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FICHE PAYS – NOVEMBRE 2022 

Qatar 
 

Points essentiels :  
• Le Qatar dispose des 3e plus grandes réserves de gaz naturel au monde 

(derrière la Russie et l’Iran) et il est aujourd'hui un leader dans la production 
et l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL - 1e exportateur mondial).  

• Armé de ses réserves financières considérables, le petit Emirat (2.9 millions 
d’habitants, dont seulement 10% sont des Qataris) mène une politique 
d’investissements étrangers très active, s’en servant pour projeter son 
soft power à l’étranger. 

• Le Qatar est le 5ème partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient, 
avec des échanges commerciaux qui ont atteint CHF 708 millions en 2021 (-
52% par rapport à 2020). 

• Au bénéfice d’un accord de libre-échange (via le Conseil de Coopération du 
Golfe et l’Association européenne de libre-échange), d’une convention contre 
les doubles impositions et d’un accord de protection des investissements, 
les relations économiques entre la Suisse et le Qatar s’inscrivent dans des 
conditions-cadres bilatérales complètes. 
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1. Informations sur le pays 
1.1 Informations générales  

 Qatar Suisse 

Surface (km2) 11’521 41’290 

Monnaie Riyal qatari (QR) Franc suisse (CHF) 

Taux de change (au 17.11.22) 3.84 QR   1 CHF 

Population (2021) 2.9 millions (+1.7%)1 8.7 millions (+0.7%) 

Nombre de Suisses établis au Qatar2 219 (2021) -- 

Nombre de Qataris établis en Suisse 3 --  10 (2021) 

 
1.2 Rankings4 

 Qatar Suisse 

World Competitiveness Ranking (2022) 18/64 (-1) 2/64 (-1) 

Index of Economic Freedom (2022) 44/180 (-13) 2/180 (+2) 

Corruption Perception Index (2021) 31/180 (-1) 7/180 (-4) 

Global Innovation Index (2022)  52/131 (+16) 1/132 (+2) 

Human Development Index (2021) 42/191 (+4) 1/191 (+0) 

 
1.3 Composition du gouvernement 

Emir Sheikh Tamim Bin Hamad AL-THANI (depuis 
06.2013) 

Emir adjoint Sheikh Abdullah Bin Hamad AL-THANI (depuis 
11.2014) 

Premier Ministre et Ministre de l’intérieur Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz AL-
THANI (depuis 01.2020) 

Vice Premier Ministre et Ministre d’Etat à la Dé-
fense 

Dr. Khalid Bin Mohamed AL-ATTIYAH (depuis 
01.2016) 

Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires 
étrangères 

Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman AL-THANI 
(depuis 01.2016) 

Ministre du Commerce et de l’industrie Sheikh Mohammed bin Hamad bin  
Qassim Al Abdullah AL THANI (depuis 10.2021) 

Ministre des Finances Ali Bin Ahmed AL-KUWARI (depuis 10.2021) 

Gouverneur de la Banque centrale Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud AL-
THANI (depuis 11.2021) 

 
1 Dont seulement 10% sont des nationaux, originaires du Qatar. Le reste de la population est composée d’expatriés 
et de travailleurs étrangers.  
2 Office fédéral de la statistique (OFS) : statistiques des étrangers résidents en Suisse 
3 Staatssekretariat für Migration (SEM): Bestand der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz  
4 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/#:%7E:text=Switzerland%20is%20the%20most%20innovative,according%20to%20the%20GII%202022.
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
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 Statistiques économiques 
Indicateurs macroéconomiques5 

Qatar     

 2020 2021 2022 2023  

Croissance du PIB (%)  -3.6 1.6 3.4 2.4  

PIB (USD milliards) 144 180 221 234  

PIB/habitant (USD) 53’798 68’622 82’887 89’416  

Inflation (%) -2.7 2.3 4.5 3.3  

Chômage (%) n.a n.a n.a n.a  

Solde budgétaire (% du PIB)  1.3 4.4 12.5 16.0  

Dette publique (% du PIB) 72.6 58.4 46.9 43.4  

Compte courant (% du PIB) -1.99 14.7 21.2 22.1  

 
Commerce extérieur qatari (2021)6 

 
Investissements directs étrangers du et au Qatar (2021)7 

 

