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RÉSUMÉ 

1. Bien qu'Oman ne soit relativement pas aussi riche en hydrocarbures que ses voisins, le pétrole 
et le gaz jouent tout de même un rôle considérable dans l'économie. En 2020, le secteur du pétrole 
et du gaz représentait 26,2% du PIB, environ 60% des exportations de marchandises du pays et les 

trois quarts des recettes publiques totales. Oman a adhéré à l'Accord de l'OPEP+ en novembre 2017 
et sa production journalière moyenne a été ramenée à 760 000 barils à partir de juillet 2020. 
Pendant la période considérée, Oman a été confronté à un double défi, à savoir la baisse des prix 

du pétrole et la pandémie de COVID-19; l'économie omanaise a progressé jusqu'à atteindre un taux 
de croissance record de 5,1% en 2016, avant d'entrer dans une phase de fort ralentissement en 
2017. L'économie s'est contractée de 0,8% en 2019, puis à nouveau de 6,4% en 2020, 
principalement en raison de la pandémie mondiale. Alors que le déploiement des vaccins permet de 

rétablir progressivement l'activité intérieure parallèlement à la reprise de la demande extérieure, 
l'économie devrait croître de 2,5% en 2021. 

2. En conséquence de la baisse des prix du pétrole, les recettes publiques ont diminué de deux 

tiers depuis 2014. De nouvelles taxes telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit d'accise 
ont été introduites pendant la période à l'examen. La contribution des droits de douane aux recettes 
publiques totales est faible, soit 2,6% en moyenne. Par ailleurs, les dépenses de l'État sont restées 

peu modulables en raison des dépenses de sécurité sociale, des engagements liés à l'investissement 
dans les infrastructures et des mesures d'aide liées à la COVID-19 (exonérations de taxes et de 
redevances, par exemple). Par conséquent, la dette publique brute équivalait à 81% du PIB en 2020, 
contre 60% en 2019 et 5,4% en 2014. 

3. Oman applique un régime de taux de change fixe indexé sur le dollar EU. Toutefois, les 
liquidités disponibles sur le marché monétaire intérieur sont étroitement liées aux prix du pétrole. 
Par conséquent, les fluctuations des prix du pétrole peuvent entraîner un décalage non voulu dans 

les liquidités par rapport aux taux directeurs de la Banque centrale, et ainsi entraver la réalisation 
des objectifs de la politique monétaire. Pendant la période considérée, l'écart entre le taux directeur 
et le taux prêteur du marché s'est creusé. Si les prix du pétrole restent bas, la croissance du secteur 

non pétrolier d'Oman fondée sur des mesures de relance monétaire pourrait être compromise. 

4. Pendant la période à l'examen, la valeur des importations de marchandises a diminué 
d'environ 25% et celle des exportations de marchandises a chuté d'environ 28%, principalement en 
raison de la faiblesse des prix des exportations d'hydrocarbures. Par conséquent, le compte courant 

est déficitaire depuis 2015 et, d'après les estimations, ce déficit devrait continuer de se creuser. À 
la fin de 2020, le déficit du compte courant équivalait à 10% du PIB. Les réserves extérieures d'Oman 
ont légèrement diminué, ce qui reflète la stabilité des flux entrants d'investissement étranger direct 

(IED) et de l'émission d'obligations. Les économies asiatiques sont les principaux marchés 
d'exportation de pétrole d'Oman, tandis que ses voisins du Conseil de coopération du Golfe (CCG) 
sont ses principaux partenaires commerciaux pour ce qui est du commerce hors pétrole. Le 

Royaume-Uni et les États-Unis sont les principales sources d'IED du pays. 

5. La responsabilité générale de la formulation des politiques commerciales d'Oman incombe au 
Ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des investissements (MOCIIP). Le Comité 
national, créé en 2001, s'occupe de toutes les questions liées à l'OMC et se réunit plusieurs fois par 

an. Il agit sous la présidence du MOCIIP et est constitué de représentants de divers ministères, des 
autorités douanières et du secteur privé. Les projets de loi sont établis par les ministères compétents 
et présentés par le Cabinet au Conseil consultatif et au Conseil d'État, puis sont publiés par le Sultan 

au moyen d'un décret royal ou d'un décret du Sultanat. 

6. Les objectifs économiques d'Oman sont énoncés dans la "Vision 2040 d'Oman" et dans les 
plans quinquennaux successifs. Ils consistent à acquérir le statut de pays développé d'ici à 2040, à 

diversifier la production et les exportations pour moins dépendre du pétrole et à créer des possibilités 
d'emploi pour les Omanais. En outre, Oman cherche à obtenir un budget équilibré, à attirer 

l'investissement étranger et à maintenir des taux d'inflation bas. Le Plan quinquennal de 
développement pour 2016-2020 a lancé l'initiative Tanfeedh destinée à soutenir divers secteurs, tels 

que l'industrie manufacturière, le tourisme, les industries extractives, la pêche, les transports et la 
logistique, afin de diversifier les sources de revenus. 
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7. Membre de l'OMC depuis novembre 2000, Oman accorde au minimum le traitement NPF à 
tous ses partenaires commerciaux. Il n'a jamais été directement impliqué dans un différend soumis 
à l'OMC, mais il a réservé ses droits de tierce partie dans un certain nombre d'affaires. Oman a établi 
un Comité national de la facilitation des échanges en 2014 et a ratifié l'Accord sur la facilitation des 

échanges en 2017. Depuis 2020, il a officiellement mis en œuvre la totalité de ses engagements au 

titre de l'Accord. Pendant la période considérée, Oman a présenté de nombreuses notifications à 
l'OMC. 

8. Oman est membre du CCG, qui comprend également les Émirats arabes unis, l'État du Koweït, 

le Qatar, le Royaume d'Arabie saoudite et le Royaume de Bahreïn. Une zone de libre-échange entre 
les membres du CCG a été établie en 1983 et un marché commun pour les services a été créé en 
janvier 2008. Le CCG applique un tarif extérieur commun, sauf pour quelques produits. Une 
législation commune a été adoptée dans un certain nombre d'autres domaines, comme les mesures 

commerciales contingentes, la quarantaine vétérinaire et la quarantaine phytosanitaire. Oman est 
également membre du Traité créant la Zone panarabe de libre-échange (PAFTA), dans le cadre 
duquel la plupart des obstacles au commerce entre les membres ont été éliminés en 2005. Oman a 

conclu un accord de libre-échange (ALE) bilatéral avec les États-Unis et, par l'intermédiaire du CCG, 
des ALE avec Singapour et l'Association européenne de libre-échange (AELE). Ces accords ont été 
notifiés à l'OMC, à l'exception de celui conclu avec l'AELE. 

9. Une nouvelle législation sur l'investissement a été adoptée en 2019 et 2020. La Loi de 2019 

sur les sociétés commerciales autorise à la fois l'investissement étranger et l'investissement intérieur 
sous sept formes juridiques différentes. Dans le cadre de la Nouvelle Loi de 2020 sur l'investissement 
étranger, les investisseurs étrangers ne sont plus tenus de s'associer à un actionnaire national, étant 
donné que l'ancienne prescription établissant une participation omanaise minimale de 30% a été 

abrogée. Toutefois, les projets d'investissement étranger doivent être conformes aux procédures 
d'inspection et de suivi. Une liste publiée par le MOCIIP définit les activités réservées aux 
ressortissants omanais. La propriété foncière étant généralement interdite aux étrangers, la location 

de terrains à long terme sur la base de projets est la solution que privilégient la plupart des 
investisseurs étrangers. Les incitations à l'investissement comprennent diverses exonérations de 
taxes et de redevances. Les petites et moyennes entreprises (PME) détenues par des Omanais 

peuvent également bénéficier de prêts à des conditions libérales accordés par la Banque omanaise 
de développement, qui appartient à l'État. 

10. Les droits NPF appliqués d'Oman sont fondés sur le tarif extérieur commun du CCG, qui 
comporte trois taux: zéro (11,1% de l'ensemble des lignes tarifaires), 5% (87,1% des lignes) et 
droit mixte (0,3% des lignes). À l'exception de 20 lignes tarifaires concernant des produits du tabac, 

auxquelles s'applique un droit mixte, toutes les lignes sont assujetties à des droits ad valorem. Les 
importations de boissons alcooliques et de produits du porc sont assujetties à un droit de 100%, un 
taux de droit purement national. La moyenne globale des droits NPF appliqués d'Oman est de 5,5% 

et n'a donc pas changé depuis les derniers examens, réalisés en 2008 et 2014. Des droits 
préférentiels s'appliquent aux importations en provenance d'autres membres du CCG, de l'AELE, de 
la PAFTA, de Singapour et des États-Unis. Le taux consolidé moyen est de 28% pour les produits 
agricoles et de 11,6% pour les produits non agricoles. Pour 26 lignes tarifaires, les taux appliqués 

sont supérieurs aux taux consolidés. 

11. Le délai moyen de dédouanement pour les importations a été ramené à sept heures. Compte 
tenu de la crise liée à la COVID-19, Oman a approuvé la pratique des importations "directes" en 
provenance du pays d'origine pour accélérer le processus de dédouanement et réduire les coûts. Il 

a également renforcé la transition vers la présentation des documents par voie électronique et le 
dédouanement virtuel. 

12. Comme suite à une décision du CCG de 2015, Oman a introduit une TVA de 5% en avril 2021. 
Celle-ci s'applique à tous les biens et services, sauf à ceux relatifs aux soins de santé, à l'éducation, 

aux services financiers, aux produits alimentaires de base et aux transports publics. Un droit d'accise 
s'applique aux boissons alcooliques (50%) et à la viande de porc, aux boissons gazeuses et aux 

cigarettes (100%). 

13. Des prohibitions et restrictions à l'importation s'appliquent, principalement pour des raisons 
de santé, de sécurité et de moralité. Les prohibitions à l'importation visent les stupéfiants, les armes, 

certains produits multimédias et plusieurs produits d'origine animale propres à certains pays. En 
2015, Oman a ratifié la Loi commune modifiée du CCG sur les mesures antidumping, les mesures 
de sauvegarde et les mesures compensatoires. Plusieurs institutions du CCG sont chargées de la 
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mise en œuvre de cette loi. Pendant la période considérée, cinq mesures antidumping définitives et 
trois mesures de sauvegarde ont été adoptées. Oman élabore des normes et règlements techniques 
au niveau national uniquement en cas de besoin urgent. Il a présenté de nombreuses notifications 
OTC et SPS pendant la période à l'examen. Aucun problème commercial spécifique n'a été soulevé 

à l'encontre des mesures OTC et SPS d'Oman. 

