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Executive Summary 

Le plus grand pays de la région du Golfe et la plus grande économie du monde arabe avec un PIB de 
832,4 milliards de dollars au 31 décembre 2021, l'Arabie saoudite possède près de 17% des réserves 
pétrolières prouvées du monde et joue un rôle de premier plan au sein de l'OPEP. Le Royaume est 
l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole brut au monde, et est un raffineur de 
pétrole et un producteur de gaz naturel à grande échelle. Le Royaume dépend toujours de la rente 
pétrolière volatile. En 2021, ses exportations de pétrole représentaient près de 77% des exportations 
totales du pays en termes de valeur et environ 60% des revenus étatique. Malgré sa dépendance 
perpétuelle à la volatilité de la rente pétrolière, l'économie saoudienne s’est rebondie en 2021, 
le Fonds monétaire international (FMI) faisant état d'une croissance du PIB réel du Royaume de 4,8% 
et le gouvernement saoudien escompte un excédent budgétaire de 2,5% du PIB (24 milliards de 
dollars). 

Les réserves de changes, 464 milliards de dollars en novembre 2021, malgré l’effondrement des 
exportations et de la demande de pétrole suite à la pandémie, atteignent un niveau très confortable 
de 25 mois d’importations. Le maintien de l’ancrage du riyal au dollar américain n’est pas remis en 
question et le risque de change demeure limité. Ses réserves couvrent confortablement sa dette 
extérieure, ce qui lui confère un niveau de stabilité enviable, par rapport à d’autres pays de l’OPEP et 
lui assure un niveau très confortable de 25 mois d’importations. 

Pour alléger sa dépendance à la manne pétrolière, le pays s’est engagé dans une réforme de 
fond1, «Vision 2030», qui met notamment l’accent sur le développement des énergies renouvelables, 
du tourisme non religieux et de la culture dans le but de soutenir un secteur privé fragile, une industrie 
peu diversifiée et trop liée aux hydrocarbures dans une économie dominée par l'Etat. Incapable de 
retirer les investissements étrangers nécessaires au financement des projets contenus dans la Vision, 
le Royaume se tourne vers ses propres réserves2 et lance des mégaprojets fiancés en grande partie 
par le fond souverain national (PIF) en partenariat avec des grandes sociétés nationales dont Aramco.  

                                                      
1 Sa mise en œuvre a entrainé, toutefois, la redéfinition du contrat social qui fonde le régime. 
2 Le Royaume dispose d'importantes réserves de change d'environ 450 milliards de dollars, le Fonds d'investissement public (le 
fonds souverain) possède plus de 400 milliards de dollars d'actifs, et son niveau d'endettement est relativement faible, avec un 
ratio dette/PIB de 25,9% en décembre 2021. 
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Malgré ses efforts pour réduire l’impact de la volatilité des prix de pétrole et la dépendance de 
l’économie nationale à la rente pétrolière3, le Royaume semble bénéficier des récents prix élevés de 
pétrole (une hausse de 20,4 % des activités pétrolières, par rapport à 2021). Les dernières données 
trimestrielles fournies par l’Autorité générale des statistiques4 reportent une augmentation du PIB 
national de 2,2% au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, une hausse 
trimestrielle positive de 2,9% des activités pétrolières et 2,5%, des activités non pétrolières tandis que 
les activités gouvernementales diminuaient de 0,9%. L'économie saoudienne a atteint un taux de 
croissance de +9,6% au premier trimestre 2022 et les activités non pétrolières et les services publics 
ont augmenté respectivement de 3,7% et 2,4%. Le PIB du Royaume devrait croître de 7,6% pour 
l'ensemble de l'année 2022, selon des prévisions du Fonds monétaire international. 

Les réformes politiques, institutionnelles et financières engagées, couplées aux investissements 
importants du PIF, pourraient générer des opportunités pour les entreprises suisses dans différents 
secteurs industriels, notamment les énergies renouvelables, l’infrastructure, le tourisme, l’industrie 
pharmaceutique et les soins de santé, l’agroalimentaire, le cybernétique financier, le traitement et le 
recyclage de l’eau usée y compris d’autres technologies avancées. 

 

  

                                                      
3 En mars, Fitch a révisé ses perspectives pour l'Arabie saoudite, soulignant que, malgré les efforts de diversification de 
l'économie, le pétrole représente toujours plus de 60 % des recettes budgétaires totales de l'Arabie saoudite. Le Royaume a 
pompé 10,3 millions de barils par jour de brut en mars, un record depuis avril 2020. 
4 https://www.stats.gov.sa/en 
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  
 
Suite à l’allégement de la récession liée à la crise sanitaire en 2020 (-4%) conjuguée à l'essor du 
secteur pétrolier, le Royaume s’attend à une croissance de +3,3% en 2021 laquelle se situera 
entre +4,9% et +7,6% en 2022. Ce rebondissement sera la conséquence de la hausse espérée du PIB 
pétrolier (les hydrocarbures représentent 35 à 40% du PIB), en conséquence aux augmentations de 
production5 décidées par la coalition OPEP+ et une prévision de la hausse des cours du pétrole à un 
niveau élevé suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il est prévu que l'Arabie saoudite enregistrera 
des excédents budgétaires en 2022-2023 pour la première fois depuis 2013 (6,7 % et 3,5 % du PIB, 
respectivement) et sa production pétrolière sera en moyenne de 10,7 millions b/j et 11,1 millions b/j, 
respectivement (des niveaux de production de pétrole jamais atteints par le Royaume). La Saudi Arabian 
Oil Company (Aramco) projette de porter sa capacité à 12,6 millions b/j en 2025 et à 13,3 millions b/j en 
2027, contre environ 12,2 millions b/j actuellement. 

Pour la première fois depuis 2013, le Royaume s’attend à un surplus de 2,5% du PIB6. Après un 
solde courant déficitaire en 2020 (-2,8 % du PIB), il est prévu d’être positif en 2021 (+3,9 % du PIB) et 
le restera en 2022 (+3,8 % du PIB) sous l’effet de la redynamisation des exportations d’hydrocarbures, 
premier poste d’exportation du pays (70 % du total). En 2020, le Royaume était le premier exportateur 
mondial de pétrole (17,2% du volume global des exportations de brut7) juste avant la Russie. Cette 
année, l'économie saoudienne connaîtra une croissance de 7,6 % et atteindra pour la première fois un 
trillion de dollars, selon les prévisions du FMI. 

