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Résumé  
Des agences internationales de 
« rating » telles que Standard & 
Poors (S&P) et la fondation 
« Heritage » confirment par leur 
notation la bonne voie dans 
laquelle s’est engagée l’économie 
du Royaume. « Héritage » classe 
Bahreïn au 15e rang mondial en 
terme d’ouverture économique. Le 
Royaume de Bahreïn, qui dispose 
d’une place bancaire 
incontournable dans la région du 
Golfe,  est classé « A2 » par 
l’agence « Moody »  au même rang 
que ses voisins riches en pétrole 
(Emirats Arabes Unis et Arabie 
Saoudite). 

Contrairement à ses voisins immédiats de la péninsule arabique, le Royaume 
de Bahreïn, s’est engagé dans un processus de démocratisation politique 
susceptible d’avoir un impact profond sur le plan socio-économique. En effet, 
le 14 février 2002, le pays avait donné naissance à une monarchie 
constitutionnelle s’appuyant, en principe, à la fois sur un Parlement élu, un 
Conseil dont les membres sont désignés par le Roi et sur un pouvoir législatif 
autonome. Pour la première fois depuis 29 ans, des élections municipales 
(mai 2002) s’étaient déroulées sans discrimination entre femmes et hommes 
et sans contestation de la part des opposants politiques. Malgré un appel au 
boycott par l’opposition, des élections parlementaires avaient mobilisé le 24 
octobre 2002 plus de 53% de la population. L’objectif des réformes politiques 
en cours est sans aucun doute l’amélioration à la fois du fonctionnement de 
l’appareil public principalement par l’éradication de la corruption et de 
l’image du Royaume.  La loi régissant les privatisations est enfin promulguée. 
Les secteurs économiques stratégiques hors-pétrole (aluminium, 
télécommunications, santé) seront progressivement ouverts aux capitaux 
étrangers.  
 

 Comme en 2001, la croissance économique continue d’être 
alimentée par une bonne tenue du prix des hydrocarbures 

Dépendant des ressources 
pétrolières (71% du budget et 
18% du PIB, le Gouvernement 
Bahreïnien fait désormais 
appel, après plusieurs années 
d’hésitation, aux 
investissements directs 
étrangers (IDE). 
 
 
Les risques de frappes 
américaines contre l’Irak 
découragent l’activité 
économique en général et 
bancaire en particulier.   
 
     
La tendance baissière de 
l’activité bancaire, qui pourrait 
se poursuivre jusqu’à la mi-2003,  
subit les contrecoups de la 
géopolitique dans la région. 

 
En dépit, de l’impact négatif du fléchissement de la demande dans les 
principales économies mondiales, amplifiée par les événements du 11 
septembre 2001, Bahreïn a connu une amélioration de ses recettes en 
hydrocarbures, ce qui lui permet d’envisager en 2003 la poursuite d’un 
programme ambitieux de grands projets d’infrastructure. Comme en 2001, 
conforté par une bonne tenue du prix du baril de Brent (moyenne de 25 à 28 
USD) en 2002, le Royaume affiche à la mi-2002 des résultats économiques 
relativement satisfaisants. 

La part du secteur financier dans le PIB, qui avait reculé au profit 
des hydrocarbures en 2001 en raison des évènements du 
11/09/2001, améliore  sa position en 2002 qui devrait se 
poursuivre en 2003 . 
 
En effet, la morosité du secteur bancaire américain a semble t-il eu un effet 
direct sur les résultats du système bancaire de Bahreïn qui aurait cédé en 2001 
près de 10% par rapport à 2000, soit respectivement 16% contre 19% du PIB. 
Parallèlement, le secteur des hydrocarbures représentait en 2001 la principale 
contribution au PIB avec 17,2% en 2001. En dépit des efforts déployés par la 
Banque Centrale de Bahreïn (BMA) pour se conformer aux règles de contrôle 
imposées par les autorités monétaires américaines et malgré l’excellente 
crédibilité dont jouit l’Autorité monétaire de Bahreïn auprès des institutions 
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Le total des recettes 
atteindraient 2,5 Md USD en 
2003 et 2,4 Md USD en 2004.  
 
