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Moody’s a attribué une perspective « négative » aux notations souveraines des pays
du CCEAG pour les 12 à 18 mois à venir. L’agence s’attend à un rythme de consolidation
budgétaire lent, compte tenu de l’absence de nouvelles mesures planifiées et de
l’importance accordée actuellement à la stabilité sociale dans la région. L’agence relève
une forte augmentation des échéances de remboursement en 2021 (de l’ordre de
16 Md USD contre 3 Md USD en 2019). Le plafonnement de la production de pétrole et la
baisse des recettes budgétaires qui en résulte et les risques géopolitiques sont également
mentionnés par Moody’s.

Arabie saoudite


Saudi Aramco Energy Ventures, une filiale de Saudi Aramco, prévoit d’établir un fonds de
500 M USD afin de dynamiser les investissements dans le secteur de la technologie.



The Red Sea Development Company attend le 1er mars les premières offres pour le contrat
de développement des infrastructures des utilités pour le projet Red Sea couvrant la
production d’électricité, le dessalement d’eau de mer, le traitement des eaux usées et les
eaux de refroidissements, et se fera sous forme de partenariat public-privé (PPP).

Bahreïn


Calculée en glissement annuel, l’inflation s’établissait à 1,7 % au mois de novembre
2019 (contre 1,9 % en octobre 2019). Les prix alimentaires ont augmenté de 2,5 % sur un
an.



La banque de droit bahreïni GFH Financial Group vient de mandater Société Générale et
Standard Chartered pour préparer une émission de « soukouks » d’une maturité de 5 ans.
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AMBASSADE DE FRANCE AUX EMIRATS ARABES UNIS

I SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL d’ABU DHABI

@FRTreasury_GCC

Service Economique Régional d’Abu Dhabi



Calculée en glissement annuel, la croissance en volume du PIB d’Abu Dhabi s’établissait à
2,7 % au troisième trimestre 2019.



L’Emirat de Sharjah a adopté son Budget 2020. Celui-ci prévoit 7,9 Md USD de dépenses,
un montant en hausse de 13,2 % par rapport au Budget initial de 2019.



First Abu Dhabi Bank a émis un « soukouk » d’un montant de 500 M USD.



Masdar vient de lancer un fonds d’investissement immobilier durable dont la taille pourra
atteindre jusqu’à 1 Md AED (272 M USD).



EDF (Dalkia) et Masdar ont signé un accord portant sur la création d’une co-entreprise
(joint-venture) en charge de financer des projets d’efficacité énergétique.

Koweït


Le Ministère des finances a présenté le budget pour l’année fiscale 2020-2021 (avril
2020 à mars 2021). Il prévoit des dépenses publiques de 74,2 Md USD (stable), des recettes
de 48,8 Md USD (-6,5 % sur un an) et donc un déficit public de 25,4 Md USD (+11,2 %)
après transfert au fonds pour les générations futures. Les dépenses d’investissement
devraient représenter 16 % des dépenses totales contre 17% l’année précédente. Le budget
a été conçu sur la base d’un prix moyen du pétrole brut koweïtien de 55 USD/baril (stable),
d’une production pétrolière de 2,70 millions de barils par jour (2,80 le budget précédent) et
un prix du baril permettant d’assurer l’équilibre budgétaire à 86$ après transfert au Fonds
de Réserve des Générations Futures (81$ avant transfert).



Le Conseil d’Administration de Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a autorisé un prêt de
6,6 Md USD auprès de banques koweïtiennes pour financer ses projets futurs.



Selon le Ministère de la Justice, le montant des transactions immobilières en 2019 s’élevait
à 11,3 Md USD, en baisse de 5,9% sur un an.



La Banque centrale du Koweït vient d’adhérer à la Banque des Règlements
Internationaux (BRI).



« Kamco Invest » devient le nouveau nom de la société de gestion d’actifs issue de la fusion
de Kamco Investment Company et Global Investment House, qui permettra au nouveau
groupe de gérer près de 14 Md USD d’actifs. Pour mémoire, Kamco a racheté en septembre
2018 70% des actions de Global.

Oman


Monarque au plus long règne du Moyen-Orient (1970-2020), le Sultan Qabous bin
Saïd bin Teymour al-Saïd s'est éteint le vendredi 10 janvier 2020. Il est remplacé à la
tête du pays par son cousin germain, Haytham bin Tareq al-Saïd, jusqu’à présent ministre
du Patrimoine et de la Culture. Les autorités omanaises ont annoncé une période officielle
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de deuil national de 3 jours, qui sera suivie d’une période « de berne » de 40 jours au cours
de laquelle aucune décision importante ne sera prise.


S&P a souligné que l’arrivée au pouvoir de Haytham bin Tareq s’est déroulée dans de
bonnes conditions. L’agence s’attend à ce que la politique du Sultanat sur le pétrole et la
conduite des grands projets dans le domaine de l’énergie restent largement inchangées,
tout en exprimant ses inquiétudes sur la situation budgétaire d’Oman.

Qatar


Le PMI est passé de 48,3 en novembre 2019 à 49,4 en décembre 2019, soit légèrement
inférieur au niveau d’équilibre de 50. En moyenne, sur l’année 2019, l’indice s’est établi à
48,2, après 50,6 en 2018.



Calculée en glissement annuel, l’inflation était négative au mois de décembre 2019 (0,33 %). Les prix des logements, eau et électricité (- 2,6 % en glissement annuel) et les coûts
liés au transport (-2,2 %) sont orientés à la baisse. Sur l’année 2019, elle est négative à
0,75%, après +0,3% en 2018.



Le Real Estate Price Index (qui mesure l'évolution des prix sur le marché immobilier) a
diminué de 8,4 % entre le mois de décembre 2018 et le mois de décembre 2019 et de 3,7 %
entre 2018 et 2019.



Le bénéfice dégagé par Qatar National Bank, la banque commerciale la plus importante du
Golfe, est passé de 3,8 Md USD pour l’exercice 2018 à 4 Md USD pour l’exercice 2019, soit
une hausse de 4 %. Le ratio de solvabilité de QNB est resté stable à 18,9 % à la fin du mois
de décembre 2019. Le total des actifs détenus par la QNB est passé de 236,8 Md USD pour
l’exercice 2018 à 259 Md USD pour l’exercice 2019, soit une hausse de 9 %.



Le nombre d'entités enregistrées au Qatar Financial Center (QFC) s'établissait à 816 à la fin
du mois de décembre 2019, contre 612 institutions en 2018.
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