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FICHE PAYS – JUILLET 2022 

Emirats Arabes Unis 
 

Points essentiels :  
• Les Emirats arabes unis sont le 12ème partenaire commercial mondial de la 

Suisse et 1er dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA), avec 
des échanges de marchandises qui ont atteint CHF 12.2 milliards en 2021. 

• La Suisse et les Emirats arabes unis disposent d’un accord de libre-échange 
(via l’Association européenne de libre-échange AELE et le Conseil de 
Coopération du Golfe GCC), d’un accord de protection des investissements 
et d’une convention contre les doubles impositions.   

• Une centaine d’entreprises suisses sont présentes aux Emirats arabes unis, 
en particulier Dubaï, qui s'est hissé au rang de plaque tournante du 
commerce régional et international, en centre financier et destination 
touristique importante. 

• Un Swiss Business Hub Middle East est basé à Dubaï et soutient les 
entreprises suisses désireuses d’exploiter les opportunités d’affaires se 
présentant aux Emirats arabes unis et dans les pays de la région.  

• Les Emirats arabes unis sont également un investisseur étranger important, 
via leur fond souverain Abu Dhabi Investment Authority.  
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1. Informations sur le pays1 

1.1 Informations générales  

 
 

1.2 Rankings2 

 
 
 

1.3 Composition du gouvernement 

 

 
 

                                                
1 World Bank Data 
2 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  

Président (et Emir d’Abu Dhabi) Mohammed bin Zayed AL-NAHYAN (MBZ) (depuis 
05.2022)  

Premier Ministre et Vice-Président Mohammed bin Rashid AL-MAKTOUM (depuis 
01.2006, Emir de Dubai) 

Ministre des Finances Hamdan bin Rashid AL-MAKTOUM  (depuis 
12.1971) 

Ministre de l’Economie Abdullah bin Touq AL-MARRI (depuis 07.2020) 

Ministre d’Etat pour le Commerce extérieur Thani Ahmed AL-ZEYOUDI (depuis 07.2020) 

Ministre des Affaires étrangères et de la coopé-
ration internationale 

Abdullah bin Zayed AL NAHYAN (depuis 02.2006) 

Gouverneur de la Banque centrale Khaled AL-TAMEEMI (depuis 04.2021) 

 

 Emirats Arabes Unis Suisse 

Surface (km2) 83’600 (2x CH) 41’290 

Monnaie Dirham émirati (AED) Franc suisse (CHF) 

Taux de change (au 30.06.22) 3.83 AED   1 CHF 

Population (2020) 9.5 millions (+3.1%) 8.7 millions (+0.7%) 

Nb de Suisses aux Emirats arabes unis 2’806 (2020) -- 

Nb d’Emiratis en Suisse  --  25 (2021) 
 

 Emirats Arabes Unis Suisse 

World Competitiveness Ranking (2022) 12/64 (-3) 1/64 (-1) 

Index of Economic Freedom (2022) 33/180 (-19) 2/180 (+2) 

Corruption Perception Index (2021) 24/180 (-2) 7/180 (-4) 

Human Development Index (2020) 31/189 (+4) 3/189 (+0) 

Global Innovation Index (2021) 33/132 (+1) 1/132 (+0) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khumbudzo_Ntshavheni
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf#page=6
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 Statistiques économiques 
Indicateurs macroéconomiques3 

Emirats arabes unis     

  2019 2020 2021 2022  

Croissance du PIB (%)  3.4 -6.1 2.3 4.2  

PIB (USD Mrd.) 417 359 410 501  

PIB/habitant (USD) 43’900 38’661 42’884 50’348  

Inflation (%) -1.9 -2.1 0.2 3.7  

Chômage (%) n.a n.a n.a n.a  

Solde budgétaire (% du BIP)  0.4 -5.2 0.3 8.1  

Dette publique (% du BIP) 27.1 40.4 38.3 31.7  

Compte courant (% du BIP) 8.9 5.9 11.7 18.5  

 
Commerce extérieur des Emirats arabes unis 20204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissements directs étrangers (IDE) (2021) 5 
 