 
De sources bahreïniennes, le 
taux d’inflation, ne dépasserait 
pas 0,5% en 2002 (0,5% en 
2001) et 0,4% en 2003.  
 
 
L’enveloppe globale des 
projets prévus entre 2002-2006 
avoisinerait 5 Md USD.  
 
Le revenu par tête d’habitant à 
prix constant, qui avait atteint 10 
500 USD en 2001, devrait 
atteindre 11 150 USD en 2002 et 
11 250 USD en 2003. 
 
Avec une longueur d’avance 
sur ses voisins du Golfe, 
Bahreïn conforte sa position de 
première place financière 
régionale tant conventionnelle 
qu’islamique. 
 
 
En réalité, le volume des 
opérations dites islamiques est 
plus important que cela. En 
effet, des banques 
conventionnelles telles que 
BNP-Paribas, Citibank, HSBC, 
ABC,GIB, Chartered Standard 
Bank et Deutsch Bank  
brassent plus de 4 Md USD en 
opérations islamiques. 
 
Ces produits seront de plus en 
plus utilisés dans la région dans 
le financement de projets 
publics  et semi-publics. 
 
 
 
 
A la mi-2002, le surplus des 
échanges 
« pétrole/hydrocarbures » a été 
de 1,015 Md USD, soit une baisse 
de 9% par rapport à la mi-2001. 
 
 

monétaires internationales, les marchés bancaires de la région du Golfe en 
général et dans une moindre mesure celui de Bahreïn continuent de subir les 
effets d’une baisse de confiance de la part des opérateurs internationaux.  
Selon les prévisions budgétaires 2003-2004, respectivement basées sur un 
prix du baril de Brent de 22,94 USD et 20,13 USD, sont volontairement 
conservatrices et établies par le Ministère bahreïnien des Finances et de 
l’Economie Nationale (MOFNE) avec la coopération de la Banque Mondiale. 
Le taux de croissance de l’économie se situerait entre 3,8% et 4% en 2002 
(4,8% en 2001) et entre 3,6% et 4% en 2003. Pour satisfaire les besoins d’une 
population chiite, particulièrement touchée par un chômage croissant et déçue 
par l’absence de réformes politiques significatives, le Gouvernement 
s’engage beaucoup plus qu’en 2001 dans la réalisation de grands chantiers 
créateurs d’emplois (4 villes nouvelles, projets touristiques, infrastructures 
routières, énergie, eau, hôpitaux).  
La demande globale en 2003 devrait baisser par rapport à 2002 et ceci en 
dépit des efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer le niveau de 
vie des bahreïniens (hausse du salaire minimum de 50% en octobre 2002, 
distribution aux plus pauvres d’une partie des avoirs immobiliers de l’Etat). 
Pour les mêmes raisons, et suivant un scénario très prudent de l’agence EIU, 
le taux de croissance à prix constant du PIB, de 4,8% en 2001, devrait chuter 
en 2002 et 2003 respectivement à 3,8% et 3,6%.  
Alors que le total des avoirs en 2001 des 176 institutions financières était de 
102,7 Md USD en baisse de 4% par rapport à l’exercice 2000, il avait déjà 
atteint à la mi-2002 près de 105,5 Md USD. Au même moment, les banques 
« off shore » représentaient près de 90 Md USD soit 86% du système 
bancaire. Alors que les banques commerciales et banques d’investissement ne 
constituaient respectivement que 10% et 4 %.  
 