14. Oman n'applique ni droits d'exportation ni taxes à l'exportation. Des interdictions temporaires 
d'exporter s'appliquent à plusieurs espèces de poissons frais et congelés. En raison de la crise liée à 
la COVID-19, les exportations de masques et de produits désinfectants pour les mains ont été 

interdites. Aucune subvention à l'exportation n'est accordée, mais il existe trois zones franches et 
deux zones économiques spéciales destinées à promouvoir les exportations. La Loi sur le régime 
douanier commun du CCG permet aux exportateurs de récupérer le droit acquitté sur leurs produits 
importés une fois ceux-ci réexportés. Credit Oman SAOC, qui est entièrement financée par l'État, 

fournit une assurance-crédit aux exportateurs, quelle que soit leur nationalité. 

15. La participation de l'État reste importante dans l'économie omanaise, bien que la privatisation 
soit un objectif de politique générale depuis de nombreuses années. Depuis le dernier examen, une 
privatisation partielle a eu lieu dans les secteurs des télécommunications et de la distribution 

d'électricité. En 2020, l'Autorité des investissements d'Oman (OIA) a été créée pour regrouper 
diverses entités publiques. En juin 2021, on dénombrait 29 entreprises dans lesquelles l'OIA détenait 
plus de 40% du capital. 

16. En décembre 2014, Oman a adopté sa première loi sur la concurrence. La Loi sur la 
concurrence et la prévention des monopoles interdit toute activité susceptible d'entraver la 

concurrence. Les entreprises abusant d'une position dominante peuvent être sanctionnées. Le 
Centre de protection de la concurrence et de prévention contre le monopole, créé en 2018 et intégré 
au MOCIIP en 2020, examine les fusions et les abus. Une nouvelle législation sur la protection des 

consommateurs a également été adoptée en 2014; elle a renforcé les pouvoirs de l'Autorité de 
protection des consommateurs et élevé les sanctions potentielles. 

17. La législation sur les marchés publics et la propriété intellectuelle date principalement de 2008. 

L'appel d'offres public est la principale méthode utilisée pour l'achat de marchandises et de services. 

Une préférence en matière de prix de 10% pour les produits des PME omanaises et de 5% pour les 
produits des autres membres du CCG est appliquée. Oman a le statut d'observateur dans le cadre 
de l'Accord sur les marchés publics. Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) et les 
violations de ces droits peuvent faire l'objet d'amendes et de peines d'emprisonnement. Le Ministère 

public peut intenter une action d'office en cas d'atteinte à des DPI, sans qu'il soit nécessaire qu'une 
plainte formelle ait été déposée par un particulier ou par le détenteur d'un droit. Une stratégie 
nationale en matière de propriété intellectuelle visant à bâtir une économie fondée sur le savoir est 

en cours d'élaboration. 

18. L'agriculture et la pêche sont considérées comme étant des secteurs clés pour la stratégie de 
diversification d'Oman. Le gouvernement a pour double objectif de réduire la dépendance du pays à 
l'égard des produits agricoles importés et d'accroître les exportations lorsque cela est possible. Oman 

n'applique pas de contingents tarifaires ni de restrictions quantitatives pour les produits agricoles. 
Toutes les mesures de soutien notifiées par Oman à l'OMC relèvent de la catégorie verte. Pendant 
la période considérée, les dépenses au titre du soutien interne pour le secteur agricole ont continué 
de diminuer. En 2019, ces dépenses s'élevaient à 8,2 millions d'OMR, contre 24,5 millions en 2013. 

19. Depuis le dernier examen, les institutions chargées des industries extractives et du secteur de 

l'énergie ont été remaniées. Le Ministère de l'énergie et des minéraux est devenu l'organisme faîtier 
chargé de superviser l'élaboration des politiques sectorielles et de réglementer les activités des 
titulaires de licences/concessionnaires. En 2013, la stratégie relative à la valeur ajoutée nationale a 

été élaborée pour la première fois dans le secteur de l'énergie, puis a été déployée à l'échelle du 
pays dans le cadre des efforts de diversification du pays. 

20. Pendant la période à l'examen, le secteur manufacturier représentait environ 10% du PIB. 

Compte tenu de la dotation d'Oman en ressources minérales, le secteur est dominé par les activités 
liées au pétrole et au gaz, comme le raffinage du pétrole et la fabrication de produits pétrochimiques. 

La plupart des entreprises manufacturières sont situées dans les zones industrielles, les zones 
franches et les zones économiques spéciales, lesquelles sont desservies par les aéroports ou les 
ports situés à proximité. 
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21. Le transport et la logistique ont été identifiés comme des priorités essentielles pour la 
diversification économique. Le gouvernement a investi massivement pour développer et améliorer 
la capacité de transport aérien, terrestre et maritime. Bien que le Ministère des transports, des 
communications et des technologies de l'information reste le décideur pour le secteur des transports, 

le Groupe Asyad, entièrement détenu par l'État, a été créé en 2016 pour représenter la propriété de 

l'État dans les infrastructures. Près de la moitié des accords bilatéraux sur les services aériens 
confèrent la quatrième liberté sans restriction quant à la capacité, aux destinations et à la fixation 

des prix. L'efficacité des opérations des ports maritimes, en particulier pour la manutention des 
conteneurs, s'est améliorée pendant la période considérée; toutefois, le réseau ferroviaire national 
attendu depuis longtemps n'a pas vu le jour. 

22. L'infrastructure des télécommunications d'Oman s'est considérablement améliorée depuis le 

dernier examen. En plus d'un opérateur de réseau mobile titulaire d'une licence depuis 2021, le 
réseau national de fibre optique est en construction depuis avril 2014 et couvre aujourd'hui 54% 
des régions urbaines. La pandémie de COVID-19 a accru la demande de certains services de 

télécommunication (par exemple les services de vidéoconférence et de diffusion en continu). Pour 
atténuer les effets de la pandémie, Oman a adopté plusieurs mesures, y compris la suppression de 
l'interdiction visant les appels utilisant la technologie VoIP. 

23. Pendant la période considérée, le cadre juridique des services financiers a continué d'être 
amélioré et modernisé. Les autorités appliquent les mêmes procédures de licences aux banques 
nationales et aux banques à capitaux étrangers. Les limitations de la participation dans le secteur 
des services financiers islamiques (y compris les services bancaires et les services d'assurance) sont 

les mêmes que celles qui s'appliquent aux activités conventionnelles. 

24. Le secteur du tourisme est également considéré comme un secteur clé du programme de 
diversification du pays et comme une source d'emplois importante. La participation de l'État dans ce 

secteur est assez importante, tandis que les restrictions à l'investissement étranger restent en place. 
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables. D'après les autorités, les pertes 
de recettes dues aux restrictions en matière de voyages et aux mesures de confinement ont été 

estimées à 2,6 milliards d'OMR en 2020. Pour atténuer les effets de la pandémie, les autorités ont 
exonéré les établissements touristiques de la taxe sur le tourisme et de la taxe municipale pour deux 
ans (2020-2021). 
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1  ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

1.1  Principales caractéristiques de l'économie 

1.1.  Oman se trouve au sud-est de la péninsule arabique. Il partage des frontières terrestres à 

l'ouest avec le Royaume d'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen. Seul membre du 
Conseil de coopération du Golfe (CCG) se situant géographiquement en dehors du Golfe, Oman 
dispose d'un littoral de 3 126 km et est baigné au nord-est par la mer d'Oman, et au sud-est par la 

mer d'Arabie.1 Le golfe d'Aden se trouve non loin du sud-ouest du Sultanat. Oman est situé près des 
principales routes maritimes du Nord de l'océan Indien, qui occupe une position stratégique sur les 
axes commerciaux est-ouest, ce qui garantit un accès facile au Moyen-Orient, à l'Asie du Sud, à 

l'Asie du Sud-Est, à l'Afrique et à l'Europe. 

1.2.  Oman est un pays à revenu élevé selon la classification de la Banque mondiale.2 L'économie 

du pays reposait traditionnellement sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du commerce 
avant la découverte, puis l'exploitation, de réserves de pétrole et de gaz. Même si le pays n'est pas 
aussi riche en hydrocarbures que ses voisins du CCG, le pétrole et le gaz jouent tout de même un 

rôle considérable dans l'économie. En 2020, le secteur pétrolier et gazier représentait 26,2% du PIB 
national (tableau 1.1) et comptait pour environ 60% des exportations de marchandises 
(tableau A1. 1) et pour les trois quarts des recettes publiques (tableau 4.5). 

Tableau 1.1 PIB par activité économique, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB (milliards d'OMR) 31,0 26,3 25,2 27,1 30,7 29,3 24,3 

(% du PIB aux prix courants) 

Activités pétrolières 44,7 32,3 26,4 29,4 35,5 33,9 26,2 

Pétrole brut 41,6 28,0 21,6 24,7 30,3 28,6 21,0 

Gaz naturel 3,1 4,3 4,8 4,7 5,2 5,3 5,3 

Activités non pétrolières 57,3 70,2 76,5 73,4 67,0 68,8 76,6 

Agriculture et pêche 1,2 1,9 2,3 2,2 2,1 2,3 2,7 

Industries extractives 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,9 

Secteur manufacturier 9,0 9,6 9,1 9,9 10,4 10,3 7,5 

Produits pétroliers raffinés 0,1 0,8 0,7 1,2 1,0 1,5 .. 

Produits chimiques 5,0 4,3 3,8 4,4 5,3 4,8 2,8 

Autres industries manufacturières 3,9 4,5 4,6 4,4 4,1 4,0 4,7 

Approvisionnement en électricité et en eau 1,4 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 3,0 

Bâtiment et travaux publics 5,9 7,6 9,0 7,6 6,3 6,2 9,1 

Services 39,4 48,7 53,6 51,3 45,9 47,4 53,4 

Commerce de gros et de détail 6,9 8,4 8,6 8,2 7,2 6,9 8,4 

Transport, entreposage et communication 4,6 5,9 6,0 6,0 5,6 5,8 6,0 

Intermédiation financière 4,4 5,5 6,4 6,4 6,3 6,8 6,8 

Immobilier et activités de services aux 

entreprises 

3,7 4,6 5,1 4,8 4,4 4,7 7,4 

Administration publique et défense 9,9 12,2 14,1 13,3 11,8 12,0 10,8 

Enseignement 5,1 6,2 6,6 6,1 5,1 5,4 .. 

Autres 4,8 6,1 6,7 6,4 5,5 5,8 .. 

Services d'intermédiation financière indirectement 

mesurés 

-1,9 -2,6 -2,9 -2,8 -2,5 -2,7 -2,8 

Croissance du PIB réel 1,5 4,6 5,1 0,3 0,9 -0,8 -6,4 

PIB du secteur pétrolier -1,6 4,4 3,8 -3,0 2,3 0,2 .. 

PIB du secteur non pétrolier 3,8 4,8 6,1 2,8 0,0 -1,5 .. 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information. 

