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La forte résilience économique du Qatar face au boycott 
 

 
 
 

 
Utilité de l’article : A la suite de la déclaration du boycott du Qatar par quatre pays voisins arabes 
(Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte et Bahreïn) en juin 2017, le risque d’un fort 
ralentissement de l’activité économique était évoqué. Cet article analyse l’ensemble des facteurs, qui 
ont finalement permis au Qatar de faire face au boycott. 
 
 
Résumé : 
 

• Le Qatar affiche une surprenante résilience économique face au boycott, imposé par quatre 

pays arabes depuis juin 2017, en s’appuyant notamment sur une triple stratégie ;  

• La restructuration de ses routes de commerces (maritimes et aériennes) fut décisive pour 

compenser la perte de sa seule frontière terrestre avec l’Arabie Saoudite ;  

• Le pays a développé rapidement sa production locale et réorganisé son secteur agricole afin 

de limiter ses importations, surtout dans le domaine agricole ; 

• Le Qatar se tourne désormais davantage vers des partenaires commerciaux et financiers 

comme la Turquie et l’Asie, afin de moins dépendre de l’Arabie Saoudite et des Emirats 

Arabes Unis ;  
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Près de vingt-deux mois après le blocus imposé par 4 pays de la région du Proche Orient (Arabie 
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte et Bahreïn)1, le Qatar maintient à ce jour le bras de fer 
économique et diplomatique en récusant toute conciliation. Si l'économie du Qatar n'était pas 
complètement préparée à une telle situation, dont les conséquences furent aussi immédiates que 
négatives, le pays a quand même su rapidement rebondir.  
 
La croissance annuelle du PIB réel s’est redressée en 2018, à 2,4 % selon le FMI (contre 1,6 % en 2017 
et 2,2 % en 2016), contre une moyenne de 2,5 % pour les autres pays du Golfe, hors Yémen (FMI). Un 
chiffre qui atteste de la capacité de rebond du pays. La situation commerciale présente également 
des résultats positifs : selon les bulletins mensuels de commerce international du Qatar, l’excédent 
commercial du pays s’est notamment renforcé, permettant à l’excédent courant d’atteindre 4,8 % du 
PIB.  Dès lors se pose la question des déterminants d’une telle résilience ? 
  
 

1. De la restructuration des routes commerciales à l’autosuffisance 
 

1.1) Nouvelles voies commerciales pour contourner le boycott 

Le boycott a coûté au Qatar sa seule frontière terrestre, avec l’Arabie Saoudite (6e partenaire à 
l’import sur la période 2010/2016), dont le pays était fortement dépendant pour son commerce, 
notamment pour se pourvoir en produits alimentaires de base. Afin de surmonter cet obstacle, le 
Qatar a choisi de restructurer rapidement ses routes de commerce maritime et aérien. 

 
Le Qatar a officiellement inauguré en septembre 2017 son plus grand port de Hamad (coût de 7,4 
milliards USD), offrant un accès commercial à environ 150 pays, avec des liaisons directes 
notamment à des ports à Oman, au Koweït, mais également à destination de la Turquie, l’Inde et le 
Pakistan. Grâce à l’activité portuaire d’Hamad, et à l’appui logistique de la compagnie nationale 
maritime Milata, le pays a ainsi évité les pénuries. Après avoir fortement diminué en réaction au 
boycott, les importations ont rapidement pu retrouver leur niveau d’avant blocus, dès novembre 
2017 (cf. graphique ci-dessous). A titre d’exemples, les produits alimentaires saoudiens importés ont 
été remplacés par des importations de produits turcs (lait), iraniens (yaourt) et pakistanais (volaille). 

 
                                                 
1 Un blocus déclaré subitement et sans annonces au préalable, sur la base des allégations suivantes : relations 

avec l’Iran, soutien d’activistes musulmans, lien supposé avec des organisations terroristes.  
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Malgré l’efficacité de cette réorganisation soudaine, le secteur aérien a été néanmoins fortement 
touché par le boycott. Il a effectivement enregistré une perte de 69 millions USD au cours de 
l'exercice 2017-2018, après un bénéfice continu au fil des années précédentes (notamment un 
bénéfice de 770 millions USD l'année précédente). Bien que la compagnie aérienne Qatar Airways ait 
enregistré une hausse de 7 % de son chiffre d’affaire et de son résultat d’exploitation pour atteindre 
11,6 milliards USD de son volume de fret sur cette même période, ces améliorations n’ont pas suffi à 
compenser la hausse des coûts.  

Toutefois, cette perte serait probablement compensée lors des deux prochaines années, surtout si la 
stratégie d’étendre son offre de destinations porte ses fruits. En effet, en réaction immédiate et pour 
compenser la perte de 18 destinations (liée à l’impossibilité pour les compagnies qataries de survoler 
les territoires des pays menant le blocus), la compagnie aérienne en a lancé 14 nouvelles. Sohar, 
Prague et Kiev ont été rapidement annoncées en tant que nouvelles destinations et lancées au bout 
de 10 semaines, tandis qu'un certain nombre d'avions et d'équipages ont été loués à British Airways 
afin de pallier la grève qui affectait leurs opérations pendant la haute saison estivale. Les vols à 
destination de l'Oman - le pays du Comité de Coopération du Golfe (CCG) resté neutre pendant la 
crise - ont augmenté à 60 par semaine. Le réseau s'est également étendu à l'est de l'Europe, l'Asie, 
l'Australie et la Grèce.  

