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Brèves économiques de la Péninsule Arabique
Semaine du 31 décembre 2020 au 7 janvier 2021
Brèves régionales


Selon l’OMS, en moyenne, 2 729 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés
quotidiennement au cours des huit derniers jours, un niveau en hausse de 34% par rapport
à la semaine dernière, dans les pays du CCEAG. Le nombre de décès causés par le virus reste
limité, à 14 par jour en moyenne sur la semaine, contre 15 par jour en moyenne la semaine
précédente. Au 7 janvier, l’OMS dénombre 1 099 606 contaminations et 9 975 décès dans
les pays du CCEAG depuis le début de la pandémie de Covid-19.
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Au 5 janvier, le nombre officiel de personnes vaccinées dans les pays du CCEAG1 s’élève à
1 010 200. Les EAU ont réalisé la plus grande campagne de vaccinations avec 826 000
résidents vaccinés, suivis par l’Arabie saoudite (100 000 vaccins administrés), Bahreïn
(66 472), Oman (10 728) et Koweït (5 000).



Le 5 janvier, à l’issue de de la deuxième journée de réunion, l’alliance OPEP+ a trouvé un
accord permettant à la Russie et au Kazakhstan d’augmenter leur production de pétrole
brut de respectivement 65 000 barils par jour et 10 000 barils par jour, ramenant ainsi le
quota total de réduction à 7,125 millions de barils par jour (mb/j) pour les mois de février
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et de mars. Les quotas de production de tous les autres membres de l'OPEP+ restent quant
à eux inchangés. L’alliance OPEP+ pourra ainsi produire 35 mb/j pour les mois de février et
mars. L’Arabie saoudite a indiqué faire un effort supplémentaire unilatéral en réduisant sa
production à hauteur de 1 mb/j afin de soutenir l’équilibre du marché pétrolier. Le Royaume
limitera dans les faits sa production à environ 8 mb/j en février et mars 2021 (au lieu de
9,119 mb/j permis par l’accord).


La tenue du sommet du CCEAG à Al Ula en Arabie saoudite ce 5 janvier 2020 a donné lieu
à une reprise des relations entre le Qatar et les autres pays membres du Conseil de
Coopération du Golfe, ainsi qu’à l’ouverture des frontières et de l’espace aérien entre
l’Arabie saoudite et le Qatar.

Arabie Saoudite


L'excédent commercial dégagé par l'Arabie saoudite a chuté de 68% sur un an pour
atteindre 2,32 Md USD, soit 1,4% du PIB, au 3ème trimestre 2020, selon les données
préliminaires publiées par l'Autorité monétaire saoudienne.



Engie prévoit d’investir 6,34 Md USD en Arabie saoudite d’ici 2025, atteignant un montant
total d’investissement de 14 Md USD. Ces investissements se justifient en partie à travers
les projets remportés récemment, comme celui de l’usine de dessalement de Yanbu 4, les
trois contrats de gestion technique des bâtiments (Facility Management), et les cinq
contrats d’efficacité énergétique. Engie a également acquis cette année l’entreprise
saoudienne Allied Maintenance Company (AMC). En 2020, l’entreprise a embauché 62
employés, portant ainsi le total des employés à 2 000 dans le pays. L’entreprise prévoit
d’embaucher environ 3 000 personnes d’ici 2025.



La nouvelle loi du secteur minier est entrée en application le 1er janvier 2021. Cette nouvelle
loi a pour objectif principal d’attirer les investissements étrangers en améliorant la
transparence et la confiance des investisseurs. La loi permet ainsi de clarifier les rôles et
responsabilités des investisseurs, numériser le processus d’approbation et l’attribution des
licences, et de publier des documents liés à toutes les activités de licence minière. La
nouvelle loi permet également la création d’un fonds minier qui fournira un financement
durable pour le développement du secteur, ainsi que des fonds pour le programme
d’exploration et d’études géologiques.

Bahreïn


Le parlement examine actuellement le budget national 2021-2022, dont le vote est reporté
du 10 janvier au 22 février.