1.3.  À la fin de 2020, Oman comptait 4,6 millions d'habitants, dont environ 40% d'expatriés non 

omanais. Depuis 2018, la croissance du nombre d'expatriés a considérablement ralenti3; en 2020, 
une sortie nette d'expatriés a été observée. La population est très jeune. Le rapport de dépendance4 

 
1 Dans la province du Moussandam, Oman partage une frontière maritime avec la République islamique 

d'Iran au niveau du détroit d'Ormuz. 
2 Banque mondiale, World Bank Country and Lending Groups. Adresse consultée: 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519#High_income. 
3 Les autorités constatent que la croissance de la population expatriée non omanaise est corrélée 

négativement avec les prix du pétrole. 
4 Le rapport, présenté sous la forme d'un pourcentage, est calculé en comparant le nombre d'enfants et 

de personnes âgées à celui de la population active. 
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est inférieur à 40% (tableau 1.2). Environ la moitié de la population a moins de 30 ans.5 En 2020, 
les Omanais de moins de 25 ans représentaient 55% de la population, contre 4% pour les personnes 
âgées (de plus de 65 ans). Cette structure démographique n'est pas sans contraintes pour le 
gouvernement, qui doit créer des emplois, en particulier pour les jeunes, mais elle facilite 

l'établissement de la politique budgétaire en termes de fiscalité et d'affectation des dépenses 

publiques, dans la mesure où elle lève les préoccupations que connaissent les économies dont la 
population vieillit. 

Tableau 1.2 Population d'Oman, 2014-2020 

(Milliers) 

Tranche d'âge 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Omanais 

0-14 793,9 837,7 877,4 921,8 961,5 1 004,9 1 036,4 

15-29 710,5 709,4 705,8 701,2 697,4 693,0 687,2 

30-64 661,6 697,1 740,6 775,5 812,5 849,1 876,9 

Plus de 65 ans 133,0 144,0 149,5 106,9 107,9 108,1 101,7 

Sous-total 2 260,7 2 344,6 2 427,8 2 505,4 2 579,2 2 655,1 2 702,2 

Non-Omanais 

0-14 90,8 91,0 89,5 85,9 85,8 90,6 141,1 

15-29 612,6 603,9 653,4 663,1 570,9 535,2 463,7 

30-64 1 022,4 1 111,8 1 235,2 1 296,7 1 354,2 1 324,4 1 279,0 

Plus de 65 ans 7,5 8,6 9,4 8,9 11,6 12,5 16,8 

Sous-total 1 732,2 1 814,2 1 986,2 2 054,6 2 022,5 1 962,8 1 900,6 

Total 3 992,9 4 159,1 4 414,1 4 560,0 4 601,7 4 617,9 4 602,8 

Taux de croissance naturelle (%) 3,5 4,0 5,9 3,3 0,9 0,4 -0,3 

Omanais 4,0 3,7 3,5 3,1 2,9 2,9 1,8 

Rapport de dépendance 32,0 33,2 32,4 32,7 32,4 35,7 39,2 

Omanais 64,8 66,7 67,9 69,7 70,8 72,2 72,8 

Source: Centre national de statistique et d'information, Population. Adresse consultée: 

https://data.gov.om/OMPOP2016/population. 

1.2  Évolution économique récente 

1.4.  Pendant la période considérée (2014-2020), l'économie omanaise a progressé jusqu'à atteindre 
son niveau maximum en 2016, avec un taux de 5,1%, avant d'entrer dans une phase de fort 
ralentissement en 2017. L'économie a reculé de 0,8% en 2019, et la contraction s'est accentuée en 

2020, passant à 6,4% d'après les données préliminaires (tableau 1.3). 

1.5.  Les exportations nettes de marchandises et de services étaient le principal moteur de la 
croissance économique au cours de la période à l'examen (graphique 1.1). On peut également 

attribuer l'expansion économique de la première moitié de la période considérée au secteur non 
pétrolier, en particulier à l'investissement dans les infrastructures réalisé au titre de la mise en 
œuvre du Programme national en faveur de la diversification économique (programme Tanfeedh). 

1.6.  Oman fait face à un double défi, à savoir la baisse des prix du pétrole et la pandémie de 

COVID-19. Depuis le début du choc pétrolier en 2014, le PIB du secteur pétrolier a diminué de 1,6% 
en glissement annuel (tableau 1.1). L'intensification de l'exploitation de pétrole brut a permis 
d'atténuer la contraction, avec une production moyenne qui est passée de 943 500 barils par jour 

en 2014 à un pic d'un peu plus de 1 million de barils par jour en 2016 (tableau 4.5). Depuis, la 
production a été réduite, conséquence de l'accord de l'OPEP+ qui est entré en vigueur en 
novembre 20176; au mois de juillet 2020, la production a été ramenée à 760 000 barils par jour.7 

 
5 Ministère des affaires étrangères d'Oman, About Oman: Geography. Adresse consultée: 

https://fm.gov.om/about-oman/state/geography/. 
6 OPEP, "Declaration of Cooperation", communiqué de presse, 30 novembre 2017. Adresse consultée: 

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/4696.htm; et "The 10th (Extraordinary) OPEC and Non-OPEC 

Ministerial Meeting Concludes", communiqué de presse, 12 avril 2020. Adresse consultée: 

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5891.htm. 
7 S&P Global Platts, Oman Reveals Oil Production Cut Plans under OPEC+ Deal, 27 avril 2020. Adresse 

consultée: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/042720-oman-reveals-oil-

production-cut-plans-under-opec-deal. 

https://data.gov.om/OMPOP2016/population
https://fm.gov.om/about-oman/state/geography/
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/4696.htm
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5891.htm
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/042720-oman-reveals-oil-production-cut-plans-under-opec-deal
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/042720-oman-reveals-oil-production-cut-plans-under-opec-deal
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Tableau 1.3 Principaux indicateurs macroéconomiques, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB aux prix courants (milliards d'OMR) 31,0 26,3 25,2 27,1 30,7 29,3 27,7 

PIB aux prix courants (milliards d'USD) 80,7 68,4 65,4 70,6 79,8 76,3 72,1 

Variation en % du PIB réel 

(prix constants, année de référence 2010) 

1,5 4,6 5,1 0,3 0,9 -0,8 -6,4 

PIB du secteur pétrolier -1,6 4,4 3,8 -3,0 2,3 0,2 -2,4 

PIB du secteur non pétrolier 3,8 4,8 6,1 2,8 0,0 -1,5 -10,0 
PIB par habitant (milliers d'USD) 20,2 16,5 14,8 15,5 17,3 16,5 14,2 

Taux de chômage 3,4 3,3 3,3 2,5 1,8 1,8 5,0 

Inflation (IPC, variation en %) 1,0 0,1 1,1 1,6 0,9 0,1 -0,9 

Finances du gouvernement central (% du PIB)       

Recettes totales 44,0 34,5 29,7 31,4 35,7 35,5 .. 

Recettes pétrolières nettes 32,9 21,5 14,5 17,3 21,3 21,0 .. 

Recettes gazières 4,8 5,6 6,1 5,6 6,7 6,0 .. 

Droits de douane 0,7 0,9 1,2 1,0 0,9 0,7 .. 

Impôt sur les sociétés 1,4 1,7 1,5 1,4 1,5 2,1 .. 

Autres 4,3 4,7 6,4 6,2 5,3 5,6 .. 

Dépenses publiques totales 47,2 52,1 55,8 45,2 44,3 44,5 .. 

Dépenses courantes 26,4 34,8 36,3 32,9 31,9 28,8 .. 
Dépenses d'investissement 9,7 12,6 11,1 9,8 9,4 8,0 .. 

Autres 11,0 4,6 8,5 2,6 3,1 7,8 .. 

Excédent (+) ou déficit (-) -3,2 -17,6 -26,1 -13,9 -8,6 -9,0 .. 

Moyens de financement 1,3 5,3 23,1 18,4 11,9 8,5 .. 

Excédent ou déficit restants -1,9 -12,3 -3,1 4,5 3,2 -0,6 .. 

Dette publique 
       

Encours de la dette (milliards d'OMR) 1,5 3,4 8,0 11,2 14,5 16,4 .. 

Dette publique brute 5,4 15,5 30,3 44,8 51,4 60,0 81,1 

Ratio dette/PIB (%) 4,9 13,1 31,7 41,1 47,5 55,9 .. 

Ratio du service de la dette (%) 0,5 0,7 1,2 1,7 3,9 4,1 .. 

Monnaie et taux d'intérêt 
       

Masse monétaire (variation annuelle en %) 15,3 10,0 1,8 4,2 8,3 2,0 8,9 
Avoirs étrangers nets (variation annuelle en %) -3,2 -29,6 -0,9 -5,4 18,9 -3,6 -28,3 

Avoirs intérieurs (variation annuelle en %) 39,6 45,9 3,0 8,2 4,4 4,4 23,2 

Taux prêteur en OMR 5,2 4,9 4,9 5,2 5,2 5,4 5,5 

Taux prêteur en devises 2,4 2,5 2,9 3,7 4,8 5,1 3,9 

Dépôts à terme du secteur privé, OMR 2,1 1,8 2,6 3,6 3,6 3,9 4,1 

Dépôts à terme du secteur privé, devises 1,4 1,4 1,3 1,4 2,1 2,6 2,4 

Mises en pension de titres 1,0 1,0 1,0 1,6 2,5 2,7 0,8 

Taux prêteur interbancaire au jour le jour, OMR 0,1 0,2 0,4 0,9 1,9 2,5 1,3 

Secteur extérieur 
       

OMR/EUR 0,51 0,43 0,43 0,43 0,45 0,43 0,44 

OMR/USD 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Prix du pétrole brut, moyenne (USD/baril) 96,2 50,8 42,8 52,8 68,3 61,4 41,3 
Taux de change effectif nominal 104 112 113 114 113 116 117 

Réserves totales (milliards d'USD) 16,3 17,5 20,3 16,1 17,4 16,7 15,0 

Réserves totales en mois d'importations 4,5 5,3 7,1 4,9 5,0 5,0 6,5 

Dette extérieure brute totale (% du PIB) 28,2 50,9 71,6 84,9 85,6 97,7 126,9 

Compte courant (% du PIB) 5,2 -16,0 -19,2 -15,6 -5,4 -5,4 -12,0 

Commerce de marchandises et de services 

(% du PIB, base de la balance des paiements) 

117,2 110,9 95,1 101,8 102,4 99,9 83,2 

Rapatriements de salaires (milliards d'USD) 10,3 11,0 10,3 9,8 10,0 9,1 8,8 

Flux d'IED (milliards d'USD) 
       

À Oman 1,3 -2,2 2,3 2,9 4,2 3,1 4,1 

À l'étranger 1,4 0,3 0,4 2,4 0,6 1,1 1,3 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information, Portail de données. Adresse consultée: 

https://data.gov.om/; Banque centrale d'Oman (CBO), Annual Reports 2018 et 2019 et Quarterly 

Statistical Bulletin, décembre 2020; Banque mondiale, Commodity Markets. Adresse consultée: 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets; données du Fonds monétaire 

international (FMI). Adresse consultée: https://data.imf.org/; et UNCTAD Stat. Adresse consultée: 

https://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html. 

https://data.gov.om/
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://data.imf.org/
https://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html
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Graphique 1.1 Contribution des éléments de dépense à la croissance du PIB, 2014-2019 

 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par le Centre national 

de statistique et d'information. 

