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0 Résumé – Executive Summary 

 
Le printemps arabe de 2011 avait forcé les pays du Golfe à faire preuve de largesses par 
rapport à leur population. Nombreuses ont été les augmentations salariales, aides financières 
en tous genres, afin de satisfaire les différents peuples de la région et de calmer certains 
mécontentements. 2017 n’a pas failli à la tradition et le Bahreïn demeure un Etat-providence, 
même si des augmentations de prix ont été mises en œuvre par exemple pour l’eau et l’élec-
tricité. Ceci dit, la chute des prix du pétrole depuis 2014 contraint les pays du Golfe à une 
politique d’ajustement budgétaire. Le Bahreïn ne fait pas exception à la règle, en prise avec 
un déficit budgétaire important (USD 5.2 Mrds en 2017 et 5.8 Mrds en 2016, soit 15.2% et 
17.9% du PIB respectivement). Il s’agit en particulier pour Manama de trouver des solutions 
pour mener à bien les projets du gouvernement ces dernières années sans toucher excessi-
vement au contrat social permettant le maintien au pouvoir de la dynastie des Khalifa. 
 
Corollaire de ces déficits budgétaires massifs, la dette totale de l'État du Bahreïn continue 
d'augmenter; en 2016, elle représentait 82% du PIB, en 2017 elle a dépassé 90%, sous l’effet 
conjugué de la baisse des prix du pétrole et de la faible diversification des revenus de l’Etat. 
Les prix du pétrole ont depuis récupéré un peu, ce qui devrait améliorer à nouveau les recettes 
à court et moyen terme. Le cartel de l'OPEC et ses alliés ont décidé en mai 2017 de continuer 
à réduire la production de pétrole brut jusqu'au premier trimestre de 2018, dans un effort de 
limiter l'approvisionnement mondial. La récente sortie américaine du JCPOA augmente éga-
lement l’incertitude sur l’offre iranienne et pourrait contribuer à un resserrement du marché. 
Cependant, la production aux États-Unis et le ralentissement de la demande globale de car-
burant pourraient compenser en partie ces effets. 

La « découverte » d’immenses ressources pétrolières et gazières annoncée par le gouverne-
ment du Bahreïn début avril 2018 arrive à un moment très opportun pour le pays en lutte avec 
des déficits budgétaires et une dette croissante. Les trois agences de notation (Moody's, Fitch 
et Standard & Poors) ont récemment rétrogradé Bahreïn à la catégorie « non-investment 
grade » ou hautement spéculative, sa pire note depuis l'an 2000. Actuellement, la prime de 
risque demandée par les investisseurs pour la dette de Bahreïn est d'environ 7%. La nouvelle 
manne pétrolière est censée rassurer à la fois les investisseurs internationaux (la dette pourra 
être honorée à long terme) et la population bahreïnie (l’Etat Providence pourra être maintenu 
pour les citoyens). Nombre d’observateurs ont cependant commenté de manière critique cette 
découverte, en en questionnant l’exploitabilité technique et la profitabilité économique.  
 
Lors d'une conférence sur l'investissement le 21.02.2018 à Manama, le ministre des Finances 
de Bahreïn, le cheikh Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, a annoncé l’introduction d’une TVA à 
5% avant la fin de l'année. Différentes rencontres avec des acteurs privés et publics au Bahrein 
anticipent que cette introduction sera effective au 1.1.2019. 
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1 Problèmes et enjeux économiques 

 
a) Baisse des revenus du pétrole et chômage  

 
La baisse des revenus de l’or noir ne touche pas trop l’économie du Bahreïn, cette dernière 
étant relativement diversifiée en comparaison de ses voisins du Golfe. La majeure partie du 
pétrole consommé à l’interne est extrait d’un champ reçu de l’Arabie Saoudite. Par contre, la 
baisse des revenus du pétrole se répercute directement sur les recettes de l’Etat qui continue 
de se financer essentiellement sur cette ressource (env. 80%). Le Bahreïn continue à être 
soutenu politiquement et financièrement par ses alliés du Golfe, en particulier l’Arabie Saou-
dite, les Emirats Arabes Unis et le Kuwait. Ces derniers connaissant également des pressions 
budgétaires, il a donc été demandé à Manama un effort accru dans sa gestion financière. La 
baisse progressive des subventions publiques sur l’essence, l’eau et l’électricité ainsi que la 
prochaine introduction de la TVA confirment ces efforts. Le Bahreïn a également introduit de 
nouveaux impôts de type excise taxes en décembre 2017 sur le tabac, les boissons carbona-
tées et les boissons énergétiques avec des taux de 100%, 50% et 100% respectivement. 
 
