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Sommaire 

L’économie saoudienne accuse une forte dépendance à l’égard des cours mondiaux du pétrole. La 
baisse importante des prix depuis 2014 a très fortement impacté ses performances économiques et 
financières, remettant en question la soutenabilité de son modèle de développement. 

Face à ce constat, les autorités saoudiennes ont entamé une transition vers un nouveau modèle de 
croissance, qui vise à sortir le pays de sa dépendance au pétrole. Le prince héritier Mohammad bin 
Salman (MBS) lança en 2016 l’audacieux projet de réforme économique « Vision 2030 », qui prévoit de 
diversifier l’économie, de renforcer les secteurs non-pétroliers, de favoriser les investissements 
étrangers et de recourir à la dette pour financer l’économie. Par ailleurs, d’importantes réformes du 
marché du travail visent à nationaliser l’emploi (« saoudisation ») et à faciliter l’accès des femmes au 
travail. La feuille de route prévoit également l’introduction de nouvelles recettes fiscales, une baisse des 
subventions au secteur énergétique, avec en filigrane la fin de l’Etat-providence. Il s’agit de 
changements historiques non seulement du point de vue économique mais aussi - et surtout - social. 

Entre 2014 et 2016, le royaume a connu une dégradation de l’ensemble des indicateurs économiques 
et financiers. Cette période fut marquée par l’austérité et l’arrêt des investissements publics ; le pays a 
dû s'endetter pour la première fois depuis 25 ans et son déficit budgétaire a atteint 16.9% en 2016. La 
modeste remontée des prix du pétrole en 2017 ainsi que la lente reprise économique attribuée aux 
premiers effets de la Vision ont ouvert des scénarios plus optimistes.  

Le budget 2017 incluait déjà un soutien au secteur privé et la création de nouvelles taxes (droits d’accise 
sur les boissons sucrées et le tabac, taxe sur les expatriés) et le budget 2018 confirme cette tendance 
en prévoyant les dépenses les plus élevées de l’histoire du pays (260.8 milliards de dollars), ce qui 
confirme la volonté de relancer l’économie, toujours très dépendante des dépenses publiques. D’un 
autre côté, il réduit les subventions aux carburants et à l’énergie, diversifie les sources de revenus et 
introduit – fait révolutionnaire - la TVA à 5%. Ces mesures devraient permettre au royaume d’engranger 
23 milliards de dollars en 2018. Pour la première fois, les dépenses liées au développement ne seront 
plus directement issues des recettes pétrolières (augmentation de celles-ci de 10% par rapport à 2017). 

Actuellement, les caisses saoudiennes profitent de la remontée à plus de 70 dollars du prix du baril, ce 
qui devrait permettre à la croissance économique de remonter à 1.7% en 20181, rattrapant la contraction 
du PIB de -0.5%, en 2017. Si la hausse des cours du pétrole venait à perdurer, le déficit budgétaire, 
prévu à 7.3% du PIB en 20182, pourrait être encore réduit. 

Malgré ces perspectives positives, la précaution reste de mise. Si la bonne santé des finances publiques 
et la reprise de la croissance sont à saluer, ces dernières sont en grand partie attribuables à la hausse 
des cours du pétrole. Les faiblesses structurelles demeurent importantes et constituent un défi majeur 
alors que l’instabilité régionale et l’engagement coûteux de l’Arabie saoudite au Yémen, ainsi que le 
caractère imprévisible de certaines décisions politiques, représentent des sources d’incertitude 

supplémentaires.  

                                                
1 IMF, World Economic Outlook, April 2018. 
2 World Bank, Saudi Arabia's Economic Outlook, April 2018. 
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1. Appréciation des problèmes et enjeux économiques 

Suite au ralentissement de la croissance saoudienne en 2015, causé par la chute des prix du pétrole, 
le gouvernement a adopté une politique de rigueur, faite de coupes budgétaires, de gel des salaires, 
de privatisations d’entreprises étatiques (dont le projet de mise en bourse de 5% du capital d’Aramco) 
et de suspension des projets d’investissements.  

La feuille de route « Vision 2030 », lancée en avril 2016 par MBS, entend sortir le pays de la 
dépendance du pétrole en développant l'industrie non-pétrolière, en attirant des investissements 
étrangers et en encourageant les petites et moyennes entreprises à créer des emplois pour les 
Saoudiens. La mise en œuvre de la Vision 2030 et du Plan de Transformation Nationale 2020 nécessite 
l’introduction de nombreuses réformes, parmi lesquelles l’augmentation de la participation des femmes 
au marché du travail et la mise en place d’une industrie du divertissement. Les changements amenés 
par ces réformes transforment non seulement l’économie mais aussi l’ensemble de la société. Tous les 
secteurs économiques non-pétroliers sont susceptibles d’être développés : des investissements 
colossaux ont été annoncés dans les infrastructures (transports, fibres optiques, électricité) ainsi que 
dans les énergies renouvelables, le numérique, la culture, le divertissement et le tourisme (des visas 
touristiques hors pèlerinage devraient être disponibles en 2018 pour la première fois). 

Dans l’esprit de la Vision 2030, le budget 2017 essayait déjà de remédier à l’austérité et de relancer le 
secteur privé non-pétrolier. Cette tendance s’est accentuée avec le budget 2018 : en prévoyant des 
dépenses de 260.8 milliards de dollars, des revenus de 208.8 milliards et un déficit budgétaire de 52 
milliards, le budget 2018 est le plus élevé de l’histoire du pays. Il inclut d’importantes mesures de soutien 
à la croissance, dont la moitié environ devrait être financée par des revenus non-pétroliers. 

Le PIB3 nominal saoudien à prix courants s’élevait à 684 milliards de dollars en 2017 contre 690 milliards 

de dollars en 2016 et 678 milliards de dollars en 2015. Le FMI4 estime la croissance du PIB saoudien à 

1.7% en 2018. L’année 2017 était marquée par la récession (-0.86% du PIB), malgré l’embellie du 
compte courant (+2.2% du PIB), qui s’était pourtant redressé après deux années consécutives de déficit. 
L’excédent du compte courant est en partie dû à la hausse des exportations de pétrole (+25%). Ce 
rebond, combiné au ralentissement des dépenses publiques, a également contribué à la réduction du 

déficit budgétaire, qui est passé de 16.9% du PIB en 2016 à 9.0% en 20175. 

Le rapport budgétaire du premier trimestre 2018 annonce un déficit de 9.15 milliards de dollars, soit 
18% du déficit prévu pour 2018. Les revenus pétroliers ont atteint 44.74 milliards de dollars, en 

augmentation de seulement 2%6 par rapport à la même période de l’année dernière, alors que les 

revenus non-pétroliers ont atteint 13.98 milliards de dollars, soit une augmentation de 63% par rapport 
à la même période de l’année dernière (conséquence de l’introduction des nouvelles taxes). 

Suite aux mesures mentionnées plus haut, et grâce à la remontée partielle des prix du pétrole, l’Arabie 
saoudite devrait retrouver le chemin de la croissance en 2018, chiffrée par les estimations actuelles 

à +1.7%7. Le déficit devrait continuer de se réduire en 2018 pour atteindre 7.6%8 du PIB, et la balance 

commerciale devrait retourner en territoire positif. Si ces indicateurs économiques poussent à 
l’optimisme, la prudence reste de mise, car l’amélioration est principalement la conséquence mécanique 
de la remontée des prix du pétrole. L’or noir reste de loin le facteur déterminant de l’économie 
saoudienne. En effet, les entrées fiscales dues à l’introduction des nouvelles taxes sont encore bien 
inférieures aux revenus de l’exportations pétrolière. Par ailleurs, les entrées fiscales sont partiellement 
amorties par les coûts du « Citizens Account Program », un programme de redistribution en espèces 
qui bénéficie à plus de 13 millions de citoyens et qui vise à atténuer la baisse du pouvoir d’achat causée 
par les nouvelles taxes et les réductions de subventions. 