Bahreïn devient le principal marché pour les opérations bancaires 
islamiques. 
Le total des actifs des banques islamiques avait atteint en juin 2002 près de 
2,6 Md USD dont l’essentiel des actifs domestiques (1,3 Md USD) constituait 
en des placements dans d’autres banques (65%) et en investissements dans le 
secteur privé non bancaire (27%). Les opérations avec le Gouvernement  
essentiellement des obligations « sukuk » ne dépassaient pas 4%. Les actifs 
étrangers (1,3 Md USD) se retrouveraient dans des filiales étrangères (41%), 
dans le secteur privé non-bancaire (37%), et dans d’autres banques (14%). Le 
marché des obligations islamiques a le vent en poupe. La BMA vient de fixer 
un calendrier de lancement d’obligations pour un montant global de 700 M 
USD pour l’exercice 2003. Ces produits sont un «mix» d’obligations 
gouvernementales, de titres islamiques de « leasing » et de bons du trésor. Ce 
marché d’obligations bénéficiera au financement du programme de 
développement des infrastructures ainsi qu’à celui des privatisations à venir 
aussi bien à Bahreïn que dans la région. 
 

Les agences internationales de notation confirment la bonne 
tenue des fondamentaux de l’économie. 
  
- L’excédent de la balance commerciale continue d’être porté par les cours 
élevés des hydrocarbures. La balance commerciale avait enregistré en 2001, 
pour la 3ème année consécutive,  un excédent  de  1,1 Md USD. Autrement 
dit les ventes de pétrole du champ bahreïno-saoudien d’Abu Saafa ont chuté 
de 10% malgré la hausse des prix du brut.  Dans le même temps, le total des 
échanges marquait  un recul de 0,9% passant de 2,766 Md USD à la mi-2001 
à 2 510 Md USD à l i 2002 P llèl l’ éd i l i
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 En  attendant  le passage de la 
production de 510 000 T à 800 
000 T par an avec la mise en 
place de la « ligne 5 » prévue en 
2005,  les efforts de productivité 
du principal producteur ALBA 
devraient permettre  à ce secteur 
de maintenir une part de 14% à 
15% dans les exportations 
totales. 
 
D’après les experts de l’EIU et  
selon les estimations officielles 
du Gouvernement bahreïnien le 
résultat de la balance 
commerciale de 2002 profitera 
des récentes augmentations du 
prix du brut pour se maintenir 
aux alentours de 350 M USD. 
La balance commerciale 
dégagerait en 2003 un surplus 
de 1,5 Md  USD. 
La hausse de la production 
pétrolière du Royaume, non-
membre de l’OPEP, 
compenserait une baisse 
probable des prix en 2003. De 
176 000/baril/jour en 2001, elle 
pourrait dépasser 185 000b/j en 
2002 et 190 000b/j en 2003.  
 
L’essentiel des recettes totales 
(63%) seraient dédiées à la 
couverture des salaires de la 
fonction publique. 
 
Les émirats de Koweït et 
d’Abu Dhabi apportent à leur 
petit voisin une aide sous 
forme de prêts « soft loans », 
soit 450 M US$ qui ont été 
affectés entre 2001 et 2002 au 
financement de projets 
d’infrastructure.  
 
La consommation du secteur 
public représentait 23% du PIB 
et pourrait être de 25% en 2002 
et 2003. Les Services formaient 
63% du PIB en 2001. Grâce au 
développement du secteur du 
tourisme,  ils devraient 
atteindre 64% et en 2002 et 
66% en 2003. 
 

à  2,510 Md USD à la mi-2002.  Parallèlement l’excédent  commercial passait 
de 325,4 M USD à 182,6 M USD soit un recul de 4,5% par rapport à la mi-
2001. Les exportations des biens et services en 2001, avec 5,522 Md USD, 
étaient en recul de 10% par rapport à 2000. Dans le même temps, les 
importations (4,247 Md USD) avaient  également fléchi de 8%. L’aluminium 
avait alors représenté 15% des exportations totales (60%  de la part hors 
pétrole) soit 3,908 Md USD. En effet, malgré une hausse de 3% de la 
demande mondiale de l’aluminium, les exportations d’ALBA du 1er semestre 
2002 étaient en recul de 12% par rapport à celles du 1er semestre 2001. 
Le solde des échanges extérieurs reste très déséquilibré avec les zones Asie et 
Europe qui constituaient en 2001 respectivement le 2ème (806 M USD) et 1er 
(815 M USD) fournisseurs du Royaume. En revanche Bahreïn maintient un 
excédent avec le bloc des pays arabes et les Amériques qui représentaient,  
derrière l’Asie avec 619 M USD, son 2ème (607 M USD)  et 3ème (441 M 
USD) clients. Enfin, les Etats-Unis et  l’Arabie Saoudite sont les principaux 
clients hors-pétrole de Bahreïn. 
 