1.7.  L'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020 a entraîné une forte 

contraction de l'activité mondiale et une diminution brutale des voyages et services de transport, ce 
qui a provoqué un recul sans précédent de la demande mondiale de pétrole, les confinements ayant 
mis à l'arrêt de nombreuses activités économiques gourmandes en pétrole. D'après l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale de pétrole est tombée de 100 millions de 
barils par jour au dernier trimestre de 2019 à 83 millions de barils par jour à la mi-2020. Avec 
l'assouplissement des confinements et la reprise de l'activité économique, la demande de pétrole est 
repartie à la hausse au troisième trimestre de 2020. Elle devrait atteindre 97 millions de barils par 

jour d'ici à la fin de l'année 2021 (toujours en-deçà du niveau de 2019).8 En conséquence, malgré 
la réduction de la production, les cours au comptant et à terme sont restés inférieurs au niveau 
d'avant la pandémie, et la demande mondiale de pétrole reste sensible au ralentissement de l'activité 

économique que pourrait entraîner une recrudescence des infections.9 Oman a enregistré une 
contraction de son PIB réel pétrolier de 2,4% en 2020. Cette baisse était moins importante que celle 
subie par ses voisins du CCG en raison de la forte production de condensats de pétrole, qui n'était 

pas couverte par l'accord de l'OPEP+. 

1.8.  Oman bénéficiera du maintien de la croissance de la demande en gaz naturel, qui représente 
25% des recettes tirées des hydrocarbures. 

1.9.  Les autorités ont rapidement pris des mesures pour limiter les nouveaux cas de COVID-19. Ces 

mesures comprenaient l'interdiction des activités commerciales non essentielles, des prescriptions 
en matière de distanciation sociale et des restrictions à la frontière, ainsi qu'un renforcement de 
l'appui sanitaire et médical et d'une aide sociale fournie à la population. Cette réponse rapide et bien 

coordonnée a permis de contenir efficacement la propagation de la COVID-19 vers la fin de 2020, 
mais la distanciation sociale et les autres restrictions ont lourdement pesé sur l'activité économique, 

 
8 AIE (2021), Oil 2021. Adresse consultée: https://iea.blob.core.windows.net/assets/1fa45234-bac5-

4d89-a532-768960f99d07/Oil_2021-PDF.pdf. 
9 Il semble largement admis que les cours du pétrole devraient rester bas, du moins sur le moyen 

terme. Cette prévision s'est pour le moment confirmée dans la mesure où les prix sont restés bien en-deçà de 

leur niveau d'avant 2014, malgré une certaine reprise par rapport à la chute initiale de juin 2014. FMI (2020), 

The Future of Oil and Fiscal Sustainability in the GCC Region. Adresse consultée: https://www.imf.org/-

/media/Files/Publications/DP/2020/English/ FOFSGCCEA.ashx. 
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touchant particulièrement les secteurs de la construction, de l'hôtellerie et du commerce de gros et 
de détail. D'après les données préliminaires, le PIB hors hydrocarbures s'est contracté de 10% en 
2020 (tableau 1.3). 

1.10.  Depuis le choc pétrolier de 2014, les recettes qu'Oman tire du pétrole ont chuté de 66%, 

reculant de 10,2 milliards d'OMR en 2014 à 3,4 milliards d'OMR en 2020. Ainsi, le compte budgétaire 
et le compte courant du pays sont entrés en déficit, ce qui a creusé la dette publique et la dette 
extérieure, et diminué les réserves extérieures (graphique 1.2). Cela a amené les autorités à lancer 

une série de réformes budgétaires à partir de 2015, dans le but de mettre le budget sur une voie 
plus soutenable. 

Graphique 1.2 Prix du pétrole, recettes, déficit budgétaire et déficit des opérations 
courantes, 2014-2020 

 

Source: Centre national de statistique et d'information, Portail de données. Adresse consultée: 

https://data.gov.om/; et Banque mondiale, Commodity Markets. Adresse consultée: 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. 

1.11.  En ce qui concerne les recettes, de nouvelles taxes et d'autres mesures visant à améliorer le 
recouvrement de l'impôt ont été introduites. L'impôt sur les sociétés a été relevé de 12% à 15% 
en 2017, et l'exonération de 30 000 OMR (77 900 USD) a été supprimée. De plus, en 2017, les 

pouvoirs publics ont élargi le champ d'application d'un impôt retenu à la source de 10%, qui 
s'applique à certains paiements effectués à des personnes physiques étrangères. Des droits d'accise 
ont été mis en place en 2019, avec un taux de 50% pour les boissons gazeuses, l'alcool et les 

boissons édulcorées et de 100% pour le tabac, les boissons énergisantes et le porc. La taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) a été introduite en avril 2021, avec un taux normal de 5%. Des exemptions de 
TVA peuvent être appliquées aux produits d'exportation, au pétrole, au gaz, et à certains services 
tels que les services de santé, d'enseignement, de transports locaux et de vente de biens, et les 

services financiers. 

1.12.  La part des droits de douane dans les recettes publiques totales est modeste: elle était en 
moyenne de 2,6% pendant la période à l'examen. Compte tenu de la structure économique du pays, 

les recettes tirées de la TVA et des droits d'accise sont perçues principalement sur les importations, 
même si les autorités indiquent que la TVA et les droits d'accise sont appliqués de manière égale 
aux importations et aux produits de fabrication nationale. En 2020, Oman a perçu 72 millions d'OMR 

de recettes au titre des droits d'accise. 

1.13.  Bien que les pouvoirs publics aient fait des efforts pour limiter les dépenses, par exemple en 
réduisant les subventions au carburant et à l'électricité pour les entreprises en 2017, les dépenses 
de l'État sont restées peu modulables pendant la période à l'examen. Le gouvernement a tenu ses 

engagements liés à l'investissement dans les infrastructures, comme le prévoit le programme 
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Tanfeedh. Au cours de la période considérée, les dépenses d'investissement représentaient 10% du 
PIB en moyenne chaque année (tableau 1.3). Parallèlement à la suppression progressive des 
subventions, les autorités ont introduit des programmes visant à aider les foyers à faible revenu, 
afin qu'ils ne portent pas indûment le fardeau de ces coupes. 

1.14.  Face à la pandémie de COVID-19, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures pour 
atténuer les effets de la crise. Des mesures budgétaires ont été adoptées pour soutenir l'économie, 
notamment des prêts d'urgence à taux zéro, la suppression ou la réduction de certaines taxes et 

redevances, la possibilité d'échelonner le paiement des impôts et la création d'un Fonds pour la 
sécurité de l'emploi pour aider les citoyens qui ont perdu leur travail.10 On estime que le poids de 
ces mesures équivaut à 5% du PIB (1,2 milliard d'OMR).11 

1.15.  Les efforts en matière d'assainissement des finances publiques ont permis de stopper la 

tendance à la hausse dans les dépenses courantes, mais ils n'ont pas encore pleinement compensé 
la diminution des recettes pétrolières. La diminution brutale du PIB nominal a entraîné une 
augmentation du ratio dette/PIB: en 2020, la dette publique brute représentait 81% du PIB, contre 

60% en 2019 et 5,4% en 2014 (tableau 1.3). Le déficit a été financé par l'émission d'obligations à 
l'étranger, une ponction sur les avoirs de la Banque centrale et de fonds souverains, ainsi que par 
des privatisations. 

1.16.  Oman a un régime de taux de change fixe, avec un taux s'établissant à 0,38 OMR pour 
1 dollar EU. Ce taux de change fixe a permis d'établir la crédibilité de la politique monétaire, avec 
une inflation basse et stable12 (tableau 1.3). Au titre de la parité fixe, la CBO a mené une politique 
monétaire conforme à la politique de la Réserve fédérale américaine. Les taux directeurs nationaux 

évoluent en fonction du mouvement des taux cibles fixés par la politique monétaire des États-Unis.13 
À l'heure actuelle, le taux directeur de la CBO est de 0,5%.14 

1.17.  Toutefois, les liquidités disponibles sur le marché monétaire intérieur sont étroitement liées 

aux prix du pétrole: lorsque les cours sont élevés, les liquidités augmentent, ce qui fait baisser le 
taux interbancaire et les taux prêteurs; lorsque les cours sont bas, c'est l'inverse qui se produit. 

Ainsi, les variations de liquidités dues aux prix du pétrole peuvent entraîner un décalage indu par 

rapport aux taux directeurs et empêcher la transmission de la politique monétaire.15 Au cours de la 
période à l'examen, l'écart entre le taux directeur de la CBO et le taux prêteur du marché s'est 
creusé (graphique 1.3). Étant donné que la baisse des prix du pétrole devrait se maintenir, les chocs 
monétaires externes pourraient encore compliquer les efforts faits par Oman pour se diversifier au 

moyen de la croissance du secteur non pétrolier. 

1.18.  Face aux difficultés causées par la COVID-19, la CBO a assoupli les conditions financières en 
baissant les taux d'intérêt, en injectant des liquidités, en offrant des possibilités de paiement différé 

et de paiement échelonné et en allégeant les prescriptions macroprudentielles applicables aux 
réserves de fonds propres et aux coefficients de liquidité. 