Le développement du secteur privé9 non-pétrolier est étroitement lié aux grands projets publics, à des 
mégaprojets dans différents secteurs, dont la création de nouvelles villes futuristes et de divertissement 

                                                
3 General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia. 
4 IMF, World Economic Outlook, April 2018. 
5World Bank, Saudi Arabia's Economic Outlook, April 2018. 
6 Jadwa Investment, Q1 Budget Statement 2018. 

7IMF, World Economic Outlook, April 2018. 

8 World Bank, Saudi Arabia's Economic Outlook, April 2018. 

9 Un décret royal promulgué juste avant le budget en décembre 2017 a annoncé un fond de 19,34 milliards de dollars (stimulus package) en soutien 
au secteur privé pour la période 2018-2020. Ce fonds sera consacré au financement de 16 initiatives, dont la plus importante prévoit d’octroyer 
environ 5 milliards pour des logements subventionnés à destination des citoyens. 
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comme Neom10, les cinquante îles de la mer Rouge et la ville de Qiddiya. En 2017, le ministre de 
l’énergie et de l’industrie a annoncé un programme énergétique de 30 à 50 milliards de dollars. Dans la 
même année, le royaume s’est doté d'une nouvelle firme militaire, la Saudi Arabian Military Industries 
(SAMI)11 pour localiser une partie de l’industrie militaire. SAMI contribuera au PIB à hauteur de 3.7 
milliards de dollars et investira plus de 1,6 milliard de dollars dans la recherche et le développement 
d'ici 2030. SAMI a signé des mémorandums d’entente et des contrats avec des partenaires stratégiques 
dont Boeing. Parmi les mesures prises dans ce contexte, il convient de citer la réforme du Public 
Investment Fund (PIF), qui pourrait devenir le plus grand fonds public d’investissement au monde, 
avec une valeur de plus de 2’000 milliards de dollars, et qui sera un moteur de la diversification 
économique.  

En parallèle, le pays cherche à attirer plus d’investissements étrangers directs. Malgré les défis 
posés par les exigences de la saoudisation de l’emploi ainsi que par les critères et les frais de 
renouvellement des licences, les conditions d’investissement en Arabie saoudite sont classées parmi 
les plus favorables au monde par les institutions internationales compétentes. Toutefois, la purge anti-
corruption de la fin de l’année 2017, qui a visé des princes, des hommes d’affaires éminents et des 
ministres, a sidéré la communauté d'affaires étrangère. 

Les recettes fiscales, une nouveauté pour le royaume, représentent la principale source de revenu 
après le pétrole. De nouvelles taxes sont créées à tous les niveaux : droits d’accise sur les boissons 
sucrées et le tabac depuis juin 2017, taxe sur les expatriés depuis juillet 2017, TVA à 5% depuis janvier 
2018. Ces taxes, conjointement avec la levée des subventions énergétiques, ont des effets 
inflationnistes, avec une augmentation périodique et parfois abrupte des prix des biens et des services. 
A titre d’exemple, la deuxième augmentation du prix de l’essence en deux ans a été annoncé à la veille 
du nouvel an, provoquant le lendemain une flambée des prix du carburant (augmentation de 127% ou 
83% selon le type !), et ceci au même temps de l’augmentation des prix de l’électricité de trois fois. 

Malgré un optimisme prudent, des défis certains persistent. Le gouvernement doit manœuvrer avec 
finesse pour implémenter les réformes tout en garantissant un niveau de vie élevé à la population (PIB 
par habitant supérieur à 20’000 dollars). De fortes inégalités sociales persistent et le taux de chômage 

de 12.8%12 touche en premier lieu les jeunes (58.5% de la population a moins de 30 ans13) et les 

femmes (31% de chômage auprès des saoudiennes). Enfin l’engagement militaire coûteux au Yémen 
depuis 2015, ainsi que les incertitudes par rapports aux équilibres géopolitiques et sécuritaires dans la 
région représentent des facteurs de risque additionnels. 

Quant à ses relations bilatérales, l’Arabie saoudite continue de chercher des nouveaux partenaires 
stratégiques, en même temps qu’elle renforce ses relations classiques, surtout avec les Etats-Unis. Le 
royaume vise principalement à intensifier ses liens avec les pays qui lui assurent des débouchés pour 
son industrie pétrolière et pétrochimique, ainsi qu'avec les pays qui investissent en Arabie saoudite ou 
dont le savoir-faire est susceptible de garantir la création d’emplois.  

La Suisse est le 17ème fournisseur de l'Arabie saoudite et elle exporte essentiellement des produits 
pharmaceutiques et des machines-outils. Un nombre de multinationales et PME suisses sont sur le 
marché saoudien depuis des années, et on observe un intérêt croissant de nouvelles compagnies pour 
décrocher des contrats. Sous la direction de MBS, le royaume se dote d’un plan de développement 
futuriste, qui mise sur les infrastructures de transport et les énergies renouvelables. De nombreuses 
opportunités s’offrent aux entreprises suisses, notamment dans les domaines de l’équipement des 
services publics, des produits pharmaceutiques, des transports ferroviaires, de l'eau et de 
l'assainissement, du traitement des déchets et de la formation professionnelle. Toutefois, les entreprises 
suisses auront fort à faire pour s'imposer, notamment face à leurs concurrentes américaines, très 
présentes dans le pays depuis les années 1970. Il faut toutefois souligner qu’en dépit des efforts 
incontestables de l’Arabie saoudite pour renouer avec la croissance et l’équilibre, transformer et ouvrir 
son économie et sa société, de nombreux obstacles demeurent pour les entreprises (par exemple en 
matière du recouvrement de créances). 

                                                
10 Son nom est tiré du latin « neo » qui signifie nouveau et « m » qui est la première lettre de « mustaqbal » qui veut dire « futur » en arabe. 
11 La nouvelle entreprise Saudi Arabian Military Industries (SAMI), contrôlée par le gouvernement, "entend devenir l'une des 25 entreprises de 
défense mondiales d'ici à 2030", indique dans un communiqué le fonds souverain (Public Investment Fund -PIF). SAMI sera à la fois fabricant et 
fournisseur de services, selon le PIF. Cela comprendra la maintenance et la réparation d'avions, la production de drones, la fabrication et la 
réparation de véhicules militaires. Elle sera également impliquée dans les armes et les missiles, ainsi que dans les radars et autres équipements 
électroniques de défense. SAMI établira des entreprises en partenariat avec des industriels internationaux et en coopération avec des entreprises 
militaires locales. Parmi les entreprises locales figure la Military Industries Corporation, également contrôlée par l'Etat. Il est à souligner que le 
royaume a déjà commencé à développer des pièces de rechange, des véhicules blindés et des munitions. 
12 Labor Force Survey, Q4 2017, General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia. 
13 Statistical Yearbook of 2016, Issue n°52, General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia. 
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2. Accords internationaux et régionaux économiques 

2.1 Politique, priorités du pays 

L’Arabie saoudite cherche des interlocuteurs dans tous les camps et conclut des partenariats dans des 
domaines variés. Ainsi, le royaume œuvre à l’approfondissement de ses relations avec diverses 
puissances, parmi lesquelles la Chine, l’Inde, le Royaume Uni, la France14 ou la Russie15. Depuis janvier 
2017, l’Arabie saoudite a redéfini sa relation avec les Etats-Unis, son partenaire stratégique classique, 
en entamant un rapprochement avec l’administration Trump. 

Au niveau mondial, l'Arabie saoudite a franchi un pas important dans l'ouverture de son économie en 
2005, avec son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a abouti après de longues 
négociations marquées par de fortes résistances internes. 

Sur le plan régional, l'Arabie saoudite est le membre le plus influent du Conseil de Coopération du 
Golfe16 (CCG), dont les pays évoluent vers une forme d'intégration de plus en plus marquée. Si l'union 
douanière a été lancée en 2003 et le marché intérieur en 2008, l'introduction d'une monnaie commune, 
initialement prévue pour 2010, a été reportée. En avril 2010, le président de la banque centrale 
saoudienne a été nommé à la tête du Conseil Monétaire du Golfe17 et Riyad a été choisie comme siège 
de la future Banque centrale du CCG18. 