Les mesures engagées pour limiter l'impact de la COVID-19 sur le secteur privé ont engendré une 
augmentation de la dette publique8 qui reste globalement modérée et strictement maîtrisée, avec un 
ratio dette/PIB de 30,8% cette année avant de commencer à baisser en 2023 (30,4% - FMI). Le ministère 
des Finances ne prévoit pas d’endettement supplémentaire en 2022 et s’attend à une stabilisation de la 
dette en valeur à 250 milliards de dollars pour les années 2022 et 2023. Dans son budget 2022, l’Arabie 
saoudite réitère ses engagements de revoir à la baisse les dépenses étatiques et l’augmentation et la 
diversification des revenus du pays.  

Le Royaume, s’attend également à une croissance du secteur non-pétrolier suite à la mise en œuvre 
des grands projets d’infrastructures presque suspendus pour trois ans. L'atténuation des mesures liées 
à la COVID-19 y compris celles des voyages soutiendront la consommation privée (environ 40% du PIB) 
et l’augmentation des recettes touristiques (dont la contribution au PIB était à hauteur de 3% avant la 
COVID-19) qui devraient augmenter de plus de 90% progressivement pour atteindre 8 milliards de 
dollars en 2022, et ce malgré la reprise timide des voyages après le confinement suite à la pandémie de 
la Covid-19.  

Les pressions inflationnistes ayant atteint 3,2% en 2021 devraient diminuer et stabiliser autour de 2,1-
2,3% en 2022, comme l'impact du triplement9 de la TVA en 2020 -conjugué à la décision du 
gouvernement de plafonner les prix de l'énergie locale- s'estompera. Cependant, la situation locale ne 
serait pas à l’abri des augmentations mondiales des prix de l'énergie, des denrées alimentaires et des 
transports lesquelles continueront d'exercer une pression à la hausse sur l'inflation globale. 

Les principales sources de financement seront le fonds souverain (Fonds d'investissement public -PIF) 
et les investissements étrangers. Le gouvernement a pour objectif d’attirer plus d'investissements, tant 
nationaux qu'étrangers, par le biais de privatisations et de partenariats. Pour pallier au défi majeur visant 
à attirer les investissements internationaux, indispensables à la réussite des objectifs de 
diversification économique, le gouvernement saoudien se tourne vers la finance domestique. Ainsi, le 
Royaume a annoncé deux programmes phares de plusieurs milliards de dollars pour relancer le secteur 
non pétrolier. Un programme qui obligera les entreprises publiques à réduire les dividendes10 

                                                      
5 La production pétrolière du royaume, qui s'élevait à 9,8 millions de barils par jour (b/j) en octobre 2021, devrait augmenter à 
environ 12 millions de b/j en 2022, car la capacité d’offre mise en attente de 3,76 millions de b/j reviendra sur le marché, 
conformément à l'accord OPEP+. En outre, le niveau de référence de l'Arabie saoudite passera de 11 millions de b/j à 11,5 
millions de b/j, ce qui pourrait ajouter 500 000 b/j à sa production de pétrole à partir de mai 2022. 
6 L’Arabie saoudite pourrait se rapprocher de l’équilibre budgétaire dès 2021, après le déficit exceptionnel de 2020 (-13% du 
PIB). L'Arabie Saoudite conserve sa place au palmarès mondial des nations les plus riches en 2022, avec un produit intérieur 
brut estimé à 876 milliards de dollars par le FMI contre 735 milliards de dollars en 2021 (une évolution de +4,8%) 
7 World’s Top Exports, Crude Oil Exports by Country (2020). Url : shorturl.at/rsFGI. Date de consultation : 22 mars 2022. 
8 29,7% en 2021 contre 22,8% avant la pandémie 
9 Ayant pour but le soutient des recettes fiscales dans un contexte de baisse des prix de l'énergie 
10 www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-30/saudi-plans-trillions-in-new-investments-to-boost-private-sector 
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qu'elles versent au gouvernement afin de stimuler les dépenses d'investissement. L’autre programme 
baptisé Shareek11 ("partenaire"), vise à ce que les entreprises cotées en bourse canalisent les 
paiements de dividendes dans des investissements à long terme au sein de l'économie saoudienne12. 
Le PIF, soutenu par l'État, injectera au moins 40 milliards de dollars dans l'économie locale13 chaque 
année entre 2021 et 2025. À partir du 1er janvier 2024, le gouvernement ne travaillerait plus avec les 
entreprises étrangères dont le siège régional n'est pas situé dans le Royaume. Déjà, des multinationales 
directement liées aux contrats publics assurant des bénéfices faramineux ont commencé par localiser 
leur siège régional dans le Royaume. Davantage d'investissements étrangers sont attendus pour 
satisfaire aux conditions contenues dans (« headquarters progamme ») sans négliger la révision des 
droits de douane sur les importations en provenance d'autres pays du Golfe ayant banni la gratuité 
absolue des taxes douaniers sur tout produit fabriqué dans les autres pays du CCG. 

Afin de relancer le secteur privé saoudien, largement dépendant des projets publics14, et de créer des 
emplois pour une population très jeune (annuellement, 200’000 à 250’000 nouveaux demandeurs 
d’emplois arrivent sur le marché saoudien), le gouvernement a annoncé des programmes stimulants 
dont le plan d'investissements d’environ 3’200 milliards de dollars à l’horizon 2030 et le plan de 
privatisation de 16 industries clés15. Les fruits de la privatisation des entités étatiques y compris d’une 
partie d’Aramco16 sont censés à terme renforcer le fonds souverain d’investissement détenu par le 
Royaume (PIF, Public Investment Fund), qui engage des investissements dans des secteurs clés au 
niveau national qu’international. Pour accroître la production locale et créer une autosuffisance nationale 
et surtout soutenir les produits et services nationaux aux niveaux local et international, le gouvernement 
saoudien a lancé le programme « Made in Saudi17 ». 

Les prix élevés de l'énergie (prix du pétrole équilibrant le budget anticipé de 74 dollars par baril en 
2022) conjuguée à une augmentation de la production pétrolière alimenteront l'excédent de la balance 
courante de l'Arabie saoudite et contribueront également à réduire le déficit budgétaire. Cependant, toute 
volatilité des prix et tout ralentissement de la croissance de la Chine, principal marché d'exportation du 
Royaume, pèseraient sur les recettes d'exportation et entraveraient la croissance des exportations et 
réduiraient l'excédent de la balance courante. Les réserves internationales du Royaume s'élevaient à 
441.5 milliards de dollars en février 202218 et son fonds souverain (PIF) disposait d’une valeur nette 
estimée de 620 milliards de dollars en avril 202219 lui permettront de rembourser facilement sa dette 
libellée en devises et financer des projets clé de la vision 2030.  