Les réformes économiques se poursuivent dans un climat social tendu, afin de créer de nou-
veaux emplois et d’attirer des sociétés internationales pour une implantation locale ou régio-
nale. Les chiffres publiés concernant le chômage sont relativement bons puisqu’ils s’établis-
sent autour de 3.7% pour la période 2015-2017. Selon les chiffres Banque mondiale / Bureau 
International du Travail, le chômage des jeunes ne semble pas plus important que celui de la 
population active en générale. Des observateurs notent des discriminations sur le marché du 
travail, par exemple à l’encontre de la majorité chiite dans certains domaines du secteur public. 
 

b) Développement industriel 
 

Le Royaume n’a pas d’autres choix que l’ouverture sur l’extérieur et la diversification de ses 
activités industrielles, objectif poursuivi avec un certain succès. Le développement du secteur 
industriel à partir de la filière aluminium (Aluminium Bahrain Co - ALBA) depuis 1971 fournit 
des revenus importants, mais au prix d’une dégradation de l’environnement. Une nouvelle 
expansion du secteur aluminium est en cours et sera inaugurée en été 2019. Avec cette nou-
velle ligne, la contribution de ALBA au PIB passerait de 12% à environ 15%. Un second inves-
tissement important de la société Mondelez International a prouvé que le Bahreïn peut attirer 
d’importantes sociétés internationales qui souhaitent une couverture régionale, y compris dans 
le domaine industriel. 

 
c) Réforme économique, diversification, privatisation 

 
Le Royaume du Bahreïn est aujourd’hui ouvert à toute une série de réformes, notamment en 
matière de facilitation d’accueil et de simplification administrative. Selon le Ministère de l’In-
dustrie, du Commerce et du Tourisme, environ 80% des règles ont été simplifiées ou abolies 
depuis 2004 pour augmenter l’attractivité du Bahreïn. Il faut rappeler que le Bahreïn a eu un 
certain succès dans sa diversification économique, notamment dans les secteurs financiers et 
touristiques. L’accord de libre-échange avec les Etats-Unis est un élément important de l’ou-
verture internationale du Bahreïn. Des discussions entre le Conseil de Coopération du Golfe 
(CCG) et l’UE sont également en cours. 
 
 
2 Accords internationaux et régionaux économiques 

 
2.1 Politique, priorités du pays 
 
Le Royaume du Bahreïn - économie la plus libérale du CCG engagée dans de profondes 
réformes structurelles et d’ouverture - est bien armé pour affronter les défis de demain. Ma-
nama a signé un accord de libre-échange (ALE) avec les USA en 2006, avec Singapore en 
2008 et avec l’AELE en 2009 - entré en vigueur en juillet 2014. Suite à la visite officielle de 
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travail en Suisse du Roi Hamad bin Isa Al-Khalifa en mai 2016, des consignes ont été données 
au Gouvernement et au Parlement, afin d’intensifier les relations commerciales avec la Suisse. 
Le Bahreïn poursuit cette stratégie en cherchant un nouvel accord avec l’UE via le CCG. 
 
A noter aussi que le Banque Centrale du Bahreïn mène une politique monétaire basée sur un 
taux de change fixe avec le dollar américain. Cette politique devrait être poursuivie à l’avenir. 
 
2.2. Accord et négociations en cours 
 
Un Accord de double-imposition avec la Suisse est prêt à être signé. Un projet d’Accord de 
protection des investissements a été remis aux autorités du Bahreïn au premier trimestre 2017. 
 
 
 
2.3 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
a) D’une manière générale, ce sont celles offertes et imposées en même temps par les points 

2.1 et 2.2. 
 
b) Dans le prolongement de la visite du Roi Hamad ainsi que de la reprise de l’accréditation 

Suisse par l’Ambassade à Abu Dhabi, appréciée à Manama, nous pouvons espérer : 

 des échanges aux niveaux universitairex et des modèles d’éducation  

 Dans le domaine médical, un échange est prévu entre les Hôpitaux Universitaires 
de Genève et l’Arabian Gulf University ; Il y a aussi un échange qui a été mis sur 
place entre le SIB (Swiss Institute for BioInformatics) et l’Arabian Gulf University. 
Ceci fait suite à notre visite en Suisse au mois de novembre 2017 ; 

 une augmentation des échanges commerciaux bilatéraux ; 

 une coopération plus étroite au niveau protection de l’environnement et du déve-
loppement des énergies durables ; 

 une amélioration des conditions-cadres ; 

 un effort accru du Bahreïn auprès des sociétés suisses en vue de leur implantation 
locale. 

