Mission économique mixte SuisseArabie saoudite placée sous le signe de
réformes soutenues
La commission économique mixte Suisse-Arabie saoudite s’est réunie à Berne.
Comme l’an dernier, on remarque le rythme élevé des réformes de politique
économique en Arabie saoudite. Pour l'économie suisse, le marché saoudien est
le deuxième de la région du Golfe. En 2017, les exportations suisses vers ce
marché totalisaient 1,7 milliard de francs. La majorité des produits exportés sont
des produits pharmaceutiques, des montres, des machines, des pierres et des
métaux précieux.

Le gouvernement saoudien réalise ses réformes sociales et économiques à un
rythme soutenu: ces réformes touchent des dispositions relatives aux visas, des
formalités et procédures douanières, le soutien à des mesures de formation en
entreprise, l’implantation d’entreprises ou des mesures contre les contrefaçons.
D’autres réformes suivront. L’objectif est de diversifier l’économie saoudienne,
qui a été dépendante des recettes pétrolières pendant des décennies.

CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION ET PROJETS
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
Lors de la séance, les participants ont appris que le gouvernement saoudien avait
ratifié la convention de double imposition quelques jours auparavant. De plus,

l’Arabie saoudite planifie de construire une ligne de chemin de fer reliant la mer
Rouge au golfe Persique. Il est également question de construire des villes et des
complexes de vacances.
Les réformes économiques ne peuvent pas être considérées sans évoquer les
réformes sociales. Le pays consacre actuellement 54 milliards de dollars US par
an à la formation – les femmes sont également encouragées activement. Le taux
d’activité des femmes saoudiennes augmente grâce à des mesures étatiques.

L’ARABIE SAOUDITE GAGNE EN IMPORTANCE POUR
LES ENTREPRISES SUISSES
Au vu des réformes sociales et économiques profondes qui sont réalisées,
l’Arabie saoudite pourrait gagner en importance économique pour les entreprises
suisses. Également pour les PME, dont l’importance a été soulignée
expressément par la délégation saoudienne.