-Contrairement aux prévisions de l’agence EIU, l’exercice budgétaire 2001 a 
dégagé un  excédent de 392 M USD.  Une chute de la demande de pétrole et 
une moindre pression sur les prix du brut entraîneront en 2003 un recul des 
recettes du Royaume. Ainsi, dans l’hypothèse d’un début de baisse probable 
des tensions géopolitiques (crise irakienne) à partir du mois de mai 2003, les 
recettes d’exportations de brut (champ d’Abu Saafa) et de produits raffinés en 
2002 et 2003 pourraient atteindre respectivement 3,931 Md USD et 3,880 Md 
USD (3,681 Md USD en 2001). La hausse actuelle des cours du baril de 
Brent (fourchette 26-29 USD) et l’annonce par les producteurs d’une 
probable baisse de la production à partir de la mi-2003 auront un impact 
direct sur le résultat de 2003. D’après le rapport de EIU du mois d’octobre 
2002, dans l’hypothèse d’un prix du baril de brut de 24 USD, les recettes 
attendues en 2003 seraient de 2,6 Md USD. D’un autre côté, le 
Gouvernement, engagé dans de grands projets à caractère industriel et social, 
prévoit des dépenses de 3,13 Md USD. Par conséquent, le déficit, qui serait 
proche de zéro pour 2002, atteindrait 495 M USD (5,5% du PIB) en 2003.  
Il semblerait que seulement 55% des recettes soient destinées aux dépenses 
de fonctionnement  et aux projets de développement.  
 
A défaut de découvrir de nouveaux champs pétroliers, Bahreïn, qui devrait 
épuiser ses réserves pétrolières « on shore » avant 2012, ne peut mener à bien 
son développement économique sans l’aide de ses voisins les plus proches. 
Le Royaume d’Arabie Saoudite finance une bonne partie du budget de 
Bahreïn en pétrole exploité en association avec Bahreïn, soit 140 000 b/j, 
cédé par ARAMCO au coût de production (3,5 USD/baril). 
 
 -En raison de la remontée des cours des hydrocarbures, le PIB à  prix 
constants avait  atteint 7,230 Md USD en 2001 soit un recul de 2% par 
rapport à 2000. Cette tendance, conséquence des tensions géopolitiques 
devrait se maintenir en 2002 et s’inverser en 2003 avec la fin probable de la 
Crise Irakienne. Le secteur manufacturier, comme celui du commerce et 
distribution, maintient sa part entre 12 et 13% du PIB et pourrait atteindre 
14% en 2003. 
- La production pétrolière du champ « on shore » de Bahreïn plafonne depuis 
les 3 dernières années à 13,8 millions de barils/an. Considérées par le 
Royaume comme informations stratégiques, les réserves « on shore » sont 
estimées par l’Agence Internationale de l’Energie à 148 millions de barils soit  
une autonomie de 10 à 12 ans. Son approvisionnement partiel provenant de la 
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La vente des hydrocarbures 
baisse en volume en raison de 
non-conformité aux normes du 
marché des produits 
bahreiniens trop riche en 
soufre. Par conséquent, 
l’importation de pétrole brut 
destiné à la raffinerie de 
Bapco, de 1,532 Md USD en 
2001, a baissé de 25% par 
rapport à 2000.  
 
Le secteur des Services 
emploie 68% de  la main 
d’œuvre et participerait à 
hauteur de 63% dans le PIB. 
 
Un autre indice de la CNUCED 
allant de 0 à 1, classant les 
pays en fonction de leur 
potentiel d’attraction des IDE, 
place le Royaume au 30e rang, 
avec 0,430, derrière l’Italie et 
l’Espagne mais devant Koweït 
et la Grèce. 
 