 
5 IMF World Economic Outlook Data Base, Octobre 2022. Cellules ombragées sont des estimations/projections.  
6 IMF, Direction of trade statistics (DOTS) 
7 IMF, Coordinated Direct Investment Survey 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-report?c=456,146,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,NGDPDPC,PCPIPCH,LUR,GGSB_NPGDP,GGXWDG_NGDP,BCA_NGDPD,&sy=2020&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5
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 Situation économique 
3.1 Structure de l’économie (top 3, % du PIB8) 
À la fin des années 1980, l’émirat du Qatar – dont l'économie dépendait principalement de la 
pêche aux perles – s'est lancé dans un ambitieux programme de production de gaz naturel 
(principalement du gaz naturel liquéfié, GNL). Avec les 3e plus grandes réserves de gaz 
naturel au monde (derrière la Russie et l’Iran), il est aujourd'hui un leader dans la 
production et l'exportation de GNL (1er exportateur mondial)9. Bien que le gouvernement du 
Qatar investisse massivement dans la diversification de l'économie nationale, le secteur des 
hydrocarbures représentent toujours plus de 50% du PIB et sont responsables de 85% des 
revenus d'exportation et de 70% des recettes fiscales. Le pétrole, quant à lui, n'est exporté 
que dans une mesure limitée.  
 

Rang Secteurs 2019 2020 2021 

1 Industrie 56.9 52.3 60.0 

2 Services 46.7 52.7 44.7 

3 Agriculture 0.2 0.3 0.3 

 
3.2 Politique économique   
Informations générales 
En juillet 2008, le gouvernement qatari a adopté la Qatar National Vision 2030, une stratégie 
de développement à long-terme qui se focalise sur quatre piliers : économique, social, humain 
et environnemental. Le Qatar se concentre en particulier sur des infrastructures de premier 
ordre dans le but d'une diversification dynamique et rapide de l'économie, dans laquelle le 
secteur privé est appelé à jouer un rôle plus important à l'avenir.  
Un point central du programme de développement qatari est la "qatarisation" du secteur 
privé. Cette mesure vise à accroître la participation encore marginale des citoyens qataris 
dans le secteur privé. Malgré ces efforts, 95% des Qataris qui travaillent sont toujours 
employés dans l'administration publique ou dans des entreprises d'État, ce qui s'explique 
en partie par des salaires très élevés dans le secteur public. Par ailleurs, il est à relever que 
90% de la population du Qatar (2.9 millions d’habitants) est constitué de travailleurs 
migrants, provenant principalement d’Asie et d’Afrique de l’Est, lesquels occupent des emplois 
peu qualifiés dans les secteurs de la construction, de l’hospitalité, des transports, de la sécurité 
et des services domestiques. Depuis 2018, avec le soutien de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), le Qatar a entrepris plusieurs réformes qui ont amélioré les droits et les 
conditions de ces travailleurs migrants, droits et conditions qui ont fait (et font toujours) 
l’objet de beaucoup de critiques de la part de grandes ONG internationales et de la société 
civile occidentale de façon plus générale.  

Politique budgétaire/fiscale 

Le budget du Qatar continue de dépendre en grande partie des revenus des hydrocarbures. 
La Qatar Investment Authority (QIA), un fonds souverain créé par le gouvernement qatari en 
2005, est en grande partie responsable du financement de la diversification de l'économie 
et de la Vision 2030 mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, depuis que le Qatar a obtenu en 2010 
l’organisation de la Coupe du Monde de football 2022, le Qatar s’est attelé à massivement 
investir dans ses infrastructures, avec des projets de plusieurs milliards de dollars avec 
participation étrangère dans les domaines des transports, de l’industrie du tourisme et la 
sécurité. Par ailleurs, le Qatar va introduire une TVA de 5% (date encore inconnue), une 

 
8 World Bank, Databank 
9 Le Qatar représente environ 30% de l'approvisionnement mondial en GNL et partage avec l'Iran le champ gazier 
de North Dome Field/South Pars, qui est le plus grand champ gazier découvert à ce jour dans le monde. 
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initiative commune du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) initiée en 2016 mais dont le 
Qatar a pris la décision d’introduire plus tard.  

Politique monétaire 

Le riyal qatari est rattaché au dollar américain (QR 3.6 = USD 1.0), ce qui se traduit par une 
politique monétaire restreinte mais stable. Il est probable que la banque centrale maintienne 
cette parité monétaire à l'avenir, d'autant plus que les transactions dans le secteur du gaz 
naturel sont principalement libellées en dollars américains.  