En tant que membre du CCG, l'Arabie saoudite prend part à des négociations internationales avec des 
pays tiers. Un premier accord de libre-échange entre le CCG et un pays hors du Moyen-Orient, 
Singapour, signé en 2008, est entré en vigueur le 1er septembre 2013 (sans être pleinement appliqué 
par l’ensemble des pays membres du CCG). Les négociations d’un accord de libre-échange entre la 
Nouvelle-Zélande et les états du CCG ont été conclues en 2009, mais l'accord n'a pas encore été signé. 
Des accords analogues sont en cours de négociation avec l'Australie, la Turquie, plusieurs grandes 
économies asiatiques (Chine, Japon, Pakistan, Inde, Corée du Sud), ainsi qu'avec le Mercosur. En 
revanche, les négociations avec l'Union Européennes ont été suspendues en décembre 2008. 
 
La politique pétrolière est au cœur des priorités de l’Arabie saoudite. Deuxième producteur mondial de 

pétrole en 201719 et détenteur des deuxièmes réserves prouvées de pétrole20, le royaume joue un rôle 

déterminant dans la définition des orientations économiques mondiales. Après la chute spectaculaire 
des prix en mi-juin 2014, le royaume a renoncé à intervenir sur les cours, préférant défendre ses parts 
du marché pétrolier. Depuis la reconduction, en novembre 2017, de l’accord de réduction de la 
production de pétrole entre pays membres de l’OPEP et non-OPEP, l’Arabie saoudite s’efforce de 
maintenir un prix élevé (entre 80 et 100 dollars/baril). Ceci pour atténuer son déficit, soutenir ses 
réformes fiscales, et pour préparer la mise en bourse de 5% de la compagnie pétrolière nationale Saudi 
Aramco. Membre du G20 et de l'OPEP, le royaume est le seul pays de cette organisation à avoir une 
capacité de réserve et la possibilité d'augmenter – à court terme – sa production si nécessaire (ce qu'elle 
a d’ailleurs fait lors du printemps arabe pour compenser le manque dû aux troubles politiques en Libye). 

2.2 Perspectives pour la Suisse 

Signé le 22 juin 2009, l'accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et ceux du CCG est entré 
en vigueur le 1er juillet 2014, avant d’être reporté par les Etats membres du CCG au 1er juillet 2015. 
L’accord est finalement entièrement appliqué en Arabie saoudite depuis janvier 2016. Toutefois 
l’accord a rencontré des difficultés dans la phase de mise en œuvre. La partie saoudienne avait dans 
un premier temps limité les paraphes et les sceaux aux spécimens reçus auprès de la douane suisse. 
Depuis avril 2017, le ministère des finances saoudien a levé la limitation des signatures et des timbres.  

                                                
14 L’Arabie saoudite et la France ont signé en juin 2015 un accord visant à créer le premier fonds d’investissement franco-saoudien, qui doit à terme 
être doté de 400 millions de dollars et aider les entreprises françaises à se développer dans la région du Golfe.   
15 Les saoudiens ont financé entre 2 et 3 milliards de dollars de contrats passés par l’Egypte auprès de Moscou en 2014 et la Russie est en bonne 
voie pour participer à la construction de seize centrales nucléaires saoudiennes. En juillet 2015, le fonds souverain d’investissement saoudien s’est 
engagé à injecter 10 milliards de dollars dans l’économie russe. Par ailleurs en 2015, l’Arabie saoudite a commandé environ un millier de véhicules 
de combat d’infanterie russes. 
16 La mise a ban de Qatar pourrait aboutir à la dissolution de ce Conseil. La crise du Golfe, qui oppose le Qatar à l’Arabie saoudite et ses alliés 
depuis bientôt un an, est dans l’impasse et rien n’annonce son règlement imminent dans un avenir proche. 
17 Entité chargée de mettre en place la monnaie unique et la nouvelle Banque centrale du CCG. 
18 Cette décision a entraîné le retrait des Emirats arabes unis du projet de monnaie unique. Auparavant, Oman s'était retiré du projet pour des 
raisons économiques. 
19 Source : US Energy Information Administration. 
20 Source : CIA World Factbook. 
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Reconnaissant le retard dans l’application de l’accord, les ministères des finances des états membres 
du CCG, y compris le ministère saoudien, s’engagent à rembourser les frais de dédouanement payés 
par les importateurs de marchandises issues des pays membres de l'AELE, avec effet rétroactif depuis 
le 1er juillet 2015 (et non juillet 2014). Toutefois, selon les informations disponibles, aucune entreprise 
n’a été remboursée à ce jour pour les frais de dédouanement. 

L'accord de protection des investissements signé le 1er avril 2006 est entré en vigueur le 9 août 
2008. 

L’accord aérien, signé le 4 juillet 2009, est entré en vigueur le 5 février 2015. Cet instrument risque, 
du moins à court terme, de ne profiter directement qu'à la partie saoudienne, depuis l'arrêt des vols 
directs assurés par Swiss International Airlines. 

Lors de sa visite en Arabie saoudite en février 2018, le conseiller fédéral en charge des finances Ueli 
Maurer et son homologue saoudien Mohammed Al Jadaan ont signé un accord de double imposition 
fiscale entre la Suisse et l'Arabie saoudite. L’entrée en vigueur peut être envisagée à partir de 2020, 
selon la durée du processus de ratification du côté saoudien.  

3. Commerce extérieur 

3.1 Evolution et perspectives générales 

En vertu de l’accord sur l’union douanière conclu entre les pays du CCG, 80% des produits importés 
sont soumis à un droit de 5% sur valeur CAF, les produits alimentaires de base et les produits 
pharmaceutiques restent exemptés de droit de douane. 

La plupart des produits de première nécessité (sucre, riz, thé, café non-grillé, blé, bétail et viande) sont 
exemptés de droits de douanes. Cependant, les produits qui entrent en concurrence avec la production 
nationale (produits agroalimentaires, chimiques, textiles, minéraux, bijoux en or) sont soumis à un droit 
de 12%, et d’autres, pour lesquels il existe une production couvrant au moins 30% du marché, sont 
frappés d’un droit de 30%. 

L'Arabie saoudite a signé différents accords commerciaux, en particulier avec les pays du CCG, qui 
permettent aux pays membres d'avoir des exemptions totales des droits de douane. Pour certains pays 
musulmans de la ligue arabe (Jordanie, Koweït, Libye, Maroc et Tunisie), les droits de douane ont été 
réduits à 10%. 

3.1.1 Commerce de marchandises 

Au niveau mondial, l'Arabie saoudite est le 22ème exportateur de marchandises et 33ème marché 

d’importation au monde21. 

La balance commerciale du pays, bien qu’étant structurellement excédentaire, varie en fonction des 
cours du pétrole et de la demande mondiale. Selon les données officielles saoudiennes, la balance 
commerciale du royaume a enregistré un excédent de 91 milliards de dollars en 2017, en progression 
fulgurante de 109% depuis 2016. 

En 2017, les exportations totales ont augmenté de 20.4% par rapport à 2016 pour atteindre 221 
milliards de dollars. 

Les exportations de pétrole ont augmenté de 25%22 entre 2016 et 2017 pour atteindre 170.2 milliards 

de dollars. Celles-ci représentaient 76.7%23 des exportations totales en 2017. Par ailleurs, le secteur 

pétrolier a permis au gouvernement d’assurer 65.5% de ses revenus au premier trimestre de 2018 
(contre 77.7% au premier trimestre de 2017, grâce à l’introduction de nouvelles formes de fiscalité). Par 
ailleurs, le pays s’engage à garder ses exportations pétrolières en-dessous de 7 millions de barils par 
jour (b/j) afin de soutenir les prix sur les marchés. L’Arabie saoudite exporte principalement du pétrole 
brut, des produits pétroliers raffinés, du gaz, des polymères, de l'éthylène et des polymères de 
propylène. 