Qatar Airways a également élargi ses investissements internationaux en 2017-2018 en acquérant 
9,94 % du Cathay Pacific, basé à Hong Kong et 49 % d’AQA Holding, société mère de la société 
italienne Meridiana Fly. Celles-ci s’ajoutent maintenant aux investissements existants de 20 % dans 
International Airlines Group (IAG) - société de portefeuille pour Air Lingus, British Airways et Iberia - 
et de 10 % dans le groupe américain LATAM Airlines en Amérique du Sud. De plus, afin d’encourager 
le tourisme, le Qatar a ouvert ses frontières en aout 2017, en permettant une entrée sans visa aux 
citoyens de 80 pays. 

 

1.2) Autosuffisance : l’exemple de l’agriculture locale 

Face à l’embargo, le secteur agricole a dû faire preuve d’une adaptation très rapide, surtout 
pour éviter les pénuries. Avant le blocus, la production locale ne couvrait que 15 % de la 
demande domestique pour les légumes. Sur les 1 400 fermes en activité au Qatar, les deux 
tiers appartenaient à des familles, qui les utilisaient pour leur propre consommation 
personnelle. Cependant, entre 2017 et 2018 la production des fermes qatariennes a 
quadruplé, permettant au Qatar de couvrir plus de 90 % de ses besoins en poulet et en 
produits laitiers. Dans le cadre de son programme national de sécurité alimentaire, le Qatar 
vise à produire 70 % de ses besoins alimentaires d'ici 2024. 

Avant le blocus, le pays importait environ 80 % de ses biens alimentaires de ses voisins arabes, 
principalement les Émirats Arabes Unis (E.A.U) (réexportations) et l'Arabie Saoudite. En effet, 
les prix des produits importés dans ces pays étaient plus compétitifs que les prix de 
producteurs locaux. La crise a cependant encouragé le Qatar à renforcer ses capacités de 
production locales : produits laitiers, miel, agricultures hydroponique et halieutique.  

Quant à “Agrico”, cette ferme est l'une des plus grandes entreprises agricoles durables à long 
terme du Qatar2, elle a doublé sa production depuis le début du blocus. La ferme est équipée 
pour résister au climat aride du Qatar et la compagnie utilise les serres qui sont conçues pour 

                                                 
2 Produisant en moyenne cinq tonnes de fruits et de légumes biologiques sans pesticides chaque jour. 



     BSI Economics 

4  bsi-economics.org 

fonctionner avec des ressources minimales et exerce l’agriculture hydroponique qui repose sur 
l’utilisation d’une solution riche en nutriments sur les racines de la plante plutôt que sur le sol.  

Un centre de recherche et de pêche halieutique de 65,3 millions USD a été achevé en 2018 à 
Ras Matbakh, selon le ministère de l'aquaculture du ministère des Municipalités et de 
l'Environnement. Ce centre cherche à mettre en place des techniques d'aquaculture adéquates 
à l’aide des dernières technologies d'élevage adaptées aux espèces de poissons locales. 

 
 
 

2. Nouvelle stratégie et nécessité de diversifier ses partenariats 

 

2.1) Intervention publique pour éviter une crise 

Depuis le second semestre 2017, l’activité économique s’est montrée particulièrement robuste en 
Qatar dans les secteurs non liés aux hydrocarbures (5,1 % de croissance moyenne trimestrielle), 
surtout dans la construction et les services financiers. Le secteur de la construction3 a notamment 
bénéficié du soutien du gouvernement en 2018, avec une hausse des dépenses publiques liées aux 
grands projets en 2018 (finalisation du métro de Doha d’ici 2020, infrastructures pour la préparation 
de la Coupe du Monde FIFA 2022).  
 
Suite au blocus, les craintes étaient particulièrement vives concernant le secteur bancaire, avec le 
risque de voir se manifester une crise de liquidité. Le système bancaire avait alors accusé une sortie 
importante des dépôts, surtout de la part de non-résidents (-26 % entre mai 2017 et janvier 2018) 
d’Arabie Saoudite et des E.A.U. Une intervention publique massive a été nécessaire pour alimenter 
en dépôts publics le système bancaire, avec l’aide du fonds souverain Qatar Investment Authority 
(QIA). La Banque centrale a également injecté des liquidités et augmenté les taux de dépôt pour 
tenter d’attirer des capitaux. La situation s’est depuis nettement redressée et le risque d’une crise de 
liquidité est désormais écarté, les dépôts des non-résidents enregistrant même une croissance 
positive depuis fin 2018. 
 