Le pont du roi Fahd a réouvert le 3 janvier, mais uniquement pour les hommes d'affaires,
les visites familiales et pour traitement médical. Son ouverture aux touristes saoudiens n’est
pas à l’ordre du jour, et les hôtels de Bahreïn demeurent fortement pénalisés.

Emirats arabes unis


Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, a annoncé le lancement
d’un cinquième programme de soutien à l’économie à hauteur de 315 M AED (86 M USD).
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Prenant fin en juin 2021, ce programme contient essentiellement des suspensions et report
de frais. Il porte le montant de l’ensemble des plans de soutien mis en place par l’émirat
depuis mars 2020 et le début de la pandémie à 7,1 Md AED (1,9 Md USD).


Dans une tendance à la baisse depuis 2018, l’indice du prix des produits à la consommation
(CPI) a baissé de 2,4% au mois de novembre 2020 par rapport à la même période l’année
précédente. Après avoir diminué de 5,7% en 2020, les dépenses de consommation aux EAU
vont augmenter de 4,1% en 2021 selon un rapport de Fitch Solutions, principalement tirées
par l’ameublement (+4,7%), l’habillement (+4%) et l’alimentation (+3,7%). Le revenu
disponible augmenterait quant à lui de 12,4% en 2021, après avoir diminué de près de 20%
en 2020.



L’activité hors-hydrocarbures (PMI) des EAU s’est établie à 51,2 au mois de décembre 2020.
Selon Emirates NBD, la production a légèrement augmenté en partie grâce à la hausse de
la demande extérieure. La performance de décembre marque le plus haut niveau du PMI
depuis août 2019.



Selon G42 Healthcare, filiale du Groupe 42 spécialisé dans l’intelligence artificielle, les EAU
débuteront la production du vaccin Sinopharm, sous licence chinoise, au cours de l’année
2021. Si Dubaï accueille déjà le centre opérationnel et logistique de l’Organisation Mondiale
de la Santé, le Consortium Hope, composé entre autres d’Abu Dhabi Ports, Etihad Cargo, Rafed
(filiale d’ADQ) et SkyCell, a pour ambition de faire des EAU le hub logistique mondial pour la
conservation et la distribution des vaccins.



Selon l’agence en charge du secteur touristique de Dubaï (DTCM), la fréquentation
touristique de l’émirat s’est établie à 1,1 M de personnes entre juillet 2020 et novembre
2020, soit une baisse de 83% par rapport à la même période en 2019. 37% de ces visiteurs
étaient originaires d’Asie (Inde et Pakistan principalement).



L’entreprise spécialisée dans les systèmes de de refroidissement, détenue par le fonds
souverain Mubadala et le groupe industriel français Engie à hauteur de 40%, a été
sélectionnée par la société d’investissement immobilière Miral pour la gestion du réseau de
froid du parc aquatique de SeaWorld à Abu Dhabi, pour un montant inconnu. Tabreed
prévoit de construire une centrale de froid d’une capacité de 15 000 tonnes sur le site de
SeaWorld destinée à entrer en opération en 2022.

Koweït


A la suite de la session parlementaire du 5 janvier, une motion de non coopération avec le
premier ministre a été présentée par 36 députés (sur 50). La motion de non coopération est
fondée sur la non-conformité de la formation du nouveau gouvernement avec la volonté
du peuple, l’ingérence de l’exécutif dans les affaires législatives et le non-respect des
dispositions prévues par la Constitution. En réponse, le gouvernement n’a pas participé à la
session parlementaire du 6 janvier et aurait présenté sa démission collective à l’émir.



La presse se fait l’écho d’un rapport interne du gouvernement concernant la relance du
projet de construction d’un réseau ferroviaire intégré au projet régional de la péninsule
arabique. Les études de faisabilité et du design seraient conduites entre décembre 2022 et
août 2023, avant la sélection d’une ingénierie pour la conception détaillée du projet dont
les travaux débuteraient en 2025, dans le cadre d’un partenariat public-privé. La première
phase du projet de ce réseau porterait sur la liaison reliant Kuwait City à la frontière
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saoudienne (111 km), avant d’engager la seconde phase reliant Kuwait City au port de
Boubyan (154 km).


