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FICHE PAYS – JANVIER 2023 

Arabie Saoudite 
 

Points essentiels :  
• L’Arabie Saoudite est le 1er exportateur mondial de pétrole et détient les 2e plus 

grandes réserves d’or noir au monde après le Venezuela ;  
• Afin de réduire sa dépendance au secteur pétrolier (50% du PIB et 70% des 

recettes d’exportations), et ainsi diversifier son économie et développer son 
secteur privé, le gouvernement saoudien a lancé en 2016 un ambitieux 
programme de réformes dans le cadre de sa « Vision 2030 ». 

• Dans ce cadre, l’Arabie saoudite compte investir près de USD 3’000 milliards 
dans son économie d’ici à 2030 dans de nombreux secteurs (tourisme, 
mobilité, technologies digitales, énergies renouvelables, santé, éducation, etc.) et 
d’immenses projets d’infrastructures. 

• L’Arabie Saoudite est le 2ème partenaire commercial de la Suisse au Moyen-
Orient, avec CHF 3.1 milliards d’échanges de marchandises en 2021 ; 
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1. Informations sur le pays1 
1.1 Informations générales  

 Arabie Saoudite Suisse 

Surface (km2) 2'150'000 (52x CH) 41’290 

Monnaie Riyal (SR) Franc suisse (CHF) 

Taux de change (au 29.12.2022) 4.06 SR   1 CHF 

Population 33.7 millions (+1.1%) 8.5 millions (+0.8%) 

Nb de Suisses en Arabie Saoudite 347 (2021) -- 

Nb de Saoudiens en Suisse  --  561 (2021) 

 
1.2 Rankings2 

 Arabie Saoudite Suisse 

World Competitiveness Ranking (2022) 24/64 (+8) 2/64 (-1) 

Index of Economic Freedom (2022) 118/180 (-55) 2/180 (+2) 

Corruption Perception Index (2021) 52/180 (+0) 7/180 (-4) 

Global Innovation Index (2022) 51/132 (+15) 1/132 (+2) 

Human Development Index (2021) 34/191 (+5) 1/191 (+1) 

 
1.3 Composition du gouvernement 

Chef de l’Etat et du Gouvernement Roi Salman bin Abdulaziz AL-SAUD (depuis 
23.01.2015) 

Prince héritier, Vice-Président, Ministre de la Défense, 
Président du Conseil des affaires économiques et Pré-
sident du Conseil des affaires politiques et sécuritaires 

Prince Mohammed bin Salman (MBS) (de-
puis 21.06.2017) 

Ministre du Commerce  Majed bin Abdullah AL-QASABI (depuis 
07.05.2016) 

Ministre de l’Economie  Faisal bin Fadel bin Mohsen AL-IBRAHIM 
(depuis 03.05.2021) 

Ministre des Investissements Khalid bin Abdulaziz AL-FALIH (depuis 
25.02.2020) 

Ministre des Finances  Mohammed Abdullah AL-JADAAN (depuis 
31.10.2016) 

Ministre des Affaires étrangères Faisal bin Farhan AL-SAUD (depuis 
23.10.2019) 

Gouverneur de la Banque centrale Fahad AL-MUBARAK (depuis 24.01.2021) 

 
1 World Bank Data / Office fédéral de la statistique / Secrétariat d’Etat aux migrations 
2 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


 Internetfiche 

 

454.100-00001 3 
 

 Statistiques économiques 
Indicateurs macroéconomiques3 

Arabie Saoudite     

 2020 2021 2022 2023  

Croissance du PIB (%)  -4.1 3.2 7.6 3.7  

PIB (USD Mrd.) 703 834 1’011 996  

PIB/habitant (USD) 20’089 23’507 29’941 27’009  

Inflation (%) 3.4 3.1 2.7 2.2  

Chômage (%) 7.4 6.7 n.a. n.a.  

Solde budgétaire (% du BIP)  n.a. n.a. n.a. n.a.  