La dette extérieure (privée et publique) et la dette de l'administration centrale représentent chacune 
environ 30% du PIB, la dette extérieure publique représentant 12% du PIB. La dette publique a 
augmenté de 6,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, portant la dette totale à 253 milliards 
de dollars. Le ministère des finances ne prévoit aucun endettement supplémentaire en 2022 et s’attend 
à une stabilisation de la dette en valeur à 250 milliards de dollars pour les années 2022 et 2023. La dette 
publique est globalement modérée et strictement maîtrisée, avec un ratio dette/PIB de 32,5% en 2020 
qui devrait se situer à environ 26% du PIB en 2022. 

Contrairement au passé, il est fort probable que le Royaume maintiendra son engagement à rendre le 
budget résistant à toute baisse ultérieure des prix du pétrole conformément à un programme de viabilité 
budgétaire, et de l'augmentation des dépenses du secteur public élargi pour soutenir la croissance 
économique et la création d'emplois. Compte tenu de l'incertitude sur les prix du pétrole à long terme, le 
Royaume retiendra ses dépenses globalement au niveau prévu et ce malgré la hausse des revenues 

                                                      
11 www.reuters.com/article/saudi-economy-int-idUSKBN2BM2L7 
12 Les actionnaires seraient payés en actions qu’ils peuvent conserver ou vendre sur le marché boursier saoudien (Tadawul) 
13 Des investissements centrés sur le développement de nouveaux secteurs de l’économie nationale avec pour objectif la 
création de 1,8 million d'emplois d'ici cinq ans. 
14 Pour mémoire, des dizaines de milliards de dollars de contrats gouvernementaux sont restés impayés depuis 2014 et le 
gouvernement s’est vu forcer d’ajourner, retarder et même modifier des projets. 
15 Le Royaume compte recourir au secteur privé pour gérer et financer les infrastructures, les services de santé, les réseaux 
de transport urbain, les édifices scolaires, les services aéroportuaires, les usines de dessalement d'eau et le traitement des 
eaux usées, entre autres industries. https://www.arabnews.com/node/1827276/business-economy 
16 Aramco a annoncé en avril avoir vendu pour 12,4 milliards de dollars une participation minoritaire dans une entreprise de 
pipelines à la firme américaine EIG Global Energy Partners. A présent, l’Arabie saoudite discute avec la China Investment 
Corp. (CIC), l’un des fonds souverains chinois la possibilité de lui vendre 1% du géant pétrolier saoudien Aramco. Ces 
cessions illustrent la volonté du Royaume de lever des fonds afin de financer ses efforts entrepris en vue de diversifier son 
économie. 
17 https://saudimade.sa/en 
18 https://data.imf.org/regular.aspx?key=61280813 
19 https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc3b 
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escomptés. Les dépenses pour 2022 seront stables d'une année sur l'autre, soit 9% de plus que prévu 
au budget. Pour 2023, une légère baisse des dépenses est attendue, mais elles resteront supérieures 
d'environ 9% aux dernières projections de l'Arabie saoudite pour cette année-là. 

Le niveau de vie en Arabie saoudite est l'un des plus élevés du Moyen-Orient, avec un PIB par habitant 
de plus de 48’000 dollars (PPA – FMI). Selon les dernières données publiées par l'Autorité générale 
saoudienne des statistiques, le taux de chômage de la population totale en âge de travailler (Saoudiens 
et non-Saoudiens de 15 ans et plus) a diminué à 6,6% au deuxième trimestre 2021; tandis que le taux 
de chômage de l'ensemble des Saoudiens (hommes et femmes de 15 ans et plus) est tombé à 11,3% 
au cours de la même période. Néanmoins, le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez les femmes 
que chez les hommes (22,3% contre 6,1%). 

 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  
 
Il y a des opportunités pour la Suisse dans un Royaume en perpétuelle transformation, 
notamment : le développement de la main-d'œuvre, les systèmes d'information, les services de 
soins de santé, les énergies renouvelables, le secteur d’eau y compris le recyclage d’eau usée, 
et la distribution/transmission, l'industrie minière, le divertissement et le tourisme. Avec 
l'importance accrue accordée aux technologies axées sur les données, telles que l'intelligence 
artificielle (IA), l'apprentissage artificiel (machine learning), le cloud computing, la blockchain, 
l'automatisation et la robotique, l'internet des objets (IoT), la mobilité intelligente, et la 
cybersécurité pour son économie numérique en pleine évolution entre autres, il est certain que 
des opportunités se présentent aussi aux entreprises suisses à court ou moyen terme20. 

Le Royaume recherche des investissements étrangers qui favorisent explicitement le développement 
économique, transfèrent l'expertise et la technologie étrangères dans le pays, créent des emplois pour 
les saoudiens et augmentent les exportations non pétrolières de l'Arabie saoudite. 

Depuis des décennies, le Royaume a engagé différents programmes pour diversifier l’économie et 
développer des secteurs autre que l’hydrocarbure fortement instable et dépendant de la demande 
mondiale. Afin de stimuler son secteur privé d'ici 2030 et diversifier la dépendance de son économie au 
pétrole et au gaz, l’Arabie saoudite mise sur un certain nombre de secteurs pionniers et essentiels qui 
ont été ciblés par la « Vision 2030 » pour être dotés de programmes et de stratégies de développement 
personnalisés dans le but de former une grande variété de secteurs avec des caractéristiques 
compétitives et de grandes opportunités d'investissement. Les sociétés suisses intéressées par le 
marché saoudien pourraient considérer les secteurs où le Royaume accorde plus de priorité à savoir les 
produits chimiques, industriels et manufacturiers, le transport et la logistique, les technologies de 
l'information et de la communication, les soins de santé et les sciences de la vie, la gestion de l'eau et 
des déchets, l'énergie, l'éducation et la formation professionnelle, le tourisme et le divertissement, 
l'immobilier (villes intelligentes), les services financiers y compris la cybernétique, ainsi que le secteur 
des mines et métaux. 

Depuis toujours le développement des infrastructures était le pilier de tout développement dans le 
Royaume et reste une composante prioritaire de la « Vision 2030 ». L’Arabie saoudite aspire à devenir 
la plus importante plateforme logistique de la région, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Le Royaume 
cherche à établir de nouveaux partenariats commerciaux facilitant la circulation des biens, des 
personnes et des capitaux, et à accroître l'inter-connectivité et l'intégration économique avec les autres 
pays du Conseil de coopération du Golfe. Les améliorations apportées aux transports, telles que les 
projets de métros ou les voies ferroviaires reliant différentes régions du Royaume sont destinées à 
soutenir ce plan. Conscient de sa richesse naturelle, l'Arabie saoudite continue de créer et d'étendre des 
« villes économiques » - y compris des plans pour des zones économiques spéciales - en tant que 
centres industriels (pétrochimiques, minières, logistiques, manufacturières et numériques). Le projet 
phare d’infrastructure est de loin celui de NEOM21, une ville futuriste située dans le nord-ouest de l'Arabie 
saoudite dont le coût pourrait dépasser les 500 milliards de dollars. 

