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Dans un contexte de baisse des cours du pétrole en lien avec l’apparition de l’épidémie
Covid-19, les pays de la Péninsule arabique à l’exception du Qatar et du Koweït (hors
transfert aux fonds générationnel) devraient enregistrer un déficit budgétaire en 2020 selon
les estimations du FMI. S&P a récemment mentionné que les notations souveraines d’Oman
et de Bahreïn pourraient être revues à la baisse si l’épidémie persistait plus longtemps que
prévu.
Selon First Abu Dhabi Bank, les gouvernements du CCEAG pourraient être incités à accroître
leurs dépenses pour soutenir l’économie si les prix restent dans une fourchette comprise
entre 55 et 58 USD le baril, ce qui se traduirait par une hausse de leur endettement.
Figure : Comparaison entre l’évolution du prix du baril de brent et les prix équilibrant le
solde budgétaire des pays de la Péninsule arabique pour l’année 2020 (USD)



Le ministre du Pétrole du Koweït, Khaled Al-Fadhel, a annoncé que les essais avaient
commencé pour la reprise de production des champs de pétrole de Wafra et Khafji dans la
zone neutre entre l’Arabie saoudite et le Koweït.
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Arabie saoudite


Saudi Water Partnership Company (SWPC) a annoncé que le consortium composé de Engie
(France) et Mowah Company (Arabie saoudite), a remporté le projet indépendant d’eau
Yanbu 4. L’usine produira 450 000 m3/j d’eau pour un coût de 1,7446 SAR/m3. Le projet sera
développé avec une concession de 25 ans.



L’autorité de la chaussée King Fahd (KFCA) lancera l’appel d’offres pour le deuxième pont
qui reliera l’Arabie saoudite à Bahreïn, le mois prochain.

Bahreïn


Le ministre des Finances et de l'Économie nationale, Shaikh Salman bin Khalifa, a indiqué
que la taxe sur la valeur ajoutée a rapporté 665 M USD en 2019 (soit 1,7 % du PIB), soit
265 M USD de plus par rapport aux estimations initiales.



Le Royaume a enregistré un déficit commercial de 8,8 Md USD en 2019. Les
exportations du Royaume se sont élevées à 6,1 Md USD en 2019, en augmentation de 52 %
par rapport à 2018. L'Arabie saoudite (1,4 Md USD) a été le 1er client de Bahreïn, suivie par
les États-Unis (755 M USD) et les Émirats arabes unis (723 M USD). Les importations du
Bahreïn ont été de 14,9 Md USD en 2019, en baisse de 11 % sur un an. La Chine
(2,1 Md USD), l’Australie (936 M USD) et les Émirats arabes unis (928 M USD) ont été les
principaux fournisseurs du Royaume.



Le ministre des Transports et des Télécommunications, Kamal Ahmed, a indiqué qu’un
appel d'offres international pour un projet de métro léger pourrait être lancé dans 18
mois. Le projet est composé de quatre phases et comportera six lignes, avec des véhicules
électriques autonomes, capables de transporter 43 000 passagers par heure vers des gares
réparties dans tout le pays.

Emirats arabes unis


Calculée en glissement annuel, l’inflation a été négative (-1,37 %) au mois de
décembre 2019. Les prix de l’habillement (-7,6%) et du logement (-4,9 %) ont enregistré
les diminutions les plus importantes, tandis que ceux des loisirs et biens culturels ont
augmenté de près de 23%.



First Abu Dhabi Bank vient de réaliser deux émissions obligataires internationales
pour un montant cumulé de 817 M USD : une obligation de 450 M £ d’une maturité de
3 ans sur la bourse de Londres et une obligation de 350 M AUSD d’une maturité de 5 ans
sur le marché australien des Kangaroo Bonds.



Le montant des avoirs extérieurs de la Banque Centrale s’établit à 108,4 Md USD (soit 4,1
mois d’importations de biens et services) à la fin du mois de décembre 2019, contre
99,5 Md USD en décembre 2018 (3,9 mois d’importations de biens et services).
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L’opérateur DP World a annoncé son intention de retirer ses actions de la bourse de
Dubaï (représentant 19,5 % du capital de la société). Port & Free Zone World, la maison
mère de DP World, devrait détenir la totalité de son capital à l’issue de cette opération.

Koweït


A la suite d’un remaniement ministériel, Mme Maryam Al Aqeel est nommée ministre des
Affaires sociales et ministre d’Etat à l’économie. Elle est remplacée aux finances par M.
Barrak Al Sheetan. M. Mohammed Ali Bushehri est nommé ministre de l’Electricité et de
l’Eau.



Selon le ministère des Finances, les dépenses budgétaires sur les 10 premiers mois de
l’année fiscale 2019/2020 s’établissent à 45 Md USD, soit 72 % du montant budgété. Après
transfert de 10% des recettes budgétaires au fonds souverain, le déficit est estimé à
6,9 Md USD, soit 5,5% du PIB.



L’encours de crédits domestiques octroyés par les banques koweitiennes est ressorti à
125 Md USD en 2019, en hausse de 4,3% par rapport à 2018.



Le gouvernement a annoncé qu’il présenterait à nouveau à l’approbation du
Parlement son projet de loi d’endettement afin de rationaliser le financement des
besoins de l’Etat.



D’après la National Bank of Kuwait, les dépenses de consommation (y compris les
paiements en lignes et les retraits aux distributeurs) affichent une croissance de 9,8 % en
janvier 2020 par rapport à janvier 2019, s’inscrivant dans la tendance haussière de la
consommation ces dernières années.

Oman


La période de deuil de 40 jours décrétée suite au décès de Sa Majesté le Sultan Qabous
al Said s’est achevée le mercredi 19 février. Les événements culturels, sportifs et
artistiques reprennent en Oman. Cette fin de période de deuil pourrait se traduire dans les
semaines à venir par de premières annonces politiques et économiques de la part du
nouveau Sultan et du gouvernement omanais.



Porté par la hausse de nos exportations (425 M EUR en 2019 ; +16,2% en glissement annuel),
l’excédent commercial français vis-à-vis d’Oman a progressé de 14,2% en 2019, à
320 M EUR. Le Sultanat constitue le 29ème excédent commercial bilatéral de la France.



Les exportations omanaises de pétrole ont baissé de 18% entre décembre 2019 et
janvier 2020 et ressortent à 756 000 b/j, en raison notamment d’un recul de la demande
chinoise depuis le début de l’épidémie de Covid-19.
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Le pétrolier italien ENI a débuté ses opérations de forage en eau profonde - une première
en Oman - dans le Block 52, block de 90 000 km2 situé au Sud / Sud-Est des côtes
omanaises.

Qatar


Le bénéfice réalisé par Qatar Gas Transport Company (Nakilat) s’est établi à 276 M USD en
2019, en hausse de 12,4% sur un an. Le chiffre d’affaires de Nakilat a augmenté de 6,8% (à
1,1 Md USD en 2019) au cours de la même période.



Au dernier trimestre 2019, le Qatar a enregistré un excédent commercial de 9,8 Md
EUR, en baisse de 24,5% en glissement annuel. Cette diminution s’explique par la baisse
de 17,5% des exportations (16,7 Md EUR), notamment d’hydrocarbures.



La valeur totale des projets approuvés dans la Qatar Free Zone Authority représente plus de
750 M USD.
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