Dette publique (% du BIP) 32.4 30.0 24.8 25.1  

Compte courant (% du BIP) -3.2 5.3 16.0 12.3  

 
Commerce extérieur saoudien 20214 

 
Investissements directs étrangers en Arabie Saoudite (2021)5 

  

 
3 IMF World Economic Outlook Data Base, Octobre 2022. Cellules ombragées sont des estimations/projections.  
4 IMF, Direction of trade statistics (DOTS) 
5 IMF, Coordinated Direct Investment Survey. NB : les chiffres de ce tableau correspondent aux investissements 
reportés par les pays qui ont investi en Arabie Saoudite et reçu des investissements saoudiens en 2021. Il ne s’agit 
pas de chiffres reportés par l’Arabie Saoudite.  

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 économique6 
3.1 Structure de l’économie (top 3, % du PIB) 
Pays du G20, l’Arabie Saoudite est la 19ème plus grande économie au monde et la plus grande 
du Moyen-Orient (en termes de PIB). Possédant les 2e plus grandes réserves de pétrole au 
monde après le Venezuela, le pays génère environ 70% de ses revenus étatiques grâce aux 
exportations en hydrocarbures. Le secteur pétrolier représente environ 50% du PIB. Par 
ailleurs, le tourisme religieux est la 2e source de revenus du Royaume saoudien, notamment 
grâce au pèlerinage à La Mecque.  
 

Rang Secteurs 2019 2020 20217 

1 Services 48.5 53.9 46.7 

2 Industrie 47.1 40.1 45.5 

3 Agriculture 2.2 2.5 2.3 

3.2 Politique économique 

Information générale 
L’économie saoudienne est en majeure partie contrôlée par l’Etat. L’exploitation des 
ressources pétrolières sont dans les mains de l’entreprise étatique Saudi Aramco. La chute 
des prix du pétrole en 2014 et leur niveau relativement bas jusqu’à la mi-2021 ont engendré 
de grandes difficultés macroéconomiques pour le Royaume.  
Dans ce contexte, l’Arabie saoudite a lancé au printemps 2016 un vaste programme de 
réformes économiques et sociétales sous le nom de Vision 2030 et porté par le prince 
héritier Mohammed Bin Salman (MBS). Ce programme vise à sortir le pays de sa dépendance 
au pétrole via une transition vers un nouveau modèle de croissance, en diversifiant son 
économie et en améliorant le climat des affaires. Ainsi, cette vision prévoit notamment de 
promouvoir les secteurs non-pétroliers (en particulier le tourisme de masse), de renforcer 
le poids économique du secteur privé (actuellement 40% du PIB et encore très dépendant 
des contrats publics), attirer les investissements étrangers et augmenter la participation 
des citoyens saoudiens dans l’économie privée avec des quotas que doivent respecter les 
entreprises (la grande majorité des Saoudiens travaillent dans le secteur public, où les salaires 
sont très élevés par rapport au secteur privé).  
Avec sa Vision, le gouvernement saoudien compte investir près de USD 3’000 milliards dans 
son économie d’ici à 2030 dans de nombreux secteurs (tourisme, mobilité, technologies 
digitales, énergies renouvelables, santé, éducation, etc.) et d’immenses projets 
d’infrastructures. 
La rente pétrolière vient alimenter le Public Investment Fund (PIF), le fond souverain 
saoudien, lequel joue un rôle important dans le financement et la mise en œuvre des 
réformes de la Vision 2030. Depuis début 2020, le PIF entamé une politique 
d’investissements stratégiques à l’étranger.8  

Politique budgétaire/fiscale 

Pendant longtemps, l’Arabie saoudite a mené une politique fiscale très expansive 
(subventions diverses, création d’emplois dans secteur public, etc.). Toutefois, avec des prix 
du pétrole relativement bas entre 2014 et mi-2021, les recettes publiques ont diminué de plus 
de moitié depuis 2015. En conséquence, le Royaume a ajusté sa généreuse politique de 
subventions, entraînant des hausses de prix dans divers secteurs (notamment l'essence, 
l'électricité et l'eau). Afin de financer le déficit budgétaire et de donner un nouvel élan à 
l'économie, le gouvernement saoudien a non seulement puisé dans ses propres réserves de 