                                                      
20 Certains de ces projets avancent, mais la plupart avancent moins vite que prévu et les entreprises suisses devraient faire 
preuve de prudence lorsqu'elles signent des contrats pour des mégaprojets. 
21 Un projet de développement à long terme de 500 milliards de dollars pour construire une "zone économique indépendante" 
futuriste dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. 
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Les plans ambitieux de l'Arabie saoudite visant à étendre et à améliorer ses infrastructures peuvent offrir 
des opportunités majeures aux entreprises Suisses. Outre les chemins de fer légers et lourds, l'Arabie 
saoudite cherche également à développer la connectivité intermodale entre les services maritimes, de 
bus, ferroviaires et aériens.  

Le développement du secteur du tourisme et du divertissement est également une priorité dans le 
cadre de la feuille de route saoudienne, avec des plans visant à développer des attractions touristiques 
répondant aux normes internationales les plus élevées et à développer des sites potentiels du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. La construction de plusieurs giga-projets de plusieurs milliards de dollars axés 
sur le tourisme, notamment le projet de la mer Rouge22, Qiddiya23 et Amaala24, continue de progresser.  

Le secteur saoudien du divertissement et des événements sportifs est en pleine croissance. AMC, 
Vox et d'autres sociétés de cinéma continuent de développer des centaines de salles de cinéma dans 
le pays. Le Royaume a également accueilli plusieurs événements sportifs de classe mondiale, 
notamment l'European Tour, le Diriyah ePrix, le rallye Dakar, le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie 
saoudite, la Diriyah Tennis Cup, le WWE Crown Jewel et la Supercoppa. En outre, plusieurs festivals et 
concerts ont démontré une forte demande pour une variété de contenus artistiques et culturels. 

Le Royaume recherche des investissements privés par l'intermédiaire de son Fonds d'investissement 
touristique, qui dispose d'un capital initial de 4 milliards de dollars, et du programme Kafalah 
(parrainage), qui fournit des garanties de prêt à hauteur de 400 millions de dollars. En outre, le Fonds 
du tourisme a signé des protocoles d'accord avec des banques locales pour financer des projets d'une 
valeur maximale de 40 milliards de dollars, dans le but de stimuler les investissements touristiques et 
d'accroître la contribution du secteur au PIB. 

Identifié dans Vision 2030 comme l'un des secteurs clés de la croissance économique, le secteur minier 
national continue de se développer. Avec des ressources minérales estimées à 1,3 billion de dollars, le 
secteur s'attend à avoir des opportunités importantes dans les projets d'exploration et de 
développement. Les lois du secteur minier du Royaume ont récemment été adoucis pour permettre aux 
entreprises étrangères d'entrer dans le secteur minier et d'investir dans les vastes ressources minières 
d’Arabie saoudite. La société minière nationale Ma'aden exploite 11 mines produisant des engrais 
phosphatés, de l'or, de l'aluminium, du cuivre et des minéraux industriels, et comprend trois filiales en 
propriété exclusive ainsi que sept coentreprises (JV). Le Royaume cherche à aller au-delà de 
l'exploration et de l'extraction et pour créer des chaînes de valeur intégrées, un élément central de la 
stratégie minière nationale. 

Récemment, le Royaume a engagé des développements marquants pour le secteur des technologies 
propres dans le pays dont la plus grande usine d'hydrogène vert au monde et l'annonce du fonds de 
500 millions de dollars de la branche capital-risque de Saudi Aramco prévu investir dans l'efficacité 
énergétique et les solutions d'énergie renouvelable. 

Largement désertique, l’Arabie saoudite est confrontée aux défis liés à sa gestion de l’eau. Pour 
répondre à une demande croissante en eau, le Royaume investi dans le dessalement. Toutefois, cette 
ambition se heurte à des problématiques, notamment la grande consommation d’énergie et l’impact de 
ce dispositif sur l’environnement naturel. Le Royaume se verra dans l’obligation d’explorer de nouvelles 
pistes comme une meilleure abduction de ses eaux usées ainsi que des processus moins énergivores 
pour son parc de dessalement d’eau de mer. L’objectif, à terme, est de généraliser la technologie 
d’Osmose Inverse (RO), moins énergivore. L’alternative la plus sérieusement envisagée par le Royaume 
est une augmentation des capacités de traitement des eaux usées. À ce jour, la capacité de traitement 
des eaux usées est de 5.3 millions de mètres cubes/jour, avec 204 stations d’épurations reparties dans 
le pays. L’objectif, dans un premier temps, est de faire passer cette capacité à 8.4 millions d’ici fin 2023. 
D’ici à 2025, l’Arabie saoudite prévoit de traiter 100% des eaux usées urbaines et ses capacités de 
traitement atteindront 10.3 millions mètres cubes/jour en 2030. 

D’autres opportunités pourraient être recherchées dans les technologies avancées et le numérique, en 
particulier dans les domaines du commerce électronique, des jeux, du contenu numérique, du cloud et 
de la cybernétique. 

                                                      
22 Un développement touristique massif sur l'archipel d'îles le long de la côte occidentale saoudienne, qui vise à créer 70 000 
emplois et à attirer un million de touristes par an. 
23 Un nouveau complexe de divertissement, de sport et de culture à grande échelle près de Riyadh. 
24 Une station de bien-être, de vie saine et de méditation sur la côte nord-ouest du Royaume, qui devrait comprendre plus de 
2 500 chambres d'hôtel de luxe et 700 villas. 
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3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  
 
3.1 Politique et priorités de l’Arabie saoudite 
Au niveau international, l’Arabie saoudite est membre du G20 dont elle a assumé la présidence25 en 
2020 en accueillant virtuellement le sommet du groupe à Riyad en novembre. L'Arabie saoudite est 
pleinement attachée aux objectifs du G20 et soutient les efforts mis en œuvre visant à parvenir à une 
croissance économique forte, équilibrée, durable et inclusive. Le Royaume est aussi membre de 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Il est aussi membre de la Ligue Arabe et de la Grande Zone Arabe de libre échange (GAFTA)26.  

