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Koweït, le 7 mai 2020

Suivi Covid-19 : situation au 7 mai 2020
A la suite de l’adoption le 12 mars 2020 par les autorités koweïtiennes de mesures renforcées de
lutte contre la pandémie Covid-19, le Service économique réalise un point régulier de la situation.

Situation sanitaire
Nombre de cas (source : ministère de la santé) – cf. éléments complémentaires en annexe 1
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Principales actualités en matière sanitaire
Le gouvernement égyptien a accepté depuis mercredi le rapatriement de ses citoyens bloqués
au Koweït, en situation illégale (fin de permis de travail). La décision fait suite à des émeutes
dimanche 3 mai 2020 dans des centres d’hébergement pour travailleurs étrangers.

Situation économique
Indicateurs de marchés (source : Kuwait Petroleum Co. et Boursa Kuwait) –cf. annexe 2
Le 6 mai 2020 (dernière valeur disponible), le Kuwait Export Crude cotait 21,6 USD, en hausse
de 6,4% par rapport à la veille, et en baisse de -68,4% par rapport au 1er janvier 2020.
Le 7 mai 2020, l’indice Premier Market de Boursa Kuwait a clôturé à 5 230,2 points en baisse
de -1,1% (-58,3 points) par rapport à la veille, et en baisse de -21,8% par rapport au 5 janvier
2020 (-1 461,9 points). La capitalisation du Premier Market s’établit à 64,4 Md $.
Principales actualités économiques
Le gouvernement proposera à l’assemblée nationale un nouveau projet de loi d’endettement
(debt law qui permettrait au Koweït de solliciter à nouveau les créanciers internationaux) ainsi
qu’une révision du code du travail (labor law) visant notamment à autoriser les entreprises
privées à réduire les salaires de moitié pour les employés au chômage technique. Ces projets
seront discutés lors d’une session parlementaire extraordinaire, le 12 mai 2020.
La banque centrale (CBK) a demandé aux banques commerciales de procéder à une revue de
risques, quantitative et qualitative, de leurs cinquante principaux clients. L’exercice devra
permettre d’établir le niveau et les perspectives de cash-flow et de rentabilité des entreprises
concernées ainsi que la valeur future de leurs garanties et leur capacité à honorer leurs
engagements dans un scénario de stress. La CBK a également enjoint les banques
commerciales de recevoir les transactions financières des particuliers (crédits à la
consommation, immobiliers et cartes de crédit) via les plateformes électroniques, après deux
mois de quasi-interruption. Le montant total des créances concernées s’établit à 45 Md USD.
L’indice des prix à la consommation s’établit à +1,94% fin mars 2020, en rythme annuel.
Les réserves de change s’établissent à 39,5 Md USD à fin mars 2020, ce qui représente 12 mois
d’importation de produits et 7 mois d’importation de produits et services.
Ambassade de France au Koweït, Service économique, Tour Al Hamra

Annexe 1 : évolution comparée du nombre de cas de covid-19
Sources : ministère de la santé, OMS
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Evolution des cas de Covid-19 au Koweït depuis le 24 février 2020
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Annexe 2 : indicateurs de marché
Sources : KPC, Boursa Kuwait

Evolution du prix du pétrole koweïtien (KEC) sur longue période
- en USD par baril –

Evolution de l’indice Premier Market depuis le 1er janvier 2016
- en milliers de points -
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