 
6 IMF Article IV Consultation/ Rapport économique 2022 de l’Ambassade suisse à Riyad  
7 Banque mondiale 
8 Par exemple participation chez Boeing, Citigroup, Facebook, Bank of America, BP, etc. 
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change, mais a également contracté de nouvelles dettes en émettant à plusieurs reprises des 
obligations d'État.  
Ces efforts ont été accompagnés par la mise en œuvre de nombreuses réformes fiscales, telles 
que la baisse progressive des subventions énergétiques, l’introduction d’une TVA, 
originalement fixée à 5% et augmentée à 15% en juin 2020, et l’application d’une taxe d’accise 
sur certains produits jugés mauvais pour la santé (notamment boissons sucrées et 
énergétiques). 

Politique monétaire 

La Banque centrale (Saudi Arabian Monetary Authority, SAMA) devrait continuer d’arrimer le 
Riyal au dollar américain dans les années à venir (SR 3.75 : USD 1.00). En raison de cet 
ancrage, la banque centrale saoudienne s’appuie de plus en plus sur des instruments indirects 
de politique monétaire, tels que les dépôts à terme ou l'assouplissement des exigences en 
matière de réserves pour les banques commerciales. En janvier 2021, un nouveau 
Gouverneur de la Banque centrale a nommé. Ce changement peut s’interpréter comme étant 
un signe que la Banque centrale va soutenir la politique budgétaire et de diversification 
économique du gouvernement.  
Politique économique extérieure 

La majeure partie du PIB étant généré par les exportations pétrolières, l’Arabie Saoudite 
soutient activement le système commercial international. Elle est ainsi attachée aux 
objectifs du G20, dont elle a assumé la présidence en 2020. Ce processus d’ouverture à 
l’internationale est en ligne avec la Vision 2030 qui se veut inclusive et ouverte aux 
investissements étrangers. En 2005, lorsque l’Arabie Saoudite est devenue membre de 
l’OMC, le gouvernement a ainsi décidé d’alléger les contraintes pour les investisseurs étrangers 
en autorisant les investisseurs à posséder à 100% leurs activités commerciales ou 
industrielles, sans besoin d’un partenaire saoudien dans les secteurs des transports, du 
recrutement, de l'audiovisuel et de l'immobilier.  
Actuellement, l’Arabie Saoudite se livre une compétition avec les Emirats Arabes Unis (et 
dans une mesure le Qatar) pour attirer les investissements étrangers dans la région. Dans 
ce cadre, début 2021, l’Arabie saoudite a annoncé début 2021 la mise en place d’un « Regional 
Headquarter Programme ». Il s’agit d’une initiative qui conditionnera d’ici 2024 tout contrat 
d’une entreprise étrangère avec le gouvernement ou une agence étatique saoudienne, ou 
la participation à un marché public, à la présence d’un HQ régional sur le territoire saoudien. 
Cette initiative vise à concurrencer Dubaï, ville majoritairement choisie par les entreprises 
étrangères pour installer leur HQ régional. Certaines entreprises suisses ont déjà modifié leurs 
structures organisationnelles en conséquence. Par ailleurs, l’Arabie Saoudite est en train 
d’ouvrir des zones économiques spéciales aux conditions avantageuses pour attirer les 
entreprises étrangères (exonération d’impôts, allègement de certaines régulations, etc.).  