Depuis son accès à l’OMC en 2005 et dans le but de promouvoir le commerce international, d’attirer les 
investissements étrangers et de promouvoir les secteurs non-pétroliers, l’Arabie saoudite a allégé les 
contraintes pour les investisseurs et les entreprises étrangères. Dans plusieurs secteurs, le Royaume 
autorise les investisseurs à posséder à 100% leurs activités commerciales ou industrielles, sans besoin 
d’un partenaire saoudien. En juin 2020, l’Arabie saoudite a approuvé une nouvelle loi dans le secteur 
minier permettant aux investisseurs l'accès au financement. Cette loi vise à stimuler les activités de 
prospection et d'étude géologique afin d'exploiter les ressources minérales inutilisées du pays. 

Sur le plan régional, l'Arabie saoudite est, avec les Emirats arabes unis, le membre le plus influent du 
Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Malgré les volontés manifestées par les différents 
gouvernements du GCC, l’intégration économique dans la région27 doit encore se réaliser. En 2009, 
les Émirats arabes unis ont renoncé à leur projet d'adhésion à l'union monétaire du CCG, jetant depuis 
le doute sur l'avenir d'un projet en gestation depuis près de 30 ans. Le plus récent point de rupture est 
signé en mai 2020 par la décision unilatérale saoudienne d’augmenter la taxe de la valeur ajoutée de 
5% à 15%. Les raisons de ce changement sont diverses28, allant de la protection de l'industrie nationale 
à la génération de revenus.  

 
3.2 Perspectives pour la Suisse  
Signé le 22 juin 2009, l'accord de libre-échange (ALE) entre les pays de l'AELE et ceux du CCG est 
entré officiellement en vigueur le 1er juillet 2015 au lieu du 1er juillet 2014. Le 1er juillet 2020, l’élimination 
des tarifs sur les produits de la catégorie B est entrée officiellement en vigueur (au lieu du 1er juillet 
2019, comme prévu). En avril 2021, le premier conteneur (catégorie B) arrivant depuis la Suisse a 
bénéficié du traitement préférentiel garantit par ledit ALE. 
Les autres accords signés entre les deux pays correspondent à l'accord de protection des 
investissements - entré en vigueur le 9 août 2008, l’accord aérien29 - entré en vigueur le 5 février 2015 
- et l’accord de double imposition fiscale signé à Riyad en février 2018. La convention est entrée en 
vigueur le 1er avril 2021. En outre l’accord d’échange automatique d'informations est déjà en place 
depuis janvier 2018. 
  

                                                      
25 En 2020, la présidence saoudienne a invité la Suisse à participer aux travaux du G20. Pour la première fois et comme 
retombée directe des visites officielles suisses dans le Royaume, la Suisse a pris part au sommet des chefs d’État du G20 et 
à l’ensemble des réunions ministérielles et groupes, à tous les niveaux. 
26GAFTA est un pacte de la Ligue Arabe entré en vigueur le 1er janvier 2005 qui vise à former une zone de libre-échange 
arabe. 
27 L’union douanière entre les Etats membres du CCG (décidée en 2003) est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 2015, 
mettant formellement en place une zone libre de droits de douane et un tarif extérieur commun de 5%. L’introduction d'une 
monnaie commune, initialement prévue pour 2010, a par contre été reportée et risque de ne jamais voir le jour. 
28 Les produits qui entrent en concurrence avec la production nationale (produits agroalimentaires, chimiques, textiles, 
minéraux, bijoux en or) sont soumis à un droit de 12%, et d’autres, pour lesquels il existe une production locale couvrant au 
moins le 30% du marché, sont frappés d’un droit de 30%. 
29 Depuis l'arrêt des vols directs assurés par Swiss International Airlines cet accord bénéficie uniquement à la partie 
saoudienne. 
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4 COMMERCE EXTÉRIEUR  
 
Avec un commerce extérieur30 représentant 50,6% de son PIB (Banque mondiale, 2020 - contre 63,7% 
un an plus tôt), l'Arabie saoudite est le 29ème exportateur de biens et le 32ème marché d'importation au 
monde en 2020. Les exportations saoudiennes se sont élevées à 27631 milliards de dollars en 2021 
contre 173 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 58,9%. En 2021, les importations ont 
atteint un total de 152 milliards de dollars en augmentation de 10 % par rapport à 2020 (137 milliards de 
dollars). 
 
4.1 Evolution et perspectives générales 
L’allégement du confinement décrété en Arabie saoudite et dans de nombreux pays suite à la 
propagation de la pandémie de coronavirus s’est traduit par une amélioration du commerce extérieur 
saoudien. La valeur des exportations saoudiennes en janvier 2022 a atteint environ 28,68 milliards de 
dollars, contre 19,17 milliards de dollars en janvier 2021. Cette augmentation provient principalement 
des exportations pétrolières ayant enregistré une augmentation de 8,13 milliards de dollars, à un taux 
de 57,5%, alors que proportion des exportations pétrolières par rapport aux exportations totales est 
passée de 73,7% en janvier 2021 à 77,6% en janvier 2022. 

La valeur des exportations de marchandises a enregistré une augmentation en janvier par rapport à 
décembre 2021 de 266.29 milliards de dollars. En janvier 2022, les exportations non pétrolières ont 
augmenté de 27,5% (6,42 milliards de dollars) par rapport à janvier 2021 (5,04 milliards de dollars). 
Toutefois, la valeur des exportations non pétrolières par rapport à décembre 2021 a enregistré une 
diminution 1,47 milliards de dollars ou 18,5%. 

 
4.1.1 Commerce de marchandises 
Habituellement excédentaire et variant en fonction des cours du pétrole et de la demande mondiale en 
pétrole, la balance commerciale du pays était excédentaire en cette année de 2021, en hausse de 
14,71% comparé à 2020. Pour l’année 2021, l'Arabie saoudite a enregistré un excèdent de 123,15 
milliards de dollars, comparé à un faible gain de 35,86 milliards l'année précédente. Le Royaume a 
enregistré une croissance trimestrielle de 36% en comparaison avec la même période il y a un an, 
entraînant un surplus budgétaire de plus de 15 milliards de dollars. Pour 2022, la balance courante 
saoudienne devrait afficher un excédent très significatif de 14% selon la Banque mondiale contre 19,5% 
d’après les prévisions du FMI. 