                                                
21 CIA World Factbook, 2017 estimation. 
22 General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia 
23 General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia. 

http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/hs92/2709/
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/hs92/2709/
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/hs92/2710/
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/hs92/3901/
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/hs92/3902/
http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/hs92/3902/
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Les exportations non-pétrolières ont fortement progressé cette année en raison de l'amélioration des 
conditions de liquidité et de la hausse modeste des prix du pétrole. Entre 2016 et 2017, celles-ci ont 
augmenté de 8%, pour atteindre 51 milliards de dollars. La part du secteur industriel hors pétrole est en 
train de croître en raison des investissements étatiques pour la diversification de l'économie nationale.  

Les importations de biens et de marchandises les importations ont chuté de 7.2% entre 2016 et 2017 
pour s’élever à 130 milliards de dollars. Le pays importe principalement des véhicules, des machines, 
des produits pétroliers raffinés, des équipements électriques, de l'acier, du fer, des produits 
pharmaceutiques et des produits alimentaires. 

L'agriculture représente 2.7% du PIB du pays et emploie près de 5% de la population active. Le secteur 
souffre d’une pénurie de l’eau conjuguée à une faible productivité, malgré les investissements massifs 
de l'Etat jusqu’en 2000. L'Arabie saoudite, du fait des contraintes géographiques et climatiques qui 
pèsent sur son territoire, importe environ 75% de ses besoins en produits agricoles et 

agroalimentaires24. 

Concernant les partenaires commerciaux25 de l’Arabie saoudite, les plus grands fournisseurs du 
royaume en 2017, classés par taille de la part de marché, sont les suivants :  Chine (15,26%), Etats-
Unis (13.50%), Emirats arabes unis (6.51%) et l’Allemagne (5.85%). 

3.1.2 Commerce de services 

Le secteur des services représente 53%26 du PIB. Il est surtout dominé par le tourisme (religieux), les 
services financiers et bancaires, ainsi que les assurances. Le tourisme génère des revenus très 
importants, exclusivement grâce au pèlerinage à la Mecque et à Médine 

Le secteur des services est très important pour l'économie saoudienne. Il contribue au PIB réel à hauteur 
de 53% et emploie27 71% de la main-d'œuvre. L'Arabie saoudite encourage le secteur des services en 
offrant l'accès aux marchés et le traitement national pour les fournisseurs de services étrangers. Après 
son adhésion à l'OMC en 2005, le pays a ouvert progressivement le secteur des services aux 
investissements étrangers.  

Le tourisme génère des revenus très importants, exclusivement grâce aux pèlerinages (Hajj et Umrah). 
Hébergeant les deux villes saintes de l’islam, l’Arabie saoudite table sur une augmentation des pèlerins 
de 8 millions à 30 millions d’ici 2030. Le secteur hôtelier dans les villes saintes, la Mecque et Médine, a 
connu une forte croissance, soutenue par l’investissement et le développement agressif des principales 
chaînes hôtelières internationales dans le royaume. Le coût des projets hôteliers en construction à la 
Mecque avoisine 10 milliards de dollars. 

L’ensemble du secteur financier représente 3.6%28 du PIB saoudien. La présence étrangère dans le 

secteur bancaire saoudien est très forte. Le royaume compte actuellement 25 banques et 1’990 
succursales, contre 13 banques en 2005. Neuf d'entre elles sont des succursales de banques 
étrangères et six des banques en coentreprise. A celles-ci, il faut ajouter deux succursales agréées de 
banques étrangères, State Bank of India et T.C. Ziraat Bankasi, qui sont dans l’attente d’exercer leurs 
activités. La situation des établissements bancaires du royaume est saine, portée par plusieurs facteurs 
qui confirment le dynamisme du secteur: maintien de la dépense publique, augmentation des 
investissements du secteur privé et création importante d’emplois pour les jeunes saoudiens. En plus 
des banques, l’Arabie saoudite dispose de 33 compagnies d’assurances. Le marché des assurances 
en Arabie saoudite a atteint plus de 8 milliards de dollars en 2014 (primes brutes) soit une progression 
de 21% par rapport à 2013 et de 100% par rapport à 2009. 

Les importations de services29 en Arabie saoudite ont totalisé 71’159 millions de dollars en 2016, avec 
une baisse de 19.2% par rapport à 2015. La même année, les services exportés par l'Arabie saoudite 
s’élevaient à 15’958 millions de dollars, soit une hausse de 10.3% par rapport à 2015. 

 

                                                
24 USDA Foreign Agriculture Service. 
25 Voir le tableau des principaux partenaires économiques (annexe 3 du présent rapport). 
26 CIA World Factbook. 
27 Banque Mondiale - 2017. 
28Jadwa Investment - The Saudi Economy in 2018 
29 http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/682/index.html 

http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/hs92/2710/
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3.2 Commerce bilatéral 

(Voir l'annexe 4 du présent rapport). 

En 2017, le volume des échanges entre la Suisse et l’Arabie saoudite n’a atteint que 2'164 millions de 
francs, contre 2'881 millions en 2016 (-24,88%). L’Arabie saoudite demeure le deuxième partenaire 
commercial de la Suisse au Moyen Orient (après les Emirats arabes unis). 

Les exportations de la Suisse vers l’Arabie saoudite ont atteint 1'834.39 millions de francs (en baisse 
de 33.7% par rapport à 2016). Les exportations de l’Arabie saoudite vers la Suisse ont augmenté de 
26.9% pour atteindre 557.98 millions de francs. La balance commerciale suisse est structurellement 
bénéficiaire avec l’Arabie saoudite et s’élève en 2017 à 1'276.41 millions de francs. 

Le commerce de l'or n’a plus de grande influence sur le volume des échanges commerciaux entre nos 
deux pays. Les exportations suisses d’or vers le royaume ne représentent plus que 16.8% du volume 
des transactions en 2016, alors qu’elles s’élevaient à 41.4% en 2015. 

La chute de 33.7% des exportations en 2017 peut être expliquée par un repli général continu des 
importations saoudiennes (-4.03%). Les principaux produits d'exportation suisses ont été les « produits 
traditionnels »: produits pharmaceutiques (35.2%), machines (16.20%) et produits horlogers (11.4%). 

Selon les statistiques officielles saoudiennes30, les importations depuis la Suisse s’élevaient en 2017 à 
1’776.39 millions de dollars (ce chiffre correspond à peu près aux chiffres de l’administration fédérale 
des douanes). La Suisse est le 17ème fournisseur du Royaume avec une part de marché de 1.32% (voir 
annexe 3). 

Des données nationales sur le commerce des services ne sont pas disponibles en Arabie saoudite. 

4. Investissements directs 

4.1 Evolution et perspectives générales 

Ces dernières années, les flux d'investissements directs étrangers (IDE) vers l'Arabie saoudite ont 
suivi une tendance à la baisse. Selon le World Investment Report 2017 publié par la CNUCED, le pays 
est le troisième plus grand bénéficiaire d'IDE en Asie occidentale, après la Turquie et les Emirats arabes 
unis. En 2016, les IDE ont diminué de 8.5% par rapport à l'année précédente pour n’atteindre que 7.45 
milliards de dollars, soit le plus bas niveau depuis 2014. Les tensions politiques et sociales, l'accès 
réduit au crédit et la politique de la « saoudisation », qui vise à favoriser la main-d'œuvre domestique 
depuis 2011, ont constitué des obstacles aux IDE. 

Afin de réaliser les objectifs fixés par la Vision 2030, le gouvernement saoudien considère les IDE 
comme l’un des moyens les plus efficaces pour diversifier l’économie et surtout créer des emplois pour 
jeunes générations (200’000 nouveaux demandeurs d’emploi par an). Ceci en raison de leur capacité à 
transmettre les technologies, employer et former la main d’œuvre locale, favoriser le développement 
économique et valoriser les matières premières locales. Le gouvernement a récemment annoncé 
l'ouverture des secteurs de la vente au détail et de la vente en gros à une participation étrangère à 
100% et a lancé un vaste programme de privatisation. 