Depuis la crise financière de 2008, le stock des investissements étrangers aux Emirats Arabes 
Unis a presque triplé (USD 54 milliards en 2008 pour USD 172 milliards en 2020). En 2021, les 
Emirats arabes unis ont été la 13e destination des flux d’investissements étrangers au 
monde, pour un montant de USD 21 milliards (contre USD 20 milliards en 2020). Ces dernières 
années, les Emirats Arabes Unis ont poursuivi plusieurs réformes visant à attirer les 
investisseurs étrangers (extension de certaines incitations dans les zones franches à l'ensemble 
de l'économie en général, libéralisation des droits pour les expatriés, passage de la semaine du 
travail du lundi au vendredi, etc.).  
Le pays est également un investisseur étranger important, se classant 14e en 2021 avec 
des flux ayant atteint de USD 23 milliards (contre USD 19 milliards en 2020). Le stock des 
investissements des Émirats Arabes Unis à l’étranger a atteint USD 215 milliards en 2021.  
 

                                                
3 IMF World Economic Outlook Data Base, April 2022. Les cellules ombragées sont des estimations/projections.  
4 IMF Direction of trade statistics (DOTS), September 2021 
5 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2022 
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 Situation économique6 

3.1 Structure de l’économie (top 3, % du PIB)7 
L’économie des Emirats Arabes Unis est la plus diversifiée du Conseil de Coopération des Etats 
Arabes du Golfe (GCC)8, mais reste encore très dépendante du secteur pétrolier et gazier 
(30% du PIB, 41% des recettes publiques et 26% des exportations de marchandises)9 Avec un 
taux de production actuel d'environ 4 millions de barils/jour, les Emirats arabes unis sont l'un 
des plus importants producteurs de pétrole au sein de l'OPEP (après l'Arabie saoudite, 
l'Irak et l'Iran) et contrôlent entre 6% et 7% des réserves mondiales de pétrole. Les réserves 
prouvées de pétrole dans le pays sont estimées à 97.8 milliards de barils, qui ne seront épuisées 
que dans environ 90 ans si la production reste inchangée. Plus de 95% de la production de 
pétrole et de gaz, et donc les revenus les plus importants, sont générés dans l'Emirat d'Abu 
Dhabi, qui assume ainsi le rôle politique et économique principal au sein des Emirats arabes 
unis. Tout aussi important est Dubaï, qui s'est hissé au rang de plaque tournante du 
commerce régional et international, en centre financier et destination touristique 
importante. Le secteur de l’immobilier y est également très important. Les cinq autres Emirats, 
en tant que bénéficiaires des subventions d'Abu Dhabi et de Dubaï, ont une importance 
économique et politique bien moindre. Enfin, il est à relever que 85% de la population est 
constituée de travailleurs étrangers.  

Rang Secteurs 2018 2019 2020 

1 Services 52.2 54.8 58.2 

2 Industrie  47.0 44.5 40.9 

3 Agriculture 0.7 0.7 0.9 

3.2 Politique économique 
Information générale 
Les Emirats arabes unis peuvent compter sur une grande stabilité politique et de larges 
capacités financières grâces aux revenus du pétrole, lesquelles permettent « d’acheter » la 
paix sociale en offrant de généreuses prestations et subventions en tout genre aux citoyens 
émiratis (emplois bien rémunérés dans le secteur public, logements, subventions etc.). 
Néanmoins, son économie est vulnérable aux fluctuations du prix du pétrole sur le marché 
international. Conscient de ce problème, le gouvernement oriente sa stratégie de politique 
économique de façon à diminuer la dépendance du pays aux exportations 
d’hydrocarbures, en se focalisant sur la diversification de l’économie et en attirant les 
investissements étrangers. Force est de constater que cette diversification a déjà rencontré 
un résultat notable à Dubaï. Depuis le 1er juin 2021, les investisseurs étrangers peuvent 
désormais détenir jusqu'à 100% des entreprises établies aux Emirats Arabes Unis (c’était 
déjà le cas depuis longtemps en ce qui concerne les 45 zones franches que compte le pays), 
sauf si celles-ci exercent des activités dont l'impact est jugé stratégique par les autorités. 