 

c) Accord de libre-échange AELE-CCG: L'ALE entre les États de l'AELE et du CCG a été 

signé en juin 2009 et, une fois le processus de ratification achevé, est devenu juridi-

quement contraignant le 01.07.2014. L'ALE a depuis été pleinement mis en œuvre par 

tous les États de l'AELE. Il y a eu certains problèmes initiaux dans la mise en œuvre 

de l'accord dans les États du CCG. Suite aux efforts importants des États de l'AELE, 

la décision du Comité mixte du 27.05.2015, établie en vertu de l'Accord, stipulait que 

la mise en œuvre dans toutes les parties devait avoir lieu le 01.07.2015. Il reste pour 

la partie Suisse une demande ouverte d’établissement de certificats d’origine pour de 

l’aluminium bahreïni, importé par des entreprises suisses entre le 1.07.2014 et le 

30.06.2015. L’Ambassade continue à suivre cette question avec les parties bahreïnies. 

 
3 Commerce extérieur 

 
3.1 Evolution et perspectives générales 
 
Il est à noter que le commerce extérieur est généralement soumis à de grandes fluctuations, 
ce qui est notamment lié au fait que le Royaume de Bahreïn est une petite économie ouverte. 
Les efforts de réformes économiques ces dernières années devraient contribuer à consolider 
l’économie nationale et donc la capacité d’exportation. La nouvelle ligne de traitement d’alu-
minium va renforcer les exportations bahreïnies de manière significative. Cependant, les nou-
velles impositions américaines sur l’aluminium pourraient toucher le Bahreïn de manière signi-
ficative étant donné les volumes exportés vers le marché US. Le Bahreïn s’efforce de trouver 
une solution bilatérale sur ces questions. 
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Sur un plan régional, la crise du CCG autour du Qatar initiée le 5 juin 2017 a certainement 
modifié la structure du commerce au sein et au-delà du CCG. Avec le boycott économique, 
les échanges commerciaux ont eu tendance à diminuer avec le Qatar, sans pour autant dis-
paraitre.  
 
3.2 Commerce bilatéral 
 
a) La balance commerciale de la Suisse avec Manama est systématiquement positive.  

 
Les exportations suisses ont diminué de 3.1% sur un an en 2016 et se sont élevées à CHF 
278,5 millions en 2017. Comme dans les autres pays du CCG, les produits d'horlogerie 
(CHF 101,1 millions) sont des bestsellers au Bahreïn. Bien que les exportations de tabac 
en provenance de Suisse aient diminué de plus de 20%, elles restent élevées, à CHF 39,4 
millions. 
 
Les importations suisses en 2017 (CHF 60,5 millions ont augmenté de 160% par rapport 
à l'année précédente. L'aluminium représente la plus grande part des importations (CHF 
27,2 millions CHF), soit une augmentation de 102% depuis 2016. Les importations de 
perles véritables et de perles de culture sont passées de CHF 0,44 million en 2016 à CHF 
26,4 millions en 2017. 
 

b) Aux exportations suisses, il faut ajouter quelque 10 % d’échanges de produits suisses en 
provenance d’autres ports et aéroports de pays voisins, notamment et en premier lieu, 
d’Arabie Saoudite.  

 
Adresses intéressantes : 
 
Central Bank of Bahrain, P.O. Box 27  
Manama - Kingdom of Bahrain 
Tel.  +973 1754 7777 Fax +973 1753 0399 
www.cbb.gov.bh 
 
Bahrain Chamber of Commerce & Industry, P.O. Box 248 
Tel. +973 1722 9555 Fax +973 1722 4985 
www.bcci.bh/en 
Mr. Sameer Abdulla Ahmed Nass, Chairman, President 
 
 
4 Investissements directs 

 
4.1 Evolution et perspectives générales 
 
Le Bahreïn a fixé comme priorité d’attirer des investisseurs sur son territoire. Il dispose à cet 
effet de trois institutions :  

 le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme dont c’est le mandat 
officiel en tant qu’administration ;  

 le « Economic Development Board », une institution directement sous la respon-
sabilité du Prince héritier, Sheikh Salman bin Hamad bin Issa Al Khalifa ; 

 la Chambre de Commerce ; 
 
Certains observateurs notent le manque de coordination et donc une certaine perte d’efficacité 
avec cette architecture. Dans le secteur touristique par exemple, il faut ajouter deux acteurs, 
à savoir le « Bahrain Tourism and Exhibition Authority » et Gulf Air.  
 