1.19.  Pour préserver la viabilité budgétaire et soutenir la fixation du taux de change sur le moyen 

et le long termes, il est nécessaire de procéder à d'autres ajustements budgétaires progressifs.16 La 
poursuite de la réforme fiscale permettrait également de réduire les coûts d'emprunt et de favoriser 
l'accélération de la croissance. À cet égard, la mise en œuvre du Plan d'ajustement budgétaire 

 
10 Ministère des finances, Economic Stimulus Plan. Adresse consultée: 

https://mof.gov.om/Portals/1/documents/Tawazon/Economic%20Stimulus%20Plan.pdf. 
11 FMI (2020), Economic Prospects and Policy Challenge for the GCC Countries. Adresse consultée: 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2020/English/PPEA2020065.ashx. 
12 L'inflation en 2020 est devenue légèrement négative en raison d'une baisse de la demande. 
13 CBO, Monetary Policy: Liquidity Management. Adresse consultée: 

https://cbo.gov.om/Pages/LiquidityManagement.aspx. 
14 CBO, Monthly Statistical Bulletin, divers volumes. Adresse consultée: 

https://cbo.gov.om/Pages/MonthlyBulletins.aspx. 
15 Adedeji et al. (2019), U.S. Monetary Policy Spillovers to GCC Countries: Do Oil Prices Matter?, IMF 

Working Paper WP/19/304. Adresse consultée: https://www.imf.org/-

/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019304-print-pdf.ashx. 
16 Depuis le choc pétrolier de 2014, les vulnérabilités macroéconomiques n'ont eu de cesse de 

s'accroître, si bien que la dette publique et la dette extérieure se sont alourdies et que certaines réformes 

budgétaires ont été différées. Ces plus fortes vulnérabilités ont conduit à une nouvelles décote des crédits 

souverains et à l'augmentation de la prime de risque souverain. 

https://mof.gov.om/Portals/1/documents/Tawazon/Economic%20Stimulus%20Plan.pdf
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2020/English/PPEA2020065.ashx
https://cbo.gov.om/Pages/LiquidityManagement.aspx
https://cbo.gov.om/Pages/MonthlyBulletins.aspx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019304-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019304-print-pdf.ashx
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(également appelé Tawazun) a été annoncée en septembre 2019. Le Plan budgétaire à moyen 
terme, qui tient compte des défis posés par la COVID-19, a été lancé en novembre 2020. Ces deux 
projets ont pour objectif de considérablement réduire le déficit budgétaire et la dette publique au 
cours de la période allant de 2021 à 2025. En plus de chercher à stimuler les recettes non pétrolières, 

ils prévoient quelques mesures clés axées sur les dépenses en vue de mener une plus large palette 

de réformes structurelles, notamment en ce qui concerne la fonction publique, les subventions à 
l'énergie, l'investissement public et l'efficacité des dépenses. D'après le FMI, ces ajustements 

budgétaires seraient déterminants pour mettre davantage la position extérieure en conformité avec 
les fondamentaux, renforcer la viabilité extérieure et soutenir la parité fixe. 

Graphique 1.3 Taux interbancaires et taux directeurs de la CBO, premier trimestre 
de 2014 – premier trimestre de 2021 

 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

1.20.  La valeur des importations de marchandises a reculé d'environ 25% pendant la période 
considérée, et celle des exportations de marchandises d'environ 28%, principalement en raison de 
la baisse des exportations d'hydrocarbures (tableau 1.4 et graphique 1.2). Par conséquent, le 

compte courant est en déficit depuis 2015, et on estime qu'il est passé de 5,4% du PIB en 2019 à 
10% en 2020 (tableau 1.3). Les réserves extérieures ont légèrement diminué pour s'établir à environ 
15 milliards d'USD (soit 6,5 mois d'importations), ce qui reflète la stabilité des flux entrants d'IED 

et l'émission d'obligations (tableau 1.4). 

1.21.  La diversification est une composante importante du neuvième Plan quinquennal de 
développement d'Oman (2016-2020). Le plan a défini cinq secteurs prioritaires dans le cadre des 

efforts de diversification du Sultanat: les industries manufacturières, les services de transport et de 
logistique, le tourisme, la pêche et les industries extractives.17 Il a été mis en œuvre au titre du 
Programme national en faveur de la diversification économique (programme Tanfeedh) dans le but 
de suivre et de coordonner les efforts de réforme dans les secteurs prioritaires. L'application en 

cours du programme Tanfeedh est axée sur la diversification économique et la création d'emplois. 
Dans le cadre de ce programme, il était prévu d'investir au total 12,1 milliards d'OMR dans ces 
secteurs, dont la moitié (6,1 milliards d'OMR) était destinée aux infrastructures de transport. Une 

impulsion dans les secteurs omanais des réexportations et de la logistique a été observée ces 

derniers années. 

 
17 Ministère de l'économie, Ninth Five-Year Plan. 
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Tableau 1.4 Balance des paiements, 2014-2020 

(Millions d'USD)  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Compte courant 4 206,3 -10 939,0 -12 539,5 -10 980,0 -4 287,3 -4 140,3 -8 659,8 

Marchandises 25 676,9 9 118,6 6 259,2 8 764,5 18 084,3 18 229,1 11 615,2 

Exportations (f.a.b.) 53 566,0 35 682,3 27 545,7 32 885,8 41 730,1 38 685,9 30 506,3 

Pétrole 30 951,4 17 853,6 13 324,8 16 124,8 22 809,2 22 068,3 14 785,2 

Gaz naturel 4 228,1 3 328,4 2 634,4 3 032,5 4 464,4 4 447,7 3 420,6 

Autres exportations 10 729,5 7 812,5 6 238,5 8 260,1 9 693,2 8 402,0 7 880,9 

Réexportations 7 657,0 6 687,9 5 348,0 5 467,9 4 763,2 3 768,0 4 419,5 

Importations (f.a.b.) -27 889,1 -26 563,7 -21 286,6 -24 122,2 -23 645,8 -20 456,8 -18 891,0 

Services -6 883,3 -6 818,9 -6 420,1 -6 761,1 -7 138,0 -7 092,3 -6110,8 

Crédit 3 130,4 3 394,6 3 503,1 4 010,4 4 591,3 5 000,8 2 222,7 

Débit -10 013,7 -10 213,6 -9 923,1 -10 839,1 -11 729,3 -12 093,1 -8 333,4 

Revenu -4 286,5 -2 247,8 -2 066,5 -3 168,0 -5 276,0 -6 143,2 -5 392,0 

Crédit 1 182,9 670,9 966,7 1 000,6 1 168,5 1 187,6 727,4 

Débit -5 469,4 -2 918,7 -3 033,2 -4 168,6 -6 444,5 -7 330,8 -6 119,3 

Transferts courants -10 300,8 -10 990,9 -10 312,1 -9 815,3 -9 957,7 -9 133,9 -8 772,2 

Compte de capital et 

d'opérations 

financières 

-2 151,9 12 008,2 4 198,0 8 860,0 7 766,0 3 499,9 6 996,9 

Compte de capital -130,6 543,0 515,0 258,8 102,0 113,9 235,9 

Compte 

d'opérations 

financières 

-2 021,3 11 465,1 3 683,0 8 601,2 7 664,1 3 386,0 6 761,0 

Investissement direct -70,0 -2 507,4 1 909,5 493,6 5 225,0 2 791,9 2 325,1 

Avoirs -1 356,3 -335,0 -356,6 -2 423,7 -716,3 -627,8 -534,5 

Passifs 1 286,3 -2 172,4 2 266,1 2 917,3 5 941,2 3 419,8 2 859,6 

Investissements de 

portefeuille 

-776,1 855,5 4 999,9 6 286,0 6 800,1 1 180,0 2 242,9 

Avoirs -1 574,5 -1 152,6 371,5 -1 409,9 -1 775,3 -1 879,6 -1 031,7 

Passifs 798,4 2 008,1 4 628,3 7 695,9 8 575,4 3 059,6 3 274,6 

Autres 

investissements 

-1 175,3 13 117,1 -3 226,3 1 821,5 -4 361,0 -585,9 2 193,0 

Avoirs -1 201,0 7 064,0 -2 122,6 -2 359,3 -2 968,9 -3 926,9 1 135,1 

Passifs 25,7 6 053,1 -1 103,7 4 180,9 -1 392,1 3 341,0 841,9 

Erreurs et omissions 

nettes 

-938,7 -457,4 -1 061,3 -652,7 -903,6 -764,6 -618,8 

Solde global 1 115,7 611,8 -9 402,9 -2 772,7 2 575,0 -1 405,0 -2 281,7 

Source: Centre national de statistique et d'information. 

1.22.  L'omanisation renvoie à la politique de création d'emplois pour les Omanais. Conformément à 
la Vision 2040 d'Oman, la dernière stratégie à long terme d'Oman publiée en janvier 2019 

(section 2), les Omanais devraient représenter plus de 40% de la main-d'œuvre du secteur privé. 
Des quotas d'omanisation sont attribués à divers secteurs, par exemple: 60% pour les transports, 
l'entreposage et les communications; 45% pour les finances, les assurances et l'immobilier; 35% 

pour l'industrie; 30% pour les hôtels et les restaurants; 20% pour le commerce de gros et de détail; 
et 15% pour la sous-traitance. Les quotas sont révisés périodiquement. Les autorités ont pris des 
dispositions pour garantir que les quotas d'omanisation soient respectés. Par exemple, depuis 

janvier 2018, un total de 87 professions font l'objet d'une prohibition temporaire interdisant 
l'embauche de travailleurs étrangers.18 En mai 2019, cette prohibition a été élargie à quelques 
postes de direction.19 

 
18 PwC, Oman Announces Temporary Ban on "Work Visas" for Expats, février 2018. Adresse consultée: 

https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/oman-announces-temporary-ban-on-

work-visas-for-expats.html. 
19 Les autorités précisent qu'une certaine flexibilité peut être appliquée aux quotas d'omanisation et que 

ces pratiques sont conformes aux dispositions de l'OMC dans la mesure où Oman respecte scrupuleusement 

ses engagements au titre de ses listes d'engagements spécifiques concernant les services. 

https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/oman-announces-temporary-ban-on-work-visas-for-expats.html
https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2018/oman-announces-temporary-ban-on-work-visas-for-expats.html
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1.23.  La Vision 2040 d'Oman continue de mettre l'accent sur la diversification. Elle vise à 
transformer l'économie afin qu'elle soit davantage tirée par le secteur privé20, l'objectif étant en 
particulier de promouvoir le développement de petites et moyennes entreprises (PME) plus robustes. 
À cet égard, Oman a promulgué en 2019 plusieurs nouvelles lois visant à faciliter la réforme 

structurelle. Ces nouvelles lois, qui ont une vaste portée, couvrent l'investissement étranger, la 

privatisation, les partenariats public-privé, les faillites et le droit des sociétés. Néanmoins, l'impact 
final des réformes sera déterminé par les règlements d'application et l'application des lois au jour le 

jour. 

1.3  Évolution du commerce et de l'investissement 

1.3.1  Tendances et structure du commerce des marchandises et des services 

1.24.  Pendant la période à l'examen, le commerce des marchandises d'Oman – les exportations 

comme les importations – a chuté de plus de 25%. En termes de valeur, les exportations ont diminué 
un peu plus que les importations (section 1.2). 

1.25.  Même si sa part dans le total des exportations a reculé, le pétrole brut est resté la principale 

source de recettes d'exportation. Les exportations issues du secteur du pétrole et du gaz ont 
représenté plus de 60% des exportations totales de marchandises au cours de la période considérée. 
Bien que la croissance continue de la demande de gaz naturel profite à Oman, les exportations de 

gaz naturel liquéfié sont restées stables, en termes de valeur, pendant la période à l'examen. Les 
exportations de produits manufacturés étaient principalement composées de métaux de base et de 
produits pétrochimiques, qui comptaient respectivement pour 8,1% et 5,7% du total des 
exportations en 2020 (graphique 1.4). 