Les réserves extérieures 
dégagées à la fin juillet  sont de 
1,8 Md  USD. 
 
La dette externe, de 3 Md USD 
en 2001( près de 40% du PIB), 
devrait légèrement progresser 
3,7  Md USD en 2002 et 
atteindre 5,8 Md en 2003.  
 
Bahreïn n’est plus montré du 
doigt par l’OCDE et le GAFI. 
 
 
 

co-production du champ frontalier d’Abu Saafa est en hausse. 
 -Les réserves de gaz sont estimées par l’OPAEP à 142 Md de M3 et la 
production serait de 412 Md de pieds cubes. La consommation de gaz est 
attribuable en grande partie à l’usine d’aluminium d’Alba (510 000 T/an) qui 
absorbe plus de 26% de gaz disponible. L’injection de gaz dans les puits de 
pétrole  en utilise 24,7%. Le reste est réparti entre les centrales électriques 
(24,5%), GPIC (10%) et la raffinerie de Bapco (8,8%). 
 -Balance des paiements :Le solde du compte courant devrait rester positif. Il 
avait atteint 113 M USD en 2001.Grâce à la bonne tenue des cours du pétrole, 
il atteindrait 228 M USD en 2002 et 103 M USD en 2003, soit respectivement 
2,6% et 1,1% du PIB. -Le solde des services est  porté par le secteur du 
tourisme . Il a été de 172 M USD en 2001 (près de 144 M USD en 2000) et 
devrait, grâce aux projets en cours, connaître durant les 5 prochaines années 
une croissance de 10% par an.  
-L’investissement direct étranger (IDE) reste faible. Il est passé de 358 M 
USD en 2000 à 92 M USD en 2001. Il est surtout le fait de grandes familles 
saoudiennes associées à des groupes privés ou semis-privés bahreïniens. Les 
stocks d’IDE ont été de 5,864 Mds USD. D’après le rapport de la CNUCED, 
l’indice de performance de l’IDE, qui compare la part de ce dernier dans le 
total mondial des flux IDE et sa part dans le PIB mondial, a été de 1,3 entre 
1998 et 2000 et place Bahreïn au 40e rang derrière la Suisse et devant 
l’Allemagne et le Brésil, partant du principe que lorsque l’indice vaut 1, la 
part d’un pays dans l’IDE mondial est égale à sa part dans le PIB mondial. Ce 
qui signifie que Bahreïn attire davantage d’IDE que ne le justifierait son 
poids économique. 
-le déficit des transferts courants, de 1,258 Md USD, a progressé 
officiellement de 273 M USD entre 2000 et 2001. En effet, les expatriés, soit 
40% de la population, transfèrent régulièrement l’essentiel de leurs 
économies à l’étranger. En outre, un volume important d’opérations non 
transparentes de transfert appelées « Hawala » de la population immigrée 
indo-pakistanaise ne sont pas comptabilisées. 
 
S&P vient d’accorder respectivement  « A - » pour les engagements à long 
terme en devises étrangères et « A » pour ceux en monnaie locale. 
« Héritage » classe Bahreïn au 15e rang mondial en terme d’ouverture 
économique (absence de taxes sur le revenu, dynamisme du système 
bancaire, taxes d’importation en nette baisse, accès au marché relativement 
aisé). Ce bon classement permet au Royaume d’envisager la poursuite d’un 
programme ambitieux de grands projets d’infrastructure suscitant la 
concurrence des banquiers internationaux. 

 LA PORTEE DES REFORMES POLITIQUES EN COURS 
CONDITIONNERA LE SUCCES DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE 
ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT 

 
L’objectif des réformes politiques 
en cours est l’amélioration à la fois 
du fonctionnement de l’appareil 
public et de l’image du Royaume. 
 
