatéral est extrêmement important. Les exportations 
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pakistanaises vers l’Inde sont en effet évaluées à 287 MUSD au cours de l’année fiscale 2010-20111 
(soit 1% des ventes totales) et les importations à 1,4 Md USD (environ 4% du total), selon la Banque 
centrale du Pakistan.  

Face au risque d’accroissement du déficit commercial bilatéral, les Pakistanais souhaitent ainsi 
profiter des négociations sur le statut MFN pour revenir sur les barrières non-tarifaires. Les 
lourdeurs des circuits bancaires de paiement, mais aussi l’ouverture d’une seconde voie 
transfrontalière autre qu’à la Wahga Border, devraient également être évoqués par les autorités 
pakistanaises.  

Ainsi, il s’agit d’abord d’une décision politique, visant à prouver la sincérité de l’engagement du 
Gouvernement pakistanais en faveur d’un réchauffement des relations entre les deux pays. Mais la 
portée effective de cette mesure reste à définir, et le Pakistan va essayer de profiter de ces 
négociations pour obtenir des contreparties, notamment en matière de barrières non-tarifaires.  

Le commerce extérieur pakistanais en hausse au cours de l’année fiscale 2010-2011 

Après deux années de stagnation, le volume des échanges commerciaux pakistanais a connu une 
forte croissance de 20% au cours de l’année fiscale 2010 – 2011, atteignant 61 Mds USD2. La 
contraction du déficit commercial se confirme ainsi, s’établissant désormais à 10,1 Mds USD. La 
reprise de la consommation au sein des principaux pays clients ainsi qu’une hausse marquée des 
cours des produits agricoles sont les principales causes derrière  cette tendance.  

1. Une bonne performance des exportations, confortée par le secteur textile 

Les exportations, en augmentation de 28,6% à 25 Mds USD, ont bénéficié de l’appréciation du cours 
des produits agricoles, ainsi que d’une légère reprise de la consommation chez ses principaux clients, 
l’UE et les USA. Premier poste d’exportations, les produits textiles ont ainsi progressé de 28% depuis 
l’exercice précédent, passant de 10 Mds USD à 13 Mds USD, et représentent 51% des exportations. 
Les autres produits manufacturés enregistrent également une forte progression de 20%, grâce 
notamment aux produits chimiques et pharmaceutiques qui augmentent de 27% en 2010-2011. Au 
total, le Pakistan a exporté pour 4,2 Mds USD de produits manufacturés.  

En termes de répartition géographique, l’Union Européenne se maintient comme la principale zone 
importatrice, avec plus de 6 Mds USD en 2010-2011, soit près de 24% du total des exportations 
pakistanaises, en croissance de 23% par rapport à l’exercice précédent. La France est le 5e client 
européen du Pakistan, avec 508 MUSD (2% de part de marché). 

Suivent ensuite : les États-Unis, avec 4,1 Mds USD, 1er pays client du Pakistan, l’Afghanistan, qui 
importe pour plus de 1,8 Mds USD, et demeure très dépendant économiquement de son voisin, les 
Émirats arabes unis, près de 1,8 Mds USD, et la Chine, qui importe 1,6 Md USD.  

2. Fort rebond des importations malgré une conjoncture internationale morose 

Pour la première fois depuis 2008, les importations pakistanaises ont repris la tendance à la hausse 
(+14%) au cours de l’année fiscale 2010-2011 et un montant total de 35,6 Mds USD.  

Premier poste d’importation, les produits pétroliers représentent près de 12,3 Mds USD (+18%), et 
plus de 34% des achats du Pakistan. Les importations de produits chimiques, à 5,6 Mds USD, 
demeurent le deuxième poste, tandis que les produits alimentaires augmentent fortement à 4,5 
Mds USD (+31%). La destruction de certaines récoltes lors des inondations de l’été dernier explique 
en partie cette trajectoire. 

                                                           
1
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Les pays du Golfe et d’Asie demeurent les premiers fournisseurs. Grâce notamment aux produits 
pétroliers, les Émirats arabes unis constituent toujours le premier pourvoyeur avec 5,8 Mds USD, 
suivis de l’Arabie Saoudite (4,4 Mds USD) et de la Chine (4,1 Mds USD).  

L’Union Européenne est la 3e zone d’importations pour le Pakistan, avec un peu plus de 4,7 Mds USD 
(13 % du total). Sans surprise, l’Allemagne demeure le premier fournisseur européen, avec 950 
MUSD (2,6% du total), devant la Suisse (870 MUSD), le Royaume-Uni (660 MUSD) et la France aux 
environs des 370 MUSD. Enfin, les États-Unis rebondissent après trois années de diminution, à 1,1 
Mds USD, et représente 3% des importations pakistanaises.    

Une forte baisse des exportations est néanmoins anticipée en raison de la crise économique frappant 
les principaux clients du Pakistan (UE et USA). En parallèle, les problèmes structurels de l’économie 
pakistanaise (crise du secteur énergétique, mauvaise gouvernance, poids de l’intermédiation 
bancaire, manque de compétitivité face à la concurrence régionale) ne sont toujours pas résolus et 
continuent de peser sur la croissance du PIB. A la lecture des éléments qui précédent, force est de 
constater que le commerce extérieur du Pakistan, structurellement déficitaire, reste une des variables 
les plus volatiles de l’économie nationale.    

 

Brèves macroéconomiques et financières 

 Recettes fiscales en hausse 

Le Federal Board of Revenue serait proche d’atteindre son objectif de 22 Mds USD de recettes 
fiscales pour l’exercice fiscal en cours (Juillet 2011-Juin 2012). Toutefois celui-ci reste conditionné à 
l’évolution positive de la balance des comptes courants qui pourrait devenir déficitaire en raison de 
la crise économique qui frappe les marchés européens, principaux débouchés des produits 
pakistanais. 

 Le déficit du compte courant se creuse 

Le déficit du compte courant atteint 1,5 Mds USD pour la période juillet - octobre 2011. Il n’était que 
de 541 MUSD pour la même période en 2010. L’importance des transferts de la diaspora n’a ainsi pas 
compensé la baisse des exportations pakistanaises. 

 Inquiétudes sur la dette pakistanaise 

Des éditoriaux dans la presse économique relaient les inquiétudes de certains milieux d’affaires 
quant à l’état d’endettement du pays, dressant un parallèle avec la situation de la Grèce.  

La dette gouvernementale intérieure s’établit désormais à 68,5 Mds USD, la dette extérieure à 58 
Mds USD, et la dette globale des entreprises publiques à 4,7 Mds USD. La dette publique totale 
s’établit à 136 Mds USD, soit 66,4% du PIB pakistanais. Elle a bondi de 17% pendant l’année fiscale 
2010 – 2011. 

Le « Fiscal Responsibility and Debt Limitation Act » promulgué en 2005 impose à l’Etat un ratio 
d’endettement limité à 60% du PIB, et l’actuel gouvernement s’était engagé au début de son mandat 
à atteindre cet objectif. 

 Diminution relative de la corruption 

Le Pakistan serait toujours le deuxième pays le plus corrompu en Asie du sud, en 2011. Selon 
Transparency International, le pays s’est néanmoins amélioré depuis 2010, passant de la 34e position 
de pays le plus corrompu au monde à la 42e… 

 

 



Données macroéconomiques  

Source : Banque Centrale du Pakistan 
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Le commerce extérieur pakistanais, entre juin 2010 et juillet 2011  

Source : Banque Centrale du Pakistan 
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Importations pakistanaises  