Politique économique extérieure 

Le Qatar poursuit une stratégie diplomatique de soft power active tant au niveau régional 
qu’international en se profilant autant sur les questions géopolitiques (bons offices avec le 
régime taliban en Afghanistan, relations privilégiées avec l’Iran, hôte de la plus grande base 
militaire américaine dans la région, alternative potentielle au gaz russe pour les pays 
européens, etc.) et en utilisant le sport pour projeter son image à l’étranger (hôte de 
plusieurs grands événements dont un Grand Prix de Formule 1 et de la Coupe du Monde FIFA 
2022, propriétaire du club de football Paris Saint-Germain, etc.). Concernant l’utilisation du 
sport, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis sont aussi entrés dans la compétition ces 
dernières années et se livrent avec le Qatar une bataille féroce pour attirer les principaux 
évènements sportifs internationaux. Avec ses énormes capacités financières, cette politique 
de soft power ouvre au Qatar de nombreuses opportunités d’investissements et soutient 
sa politique de diversification économique. Ainsi, le fonds d’investissement souverain de 
l’émirat du Qatar détient aujourd’hui plus de 330 milliards de dollars d’actifs investis à 
travers le globe.  
Entre juin 2017 et janvier 2021, la politique économique extérieure qatarienne a été fortement 
conditionnée par le blocus imposé par l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le 
Bahreïn et l’Egypte (fermeture des frontières terrestres et maritimes, interdiction de survol 
faites aux compagnies aériennes qatariennes ainsi qu’une restriction imposée aux 
déplacements des personnes). Ceci a poussé le Qatar à diversifier ses chaînes 
d’approvisionnement et à développer ses relations économiques avec d’autres partenaires 
commerciaux comme la Turquie, l’Inde et l’Iran. Le Qatar en a aussi profité pour améliorer 
ses conditions-cadres pour attirer les investisseurs étrangers, par exemple en permettant 
désormais qu’une entreprise privée puisse être à 100% en mains étrangères et en facilitant 
l’accès à la propriété avec des bénéfices équivalents à ceux dont jouissent les citoyens qataris 
(permis de résidence et citoyenneté). Le blocus a pris fin en janvier 2021.  
 
3.3 Conjoncture économique 

Les prix des hydrocarbures ayant été relativement bas entre 2014 et 2020, la croissance a 
considérablement ralenti ces dernières années. Selon le FMI, la croissance économique en 
2019 n'a été que de 0.8%, et le Qatar a connu une récession en 2020 sous l’effet de la 
pandémie de Covid-19 (contraction de -3.6% du PIB). En 2021, l’économie a cru de 1.6%. Le 
gouvernement avait alors stoppé tous les projets d'infrastructure et de construction non-
essentiels et a concentré ses dépenses sur la construction de stades, de transports publics, de 
ports, de routes et d'hôtels, notamment ceux liés à la Coupe du monde 2022. Selon les 
projections du FMI, la croissance du PIB devrait atteindre 3.4% en 2022. Le Qatar peut profiter 
des prix actuellement très élevés de l’énergie.  
La dette publique, qui était passé de 52.2% du PIB en 2018 à 72.1% en 2020, est redescendu 
à 59% en 2021 sous l’effet de l’augmentation des prix précitée. L'inflation se situe en dessous 
des 5.9% en 2021 et le FMI prévoit une inflation relativement faible de 1.2 % pour 2022.   
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 Relations économiques bilatérales 
4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Accord de libre-échange (ALE) En vigueur 01.07.2014 

Accord contre la double-imposition (CDI) En vigueur 15.12.2010 

Accord de protection des investissements (API) En vigueur 15.12.2010 

Accord sur le transport aérien En vigueur 07.12.2007 
 
Commentaires 
  -  

 
4.2 Présence institutionnelle 

Au Qatar : 
• Swiss Business Council Qatar (SBCQ) 
• Swiss Business Hub Middle East 

En Suisse : 
• Switzerland Global Enterprise (S-GE)  
• Chambre Arabo-Suisse du Commerce et de l’Industrie (CASCI) 

 
  

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_67.contract20092440.html?_charset_=UTF-8
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_97.contract20042826.html?_charset_=UTF-8
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_74.contract20031529.html?_charset_=UTF-8
http://swissbcq.org/
https://www.s-ge.com/de/company/swiss-business-hub-middle-east-office-qatar
https://www.s-ge.com/fr
https://www.casci.ch/
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4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)10 
 

 

707 millions 
Commerce (CHF),  
Total 2 

 

0.1% 
Part Mondiale,  
Total 2 
 

 

Nr.63 
Partenaire commercial, 
Total 2 

Evolution du commerce bilatéral de marchandises 

 

  Export 
(mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Import (mio. 
CHF) 

Variation 
(%) 

Solde (mio. 
CHF) 

Volume total 
(mio. CHF) 

Variation 
(%)  