A moyen terme, le soutien des autorités publiques restera non négligeable pour porter la croissance 
et tenter de diversifier l’économie. D’ici les quatre prochaines années, un plan d’investissement 
public de 16,4 Mds USD est prévu à cet effet, et d’autres dépenses pourraient être effectuées à plus 
long terme, dans le cadre du National Vision 2030. Toutefois, le Qatar va être obligé d’ouvrir son 
économie aux investisseurs étrangers, s’il veut protéger davantage son économie des aléas d’un 
boycott prolongé. Une nouvelle loi d’investissement devrait stimuler les investissements directs 
étrangers (IDE), avec la possibilité pour des sociétés étrangères d’acquérir 100 % des parts dans des 
entreprises locales (sous l’accord des autorités locales). Une stratégie révélatrice d’un besoin de 
s’ouvrir à l’international et d’envisager sous un autre angle ses partenariats financiers. 
 

2.2) Diversifier ses partenaires stratégiques pour assurer la pérennité de la croissance 

 
Alors que la levée du blocus ne semble pas se dessiner à court terme, et que la situation actuelle 
n’offre que peu de visibilité sur une issue à moyen terme, le Qatar se voit dans la nécessité d’opérer 
un changement de cap.  
 
En sortant de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) en janvier 2019 (une sortie 

                                                 
3 Le secteur de la construction représentait 15 % du PIB en 2017, soit le deuxième plus important secteur du pays 

après le secteur extractif (32,3 % du PIB). 
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assez symbolique, le Qatar n’était qu’un pays producteur de l’OPEP, 4,1 % du total de la production 
totale), le Qatar a envoyé un message clair : il souhaite moins dépendre des deux autres puissances 
du Comité de Coopération du Golfe (CCG), que sont l’Arabie Saoudite et les E.A.U. Dès lors le Qatar 
n’est plus soumis au quotas de production décidés dans le cadre de l’OPEP pour le premier semestre 
2019, ce qui va permettre d’augmenter progressivement sa production (1,46 mls b/j début 2019). 
Cette hausse de la production devrait bénéficier au secteur pétrolier, toujours en contraction en 
2018.  
 
Par ailleurs, le Qatar tisse des liens plus profonds depuis plusieurs années avec les pays d’Asie. Sur le 
plan commercial, le Japon a été le principal destinataire des exportations qataries en 2018 et les 
autres principaux partenaires commerciaux à l’export sont principalement asiatiques (cf. graphique 
ci-dessous). Les exportations de gaz (le Qatar détient les 3e plus importantes réserves de gaz 
conventionnelles) à destination de Corée du Sud et du Japon avaient été particulièrement élevées en 
2018, en lien avec un hiver rude en Asie. La signature d’un accord avec la Chine pour des livraisons 
importantes de gaz et pétrole liquéfiés permettront de porter les exportations qataries et d’accroitre 
l’excédent commercial (4,8 % du PIB en 2018). De plus, en intégrant les indices obligataires 
émergents de JP Morgan avec d’autres pays du CCG, le Qatar espère notamment attirer des flux 
financiers d’investisseurs asiatiques en quête de diversification et de rendements4.  
 

 
 

Le Qatar entend également approfondir ses relations avec la Turquie. En effet, la réaction la plus 
immédiate pour soutenir le Qatar face au blocus est provenue de Turquie, qui en moins de 48 heures 
après le début du blocus, a envoyé des avions cargo afin d’éviter des pénuries alimentaires 
potentielles. Depuis la création en 2015 du comité stratégique suprême chargé des relations entre 
les deux pays, celles-ci se sont renforcées (économiquement, diplomatiquement et militairement). 
Les entreprises Turques gèrent au Qatar des projets d’environ 11 milliards USD, dont la plupart sont 
destinés aux projets de la prochaine Coupe du monde FIFA. Les exportations turques à destination du 
Qatar ont presque doublé pendant les quatre premiers mois du blocus. 
 
 
 
 

                                                 
4 Le Qatar a d’ailleurs levé 12 Mds USD de dette obligataire en mars 2019, profitant de conditions d’endettement 

favorables, avec un forte taux de souscription, traduisant un appétit très élevé des investisseurs pour les titres 

qataris, notamment en provenance d’Asie. 
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Conclusion 

Pour mener ce bras de fer avec les 4 pays menant le boycott, le Qatar devrait poursuivre cette 
politique reposant sur cette triple stratégie : développement de nouvelles voies commerciales, 
autosuffisance, et nouvelles alliances. L'autorité de la planification et de la statistique du Qatar 
projette une amélioration des performances économiques du Qatar avec un taux de croissance du 
PIB réel passant de 2,4% en 2018 à 2,9% en 2019 et à 3,1% en 2020.  

Les perspectives semblent convenablement orientées pour le Qatar à ce stade, ce qui devrait lui 
permettre de progressivement augmenter sa croissance tout en absorbant les effets négatifs du 
blocus. 

Marianne NABHA 

co écriture avec Victor LEQUILLERIER 
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