Politique budgétaire/fiscale 
Afin de diversifier et élargir ses sources de revenus et de diminuer ses dépenses, le 
gouvernement des Emirats arabes unis a pris plusieurs mesures ces dernière année, entre 
autres, et de consort avec les autres membres du GCC, l’introduction en octobre 2017 une 
taxe d'accise sur certains produits tels que le tabac et les boissons sucrées (entre 50 et 
100% sur le prix de vente), et en janvier 2018, l’introduction d’une TVA de 5% (également une 
décision du GCC). En parallèle, le gouvernement a progressivement diminué les 

                                                
6 IMF World Economic Outlook Database, April 2022; Rapport économique 2021 de l’Ambassade de Suisse aux 
Emirats Arabes Unis.  
7 World Band Indicators  
8 Le Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe (GCC) est une organisation régionale composée de six 
monarchies du Golfe Persique : l’Arabie Saoudite, Oman, le Koweït, le Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Qatar.  
9Trade Policy Review UAE, Secrétariat de l’OMC, 17 février 2022 
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subventions accordées à la population émiratie sur l’essence, l’électricité et l’eau. Par ailleurs, 
il faut savoir que les finances publiques sont essentiellement gérées aux niveaux des Emirats, 
le niveau fédéral représentant moins de 15% des dépenses publiques totales. 

Politique monétaire 
Le dirham émirati est aligné sur le dollar américain (AED 3.7 = USD 1) depuis 1997 et la 
politique monétaire de la Banque centrale suit donc attentivement celle de la Réserve fédérale 
américaine. La stabilité monétaire qu’offre cette politique a pour effet de faciliter les exportations 
de pétrole.  

Politique économique extérieure 
L’économie émiratie est orientée sur le commerce international, tant par ses exportations en 
hydrocarbures que par sa position géographique privilégiée qui en fait un hub régional clé. Le 
pays a pour ambition de se positionner comme acteur majeur sur les questions géopolitiques 
et économiques au Moyen Orient, ce qui explique entre autre la grande rivalité entre les 
Emirats Arabes Unis et son grand voisin l’Arabie saoudite. Dans le cadre des Accords 
d’Abraham, la normalisation des relations diplomatique entre les Emirats arabes unis et 
Israël laisse entrevoir un renforcement important des relations économiques entre les deux 
pays. Ceux-ci ont d’ailleurs signé un accord de libre-échange le 31 mai 2022.  
Les Emirats Arabes Unis mènent une diplomatie économique active qui, à l’instar de son voisin 
qatari, cherche à projeter son soft power à travers le monde. Le gouvernement émirati 
procède notamment par des investissements étrangers majeurs via le fond souverain de 
l’Emirat d’Abu Dhabi, la Abu Dhabi Investment Authority, dont la dotation en capital est estimée 
à près de USD 650 milliards. Les Emirats Arabes Unis investissent également des sommes 
importantes dans le sport professionnel pour promouvoir son image (propriétaire des clubs 
de football Manchester City FC et New York City FC par exemple, et de l’équipe professionnelle 
de cyclisme sur route UAE qui compte dans ses rangs le double-vainqueur en titre du Tour de 
France Tadej Pogacar). Dans la même veine, Dubaï a accueilli du 1er octobre 2021 au 31 mars 
2022 l’Exposition universelle.  
Les Emirats Arabes Unis sont attachés au système commercial multilatéral fondé sur 
des règles et ils participent activement aux négociations menées à l'OMC. En septembre 
2021, le pays a annoncé qu'ils prévoyaient de chercher à conclure des accords 
économiques bilatéraux avec huit pays (dont la Corée du Sud, le Royaume-Uni et la 
Turquie) qui porteraient entre autres sur le commerce et les investissements. Dans ce 
cadre, un accord de libre-échange a été signée avec l’Inde en avril 2022.  