En juin 2015, le pays a ouvert sa bourse aux étrangers (banques, maisons de courtage, fonds 
d'investissement ou compagnies d'assurance). Cette vague de privatisations peut être vue comme un 
premier pas vers une plus grande libéralisation de l'économie, dans un pays traditionnellement 
sensible à toute influence politique et économique étrangère. L’autorité saoudienne de régulation des 
marchés des capitaux a annoncé la mise en place de mesures destinées à relaxer les restrictions sur 
les IDE en janvier 2018. Ces mesures rabaissent de 1 milliard de dollars à 500 millions de dollars le 
niveau minimal d’actifs sous gestion imposé aux organismes financiers actifs en bourse. 

Les investissements directs en Arabie saoudite ont totalisé 7.45 milliards de dollars en 2016 avec une 
baisse de 8.4% par rapport à 201531. Ces derniers restent dominés par les investissements nord-

                                                
30 Saudi Central Department of Statistics and Information 
31 UNCTAD World Investment Report 2017. 



 
  

8/18 

K:\RYA\Open\5_Economy_Finan_Transp_Tour\50_General\500_Report_of_economic\A754-Rapport_économique_année 2018_SA-EXTERNE.DOCX 
 

 

américains. Les principaux investisseurs étrangers sont les États-Unis (13.7%), le Kuweit (9.9%), la 

France (9%), le Japon (8.5%) et les Emirats arabes unis32 (7.4%)33. 

 

Investissements Directs Etrangers34 2015 2016 

Flux d'IDE entrants (Mio. USD) 8141 7453 

Flux d'IDE sortants (Mio. USD)  5390 8359 

 

La loi sur les investissements de 2000 a donné lieu à la création de SAGIA (Saudi Arabia General 
Investment Authority), autorité étatique dont le gouverneur, élevé au rang de ministre (sans pour autant 
faire partie du gouvernement), est directement responsable devant le roi. Cette entité, qui n'a pas de 
pouvoirs réglementaires, a pour mission principale de promouvoir les investissements étrangers et joue 
un rôle de facilitateur pour les acteurs commerciaux désireux d'investir en Arabie saoudite. Elle se 
présente comme un « one stop shop » gérant l'ensemble des étapes liées à leur établissement dans le 
pays (octroi de licences, recherche de partenaires pour les investissements...). 

Depuis 2000, l'Arabie saoudite adopte de nombreuses lois et règlementations pour réguler différents 
secteurs de l'économie et faciliter leur accès à des investisseurs étrangers. C'est notamment le cas de 
la loi sur le marché des capitaux de 2003, qui vise à réguler et à rendre plus sûres, efficientes et 
transparentes les transactions relatives aux valeurs mobilières. A cet effet, la loi de 2003 a créé une 
autorité de surveillance dotée de pouvoirs réglementaires (autorité liée au gouvernement mais 
autonome administrativement et financièrement), ainsi qu'un organisme boursier, seule entité autorisée 
à exploiter l'échange de valeurs mobilières dans le pays ("Saudi Stock Exchange Tadawul"). Dans le 
même registre, on peut citer les décisions récentes d’octroyer des licences à des compagnies 100% 
étrangères dans le secteur commercial, ou encore l’extension de licences à cinq ans renouvelables au 
lieu d’une seule année. De même, le royaume a commencé à émettre des visas de visite (entrées 
multiples) d’une validité de deux ans. 

Dans le secteur des assurances, la loi de 2003 a instauré une obligation d'enregistrement, ce qui a 
fondamentalement amélioré le statut des assurances étrangères, ces dernières pouvant désormais 
s'établir dans le pays. 

Quant au domaine de la propriété intellectuelle, l'Arabie saoudite a adopté entre 2002 et 2005 
plusieurs lois destinées à aligner le pays sur les exigences du TRIPS (loi sur les brevets, loi sur les 
marques, loi sur les droits d'auteur…). En décembre 2009, le gouvernement a décidé d'adhérer au 
Traité de coopération sur les brevets (de 1970) ainsi qu'au Traité sur le droit des brevets (de 2000). 

La nouvelle loi sur les hypothèques, partiellement adoptée, devrait apporter un changement radical dans 
le marché saoudien de l'immobilier. Trois des cinq actes constitutifs formant la loi sur les hypothèques 
ont été approuvées par la banque centrale, la Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). Celles-ci portent 
sur le financement immobilier (réglementation des sociétés de financement de l’immobilier), le crédit-
bail (réglementation de sociétés de leasing) et la supervision des sociétés de financement 
(réglementation des banques commerciales et des sociétés de finance). Les deux autres actes sont 
encore en cours d’examen: l’acte d’hypothèques immobiliers (prescriptions pour l’enregistrement des 
hypothèques) et l’acte exécutif (réglementations et les dispositions générales d’exécution). De même, 
le pays a imposé une taxe foncière sur les terrains non bâtis. 

En juin 2015, l'Arabie saoudite a ouvert sa bourse aux "investisseurs étrangers habilités", permettant 
ainsi à des banques étrangères, des maisons de courtage, des fonds d'investissement ou des 
compagnies d'assurance basées hors du Golfe d’opérer sur des actions cotées. Actuellement, 181 
compagnies sont cotées sur la bourse saoudienne, dont Saudi Telecom Co et le géant de la pétrochimie 
Sabic. Sa capitalisation boursière totale s'élève à 490 milliards de dollars (dont presque 5% détenus par 
des investisseurs étrangers), soit plus que toutes les autres places du Golfe. A côté des attentes 
suscitées par l'introduction en Bourse du géant pétrolier Aramco, qui semble être reportée à 2019, 
l'inclusion des actions locales dans les indices émergents constitue l’autre dossier d’importance pour 
les investisseurs en Arabie saoudite. Les investisseurs attendent beaucoup de la décision de l'américain 
MSCI en juin 2018. 

                                                
32 De nombreux investissements réalisés depuis les EAU sont le fait de filiales de sociétés étrangères domiciliées dans ce pays. 
33 Voir annexe 5 du présent rapport. 
34 CNUCED, World Investment Report 2017. 
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L’étude « Doing Business » de la Banque Mondiale a classé l’Arabie saoudite au 92ème rang des pays 
ayant le climat le plus favorable à l’investissement en 2018 (contre le 94ème rang en 2017). Les villes 
économiques lancées en 2006, financées par l’investissement privé et destinées à accueillir des 
investisseurs étrangers en offrant des conditions avantageuses (zones intégrées, facilités 
procédurales), pourraient sérieusement relancer les IDE en cas de succès. Pour plus de détails, voir 
l'annexe 5 du présent rapport (les derniers chiffres disponibles sont ceux de 2015). 

L’Arabie saoudite, en tant que membre de la Convention de New York sur la reconnaissance et 
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, commence à exécuter des jugements provenant de 
comités d'arbitrage de différents pays étrangers concernant des individus, des entreprises et des entités 
saoudiennes. Les jugements étrangers exécutés jusqu’à maintenant ont été émis par différents pays du 
Golfe, du monde arabe et d'Europe (notamment la Suisse, la France, le Royaume-Uni), par les États-
Unis et certains pays d'Asie de l'Est (Chine et Japon). Le ministère de la justice a révélé le recouvrement 
de plus de 3.4 milliards de dollars par les tribunaux saoudiens après l'exécution d'un nombre de 
jugements étrangers. Il semble que le système saoudien veuille se présenter comme efficace, crédible 
et en ligne avec les normes internationales, pour rassurer et stimuler les investisseurs. 

4.2 Flux d'investissement bilatéraux 

La liste des principales entreprises suisses présentes en Arabie saoudite peut être obtenue au module 
CH@WORLD A357. Pour le reste, voir le point 2.3 de la Fiche SECO A750. 

5. Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1  Instruments de la promotion économique extérieure 

Outre l'ambassade de Suisse à Riyad (le consulat général à Djeddah est fermé depuis fin juin 2014), 
le principal promoteur des liens économiques entre la Suisse et l'Arabie saoudite est Switzerland 
Global Enterprise (S-GE), qui dispose d’un Swiss Business Hub Middle East basé à Dubaï avec une 
antenne à Riyad. S-GE organise régulièrement des journées d'information en Suisse afin de faire 
connaître le potentiel de l'Arabie saoudite aux entreprises suisses. Des « fact finding missions » en 
Arabie saoudite sont organisés ponctuellement pour des entreprises. En mars 2018, le directeur 
régional du Swiss Business Hub Middle East, s’est rendu en Arabie saoudite pour identifier de nouvelles 
opportunités dans les secteurs de la sécurité cybernétique et de la gestion d’eau. Lors de son séjour, il 
a rencontré différents interlocuteurs saoudiens et des représentants d’entreprises suisses au royaume. 

Le 3 février 2016, une nouvelle plateforme « Swiss Business Network Saudi Arabia » (SBNSA) a été 
établie (même si en Arabie saoudite les associations d’étrangers ne sont pas officielles). Le SBNSA 
accueille aussi bien des individus que des entreprises suisses ou locales intéressées par le milieu des 
affaires en Suisse. Au 28 mai 2018, le SBNSA compte 76 membres. 

Suisse Tourisme a consolidé sa présence dans la Péninsule arabique avec sa succursale à Dubaï. ST 
continue d’organiser un « road show » annuel en Arabie saoudite pour la promotion de la Suisse comme 
destination touristique. Le dernier s'est tenu en février 2018, avec des étapes à Jeddah, Qassim, Riyad 
et Al-Khobar. En plus de son « road show », Suisse Tourisme a organisé en 2018 deux autres 
évènements ciblant un public d’haute gamme (principalement féminin) ainsi que les médias : tour de 
promotion d’hôtels et destination de luxe (fin mars, Riyadh et Jeddah) et les « Swiss Fashion Days 
Riyadh » (mi-avril, à la résidence de l’Ambassadeur) 

Dans le secteur de l'éducation, des événements de promotion pour des écoles privées en Suisse sont 
régulièrement organisés à Riyad. 

Dans le domaine de la santé, l'ambassade a reçu plusieurs délégations de la plateforme Swisshealth 
(la dernière en avril 2013). 

Les réunions de la commission économique mixte, organisme créé en 1976 et qui réunit des 
représentants de l'administration et de l'économie privée suisses et saoudiens, se sont tenues jusqu’à 
présent de manière très irrégulière. La neuvième commission s’était tenue le 11 février 2009, pour la 
première fois depuis 1994, et la dixième commission n’a pu être organisée que huit ans plus tard, le 2 
mai 2017 à Riyad. Lors de celle-ci, la délégation la suisse, composée de représentants des secteurs 
public et privé, était sous la supervision de l’ambassadrice Livia Leu. L’11ème ronde est prévue pour le 
12 septembre 2018 à Berne. 
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Dans le secteur de l’horlogerie, l’ambassade suisse soutien depuis 2016 le Salon des Grandes 
Complications, qui vise à renforcer le Moyen Orient en tant que plaque tournante de l’horlogerie de luxe. 
Le salon se tient à Djeddah et à Riyad et prend la forme d’une exposition annuelle conçue pour offrir au 
secteur de la haute horlogerie et aux horlogers indépendants l’occasion de rencontrer les 
collectionneurs de montres et les connaisseurs de la région.  

Le Saudi-Swiss Business Council (SSBC) a été créé le 1er avril 2006 entre le conseil saoudien des 
chambres de commerce et de l'industrie et la Swiss Business Association Saudi Arabia (SBASA). La 
dernière « fact finding mission » organisée par la SBASA en Arabie saoudite (Riyad, Djeddah, Abha) 
remonte au mois d’octobre 2010, et a rassemblé des représentants de petites et moyennes entreprises 
suisses. Une mission analogue en Suisse (Bâle), avec des participants saoudiens, avait été organisée 
par la SBASA en novembre 2012. Après plus de cinq années de rupture, la SSBC a organisé la visite 
d’une large délégation saoudienne en Suisse en mars 2018, en collaboration avec différents acteurs 
suisses dont l’ambassade de Suisse à Riyad, S-GE, le SECO et la SBNSA. Cet échange va continuer 
dans le cadre de la commission mixte en septembre en Suisse.  

Visites officielles 

A partir de 2014 on peut observer une nette augmentation des visites officielles d’hauts représentants 
suisses en Arabie Saoudite, surtout du DEFR et du DFF. Ces visites jouent un rôle important dans nos 
relations bilatérales et dans le soutien à l’économie car la culture saoudienne attache une grande valeur 
aux relations personnelles et elles sont nécessaires à tous les niveaux et dans tous les domaines.  

En avril 2014, la conseillère fédérale Doris Leuthard a effectué une visite officielle en Arabie saoudite. 
La conseillère fédérale était accompagnée d’une délégation importante d’hommes d’affaires suisses, 
représentant divers secteurs de l’industrie helvétique. Lors de sa visite, elle a rencontré le prince héritier 
(à l’époque Salman ben Abdelaziz), le ministre de l’eau et de l’électricité (Abdullah bin Abdul Rahman 
Al Hussein), le ministre du pétrole et des ressources minières (Ali al-Naimi), le ministre des transports 
(Jabara bin Eid Al Suraiseri), leprésident de la King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy 
(Dr. Hashim A. Yamani) ainsi que le secrétaire général adjoint à la négociation et aux affaires 
stratégiques du CCG. 

En février 2015, la secrétaire d’Etat et directrice du SECO Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch a effectué 
une visite officielle en Arabie saoudite et dans d’autres Etats membres du CCG. Le but principal de la 
visite était l’avancement de la mise en application de l’accord de libre-échange AELE-CCG. Lors de sa 
visite, elle a rencontré le secrétaire général du CCG Dr. Abdullatif Rached Al Zayani, le vice-ministre du 
commerce pour le commerce extérieur Dr. Abdullah Al Obeid ainsi que le vice-ministre des finances Dr. 
Hamad Al Bazai. 

Fin novembre 2016, le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales Jörg Gasser, a 
effectué une visite au royaume, accompagné d’une délégation composée de Fabrice Filliez, 
ambassadeur auprès du Secrétariat d'Etat suisse aux questions financières internationales et de 
Laurence Roth, économiste principale auprès du Secrétariat d'Etat suisse aux questions financières 
internationales (SFI). Au cours de la visite, les discussions ont porté autour de thèmes variés comme le 
FMI, le volet financier du G20, le blanchiment d’argent ou encore le financement du terrorisme. 

L’ambassadrice Livia Leu, cheffe de la division des relations bilatérales économiques et déléguée du 
conseil fédéral aux accords commerciaux auprès du SECO, s’est rendue à Riyad pour diriger la 
délégation suisse lors de la réunion de la commission économique mixte helvético-saoudienne le 2 mai 
2017. 

En juillet 2017, le conseiller fédéral Johann Schneider-Amman, chef du département fédéral des 
affaires économiques, de l’éducation et de la recherche, a effectué une visite officielle à Djeddah entre 
le 15 et le 16 juillet 2017, accompagné d’une délégation de représentants gouvernementaux et 
d’hommes d’affaires. Lors de sa visite, il a rencontré trois ministres clés du gouvernement saoudien : le 
ministre du commerce et de l'investissement (Dr. Majed bin Abdullah Al-Qasabi), le ministre des 
finances (Mohammed Al-Jadaan) et celui de l’économie (Khaled Al Tuwaijry). 