Les autorités koweïtiennes ont confirmé la suspension des vols commerciaux en direction
et au départ du Royaume-Uni mais ont indiqué la réouverture prochaine de vols directs,
opérés exclusivement par Kuwait Airways, en direction des 35 pays aujourd’hui sur liste
noire, dont la France (suspension des vols depuis plus de 4 mois). Ces vols, en nombre
limité, seront réservés aux citoyens koweïtiens.



Selon la presse, le gouvernement a engagé les travaux d’estimation du budget de
fonctionnement du futur nouvel aéroport international (capacité de 25 millions de
passagers) sur la base d’une date de mise en service en 2025 (contre début 2022
initialement planifié). En outre, l’agence des marchés publics (CAPT) a prolongé jusqu’à la
fin janvier 2021 l’appel d’offres pour la construction, l’aménagement et la maintenance des
hangars pour avions ainsi que les halls passagers.



Kuwait Oil Company (KOC) a annoncé la découverte de deux nouveaux gisements pétroliers
et un gisement gazier à proximité du champ principal de Bourgan. Ces gisements ont une
capacité limitée, estimée respectivement à 1 450 et 1 820 barils de pétrole léger par jour et
28 millions de m3 de gaz par an.

Oman


Le ministère des Finances a présenté le budget prévisionnel du Sultanat pour 2021. Etabli
sur la base d’une prévision de croissance de 2,3% et d’un cours moyen du baril de pétrole
de 45 USD, il prévoit cette année encore un important déficit de 2,2 Md OMR (5,7 Md USD),
soit 8% du PIB. Les recettes devraient être en hausse de 2% par rapport au budget exécuté
de 2020, à 8,6 Md OMR (22,4 Md USD) ; tandis que les dépenses devraient baisser de 14,1%,
à 10,9 Md OMR (28,4 Md USD).



Le ministère de l’Economie a dévoilé le 10ème Plan quinquennal (2021-2025) pour la
diversification économique du Sultanat. Celui-ci constitue le « premier acte
opérationnel » de la feuille de route Vision 2040. Le plan réajuste les contributions au PIB
attendues des cinq secteurs clés de la diversification : industrie (12,2% du PIB attendus),
transport et logistique (7,5%), tourisme (3%), pêche (2%), mines(0,7%), auxquels il ajoute un
6ème pilier, l’éducation (6,2%).



Les autorités omanaises ont officiellement attribué la 3ème licence d’opérateur téléphonique
mobile à Vodafone Oman. Cet opérateur sera géré par l’entreprise locale Oman Future
Communications Company, en partenariat technique avec le groupe Vodafone.

Qatar


La compagnie immobilière Qatari Diar a annoncé l’ouverture de l’hôtel St Regis au Caire, en
présence du Ministre des Finances qatarien Ali Shareef Al Emadi, de son homologue
égyptien Mohamed Moait et du Secrétaire du Trésor des États-Unis Steven Mnuchin.
D’après M. Al Emadi le montant total des investissements qatariens en Egypte s’élèvent à
plus de 5 Md USD.



L’agence de notation Fitch prévoit qu’une résolution du conflit renforcera les perspectives
de l’économie hors hydrocarbures du Qatar à moyen terme. Les secteurs du tourisme et de
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l’immobilier en profiteront particulièrement, via la reprise des liaisons et l’intérêt des
acheteurs immobiliers régionaux.


Ooredoo et Ericsson ont signé un accord stratégique de cinq ans portant sur l’offre de 5G.
L’accord couvre les dix pays où Oredoo opère (dont le Koweit et Oman).



Boeing a livré ce 1er janvier 2021 trois avions cargos 777 à Qatar Airways Cargo, dont la
flotte de fret passe à 30 appareils (2 Boeing 747, 24 Boeing 777 et 4 Airbus A330). Qatar
Airways Cargo les mettra en circulation sur les vols réguliers long-courriers et les vols cargos
charters. Pour mémoire, Qatar Airways s’est imposée à l’occasion de la crise Covid comme
la première compagnie cargo au monde.



Airbus a livré le 31 décembre 2020 le 53ème A350 à Qatar Airways. Qatar Airways opère la
plus grande flotte d’A350 au monde.
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