3.3 Conjoncture économique 
L'Arabie Saoudite est l'un des plus grands gagnants de la hausse actuelle des prix de 
l’énergie. Le FMI prévoit une croissance du PIB de 7.6% pour 2022 (contre 3.2% en 2021). 
Il s'agirait de la croissance la plus élevée de tous les pays du G20. Les prix de l'énergie devraient 
à nouveau baisser en 2023 et, parallèlement au ralentissement de l'économie mondiale, la 
croissance économique de l'Arabie Saoudite devrait elle aussi se ralentir.  
La dette publique a atteint 30% du PIB en 2021, et la tendance devrait se poursuivre en 2022 
pour atteindre 24.8% du PIB. L’inflation tourne autour des 3%. Le compte courant a connu 
un excédent de 5.3% du PIB en 2021 et qui devrait atteindre 16% en 2022.  
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 Relations économiques bilatérales 
4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Convention contre les doubles-impositions (CDI) en vigueur 01.04.2021 

Echange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers (EAR) 

en vigueur 01.01.2018 

Accord relatif aux services aériens réguliers en vigueur 05.02.2015 

Accord de libre-échange (ALE) AELE-GCC en vigueur 01.07.2014 

Accord de protection des investissements (API) en vigueur 09.08.2008 
 
Commentaires 
ALE En vigueur depuis le 01.07.2014. L’accord lève les droits de douane sur la majorité 

des biens industriels et agricoles. Certains points concernant la mise en œuvre de 
l’accord de libre-échange (élimination de barrières tarifaires et non-tarifaires) 
doivent encore être résolus.   

 
 

4.2 Présence institutionnelle 
En Arabie Saoudite : 

• Swiss Business Hub Middle East  

• Swiss Business Network Saudi Arabia (SBNSA – pas de site web)   
En Suisse : 

• Swiss Business Association Saudi Arabia (SBASA – pas de site web) 

• Arab-Swiss Chamber of Commerce and Industry (CASCI)  

• Switzerland Global Enterprise (S-GE) 
 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/193/fr
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees-traites-internationaux/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_74.contract20091434.html
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc
https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-vertraege/datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_97.contract20062150.html?_charset_=UTF-8
https://www.s-ge.com/de/company/swiss-business-hub-middle-east-office-saudi-arabia
https://www.casci.ch/
http://www.s-ge.com/
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4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)9 

 

3.1 milliards. 
Commerce (CHF),  
Total 2 

 

0.5% 
Part mondiale,  
Total 2 
 

 

Nr.30 
Partenaire commercial, 
Total 2 

Evolution du commerce bilatéral de marchandises 

 
 

  Export (Mio. 
CHF) 

Variation 
(%) 

Import (Mio. 
CHF) 

Variation 
(%) 

Solde  Volume to-
tal (Mio. 

CHF) 
Variation 

(%)  (Mio. CHF) 

2017 1835 -33.7 689 56.6 1147 2524 -21.3 
2018 1941 5.7 910 32.1 1031 2850 12.9 
2019 1807 -6.9 511 -43.8 1295 2318 -18.7 
2020 1614 -10.6 612 19.8 1002 2227 -3.9 
2021 2286 41.6 849 38.6 1437 3134 40.7 

(Total 1) 1904 25.2 464 88.0 1440 2368 33.9 
2022(I-XI) 4485 131.3 697 -8.9 3788 5182 91.6 

 
Composition du commerce bilatéral de marchandises (2021, Total 2) 

 
Commentaires 
L’Arabie Saoudite est le 2e partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient (derrière 
les Emirats Arabes Unis), avec des échanges de marchandises qui ont atteint CHF 3.1 milliards 
en 2021. 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 l’Arabie Saoudite principa-
lement des produits pharmaceutiques (24%), de l’or (16%), des bijoux (16%) et des montres 

 
9 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 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml
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(14%). En retour, elle y importe essentiellement de l’or (45%), des bijoux (28%) et de l’alumi-
nium (10%).  
4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)10 
La Banque nationale suisse ne publie pas de données sur le commerce bilatéral de services 
entre l’Arabie Saoudite et la Suisse.  
 