Les exportations saoudiennes totales ont augmenté de 58,86% en glissement annuel pour l’année 
2021 pour atteindre 275,79 milliards de dollars. Les importations totales ont enregistré une hausse de 
10,76% sur un an et s’élevaient à 152,63 milliards de dollars pour l’année 2021. Les exportations de 
marchandises ont augmenté de 64,75% à 28,87 milliards de dollars en février 2022. Cette hausse 
provient essentiellement des exportations de pétrole, en accroissement de 78,1% à 9,6 milliards de 
dollars au cours de la même période. Les exportations non-pétrolières ont augmenté de 31,0% en 
glissement annuel en février 2022 à 6,5 milliards de dollars. Conjointement, les importations de 
marchandises ont augmenté de 18,2% (à 12,88 milliards de dollars).  

 
4.1.2 Commerce de services  
En 2020, le Royaume a exporté pour 9,64 milliards de dollars de services et importé pour 38,20 milliards 
dollars (données OMC). Accusant une baisse de 31% dans ses importations de services et 59% de ses 
exportations. 

En 2020, les 10 premières banques d'Arabie saoudite ont connu une amélioration de leur rentabilité et 
une forte croissance des prêts et avances au cours de l'exercice 2021 par rapport à l'exercice 2020. Les 
services représentent 56,24% du PIB et emploient 73% de la population active. Le secteur des services 
est principalement dominé par le tourisme, la finance, les services bancaires et le secteur de l’assurance. 

L'Arabie saoudite abrite plus de 27% du total des actifs bancaires du CCG et constitue le deuxième 
secteur bancaire de la région en termes d'actifs et le plus important en termes de capitalisation 
boursière. Le secteur bancaire saoudien compte 10 banques locales cotées en Bourse saoudienne et 
des succursales de 15 banques étrangères. En 2021, les ratios de rentabilité de l'exercice 2021, tels 
que le rendement des fonds propres et le rendement des actifs, ont augmenté de 11,4% (contre 10,9%) 
et de 1,7% (contre 1,6%), respectivement. 

                                                      
30 Au cours des cinq dernières années, les exportations de l'Arabie saoudite ont évolué de -24,7 milliards de dollars, passant 
de 192 milliards de dollars en 2015 à 167 milliards de dollars en 2020 et les importations ont évolué de -27,1 milliards de 
dollars, passant de 171 milliards de dollars en 2015 à 143 milliards de dollars en 2020. 
31 En valeur, la part des ventes de pétrole dans le total des exportations était de 77% en 2021 contre 73% en 2020. 
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Le processus de privatisation en cours devrait permettre d'évaluer ou de couvrir les risques, tant pour le 
gouvernement que pour les investisseurs qui cherchent à s'approprier des actifs de l'État. Malgré un 
ralentissement de la croissance ces dernières années, le marché des assurances en Arabie saoudite 
présente un potentiel considérable à court et à long terme et pourrait bien connaître une consolidation 
au cours des années à venir. 

 
4.2 Commerce bilatéral (voir l'annexe 4). 
En 2021, l’Arabie saoudite était le deuxième partenaire commercial de la Suisse au Moyen Orient (après 
les Emirats arabes unis) et le volume des échanges a atteint 3'133.21 millions CHF, contre 2'224,5 en 
2020 (+40.85%). Les exportations de la Suisse vers l’Arabie saoudite ont cru de +41.5% en 2021 pour 
atteindre 2'284.75 millions CHF (contre 1'614,15 en 2020). Les exportations de l’Arabie saoudite vers la 
Suisse ont augmenté de +38.6% pour une valeur de 848.66 millions CHF contre 612.47 millions CHF en 
2020. Cette croissance se justifie par l’augmentation des exportations saoudiennes des pierres 
précieuses, métaux précieux, bijoux (33.3%). La Suisse est le 16ème fournisseur du Royaume avec une 
part de marché de 1.44% (voir annexe 3). La balance commerciale est structurellement bénéficiaire pour 
la Suisse et s’élève en 2021 à 1'436.09 millions CHF contre 1'001.98 millions CHF en 2020 (+44.43%). 

Les principaux produits d'exportation suisses ont été les « produits traditionnels »: produits 
pharmaceutiques (24.8%), produits horlogers (13.9%) et machines (9.27%) et pierres précieuses, 
métaux précieux, bijoux (33.2%). 

 
4.2.1 Commerce de marchandises 

En 2020, la Suisse a eu un commerce net important avec l'Arabie saoudite pour les exportations de 
produits chimiques (807 millions de dollars), d'instruments (312 millions de dollars) et de machines (199 
millions de dollars). 

En 2020, l'Arabie saoudite a eu un commerce net important avec la Suisse pour les exportations de 
métaux précieux (502 millions de dollars), de métaux (146 millions de dollars) et de plastiques et 
caoutchoucs (11,1 millions de dollars). 

 
4.2.2 Commerce de services  
En 2020, la Suisse n'a pas exporté de services vers l'Arabie Saoudite. 
En 2020, l'Arabie saoudite a exporté 689 millions de dollars vers la Suisse. Les principaux produits que 
l'Arabie saoudite a exportés vers la Suisse sont l'or (387 millions de dollars), les bijoux (107 millions de 
dollars) et le placage d'aluminium (98,3 millions de dollars). 
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5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  
 
5.1 Evolution et perspectives générales 
Selon la CNUCED32, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) en Arabie Saoudite ont quadruplé 
pour atteindre 23 milliards de dollars pour l’année 2021, en partie grâce à une augmentation des fusions 
et acquisitions transfrontalières. Cette tendance fait écho aux développements internes qui ont eu lieu 
ces dernières années dans le cadre du programme « Vision 2030 » et qui ont eu pour conséquence la 
diversification économique. Les nouveaux projets en dehors du secteur pétrolier et gazier ont contribué 
à inverser la tendance et d’améliorer le climat des affaires dans le pays33. 

Toutefois, les flux sortants en provenance d'Arabie saoudite ont considérablement ralenti (-64 %, à 4,9 
milliards de dollars), entraînant une contraction globale. Cela s'explique par le recentrage du Fonds 
d'investissement public saoudien (FIP) sur l'investissement intérieur pour contrebalancer les effets 
économiques négatifs de la pandémie, ainsi que le ralentissement des investissements directs 
étrangers. Après avoir investi seulement 15 milliards de dollars sur le plan intérieur en 2019, le FIP a 
annoncé des plans pour porter ce montant à 40 milliards de dollars par an de 2020 à 2025. Cette hausse 
est principalement en raison de la nouvelle stratégie du fonds souverain, qui consiste à se concentrer 
sur des projets de participation et d'infrastructure à l'étranger, par opposition aux investissements de 
portefeuille. 