En février 2018, le conseiller fédéral en charge des finances Ueli Maurer a effectué une visite de travail 
avec des représentants du secteur financier suisse en Arabie saoudite. Le conseiller fédéral était 
également accompagné du secrétaire d’État aux questions financières internationales, Jörg Gasser. 
Lors de sa visite, le conseiller fédéral a discuté avec son homologue saoudien des questions en rapport 
avec la collaboration helvético-saoudienne dans les domaines financiers et fiscaux. La visite fut aussi 
une occasion pour le conseiller fédéral et un groupe restreint d’accompagnateurs de rencontrer le roi 
Salman Bin Abdulaziz.  
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Une ultérieure visite du SE Jörg Gasser avec une délégation d’experts est prévue avant la fin de l’année.  

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 

La Suisse est traditionnellement l'un des lieux de prédilection du tourisme saoudien. De nombreux 
Saoudiens possèdent ou louent des immeubles en Suisse et s'y rendent régulièrement. En 2017, l’office 
fédéral de la statistique a compté 350’592 nuitées de touristes saoudiens en Suisse (-11.3% depuis 
2016). En 2017, l’Arabie saoudite figurait au 16ème rang du nombre de nuitées en Suisse en 2016 (11ème 
en 2016). 

La compagnie aérienne Swiss a supprimé ses vols directs entre la Suisse et le Royaume en février 
2010. Depuis cette date, seule la compagnie saoudienne Saudia offre des vols directs vers Genève 
depuis Riyad et Djeddah. Un vol par jour est assuré en été, contre quatre vols par semaine en hiver 

La Suisse jouit d'une excellente réputation en ce qui concerne l'enseignement. Cela concerne non 
seulement les camps d'été et les écoles privées, mais aussi l'enseignement supérieur. A cet égard, 
l'Arabie saoudite a signalé son intérêt à étendre ses programmes de bourses aux universités suisses, 
ce qui nécessiterait cependant la conclusion d'un mémorandum d’entente entre gouvernements. Lors 
de la dixième commission économique mixte, le représentant de l’éducation saoudienne a manifesté le 
souhait de Riyad d’envoyer des étudiants saoudiens auprès des facultés de médecine en Suisse. Une 
affaire à suivre. 

Le programme des bourses de la Confédération a été également étendu à l’Arabie saoudite à partir de 
2012. Toutefois, seule une candidature par an en 2017 et 2018 ont pu être retenues et transmises à 
Berne, et aucune bourse n’a été octroyée à des étudiants Saoudiens jusqu’à présent. 

Les Saoudiens apprécient également la qualité des structures de soins médicaux suisses. 

5.3 Intérêt pour la Suisse comme lieu d'investissement 

Il n'y a pas de chiffres disponibles concernant les investissements directs saoudiens en Suisse. Les 
investisseurs saoudiens sont principalement actifs dans les secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie, 
ainsi que dans certaines branches de l'industrie (machines, montres). Le conglomérat saoudien Olayan 
group est un actionnaire important de Crédit Suisse. 

5.4 Intérêt pour la place financière suisse 

La place financière suisse jouit d'une bonne réputation en Arabie saoudite. Crédit Suisse et UBS sont 
présents sur place: Crédit Suisse avec un partenaire local (depuis 2008), UBS par une filiale (inaugurée 
en décembre 2009). Plusieurs banques privées suisses gèrent des fortunes saoudiennes, entre autre 
depuis la Suisse, les Emirats arabes unis ou le Bahreïn. 

L'ambassade de Suisse en Arabie saoudite défend activement les intérêts de la place financière suisse. 
Lors de la visite du conseiller fédéral en charge des finances Ueli Maurer, l’ambassadeur a organisé 
une soirée promotionnelle de la place financière suisse. 



 
  

12/18 

K:\RYA\Open\5_Economy_Finan_Transp_Tour\50_General\500_Report_of_economic\A754-Rapport_économique_année 2018_SA-EXTERNE.DOCX 
 

 

Annexes 

1.  Tableau de la structure économique 

2.  Tableau des principales données économiques 

3. Tableau des partenaires économiques dont la Suisse 

4.  Tableau « échanges commerciaux » 

5.  Tableau des principaux pays investisseurs dont la Suisse



 
  

13/18 

K:\RYA\Open\5_Economy_Finan_Transp_Tour\50_General\500_Report_of_economic\A754-Rapport_économique_année 2018_SA-EXTERNE.DOCX 
 

 

ANNEXE 1 

Structure de l'économie 

 2013 2014 2015 2016 

Répartition du PIB (%) 

Secteur primaire 2.1% 2% 2% 2.4% 

Secteur manufacturier 67.6% 66.9% 62.5% 42.9% 

Services 30.4% 31.1% 35.5% 54.7% 

Répartition de l'emploi 

Secteur primaire n/a n/a n/a 6.1% 

Secteur manufacturier n/a n/a n/a 22.7% 

Services n/a n/a n/a 71.2% 

Source: SAMA, CIA World Factbook, Banque mondiale (2017). 
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ANNEXE 2 

Principales données économiques 

(Cf. Fiche SECO A750, ch. 1.1) 

Indicateurs de croissance 2015 2016 2017 (est.) 2018 (est.) 2019 (est.) 

PIB (milliards USD) 654.27 646.44 678.54 708.49 733.14 

PIB (croissance annuelle en %, prix constants) 4.1 1.7 0.1 1.1 1.6 

PIB par habitant (USD) 21.095 20.365 20.957 21.453 21.764 

Endettement de l'Etat (% du PIB) 5.8 13.1 17.0 20.7 24.3 

Taux d'inflation (%) 2.2 3.5 -0.2 5.0 2.0 

Taux de chômage (% de la population active) 5.6 5.6 n/a n/a n/a 

Balance des transactions courantes (milliards USD) -56.72 -27.54 4.32 2.82 8.47 

Balance des transactions courantes (en % du PIB) -8.7 -4.3 0.6 0.4 1.2 

Source: FMI - World Economic Outlook Database 
Note: (e) Donnée estimée 
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ANNEXE 3 Module CH@WORLD : A352 

 

Partenaires économiques (2017) 35  
Perspective selon le pays de résidence 

Exportations non-pétrolier de l’Arabie saoudite (Mio. USD) 

Rank Country 2017 % 2016 Variation % 

1 Emirats arabes unis 8,073.71 15.65 6,913.50 16.78 

2 Chine 6,216.30 12.05 4,952.30 25.52 

3 Singapour 3,077.72 5.97 2,288.90 34.46 

4 Inde 2,862.42 5.55 2,902.90 -1.39 

5 Kuwait 1,989.96 3.86 1,886.50 5.48 

6 Turquie 1,783.56 3.46 1,620.50 10.06 

7 Belgique 1,695.22 3.29 1,366.90 24.02 

8 Bahrein 1,613.94 3.13 1,619.80 -0.36 

9 Etats-Unis 1,531.93 2.97 1,582.10 -3.17 

10 Egypte 1,419.41 2.75 1,580.20 -10.18 

35 Suisse 389 0.75 285.6 36.20 

  Autres pays 20,941.23 40.59 20,385.70 2.73 

Total 51,594.40 100.00 47,384.90 8.88 

 

 
Importations de l’Arabie saoudite (Mio. USD) 

Rang Pays 2017 % 2016 Variation % 

1 Chine 20,525.71 15.26 20,082.36 2.21 

2 Etats-Unis 18,156.40 13.50 20,727.40 -12.40 

3 Emirats arabes unis 8,754.88 6.51 7,631.00 14.73 

4 Allemagne 7,865.85 5.85 9,154.92 -14.08 

5 France 5,827.58 4.33 4,935.25 18.08 

6 Japon 5,485.07 4.08 7,418.87 -26.07 

7 Inde 5,380.18 4.00 5,243.32 2.61 

8 Corée du Sud 5,263.44 3.91 6,220.73 -15.39 

9 Italie 4,527.90 3.37 4,623.72 -2.07 

10 Royaume-Uni 3,129.46 2.33 3,314.33 -5.58 

17 Suisse 1,771.66 1.32 2,438.54 -27.35 

  Autres pays 47,830.96 35.56 48,379.15 -1.13 

 
Total 

134,519.09 100.00 140,169.59 -4.03 

Source : General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia. 
Taux de change appliqué: 1 USD = 3.75 SAR. 
 