 
 
 
 

Conscient de sa dépendance vis-à-vis des ressources pétrolières (2/3 du 
budget et 17,2% du PIB, le Gouvernement bahreïnien regarde désormais avec 
intérêt les investissements directs étrangers. Les secteurs économiques 
stratégiques (aluminium, télécommunications, services pour la collectivité, 
santé) seront  désormais progressivement ouverts aux capitaux étrangers. En 
dépit d’une économie bien gérée dont le taux de croissance évolue au rythme 
moyen de 4% par an sur les 4 dernières années (4,8% en 2001), il est difficile 
non seulement de résorber le chômage actuel - de près de 12% (soit 24000 
demandeurs d’emploi) de la population active bahreïnienne -moins encore de 
répondre à l’arrivée des jeunes sur le marché du travail. 
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Des projets importants sont suivis 
par des groupes industriels 
français. Les assureurs-crédit sont 
très actifs tels la Coface, Eximbank 
(Etats-Unis), ERG (Suisse) et 
HERMES (Allemagne). 
 
Le procédé AP 30 de Péchiney est 
retenu. Alstom fournit les turbines 
pour les centrales de HIDD et 
envisage d’en assurer la 
maintenance sur 15 ans. 
 
Pour l’instant seuls, les secteurs 
peu rentables ou mal gérés feront 
partie des premières privatisations 
(ports, services aux collectivités, la 
Poste). Les secteurs sensibles et 
largement subventionnés tels 
l’électricité et l’eau font l’objet d’une 
réflexion à moyen voire long terme. 
 
En attendant l’ouverture 
économique du pays, la France, 
à l’instar d’autres pays tels que 
la Chine et les Etats-Unis, est 
sur le point de signer avec 
Bahreïn un accord bilatéral 
pour la protection et 
l’encouragement des 
investissements. 
 

Les recettes en hydrocarbures engendrées en 2001 et 2002 
permettent au Gouvernement d’envisager la poursuite d’un 
programme ambitieux de grands projets d’infrastructure. 
Plus de 5 Md USD seront affectés aux grands projets d’infrastructure sur une 
période de 4 ans (2003–2006), financés essentiellement par le biais 
d’obligations (conventionnelles et islamiques).  
 
Les grands projets en 2003 et 2004 sont appelés à accroître l’offre d’énergie 
électrique et d’eau (production et distribution). En outre, Bahreïn diversifie sa 
base industrielle et fait de l’aluminium son fer de lance. Alba va porter sa 
production de 510 000T/an à 800 000 T/an. Plusieurs équipementiers français 
suivent de près le développement de la ligne 5 d’Alba. Par ailleurs, le 
Gouvernement envisage de moderniser sa raffinerie gérée par BAPCO. Enfin, 
sur le plan social, le Gouvernement lance un grand chantier de 4 villes 
nouvelles qui intéresse de près l’offre française. 
 

La loi sur les privatisations, promulguée en octobre 2002, ne 
pourra attirer la confiance des investisseurs  tant que des 
secteurs clés de l’économie resteront protégés. 
Le libéralisme culturel et social, l’absence d’impôt et l’existence d’un 
système bancaire efficace et bien contrôlé suscitent un regain d’intérêt de la 
part des investisseurs étrangers. Cependant, la fermeture aux capitaux 
étrangers (hors pays du Conseil de Coopération du Golfe) de secteurs  
économiques importants (hydrocarbures, aluminium, aéroports) ne facilite 
pas la lecture de la politique gouvernementale en matière d’ouverture 
économique. Enfin, le Gouvernement ménage l’entreprise à monopôle d’Etat 
et s’oriente vers une privatisation progressive (2003-2005) du marché des 
télécommunications en libérant dès 2003 les secteurs les moins rentables 
(Internet). L’accès libre aux segments lucratifs de la téléphonie et gestion des 
bases de données est  différé à 2005. A défaut d’une volonté politique 
courageuse, les investisseurs étrangers ne prennent aucun risque et sont 
impatients de connaître un calendrier précis de secteurs à privatiser. 
 

Conclusion  
 
 
 
 
 
 

 
En attendant l’ouverture économique du pays, la France, à l’instar d’autres 
pays tels que la Chine et les Etats-Unis, est sur le point de signer avec 
Bahreïn un accord bilatéral pour la protection et l’encouragement des 
investissements. 
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