Les États-Unis, la Chine, la Grande Bretagne, la France, le Japon, l’Inde, le Liban, le Koweït et l’Italie 
sont les principaux investisseurs en Arabie saoudite. Les investissements sont principalement orientés 
vers l'industrie chimique, l'immobilier, les combustibles fossiles, l'automobile, le tourisme, les plastiques 
et les machines. L'Arabie saoudite a annoncé que 4’431 licences d'investissement étranger ont été 
délivrées en 2021, soit une augmentation de 250% par rapport à 2020. Durant le premier trimestre 2022, 
44 entreprises internationales ont choisi Riyad comme siège régional. Actuellement (mai 2022), le 
ministère le ministère des investissements traite 145 demandes de permis d'exploration émanant de 
sociétés étrangères. 

 
5.2 Investissements bilatéraux 
Il n’existe pas de chiffres disponibles concernant les investissements directs saoudiens en Suisse et vice 
versa. Toutefois, on peut présager que les investissements suisses en Arabie saoudite demeurent 
stables et pourraient augmenter si le Royaume renforce sa décision de limiter les contrats publics aux 
seules entreprises établies dans le pays. Des entreprises suisses disposant d’un hub aux Emirats arabe 
unis pourraient revoir la structure de leur présence dans la région et investir dans le Royaume. Surtout 
celles pour qui l’Arabie saoudite est le grand marché dans la région et pour qui le gouvernement est le 
client principal. Depuis l’annonce de la vision 2030, de nouvelles entreprises suisses ont manifesté leurs 
intérêts dans le marché saoudien. En cette année, des entreprises suisses ont déjà entamé la procédure 
requise pour créer leur présence dans le Royaume dans des secteurs comme l’industrie aéronautique, 
l’infrastructure et la logistique. 

Les investisseurs saoudiens en Suisse sont principalement actifs dans les secteurs de l'immobilier et de 
l'hôtellerie, ainsi que dans certaines branches de l'industrie (machines, montres et chimique). Le 
conglomérat saoudien Olayan group est un actionnaire important d’une banque suisse et SABIC détient 
une participation de 31,5% dans une entreprise de produits chimiques de spécialité ciblée, durable et 
innovante. Depuis quelques années, la suisse séduit de jeunes entrepreneurs pour y créer des startups. 
 
  

                                                      
32 https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-rebounded-strongly-2021-recovery-highly-uneven 
33 Le Royaume a fait pression pour augmenter les IDE ces dernières années dans le cadre du plan Vision 2030 visant à mettre 
fin à la dépendance aux combustibles fossiles, et il vise 100 milliards USD d'IDE annuels d'ici 2030. De plus, l'Arabie saoudite 
a adopté sept « principes directeurs pour l'élaboration des politiques d'investissement », y compris la non-discrimination, la 
protection des investissements, la durabilité des investissements, une transparence accrue, la protection des préoccupations 
de politique publique, la facilité d'entrée pour les employés et le transfert de connaissances et de technologies ; et  a ouvert 
les secteurs de la vente au détail et de la vente en gros à 100% de participation étrangère et a lancé un vaste programme de 
privatisation. Le gouvernement a également adopté une loi sur les faillites, autorisé la pleine propriété étrangère dans certains 
secteurs et simplifié certains services aux entreprises. 
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6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
 
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 
Outre l'Ambassade de Suisse à Riyad34, le principal promoteur des liens économiques entre la Suisse 
et l'Arabie saoudite est Switzerland Global Enterprise (S-GE), qui dispose d’un Swiss Business Hub 
Middle East (SBHME) basé à Dubaï avec une antenne à Riyad. S-GE organise régulièrement des 
journées d'information ouvertes en Suisse et organise ponctuellement des « fact finding missions » dans 
le Royaume pour des entreprises intéressées par le marché saoudien en plus de l’identification de 
potentiels partenaires pour les entreprises suisses. 

Pour soutenir le Saudi-Swiss Business Council35 (SSBC), créé le 1er avril 2006 entre le conseil saoudien 
des chambres de commerce et de l'industrie et la Swiss Business Association Saudi Arabia (SBASA), 
l’ambassade a initié en février 2016 la mise en place du « Swiss Business Network Saudi Arabia » 
(SBNSA), lequel a pour objectif de donner plus de visibilité sur l’industrie suisse présente dans le 
Royaume. En collaboration avec l'Ambassade de Suisse à Riyad, SBNSA organise régulièrement des 
soirées thématiques pour ses membres. 

Les sessions de la commission économique mixte (CEM), organisme créé en 1976 et qui réunit des 
représentants de l'administration et de l'économie privée suisses et saoudiens, ont été très irrégulières 
jusqu’en 2017. La dernière session, la 12ème session s’est tenue le 26 octobre 2021 à Riyad sous la 
supervision de l’Ambassadeur Erwin Bollinger.  

Suisse Tourisme est présent dans la péninsule arabique avec un bureau à Dubaï. ST continue 
d’organiser un « road show » annuel en Arabie saoudite et d’autres activités ponctuelles (VIP Ladies 
dinner, fashion show, etc.) pour la promotion de la Suisse comme destination touristique. Après 
l’allégement des mesures préventives liées à la pandémie de la COVID-19, ST reprendra bientôt ses 
activités en Arabie saoudite avec une délégation d’hôpitaux et cliniques suisses en quête de clients aisés 
saoudiens. 

Dans le secteur de l’horlogerie, l’Ambassade suisse soutient depuis 2017 le Salon des Grandes 
Complications, qui vise à renforcer le Moyen-Orient en tant que plaque tournante de l’horlogerie de luxe.  

 
Visites officielles 
Ces dernières années on a pu observer une nette augmentation de visites officielles d’hauts 
représentants suisses en Arabie saoudite. Entre autres, le président de la Confédération Ueli Maurer 
a mené une visite présidentielle en octobre 2019 au cours de laquelle il a été reçu notamment par le roi 
Salman et le prince héritier Mohamed Bin Salman (MBS). Le président Maurer a d’autre part prononcé 
à Riyad l’un des discours d’ouverture au 2ème congrès international annuel « Future Investment 
Initiative ». 

A la tête d’une délégation officielle, le Conseiller fédéral Ignazio Cassis s’est rendu en Arabie saoudite 
en novembre 2021 où il s’est entretenu avec son homologue Son Altesse le prince Faisal bin Farhan bin 
Abdullah. En octobre 2021, l’Ambassadeur Erwin Bollinger a chapoté une délégation représentative 
de l’économie suisse et co-présidait la CEM avec le vice-ministre saoudien des investissements. Lors 
de sa visite, l’Ambassadeur Bollinger s’est entretenu avec le ministre des investissements, M. Khaled A. 
Al-Faleh et a visité entre autres la bourse saoudienne (Tadawul). 