2017 678 -17.8 134 -53.3 544 812 -26.9 
2018 1166 72.1 341 154.8 825 1508 85.8 
2019 1153 -1.2 424 24.1 729 1576 4.5 
2020 1048 -9.1 423 -0.1 625 1471 -6.7 
2021 670 -36.1 37 -91.2 633 707 -51.9 

(Total 1) 473 -46.3 37 -91.3 436 510 -60.9 
2022 (I-IX) 1706 219.6 368 1083 1338 2074 267.2 
 
Composition du commerce bilatéral de marchandises (2021, Total 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
Avec des échanges de marchandises qui ont atteint CHF 707 millions en 2021, le Qatar est 
le 5ème partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient. Une analyse par lignes 
tarifaires des statistiques de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières permet 
de voir que la Suisse exporte vers le Qatar principalement de l’or (27.7%), des montres 
(27.5), des produits pharmaceutiques (12.4%) et des bijoux (8.5%). A l’inverse, elle y 
importe principalement de bijoux (48.1%), des montres (27.0%), des matières plastiques 
(6.7%) et des produits chimiques (5.9%)  

 
10 Source : Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières. Total 1 = Total "Konjunktursicht": ohne Gold 
in Barren und andere Edelmetalle, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten. 
Total 2 = Gesamttotal: mit Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie 
Kunstgegenständen und Antiquitäten 

4.5%

5.9%

13.9%

29.3%

38.2%
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https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml
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4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse) 
La Banque nationale suisse ne publie pas de données concernant le commerce de services 
entre la Suisse et le Qatar.  
 
4.5 Investissements directs (perspective suisse)11 

Investissements directs étrangers (CHF millions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire 
Selon les données de la Banque nationale suisse, le stock des investissements directs suisses 
au Qatar s’élevait à CHF 300 millions à la fin de 2020. Le Qatar se place ainsi à la 83e place 
des pays destinataires d’investissements suisses à l’étranger. La trentaine d’entreprises suisses 
présentent sur place employaient 933 personnes en 2020 (contre 1'019 en 2019). 
 
 
4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) 
   

 
 
 
Les garanties de crédit à court, moyen et long terme de la SERV sont disponibles. 
  

 
11 Banque nationale suisse, Office fédéral de la statistique 
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4.7 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 
 

2022 (septembre) 1e session de la Joint Commission on Financial and Economic Areas entre la 
Suisse et le Qatar, sous l’égide du CF Ueli Maurer à Doha et du Ministre saou-
dien des Finances Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, à Dübendorf 

2022 (mars) Visite du CF Ueli Maurer à Doha, avec délégation du secteur financier  
2021 (juillet) Visite du CF Ueli Maurer à Doha, avec délégation du secteur financier  
2018 (septembre) Voyage du Président du Conseil d’administration Qatar Hospitality (appartient 

au fond souverain Qatar Investment Authority) Abdallah ben Nasser ben Kha-
lifa Al Thani en Suisse, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Bürgens-
tock Hotels & Ressorts. Du côté suisse ouverture par le CF J. Schneider-Am-
mann 

2018 (janvier) Treffen zwischen BR J. Schneider-Ammann und dem Finanzminister von Katar, 
Ali El Emadi anlässlich des WEF in Davos 

2015 (février) Arbeitsreise von StS M.-G. Ineichen-Fleisch nach Riad, Doha, Maskat sowie 
Abu Dhabi und Dubai 

2015 (janvier) Treffen zwischen BR J. Schneider-Ammann und dem Wirtschafts- und Han-
delsminister von Katar, M. al Thani, anlässlich des WEF in Davos 

2013 (avril) Eröffnung der Schweizer Botschaft in Doha. Besuch von Ständeratspräsident 
Filippo Lombardi. Treffen mit dem Emir von Katar, dem Premierminister und 
dem Präsidenten des Shura-Rats 

2012 (octobre)  Wirtschaftsmission von Sts. M.-G. Ineichen-Fleisch mit gemischter Delegation 
nach Doha 

2010 (octobre) 
 

Wirtschaftsmission von Sts J.-D. Gerber mit gemischter Delegation im Rahmen 
einer Rundreise nach Saudi-Arabien und Katar 


	1. Informations sur le pays
	1. Informations sur le pays
	1.1 Informations générales
	1.3 Composition du gouvernement

	2.  Statistiques économiques
	3. Situation économique
	3.1 Structure de l’économie (top 3, % du PIB7F )
	3.2 Politique économique
	3.3 Conjoncture économique

	4. Relations économiques bilatérales
	4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive)
	4.2 Présence institutionnelle
	4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)9F
	4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)
	4.5 Investissements directs (perspective suisse)10F
	4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)
	4.7 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive)