1.26.  S'agissant des importations de marchandises, les dépenses d'Oman étaient les plus élevées 
pour les machines et les appareils électriques. Pendant la période à l'examen, les importations de 
machines et d'appareils électriques se chiffraient à plus de 5 milliards d'USD en moyenne chaque 

année. Au deuxième rang des groupes de produits importés par Oman au cours de la période 

considérée se trouvait le matériel de transport, notamment les véhicules automobiles, ainsi que leurs 
parties et pièces et leurs composants. Il convient de noter que le matériel de transport constituait 

le groupe de produits le plus important dans les réexportations omanaises. Au cours de la période 
considérée, la valeur des réexportations de matériel de transport équivalait à plus de la moitié de 
celle des importations de ce même groupe de produits. Les produits minéraux constituaient un autre 
grand groupe de produits importés par Oman, la plupart relevant de la catégorie des produits 

pétroliers raffinés (tableau A1. 2). 

1.27.  Les principaux marchés d'exportation du pétrole omanais étaient les économies asiatiques, 
dont la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée, le Territoire douanier distinct de Taiwan, 

Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Thaïlande et Singapour. En ce qui concerne les 
exportations non pétrolières, les voisins d'Oman membres du CCG, en particulier les Émirats arabes 
unis et le Royaume d'Arabie saoudite, étaient les principaux marchés pour les exportations 

omanaises, suivis de la Chine et des États-Unis (tableau A1. 3). Les Émirats arabes unis sont restés 
la principale source des importations du pays, soit 43% du total des importations en 2020 
(graphique 1.5). Oman a également importé des marchandises en provenance de l'Union 
européenne, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et des États-Unis (tableau A1. 4). 

1.28.  Au cours de la période à l'examen, Oman est resté un importateur net de services 
(tableau 1.5). 

1.29.  Les services de transport représentaient la plus grande part du commerce des services, aussi 

bien pour les exportations que pour les importations. Les voyages privés, importante source de 
devises, comptaient pour environ 30% des exportations totales de services. S'agissant des 
importations, les services fournis aux entreprises, par exemple les services professionnels, 

représentaient environ 30% des importations de services. 

 
20 Dans l'évaluation du neuvième Plan quinquennal, les autorités indiquent que les objectifs de 

diversification n'ont pas été pleinement atteints, bien que la croissance réelle des activités non pétrolières ait 

presque été trois fois supérieure à celle du secteur pétrolier. D'après elles, c'est peut-être dû au fait que les 

investissements privés n'ont pas été à la hauteur de l'impulsion donnée par l'investissement public. 
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Graphique 1.4 Composition par produit du commerce des marchandises, par principales 
sections du SH, 2014 et 2020 

 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements communiqués par les autorités. 
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Graphique 1.5 Répartition géographique du commerce des marchandises, 2014 et 2020 

 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements communiqués par les autorités. 
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Tableau 1.5 Commerce des services, 2014-2020 

(Millions d'USD)  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Balance commerciale -6 884 -6 819 -6 420 -6 761 -7 138 -7 214 -6 111 

Exportations 3 130 3 395 3 503 4 079 4 591 4 898 2 223 

Transports 1 160 1 257 1 313 1 742 2 170 2 372 1 097 

Transport maritime 563 550 541 772 952 .. .. 

Transport aérien 596 707 772 970 1 217 .. .. 

Voyages 1 375 1 540 1 618 1 747 1 758 1 811 441 

Voyages professionnels 406 424 356 437 440 453 .. 

Voyages privés 970 1 117 1 261 1 310 1 319 1 358 .. 

Liés à la santé 0 0 0 0 0 0 .. 

Liés à l'enseignement 0 0 0 0 0 0 .. 

Autres 970 1 117 1 261 1 310 1 319 1 358 .. 

Services de communication 95 89 108 104 187 234 222 

Services d'assurance 48 41 40 38 39 42 40 

Autres services fournis aux entreprises 452 468 425 447 437 460 423 

Importations 10 015 10 215 9 923 10 840 11 729 12 112 8 333 

Transports 4 001 3 945 3 549 4 105 4 525 4 372 2 750 

Transport maritime 3 561 3 470 3 044 3 525 3 857 3 601 .. 

Transport aérien 426 439 505 580 668 771 .. 

Voyages 1 655 1 769 2 138 2 335 2 542 2 635 1 036 

Voyages professionnels 293 262 295 362 369 .. .. 

Voyages privés 1 362 1 507 1 843 1 974 2 172 .. .. 

Liés à la santé 376 410 459 491 560 .. .. 

Liés à l'enseignement 252 265 289 341 432 .. .. 

Autres 733 832 1 095 1 142 1 180 .. .. 

Services de communication 115 114 123 122 200 242 256 

Services d'assurance 917 1 006 938 1 024 1 064 1 077 1 060 

Autres services fournis aux entreprises 3 326 3 382 3 176 3 254 3 399 3 787 3 232 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information. 

1.3.2  Tendances et structure de l'IED 

1.30.  Au cours de la période à l'examen, le stock d'IED en Oman a presque doublé, passant de 

19,7 millions d'USD en 2014 à 37,9 millions d'USD en 2019. Pour ce qui est des sources de capitaux, 
le Royaume-Uni était le premier investisseur, comptant pour 52% du stock d'IED, suivi des 
États-Unis (12%), des Émirats arabes unis (8%) et de l'État du Koweït (6%) (tableau 1.6). 

Tableau 1.6 Stock d'IED, 2014-2019 

(Millions d'USD)  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 19,7 17,9 21,0 27,7 33,0 37,9 

Par pays d'origine 
      

Émirats arabes unis 2,2 2,2 2,6 2,7 2,7 3,1 

Qatar 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 

Koweït, État du 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 2,2 

Bahreïn, Royaume de 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 

Inde 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 

Chine .. .. .. .. .. 0,2 

Royaume-Uni 9,4 6,7 9,1 13,6 17,2 19,7 

Pays-Bas 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 

Suisse 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 

États-Unis 0,7 0,7 0,6 2,4 4,0 4,7 

Autres 3,5 3,5 3,7 4,1 4,3 3,7 

Par secteur 
      

Prospection de pétrole et de gaz 10,6 7,8 10,3 16,4 22,2 25,3 

Intermédiation financière 2,9 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 

Secteur manufacturier 2,4 2,7 2,7 2,9 3,0 4,3 

Immobilier – locations et activités de services aux 

entreprises 

1,3 1,4 1,6 1,7 1,6 2,0 

Autres 2,4 2,5 2,6 2,9 2,4 2,6 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information. 
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1.31.  La majeure partie de l'IED (environ 67% du stock d'IED) était destinée aux activités de 
prospection de pétrole et de gaz. C'est la raison pour laquelle le Ministère de l'énergie et des 
minéraux a tenu des séries de mise en concession pendant la période à l'examen et signé de 
nouveaux accords de partage de la prospection et de la production (section 4.2.2), par exemple pour 

Khazzan, gisement de gaz naturel nouvellement exploité. Après la prospection de pétrole et de gaz, 

le secteur manufacturier est le deuxième secteur ayant reçu la plus grande part d'IED (environ 
11%). D'après les autorités, les capitaux étrangers ont principalement été investis dans le complexe 

pétrochimique implanté dans la zone économique spéciale (ZES) de Duqm. 

1.32.  Le troisième secteur ayant attiré le plus d'IED en Oman est l'immobilier (tableau 1.6). Ce 
résultat s'explique par la vigueur du commerce de gros et de détail, qui comptait pour 8% du PIB 
non pétrolier. Le secteur de la vente au détail d'Oman a été influencé par les grands centres 

commerciaux qui ont été construits pour répondre à la forte densité urbaine: plus de 80% de la 
population vit dans des zones urbaines, et 50% habite la ville de Mascate et sa périphérie.21 

1.33.  Dans le cadre des efforts de diversification déployés par Oman, l'IED devrait jouer un rôle 

majeur dans la réforme structurelle et aider à atteindre les objectifs de diversification et à faire en 
sorte que l'économie soit davantage tirée par le secteur privé. Oman a d'ailleurs modernisé son 
régime d'investissement étranger en 2020: la Nouvelle Loi sur l'investissement étranger est entrée 

en vigueur, remplaçant la Loi sur l'investissement étranger de 1994. Conformément à la nouvelle 
législation, les entreprises à capital entièrement étranger sont maintenant autorisées. De plus, la loi 
a supprimé les exigences minimales de fonds propres et l'obligation de s'associer à un partenaire 
local pour créer une entreprise en Oman (section 2.4). 

 

 
21 Ministère des affaires étrangères d'Oman, About Oman: Geography. Adresse consultée: 

https://fm.gov.om/about-oman/state/geography/. 

https://fm.gov.om/about-oman/state/geography/
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2  RÉGIMES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT 

2.1  Cadre général 

2.1.  Une nouvelle Constitution a été promulguée par le Sultan Haitham ben Tariq en janvier 2021, 

remplaçant ainsi la Constitution de 1996.1 Également intitulée "Loi fondamentale de l'État", elle 

dispose que le Sultan est le chef de l'État et établit un conseil bicaméral, appelé Conseil d'Oman. Ce 
dernier est composé du Conseil d'État (Majlis al-Dawla) et du Conseil consultatif (Majlis al-Shura). 
Conformément à l'Article 72 de la Constitution, le Conseil d'Oman a le droit de proposer, d'approuver 

ou de modifier des projets de lois, ainsi que d'examiner les plans de développement et le budget 
public. 

2.2.  Le Conseil d'État joue le rôle de chambre haute; ses membres sont nommés par le Sultan pour 
un mandat de quatre ans. Le dernier renouvellement du Conseil a eu lieu en novembre 2019, date 

à laquelle 85 nouveaux membres ont été désignés.2 Le nombre de membres du Conseil d'État ne 
peut être supérieur à celui du Conseil Consultatif, qui compte actuellement de 86 membres élus par 
le peuple omanais depuis 4 ans. La dernière élection s'est tenue en 2019.3 

2.3.  Le Sultan exerce le pouvoir législatif et, conjointement avec le Conseil des ministres, le pouvoir 
exécutif. Il exerce ses pouvoirs directement et par l'intermédiaire des ministres. Il nomme en outre 
le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et les ministres. Le Sultan peut également proposer des 

lois et le pouvoir de ratifier et de promulguer lui est dévolu. 

2.4.  Haitham ben Tariq Al Said est devenu le nouveau Sultan après le décès de son cousin, le Sultan 
Qaboos, survenu le 10 janvier 2020. Ce dernier avait régné sur Oman pendant près de 50 ans. Avant 
son accession au trône, le Sultan Haitham était Ministre du patrimoine et de la culture et Président 

du principal comité de Vision 2040 d'Oman, le plan de développement à long terme actuel du pays. 
La Loi fondamentale de l'État a par ailleurs porté création d'un mécanisme de désignation d'un prince 
héritier, en vue de garantir la stabilité politique du pays. 