 

6.2 Intérêt de l’Arabie saoudite pour la Suisse 
 
La Suisse est traditionnellement l'un des lieux de prédilection du tourisme saoudien36. Lors des 
confinements suite à la pandémie de la COVID-19, le nombre de touristes saoudiens en Suisse a chuté 
drastiquement (33'517 nuitées pour l’année 2020 et 37’141 nuitées en 2021) contre 320’463 nuitées de 
touristes saoudiens en Suisse en 2019. 

La Suisse jouit d'une excellente réputation dans différent domaines dont l'enseignement, la formation 
professionnelle et la qualité des structures de soins médicaux suisses. Les ambitions saoudiennes 
de diversifier son économie représente une opportunité pour les écoles hôtelières suisses, les hôpitaux 
et les cliniques suisses qui pourraient nouer des partenariats avec différentes institutions saoudiennes 
en quête de partenaires stratégiques étrangers. 

                                                      
34 Le consulat général à Djeddah est fermé depuis fin juin 2014. De même, la compagnie aérienne Swiss a supprimé ses vols 
directs entre la Suisse et le Royaume en février 2010. Seule la compagnie saoudienne Saudia offre des vols directs vers 
Genève depuis Riyad et Djeddah. 
35 Inactif, le SSBC a été « suspendu » fin 2019. Il est probable qu’il soit réactivé prochainement sous une différente structure. 
La dernière activité en date du SSBC fut en mars 2018 en Suisse, en collaboration avec différents acteurs suisses dont 
l’Ambassade de Suisse à Riyad, S-GE, le SECO et le SBNSA. 
36 Pour la période de janvier à fin mars 2022, l’Office fédéral de la statistique a compté 8318 nuitées de touristes saoudiens 
en Suisse contre 7469 pour la même période en 2020 (+11.37%).  
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ANNEXE 1 – Structure de l’économie  
 

Structure de l’économie d’Arabie saoudite 

 Année 2020 Année 2021 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 2.5% - 

Secteur manufacturier 45.8% - 

Services 51.6% - 

 – dont services publics 17% - 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 2.4% - 

Secteur manufacturier 24.6% - 

Services 73% - 

 – dont services publics 46% - 

Source: FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles 
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ANNEXE 2 – Principales données économiques  
 

Principales données économiques de l’Arabie saoudite 

 2021(e) 2022(e) 2023 (e) 

PIB (USD mia)* 833 861 884 

PIB/habitant (USD)* 23,480 23,816 23,975 

Taux de croissance (% du PIB)* 2.4 4.8 2.8 

Taux d’inflation (%)* 3.4 3.2 2.1 

    

Taux de chômage (%)* 7.4  n.a  n.a  

Solde budgétaire (% du PIB)* -3.5  -1.9 n.a 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* 3,9 3,9 2,3 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)** 34.1 29.9 29.27 

Service de la dette (% des exportations)** 6.56 19.52 14.76 

Réserves (mois d’importations)** 24.8  24.8  24.8 

*Source: FMI, World Economic Outlook (juillet 2021), Autorité Générale des Statistiques (2021) 
**Source: FMI, Article IV Consultation juillet 2021 
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ANNEXE 3 – Partenaires commerciaux  
 

Partenaires commerciaux de l’Arabie saoudite   année : 2021 

Perspective selon l’Arabie saoudite : 

Rang Pays Exportations 
par Arabie 
saoudite (USD 
millions*) 

Part Var.37 Rang Pays Importations 
par le pays hôte 
(USD millions) 

Part Var.10  

1 Chine 50’837.74 18.43% 59.07% 1 Chine 30'192.19 19.78% 11.64% 

2 Japon 27’320.90 9.91% 64.66% 2 EUA 16'123.54 10.56%  9.80% 

3 Inde 26’619.91 9.65% 66.04% 3 EAU 12'454.36 8.16% 36.41% 

4 
Corée du 
Sud 

23’258.35 8.43% 60.62% 4 Inde 8'062.40 5.28% 23.43% 

5 EAU 15’040.32 5.45% 27.36% 5 Japon 6'053.39 3.97% 4.44% 

6 EUA 14’251.00 5.17% 72.50% 6 Egypte 4’202.38 2.75% 55.80% 

7 Egypte 10’308.10 3.74% 104.85% 7 
Royaume
-Uni 

3665.25 2.40 15.45% 

39 Suisse 911.78 0.33% 46.27% 16 Suisse 2'195.92 1.44% 46.09% 

 UE 28'876.31 10.47% 51.98%  UE 35'667.99 23.37% 6.48% 

 Autres 78'364.58 28.41% 57.30%  Autres 34'016.05 22.29% 0.81% 

 Total 275'788.99 100 % 58.86%  Total 152'633.47 100 % 10.76% 

Source: Autorité Générale des Statistiques de Arabie saoudite (2021) 
* 1 US dollar = 3.75 SR 

 

 

 

  

                                                      
37 Variation par rapport à l’année précédente en % 
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux bilatéraux  
 

Echanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et l’Arabie saoudite 

 Export 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Import 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Solde 
(en Mio.) 

Volume 
(en Mio.) 

2017  1'835.29 -19.56 688.67 +45.91 1'146.62 3’121.85 
2018 1'940.55 +5.7 909.94 +32.13 1'107.28 3’019.48 
2019 1'806.08 -6.93 511.07 -43.80 1'294.98 2’914.00 
2020 1'614.45 -10.61 612.47 -20.62 1'001.98 2’791.58 
2021  2'284.75 +41.5 848.66 +38.6 1'436.09 3'133.21 
(Total 1)* 1’505.34 +6.57 56.94 +69.67 1’448.40 2’953.74 
2022 (I-IV)** 1'185.84 +105 326.76 -2.5 859.07 1’512.60 

Source : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 
*Total « conjoncturel » (total 1) : à l'exclusion de l'or en lingot et autres métaux précieux, des pièces de monnaie, des pierres 

précieuses et semi-précieuses, des objets d'art et des antiquités 
**Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente 
 

Exportations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Produits pharma et chimiques 47.3 28.50 

2. Instruments de précision, horlogerie, bijouterie 23.56 47.05 

3. Machines 11.24 9.27 

4. Produits de l'agriculture, sylviculture et pêche 9.13 7.64 

   
Importations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Instruments de précision, horlogerie, bijouterie 76.62 74.62 
2. Métaux (non-précieux) 18.48 20.15 
3. Produits pharma et chimiques 1.26 1.92 
4. Machines 0.64 0.75 

Source : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières  