4.5 Investissements directs (perspective suisse)11 
Investissements directs étrangers (IDE - millions CHF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
Selon la Banque nationale suisse, le stock des investissements directs suisses en Arabie 
Saoudite s’est chiffré à CHF 1.3 milliards à la fin 2021. Les entreprises suisses présentent 
en Arabie Saoudite y employaient 10’321 personnes à la fin 2021.  
Selon l’Ambassade suisse à Riyad, une centaine d’entreprises suisses sont établies en 
Arabie Saoudite, et ce dans une grande variété de secteurs économiques. 
4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)12 

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

 
10 Banque Nationale Suisse 
11 Banque Nationale Suisse, Bundesamt für Statistik 
12 SERV 
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https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.html
https://www.serv-ch.com/deckungspraxis/
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4.7 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 
 
 

2022 (mai) Swiss-Saudi High-Level Investment Dialogue en marge du WEF 2022 à Davos, 
entre le CF Parmelin et le Ministre saoudien des Investissements Al-Falih, en 
présence d’entreprises suisses et saoudiennes.  

2022 (mars) Rencontre bilatérale entre le CF Parmelin et le Ministre saoudien du Tourisme 
Al-Khateeb à Berne.  

2021 (octobre) 12e session du Comité économique mixte Suisse – Arabie Saoudite à Riyad 
sous la direction de l’Ambassadeur Erwin Bollinger (25-27 octobre 2021) 

2021 (janvier) Entretien téléphonique entre PC Parmelin, en tant que Ministre de l’Economie, 
et son homologue saoudien Al Qasabi, Ministre du Commerce. 

2020 (Januar) Treffen zwischen BR Maurer und dem saudischen Finanzminister Al-Jadaan 
am WEF in Davos 

2019 (Oktober) Visite présidentielle du BP Maurer aux Emirats arabes unis et en Arabie Saou-
dite   

2019 (Januar)  Treffen zwischen BP Maurer und dem saudischen Finanzminister Al-Jadaan 
am Rande des WEF in Davos 

2018 (Sept.)  11. Tagung der Gemischten Wirtschaftskommission Schweiz – Saudi-Arabien 
in Bern unter der Leitung von Botschafter Erwin Bollinger (12.9.2018)  

2018 (Feb.) Visite de travail à Riyad et à Abu Dhabi du CF Maurer, accompagné du Secré-
taire d’Etat aux questions financières internationales, Jörg Gasser, et de repré-
sentants du secteur financier suisse (17.-20.2.2018) 

2018 (Jan.) 
 

Treffen zwischen BR Schneider-Ammann und dem saudischen Handels- und 
Investitionsminister Al Qasabi am Rande des WEF in Davos 

2017 (Juli) 
 

Wirtschaftsmission von BR Schneider-Ammann nach Saudi-Arabien mit Beteili-
gung des Privatsektors (15.-16.7.2017)  

2017 (Mai) 10. Tagung der Gemischten Wirtschaftskommission Schweiz – Saudi-Arabien 
in Riad unter der Leitung von Botschafterin Livia Leu (2.5.2017) 

2016 (Nov.) Arbeitsbesuch von StS Gasser (SIF) in Israel, Saudi-Arabien und den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten (26.-30.11.2016) 

2015 (Dez.) Treffen zwischen StS M.-G. Ineichen-Fleisch und Handelsminister Al Rabiah 
anlässlich der WTO-Ministerkonferenz in Nairobi 

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

2015 (Jan.) Treffen zwischen BR J. Schneider-Ammann und Finanzminister von Saudi-Ara-
bien, A. al Assaf, anlässlich des WEF in Davos 

2014 (April) Arbeitsbesuch von BR D. Leuthard in Riad, inklusive Wirtschaftsvertreter 

2010 (Okt.) Wirtschaftsmission mit gemischter Delegation von StS. Gerber 


	1. Informations sur le pays0F
	1.1 Informations générales
	1.3 Composition du gouvernement

	2. Statistiques économiques
	3. Situation économique5F
	3.1 Structure de l’économie (top 3, % du PIB)
	3.2 Politique économique
	3.3 Conjoncture économique

	4. Relations économiques bilatérales
	4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive)
	4.2 Présence institutionnelle
	En Arabie Saoudite :
	4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)8F
	4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)9F
	4.5 Investissements directs (perspective suisse)10F
	4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)11F
	4.7 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive)