4.2 Investissements bilatéraux 
 

http://www.cbb.gov.bh/
http://www.bcci.bh/en
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Près de 250 entreprises suisses exportent leurs produits au Bahreïn. Cependant, seules 
quelques firmes sont physiquement présentes, soit avec un sponsor local, soit en leur propre 
nom ou au travers d’une « joint-venture ». 
 
A noter la présence sur place de « branches » de banques françaises, allemandes, anglaises 
ou autres disposant de filiales en Suisse. 
 
 
5 Promotion commerciale, économique et touristique 

 
5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 
 
En février 2005, le Swiss Business Hub Middle East (SBH ME) a été lancé à Dubaï, offrant 
des services de conseil au secteur privé aux marchés des pays du Golfe (Bahreïn, Qatar, 
Koweït, Oman, Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis). Il est exploité conjointement par Swit-
zerland Global Enterprise et le Consulat général suisse à Dubaï. En plus des services habi-
tuels offert par le SBH ME, ce dernier publie également des rapports réguliers sur le marché 
de Bahreïn qui soutiennent les entreprises suisses dans leurs activités d'exportation. Ces rap-
ports comprennent un «Guide des entreprises» de Bahreïn, ainsi que les «Dispositions juri-
diques» spécifiques au pays.  
 
Un MoU a été signé entre le « Economic Development Board » et Swiss Global Entreprise en 
mai 2016 qui pourrait amener un rapprochement des entreprises suisses à l’économie du Ba-
hrein. Ce MoU prévoit l'échange d'informations sectorielles et un soutien conjoint pour le ren-
forcement des relations économiques bilatérales. Des discussions initiales sur les étapes con-
crètes de la mise en œuvre ont eu lieu.  

Depuis 1974, la Chambre de commerce arabo-suisse (CASCI) existe en tant que chambre de 
commerce chargée de promouvoir les relations économiques et culturelles entre la Suisse et 
les pays du Moyen-Orient. La Chambre de Commerce organise régulièrement des séminaires 
et des missions économiques avec des représentants du secteur privé. CASCI et SBH ME 
ainsi que S-GE travaillent en étroite collaboration. Une autre organisation à mentionner est le 
Swiss Arab Network, qui vise à approfondir les relations économiques entre la Suisse et le 
monde arabe et à intensifier les échanges culturels. 

Le Consulat général honoraire de Suisse à Manama est la seule institution officielle de Suisse 
au Bahreïn. Il est dirigé par le Consul Général Honoraire M. Humbert Vincent Buemi. Il dépend 
de l’Ambassade de Suisse à Abou Dhabi, compétente pour le Bahreïn. 
 
Les opportunités d’affaires sont réelles dans le Royaume de Bahreïn, soit en termes de ventes 
directes ou par l’intermédiaire d’un agent, soit par l’implantation d’une filiale ou succursale. Le 
Gouvernement du Bahreïn est très clair en la matière et donnera une priorité aux entreprises 
qui sont présentes sur son sol. En matière d’appels d’offres également, la priorité sera donnée 
aux entreprises qui peuvent se prévaloir d’une présence locale. Par contre, il est clair que tout 
entrepreneur ne peut s’attendre à décrocher un contrat tout de suite. Il est de coutume de venir 
présenter sa société, ses produits, de faire connaissance, avant qu’un contrat soit signé.  
 
Les hommes et femmes d’affaires locaux, de même que le Gouvernement du Bahreïn et la 
famille royale sont très positifs par rapport à la Suisse, pays qu’ils considèrent comme un 
modèle dans bon nombre de domaines. Il est par conséquent intéressant de se profiler dans 
un créneau qui apporte qualité, savoir-faire, expérience et surtout rigueur et suivi. 
 