                                                
35 Source: Saudi Central Department of Statistics and Information. Website http://www.cdsi.gov.sa/english/index.php 

http://www.cdsi.gov.sa/english/index.php
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ANNEXE 4  

Echanges commerciaux 

(Cf. Fiche Seco A750, ch. 2.2) 
 
Handelsverkehr 
 
Saudi-Arabien ist mit einem Handelsvolumen von CHF 2.4 Mrd. im Jahr 2017 hinter den VAE der 
zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz im Mittleren Osten. Während sich die Schweizer Exporte 
nach Saudi-Arabien (2017: CHF 1.8 Mrd.) gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich reduzierten (-33.7%), 
legten die Importe der Schweiz aus Saudi-Arabien (2017: CHF 558.0 Mio.) zu (+26.9%). 
 
Der starke Rückgang der Schweizer Exporte in den saudischen Markt lassen sich mit den deutlich 
geringeren Goldexporten und Ausfuhren von Bijouterie, Juwelierwaren und Uhrmacherwaren erklären. 
Der Anstieg der Importe in den letzten Jahren ist demgegenüber hauptsächlich auf die starke Zunahme 
der Einfuhren von Gold, Bijouterie und Juwelierwaren aus Saudi-Arabien zurückzuführen. Dies 
verdeutlicht, dass der Gold- und Schmuckhandel grundsätzlich einen grossen Einfluss auf den 
bilateralen Warenaustausch hat und dieser entsprechenden Schwankungen unterliegt. 
Zu den wichtigsten Schweizer Exportprodukten gehörten 2017 pharmazeutische Produkte (35.2%), 
Uhrmacherwaren (17.7%), Maschinen (16.2%) und Edelsteine und -metalle sowie Bijouterie (12.2%). 
Demgegenüber importierte die Schweiz im letzten Jahr hauptsächlich Edelsteine und -metalle sowie 
Bijouterie aus Saudi-Arabien (70.5%, darunter zu 40.6% Gold und zu 19.7% Bijouterie), gefolgt von 
unedlen Metallen und Waren daraus (21.2%, darunter hauptsächlich Aluminium in Rohform). 
 
In der Statistik nicht erfasst sind Schweizer Güter, die via die Handelsdrehscheibe Dubai nach Saudi-
Arabien gelangen. Die Schweiz importiert kein Rohöl aus Saudi-Arabien. Da allerdings rund 60% des 
Gesamterdölverbrauchs der Schweiz durch Importe aus europäischen Nachbarstaaten gedeckt wird, 
wo u.a. saudisches Erdöl in Raffinerien zu Heizöl und Benzin verarbeitet wird, kann es gut sein, dass 
die Schweiz indirekt Ölprodukte aus Saudi-Arabien importiert. Dies wird aber in der schweizerischen 
Aussenhandelsstatistik nicht als Import aus Saudi-Arabien deklariert. 

 
Handelsentwicklung (Total 2)36 

 

 Exporte 

(CHF mio) 

Variation (%) Importe 

(CHF mio) 

Variation (%) Saldo 

(CHF mio) 

Volumen 

(CHF mio) 

2000 986.2 --- 196.6 --- 789.6 1'182.8 

2005 1'114.2 --- 235.7 --- 878.5 1'350.0 

2010 1'631.9 --- 99.5 --- 1'532.5 1'731.4 

2011 1'637.5 0.3 163.6 64.5 1'473.9 1'801.1 

2012 * 3'660.5 Nicht 
vergleichbar *) 

280.8 Nicht 
vergleichbar *) 

3'379.7 3'941.3 

2013 4'893.5 +33.7 253.8 -32.9 4'639.7 5'147.2 

2014 4'586.5 -6.3 168.1 -33.8 4'418.5 4‘754.6 

2015 4'762.4 3.8 131.1 -22.0 4'631.3 4'893.6 

2016 

(Total 1)** 
2'765.9 

(2'262.9) 

-41.9 

(-18.0) 

439.7 

(164.9) 

235.317 

(246.3) 

2'326.2 

(2‘098.0) 

3'205.6 

(2'427.7) 

2017 (prov.) 

(Total 1)** 

1'834.4 

(1'751.2) 

-33.7 

(-22.7) 

558.0 

(273.7) 

26.9 

(66.0) 

1'276.4 

(1‘477.5) 

2'392.4 

(2'024.8) 

                                                
36 Eidg. Zollverwaltung; Gesamttotal (Total 2): mit Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie 

Kunstgegenständen und Antiquitäten. Das Total 2 vor 2012 enthält kein Gold, Silber und Münzen. 
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*) Ab dem 01.01.2012 hat die EZV die Berechnungsmethode für die Importe und Exporte geändert. 
Infolgedessen sind Vergleiche zwischen 2012 und den vorhergehenden Jahren nicht mehr möglich.18

 

**) Total "Konjunktursicht" (Total 1): ohne Gold in Barren und andere Edelmetalle, Münzen, Edel- und 
Schmucksteinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten. 

 
Wichtigste Produkte (Total 2) 

 

Exporte 
2015 

(% des Totals) 

2016 

(% des Totals) 

2017 (prov.) 

(% des Totals) 

Pharmazeutische Erzeugnisse 12.2 24.1 35.2 

Uhrmacherwaren 9.1 12.6 17.7 

Maschinen 11.6 18.4 16.2 

Edelsteine, -metalle, Bijouterie 

Gold 

44.8 

41.4 

26.6 

16.8 

12.2 

4.0 

Landwirtschaftliche Produkte 3.0 5.5 5.4 

Fahrzeuge, Flugzeuge usw. 13.3 4.9 0.3 

 

Importe 
2015 

(% des Totals) 
2016 

(% des Totals) 
2017 (prov.) 

(% des Totals) 

Edelsteine, -metalle, Bijouterie 

Gold 

Bijouterie und Juwelierwaren 
Diamanten 

79.9 

53.0 

16.1 
8.5 

93.2 

55.5 

30.7 
4.9 

70.5 

40.6 

19.7 
0.5 

Unedle Metalle und Waren davon 0.4 0.7 21.219 

Uhrmacherwaren 1.6 1.0 2.0 

Kunststoffe, Kautschuk 6.8 1.6 1.9 

 

17 Diese starke Zunahme ist auf Importe von Gold, Bijouterie und Juwelierwaren zurückzuführen. 
18 Importe: Verwendung des „Ursprungslandprinzips“ anstelle des „Erzeugungslandprinzips“. Das Ursprungsland bezeichnet 
jenes Land, in dem die Ware vollständig gewonnen oder überwiegend hergestellt wurde. Das Erzeugungsland bezeichnete 
hingegen das Land, in welchem ein Produkt vor der Einfuhr in der Schweiz im freien Verkehr war. 
Exporte/Importe: Die Aussenhandelszahlen werden mit Gold, Silber und Münzen nach Ländern aufgeschlüsselt und als 
Bestandteil der Schweizer Aussenhandelsstatistik (Gesamttotal) in der online Datenbank Swiss-Impex integriert. 
19 

Darunter 20.7% Aluminium in Rohform. 
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ANNEXE 5 Module CH@WORLD: A356 

Principaux pays investisseurs 

Investissements directs étrangers (IDE) pour l’année 2015* 

(Montants en milliards de dollars) 
Perspective selon le pays de résidence 

 

Pays Stock d’IDE* % 

Etats-Unis 2.788 17 

Koweit 1.476 9 

France 1.312 8 

Japon 1.476 9 

Emirats arabes unis 1.148 7 

Bahrein 1.312 8 

Chine 0.82 5 

Allemagne 0.656 4 

Royaume-Uni 0.656 4 

Pays-Bas 0.492 3 

Jordanie 0.328 2 

Malaisie 0.164 1 

Autres 3.772 23 

Total 16.4 100 

*Les derniers chiffres disponibles datent de 2010  
Source: Saudi Arabian General Investment Authority 

  