3.3 Conjoncture économique 
La pandémie du coronavirus a exacerbé les difficultés économiques que connaissaient 
déjà les Emirats arabes unis avant la crise (surabondance de l’offre immobilière, en 
particulier dans l’hôtellerie, déflation, croissance faible) en touchant de plein fouet les deux 
piliers de son économie : d’un côté par la baisse des prix du pétrole (dans un contexte de 
baisse de la demande mondiale) ; et de l’autre par la réduction de la demande dans les 
principaux secteurs de diversification de son économie, en particulier le tourisme, le 
commerce de détail et l’aviation. Résultat, l’économie émiratie s’est contractée de -6.1% en 
2020, avec une déflation de -2.1%. Le déficit public s’est chiffrée à -5.2% du PIB durant la 
même année, faisant passer la dette publique de 27.1% du PIB à 40.4% entre 2019 et 2020.  
Par ailleurs, le ralentissement économique provoqué par la pandémie a eu pour effet de causer 
un exode démographique assez important, compte-tenu du fait que 85% de la population est 
composée de travailleurs expatriés.  
En 2021 la croissance du PIB a atteint 2.3% selon le FMI. Avec la montée des prix du pétrole 
qui s’observe depuis l’été 2021 avec la reprise des activités économiques globales avec la fin 
de la pandémie, puis avec le conflit actuel en Ukraine, les Emirats Arabes Unis devraient 
pouvoir augmenter massivement leurs capacités financières. 
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 Relations économiques bilatérales 

4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Accord de protection des investissements (API) En vigueur 16.08.1999 

Convention contre les doubles impositions (CDI) En vigueur 21.10.2012 

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

Accord sur les services aériens En vigueur 07.12.2017 
 
Commentaires 
ALE AELE-GCC L’accord de libre-échange 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 doivent encore être résolus.   

4.2 Présence institutionnelle 
Aux Emirats Arabes Unis: 

• Swiss Business Hub Middle East (SBH ME)  

• Swiss Business Council UAE (SBC) 
En Suisse: 

• Switzerland Global Enterprise (S-GE) 

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

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/8/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/736/fr
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/431/fr
https://www.s-ge.com/en/company/swiss-business-hub-middle-east
http://www.swissbcuae.com/
https://www.s-ge.com/en/sbh
https://www.casci.ch/
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4.3 Commerce des produits bilatéral (perspective suisse)10 
 

 

12.2 milliards 
Commerce (CHF),  
Total 2 

 

1.9% 
Part mondiale,  
Total 2 
 

 

Nr. 12 
Partenaire commercial, 
Total 2 

Evolution du commerce bilatéral 
 

  Exportations 
(millions CHF) 

Variation 
(%) 

Importations 
(millions CHF) 

Variation 
(%) 

Solde 
(millions) 

Volume total 
(millions CHF) 

Variation 
(%)  

2017 4046 -5.7 9883 -38.6 -5837 13929 -31.6 
2018 4840 19.6 10169 2.9 -5330 15009 7.8 
2019 3740 -22.7 14948 47.0 -11209 18688 24.5 
2020 2780 -25.7 9488 -36.5 -6708 12269 -34.3 
2021 4225 51.9 7998 -15.7 -3773 12222 -0.4 

(Total 1)* 2612 21.3 986 -45.9 1626 3598 -9.5 
 
*) Total conjoncturel (Total 1) : à l’exclusion de l’or en lingot et d’autres métaux précieux, des pièces de monnaie, des pierres semi-
précieuses, des objets d’art et des antiquités. 
 
Composition du commerce bilatéral (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
 
Les Emirats Arabes Unis sont le 12e partenaire commercial de la Suisse et le 1er dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord, avec des échanges de marchandises qui ont atteint 
CHF 12.2 milliards en 2020. Une recherche affinée par ligne tarifaire sur la plateforme 
SwissImpex de l’OFDF permet de constater que la Suisse exporte vers les Emirats Arabes Unis 
essentiellement de l’or (30.8%), des produits horlogers (23.2), des articles de bijouterie (19.3%) 
et des diamants (4.2%). Quant aux importations, elles sont principalement composée d’or 
(85.0%) et de pièces de bijouterie (8.8%).  
 