5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 
 
En comparaison avec les chiffres de l'année précédente, le tourisme en provenance de Ba-
hreïn a diminué. Alors qu'un total de 23 646 nuitées a été enregistré en 2015, en 2016 il n'y 
en avait plus que 21 608 (-8,6%). Pour 2017, une légère baisse est également à noter avec 
21'206 nuitées (-1,9%). Le nombre de nuitées en provenance des pays du CCG a également 
diminué globalement de 2016 à 2017 avec une variation de -4,1%. 
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ANHANG 1 Wirtschaftsstruktur 

ANNEX    1 Structure of Economy 

 
 

Breakdown of real GDP (%) 2010 2017 
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Primary sector  

 agriculture, fishing 

  

Secondary sector  

 mining and quarrying 

 construction 

 manufacturing & industry 

  

Tertiary sector  

 services 

 public services 

 electricity, water 

 imputed bank services 

 import duties 

 Rounding error (see note) 

  100% 100% 

    

    
Breakdown of labor force 2010 2017 

    

Primary sector  n.a. n.a. 

    

Secondary sector  n.a. n.a. 

    

Tertiary sector  n.a. n.a. 

  100% 100% 

    
n.a.:  not available   

    

Note: No sources  
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ANHANG 2 Wichtigste Wirtschaftsdaten 

ANNEX    2 Key Economic Data 

 

KINGDOM OF BAHRAIN Scale 2016 2017 2018 

     

GDP, constant prices %  3.22 3.15 3.02 

     

GDP, current prices billions USD 32.176 34.895 37.841 

     

GDP per capita, current prices USD 22’600 24’029 25’547 

     

Inflation, end of period consumer prices %  2.26 1.42 2.69 

     

Unemployment rate (% of total labor force) % 3.70 3.65 3.74 

     

Population millions 1.424 1.452 1.481 

     

General gov. net lending/borrowing % of GDP -17.93 -15.15 -11.60 

Budgetsaldo in % des BIP     

     

General government gross debt % of GDP 81.48 90.34 94.86 

Gesamtverschuldung in % des BIP     

     

Current account balance  
billions USD 

-1.493 -1.370 
 

-1.198 

Leistungsbilanz/Ertragsbilanz     

     

 
Sources: 

 

IMF, World Economic Outlook Database,  11 June 2018 

Estimates 
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ANHANG 3 Handelspartner / Aussenhandel  

ANNEXE  3 Trade partners / Foreign Trade (Rapport économique 2017) 
 
Module Ch@world: A352 

 
 

 Export Partner     Import Partner   

 
Gesamtvolumen 
(in Mio. USD) 

14’246 100% 
 

 
Gesamtvolumen 
(in Mio. USD) 

13’157 100% 

         

1 UAE 2’322 16.3%  1 China 1’654 12.6% 

2 Saudi Arabia 2‘114 14.8%  2 UAE 1’369 10.4% 

3 USA 1’681 11.8%  3 USA 975 7.4% 

4 Oman 1’166 8.2%  4 Saudi Arabia 894 6.8% 

5 China 1’019 7.2%  5 Japan 808 6.1% 

6 Japan 662 4.6%  6 India 647 4.9% 

7 Singapore 564 4.0%  7 Germany 602 4.6% 

8 India 486 3.4%  8 Australia 586 4.5% 

9 Qatar 465 3.3%  9 Brazil 439 3.3% 

10 Netherlands 462 3.2%  10 France 404 3.1% 

         
41 Switzerland          24 0.2%  14 Switzerland 322 2.4% 

 
 
Source : IMF, Direction of Trade Statistics (DOTS), 25.05.2018 
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ANHANG 4 Handelsentwicklung Schweiz-Bahrain                                                            A 750 

ANNEX   4 Trade Development Switzerland Bahrain 
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ANHANG 5 Principaux pays investisseurs 

ANNEX    5 Direct Investments, Main Countries 
 

Module Ch@world: A356 Rapport économique 2017 
 
The source for Foreign Direct Investment (FDI) was found with the UNCTAD World Investment 
Report for Bahrain 2016 regarding the flows and stocks (28.05.2018).  
 
 

FDI Bahrain in Mio. US Dollars 

Flow 2013 2014 2015 2016 

Inward flow 3’729 1‘519 -797 282 

Outward flow 532     -394  497  170  

Stock     
Outward stock   14‘524   14‘128   14‘625   14‘795  

Inward stock 27‘604 29‘122 28’324 28‘606 

 
 