2.5.  Le Sultan occupe les postes de Premier Ministre et de commandant suprême des forces armées. 
En 2020, des changements majeurs ont été apportés aux structures des différents ministères et 
autorités publiques (tableau 2.1). Le Ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des 

investissements (MOCIIP) s'est ainsi substitué au Ministère du commerce et de l'industrie. L'Office 
public de promotion des investissements et de développement des exportations et le Centre de 
protection de la concurrence et de prévention contre le monopole ont été fusionnés pour donner 
naissance au nouveau MOCIIP.4 Le Décret royal n° 105/2020 a porté création de l'Office public 

chargé des zones économiques spéciales et des zones franches. 

2.6.  Présidé par le Premier Ministre, le Conseil des ministres aide le Sultan à formuler et à mettre 
en œuvre les politiques. Les résolutions du Cabinet sont adoptées lorsque la majorité des membres 

de ce dernier sont présents et avec l'approbation de la majorité d'entre eux. Le Cabinet présente 
également des recommandations au Sultan sur des questions économiques, politiques, sociales, 
environnementales, exécutives et administratives, et il soumet des projets de lois et des 

modifications de lois en vigueur. 

2.7.  Les projets de loi sont élaborés par les ministères compétents et présentés par le Cabinet au 
Conseil consultatif et au Conseil d'État. Le Conseil d'Oman peut également proposer des projets de 
lois à soumettre au gouvernement, qui les renverra aux Conseils après approbation. Les projets sont 

ensuite promulgués par le Sultan au moyen d'un décret royal et ils doivent être publiés au Journal 
officiel dans un délai de deux semaines; sauf indication contraire, ils entrent en vigueur à la date de 
publication.5 

 
1 Décret royal n° 6/2021. 
2 Oman News Agency, "Royal Decree Appoints State Council Members", 11 septembre 2019. 
3 Oman Daily Observer, "767 Candidates in Race for 86 Shura Seats", 7 juillet 2019. 
4 Décret royal n° 97/2020. 
5 Loi fondamentale de l'État, article 91. 
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Tableau 2.1 Liste des ministères et modifications récentes y relatives 

Organisme public Changement institutionnel 

Ministère de la culture, des 

sports et de la jeunesse 

Établi par le Décret Royal n° 87/2020. 

A remplacé le Ministère des affaires sportives, le Ministère des affaires 

artistiques et la Commission nationale de la jeunesse, ainsi que le Ministère 

du patrimoine et de la culture concernant les affaires culturelles. 

Diwan de la Cour royale  

Ministère de l'intérieur Conformément au Décret royal n° 101/2020, le Ministère des municipalités 

régionales et des ressources en eau a été incorporé au Ministère de l'intérieur. 

Ministère des affaires 

étrangères 

Aucun 

Ministère des finances Aucun 

Ministre de l'Awqaf et des 

affaires religieuses 

Aucun 

Ministère de l'énergie et des 

minéraux 

Établi par le Décret Royal n° 96/2020. 

Remplace le Ministère de l'industrie pétrolière et gazière et l'Office public des 

industries extractives. 

Ministère de la santé Établi en vertu du Décret royal n° 80/2020. 

Ministère de l'éducation Établi en vertu du Décret royal n° 79/2020. 

Ministère de la justice et des 

affaires juridiques 

Établi par le Décret Royal n° 88/2020. 

Remplace le Ministère de la justice et le Ministère des affaires juridiques, qui 

étaient deux entités distinctes. 

Ministère de l'information Établi par le Décret Royal n° 95/2020. 

Remplace l'Autorité publique pour la radio et la télévision, l'Établissement 

omanais pour la presse, la publication et la publicité, le Centre de formation 

aux médias et la Direction générale des communications. 

Ministère du patrimoine et du 

tourisme 

Établi par le Décret Royal n° 91/2020. 

Remplace le Ministère du patrimoine et de la culture et le Ministère du 

tourisme. 

Ministère de l'agriculture, de 

la pêche et des ressources en 

eau 

Établi par le Décret Royal n° 92/2020. 

Remplace le Ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Office public des 

entrepôts et des réserves alimentaires, les divisions chargées des ressources 

en eau et le Centre chargé de la sécurité sanitaire et de la qualité des 

aliments (Ministère des municipalités régionales et des ressources en eau) 

Ministère du logement et de 

l'aménagement urbain 

Établi par le Décret Royal n° 93/2020. 

Remplace le Ministère du logement et le Secrétariat général du Conseil 

suprême pour la planification dans leurs fonctions liées aux ressources et aux 

droits en matière d'aménagement urbain 

Ministère de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et 

de l'innovation. 

Établi par le Décret Royal n° 98/2020. 

Remplace le Ministère de l'enseignement supérieur, le Conseil de la recherche 

et son Secrétariat général, la Direction générale de la formation 

professionnelle et la Direction générale des normes professionnelles et de 

l'élaboration de programmes (Ministère de la main-d'œuvre) 

Ministère des transports, des 

communications et des 

technologies de l'information 

Établi par le Décret royal n° 90/2020 en août 2020 

Remplace le Ministère des transports et le Ministère de la technologie et des 

communications. 

Ministère de l'économie Établi par le Décret Royal n° 94/2020. 

Remplace le Secrétariat général du Conseil suprême de la planification 

Ministère du commerce, de 

l'industrie et de la promotion 

des investissements 

Établi par le Décret Royal n° 97/2020. 

Remplace le Ministère du commerce, l'Office public de promotion des 

investissements et de développement des exportations, et le Centre de 

protection de la concurrence et de prévention contre le monopole 

Ministre du développement 

social 

Aucun 

Ministre du travail Établi par le Décret Royal n° 89/2020. 

Remplace le Conseil de la fonction publique, le Ministère de la main-d'œuvre, 

le Fonds national de formation et le Centre national pour l'emploi. 

Source: Compilé par le Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

2.8.  La Loi fondamentale de l'État définit le fonctionnement de base du pouvoir judiciaire, la loi 
islamique (charia) constituant le fondement de la législation nationale. Elle établit également l'islam 

comme religion d'État. Conformément à l'article 77 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est un 
organe indépendant et distinct. Le système comprend des tribunaux de première instance, des cours 
d'appel et des cours suprêmes. Pour chaque niveau, les tribunaux statuent sur les affaires en fonction 
de leur spécialisation (tribunaux religieux (qui appliquent la charia), pénaux, administratifs et de 

commerce). Les tribunaux de commerce ont compétence pour régler les différends commerciaux 
intéressant le secteur privé, les ministères ou les autres organes de l'État, ainsi que les 
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établissements généraux. Les différends en matière de fiscalité et de travail, ainsi que les décisions 
gouvernementales concernant le commerce international peuvent faire l'objet d'un recours devant 
le Tribunal de commerce.6 Selon les autorités, en 2018, Oman a créé le Centre d'arbitrage 
commercial, un organisme non gouvernemental offrant une solution de rechange en cas de 

différends commerciaux, qui relève de la Chambre de commerce et d'industrie du pays. 

2.9.  La Loi fondamentale de l'État est suivie, par ordre décroissant d'importance, des décrets royaux 

et des lois, et de la législation secondaire telle que les décisions et résolutions ministérielles et les 
règlements exécutifs.7 L'application de la Loi fondamentale de l'État ne doit pas compromettre les 
traités et accords que le Sultanat a conclus avec d'autres pays, institutions ou organisations 

internationales. Selon les autorités, une fois ratifiés, les accords et traités internationaux sont 

considérés comme des lois nationales et peuvent être invoqués devant les tribunaux nationaux. 

2.2  Formulation et objectifs de la politique commerciale 

2.10.  Les objectifs économiques à long terme d'Oman sont énoncés dans le document Vision 2040, 
qui a été publié en 2019 et a remplacé la Stratégie de développement à long terme (1996-2020). 

Les objectifs de cette Vision consistent à atteindre le statut de pays développé d'ici à 2040, à 
diversifier la production et à renforcer la contribution des secteurs non pétroliers, ainsi qu'à créer 
des possibilités d'emploi pour la main-d'œuvre qualifiée du pays. En particulier, la Vision 2040 

d'Oman prévoit que la part du secteur non pétrolier atteindra 90% du produit intérieur brut (PIB). 

2.11.  Depuis de nombreuses années, la diversification de la production, destinée à sortir du 

monopole pétrole/gaz et la réduction de la participation de l'État sont deux des principaux objectifs 
économiques d'Oman. Toutefois, ces objectifs n'ont été que partiellement atteints. Les chiffres de la 
Banque centrale d'Oman indiquent qu'en 2018, le secteur des hydrocarbures représentait encore 

36% du PIB nominal et 78,2% des recettes publiques.8 

2.12.  En ce qui concerne les questions commerciales, la Vision 2040 d'Oman affiche des objectifs 
similaires à ceux de la Stratégie de développement à long terme (1996-2020), à savoir: i) améliorer 

la facilité de faire des affaires à Oman; ii) attirer les investissements étrangers; iii) créer une 
économie plus compétitive et diversifiée; iv) transformer Oman en pôle commercial. Pour parvenir 
à diversifier les produits échangés et les partenaires commerciaux, la Vision préconise la mise en 

place de partenariats, notamment pour l'exportation de composants de haute technologie et à forte 
valeur ajoutée.9 En 2016, le gouvernement a mis en place une Unité chargée de la mise en œuvre 

du soutien et du suivi pour accélérer les efforts de diversification.10 

2.13.  La création de possibilités d'emploi supplémentaires reste un objectif majeur. Dans le cadre 
du processus dit d'"omanisation", les ressortissants omanais sont encouragés à entrer sur le marché 
du travail, notamment dans le secteur privé. La récente Loi sur la privatisation (Décret royal 

n° 51/2019) vise à stimuler la croissance du secteur privé. En outre, l'Office public de la privatisation 
et des partenariats, créée en 2019 et intégré au Ministère des Finances en 2020, vise à attirer les 

entreprises privées nationales et étrangères dans les projets d'infrastructure et de services publics. 

2.14.  Dans le cadre des stratégies à long terme, plusieurs plans quinquennaux consécutifs ont été 
mis en place depuis 1996 pour encadrer la politique économique. Le Plan quinquennal de 

Développement pour 2016-2020 a donné lieu au programme Tanfeedh, destiné à soutenir divers 
secteurs, tels que l'industrie manufacturière, le tourisme, les industries extractives, la pêche, les 

transports et la logistique, afin de diversifier les sources de revenus. 