                                                
10 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Total 2: avec l'or en barres et autres métaux 
précieux, les pièces de monnaie, les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que les œuvres d'art et les antiqui-
tés. Total 1 : sans les produits précités.   
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https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/
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4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)11 
La Banque nationale suisse ne publie à ce jour pas de données concernant le commerce de 
services entre la Suisse et les Emirats Arabes Unis. 
 

4.5 Investissements directs (perspective suisse)12 
Investissements directs étrangers (IDE) (millions CHF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
La Suisse est un investisseur important aux Emirats arabes unis. Selon les statistiques de la 
Banque nationale suisse (NBS), le stock des investissements directs suisses dans le pays se 
sont chiffrés à CHF 4.7 milliards à la fin 2020 (soit la 31e destination des investissements suisses 
à l’étranger), et la centaine d’entreprises suisses présentes sur place y employaient 10’556 
personnes la même année. Quant aux investissements directs émiratis en Suisse, ils se sont 
chiffrés à CHF 1.2 milliards à la fin 2020, ce qui fait des Emirats Arabes Unis le 34e investisseur 
étranger en Suisse.  
 

4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)13 

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

                                                
11 Banque nationale suisse 
12 Banque nationale suisse, Office fédéral de la statistique (OFS)  
13 SERV 
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https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/fdiausbla
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/stagre.html
https://www.serv-ch.com/fr/pratique-de-couverture/
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4.7 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 
 
 

2022 (21-22.03) Visite de travail (et dialogue financier) du CF Ueli Maurer à Abu Dhabi et Dubaï 
2021 (29-30.10) Visite officielle du Président de la Confédération Guy Parmelin aux Emirats 

Arabes Unis (Expo universelle de Dubaï) 
2020 (22.10) Echange virtuelle entre CF Guy Parmelin et le Ministre de l’Economie Al Marri 
2020 (21.1.)  Entretien bilatéral entre le CF Guy Parmelin et le Ministre de l’Economie Al 

Mansouri durant le WEF 2020 à Davos 
2019 (26-29.10.) Visite présidentielle du BP Ueli Mauer aux Emirats arabes unis et en Arabie 

Saoudite   
2018 (25.1.) Treffen zwischen BR Johann N. Schneider-Ammann und dem emiratischen 

Wirtschaftsminister Al Mansouri anlässlich des WEF in Davos  
2016 (19-22.9.) Visite de travail de BR Ueli Maurer et de StS Jörg Gasser aux EAU. Rencontre 

avec le ministre d’Etat aux Finances, Obaid Humaid Al Tayer 
2015 (14-19.2.) Arbeitsreise von StS Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch nach Riad, Doha, Maskat 

sowie Abu Dhabi und Dubai 
2015 (21-24.1.) Treffen zwischen BR Johann N. Schneider-Ammann und dem Wirtschaftsminis-

ter der VAE, Al Mansouri, anlässlich des WEF in Davos 
2014 (24.1.) Treffen zwischen BR Johann N. Schneider-Ammann und Wirtschaftsminister 

der VAE, Al Mansouri anlässlich WEF in Davos 
2013 (3-6.12.) Treffen zwischen BR Johann N. Schneider-Ammann und Wirtschaftsminister 

der VAE, Al Mansouri anlässlich WTO-Ministerkonferenz in Bali 
2013 (14.10.) Arbeitstreffen zwischen BR Johann N. Schneider-Ammann und dem Wirt-

schaftsminister der VAE, Sultan bin Saeed al Mansouri in Bern 
2012 (11.10.) Arbeitsbesuch von StS Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch in Abu Dhabi und 

Dubai 


	1. Informations sur le pays0F
	1.1 Informations générales
	1.2 Rankings1F
	1.3 Composition du gouvernement

	2.  Statistiques économiques
	3. Situation économique5F
	3.1 Structure de l’économie (top 3, % du PIB)6F
	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 des produits bilatéral (perspective suisse)9F
	4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)10F
	4.5 Investissements directs (perspective suisse)11F
	4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)12F
	4.7 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive)