2.15.  La formulation de la politique commerciale relève du MOCIIP, en coordination avec d'autres 
ministères. Le secteur privé contribue à la formulation de la politique commerciale par l'intermédiaire 
de la Chambre de commerce et d'industrie, qui comporte 17 comités spécialisés couvrant un large 

éventail de questions économiques telles que le tourisme, l'industrie, la sécurité alimentaire et le 
travail.11 

 
6 Document de l'OMC WT/ACC/OMN/26 du 28 septembre 2000. 
7 Document de l'OMC WT/ACC/OMN/26 du 28 septembre 2000. 
8 Banque centrale d'Oman, Rapport annuel de 2019. 
9 Vision 2040 d'Oman, Priorités nationales. 
10 Décret royal n° 50/2016. 
11 Chambre de Commerce d'Oman, Comités temporaires. Adresse consultée: 

https://chamberoman.om/committees-councils/temporary-committees/. 

https://chamberoman.om/committees-councils/temporary-committees/
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2.16.  Le Comité national, créé en 2001, s'occupe de toutes les questions liées à l'OMC. Il travaille 
sous la direction du MOCIIP. Il est constitué de représentants de divers ministères, des autorités 
douanières et du secteur privé. Il se réunit plusieurs fois par an. De plus, un comité des questions 
relatives au Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui se réunit quatre fois par an, traite également 

les questions liées à l'OMC, mais au niveau régional. 

2.17.  En 2014, Oman a créé un Comité national de la facilitation des échanges en vue de se 
conformer à l'article 23.2 de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Ce comité est 

composé à la fois d'autorités gouvernementales et de représentants du secteur privé. Son principal 
objectif est de faciliter les échanges tout en modernisant les services d'exécution des mesures à la 
frontière.12 

2.18.  Le tableau 2.2 indique les principales lois commerciales et liées au commerce d'Oman. Depuis 

le dernier Examen en 2014, Oman a adopté une nouvelle législation sur les monopoles et la 
protection des consommateurs, un cadre juridique relatif aux sociétés commerciales et un cadre 
juridique relatif à l'investissement étranger. Il a également ratifié l'Accord sur la facilitation des 

échanges et le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC. 

Tableau 2.2 Principales lois liées au commerce, 2021 

Législation Thème 

Décret royal n° 39/1976 du 20 octobre 1976 Création de la Direction générale des spécifications et 

des mesures 

Décret royal n° 63/1998 du 19 septembre 1998 Ratification des Conventions de Paris et de Berne 

Décret royal n° 109/2000 du 15 novembre 2000 Système de poinçonnage pour les métaux précieux 

Décret royal n° 112/2000 du 15 novembre 2000 Ratification de l'accession à l'OMC 

Décret royal n° 56/2002 du 22 mai 2002 Zones industrielles d'exportation 

Décret royal n° 67/2003 du 28 septembre 2003 Mise en œuvre de la Loi sur le régime douanier commun 

du CCG, tarif douanier, évaluation en douane et 

procédures douanières, prohibitions et restrictions à 

l'importation 

Décrets royaux n° 45/2004 du 3 mai 2004 et 

n° 47/2004 du 5 mai 2004 

Mise en œuvre de la Loi commune du CCG sur la 

quarantaine zoosanitaire et la quarantaine phytosanitaire 

Décret royal n° 36/2008 du 24 mars 2008 Marchés publics 

Décrets royaux n° 65/2008 du 4 mai 2008 et 

n° 132/2008 du 16 août 2008 

Droit d'auteur et droits connexes 

Décret royal n° 67/2008 du 12 mai 2008 Droits de propriété industrielle 

Décret royal n° 49/2009 du 29 août 2009 Droits des obtenteurs de variétés végétales. 

Décret royal n° 34/2014 Modification de la Loi sur les agences commerciales 

Décret royal n° 62/2014 Loi déterminant les tarifs d'expédition portuaire des 

hydrocarbures et des produits pétroliers 

Décret royal n° 66/2014 du 30 novembre 2014 Nouvelle Loi sur la protection des consommateurs 

Décret royal n° 67/2014 Loi antimonopole et sur la protection de la concurrence 

Décret royal n° 20/2015 du 24 mai 2015 Loi commune du CCG sur les pratiques antidumping, les 

mesures compensatoires et les sauvegardes, modifiée 

Décret royal n° 30/2016 Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme 

Décret royal n° 5/2017 du 15 janvier 2017 Accession à la Convention sur le commerce des céréales 

Décret royal n° 35/2017 du 25 juillet 2017 Ratification du Protocole portant amendement de l'Accord 

sur les ADPIC 

Décret royal n° 36/2017 du 25 juillet 2017 Ratification de l'Accord sur la facilitation des échanges 

Décret royal n° 26/2018 du 17 octobre 2018 Création du Centre d'arbitrage commercial d'Oman 

Décret royal n° 27/2018 du 29 octobre 2018 Approbation de la Convention douanière relative au 

transport international de marchandises sous le couvert 

de carnets TIR (Convention TIR), avec réserves 

Décret royal n° 18/2019 du 13 février 2019 Promulgation de la Loi sur les sociétés commerciales 

Décret royal n° 19/2019 Loi sur les ressources minérales 

Décret royal n° 23/2019 Loi sur le droit d'accise 

Décret royal n° 27/2019 Concerne les zones réservées aux scientifiques et autres 

spécialistes 

Décret royal n° 50/2019 du 1er juillet 2019 Nouvelle loi sur l'investissement étranger 

Décret royal n° 51/2019 Loi sur la privatisation 

 
12 Police royale d'Oman, Direction générale des douanes, Comité national de la facilitation des échanges. 

Adresse consultée: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/national-

committees-on-trade-facilitation/oman-case-study-on-national-committees-on-trade-facilitation.pdf?la=en. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/national-committees-on-trade-facilitation/oman-case-study-on-national-committees-on-trade-facilitation.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/national-committees-on-trade-facilitation/oman-case-study-on-national-committees-on-trade-facilitation.pdf?la=en
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Législation Thème 

Décret royal n° 95/2020 du 18 août 2020 Création du Ministère du commerce, de l'industrie et de 

la promotion des investissements 

Décret royal n° 114/2020 du 1er septembre 2020 Accession à la Convention relative au contrat de 

transport international de marchandises par route (CMR) 

et à son Protocole additionnel concernant la lettre de 

voiture électronique, avec réserves 

Source: Compilé par le Secrétariat de l'OMC, sur la base des données communiquées par les autorités. 

2.3  Accords et arrangements commerciaux 

2.3.1  OMC 

2.19.  Oman est membre de l'OMC depuis 2000. Le pays est membre de l'Accord sur les technologies 
de l'information et observateur au sein du Comité des marchés publics et du Comité du commerce 

des aéronefs civils. En 2017, Oman a adopté à la fois le Protocole portant amendement de l'Accord 
sur les ADPIC et l'Accord sur la facilitation des échanges.13 Il est également membre du Groupe 
asiatique des Membres en développement et du groupe de négociation des Membres relevant de 

l'article XII. Les notifications adressées par Oman à l'OMC sont indiquées dans le tableau 2.3. 

Tableau 2.3 Quelques notifications à l'OMC, juin 2021 

Accord 

de l'OMC 

Description de 

la prescription 

P
é
r
io

d
ic

it
é
 Notification la plus récente Observation 

Accord sur l'agriculture 

Article 18:2 

Tableaux DS:1 et 

DS:2 

Soutien interne Annuelle G/AG/N/OMN/12 et 

G/AG/N/OMN/13, 

G/AG/N/OMN/21 à 

G/AG/N/OMN/25, 20 juin 2014 

au 8 mai 2019 

Liste des mesures de soutien 

interne pour 2012-18 

Articles 10 et 

18.2 

Subventions à 

l'exportation 

Annuelle G/AG/N/OMN/14 à 

G/AG/N/OMN/20, 

31 mars 2015 au 

31 juillet 2019 

Pas de subventions à 

l'exportation pour 2012-2018 

Comité du commerce et du développement; Conseil du commerce des services 

Clause 

d'habilitation – 

ACR; article V:7a) 

AGCS 

Intégration 

économique 

Ad hoc WT/COMTD/N/45, S/C/N/807 

du 6 juillet 2015, révisé le 

14 juillet 2015; 

WT/COMTD/N/45/Rev.1-

S/C/N/807/Rev.1 

Accord entre le CCG et 

Singapour 

Accord antidumping 

Article 18.5 Lois et 

réglementations 

1 fois, 

ad hoc 

G/ADP/N/1/OMN/3 du 

28 septembre 2015 

Loi commune du CCG sur les 

mesures antidumping, 

compensatoires et de 

sauvegarde 

Article 16.4 Notification Ad hoc G/ADP/N/287 du 23 juin 2016 

G/ADP/N/301 du 28 juin 2017 

G/ADP/N/304 du 

20 septembre 2017 

G/ADP/N/321 du 

7 janvier 2019 

G/ADP/N/325 du 1er mai 2019 

Rapports au titre de 

l'article 16.4 de l'Accord 

Article 16.4 Notification Semi-

annuelle 

G/ADP/N/350/OMN du 

5 février 2021 

Rapport du CCG pour la 

période 1er juillet-

31 décembre 2020 

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 

Article 32.6 Lois et 

réglementations 

1 fois, 

ad hoc 

G/SCM/N/1/OMN/3 du 

28 septembre 2015 

Loi commune du CCG sur les 

mesures antidumping, 

compensatoires et de 

sauvegarde 

 
13 Documents de l'OMC WT/Let/1245 du 14 mars 2017, et WT/Let/1240 du 24 février 2017. 
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Accord 

de l'OMC 

Description de 

la prescription 

P
é
r
io

d
ic

it
é
 Notification la plus récente Observation 

Article 25.1 et 

article XVI:1 du 

GATT de 1994 

Notification de 

mesures 

 
G/SCM/N/155/OMN, 

G/SCM/N/186/OMN, 

G/SCM/N/220/OMN, 

G/SCM/N/253/OMN du 

29 juillet 2014; 

G/SCM/N/284/OMN, 

G/SCM/N/315/OMN du 

26 juin 2017 

Pas de subventions, tel que 

défini dans l'Accord 

Comité des subventions et des mesures compensatoires 

Accord sur les 

subventions et les 

mesures 

compensatoires, 

Article 25.11 

Notification de 

mesures 

Semi-

annuelle 

G/SCM/N/274/Add.1 du 

17 octobre 2014 

G/SCM/N/281/Add.1 du 

24 avril 2015 

G/SCM/N/289/Add.1 du 

22 octobre 2015 

G/SCM/N/298/Add.1 du 

22 avril 2016 

G/SCM/N/305/Add.1 du 

21 octobre 2016 

G/SCM/N/313/Add.1 du 

21 avril 2017 

G/SCM/N/321/Add.1 du 

23 octobre 2017 

G/SCM/N/328/Add.1 du 

20 avril 2018 

G/SCM/N/334/Add.1 du 

19 octobre 2018 

G/SCM/N/342/Add.1 du 

24 avril 2019 

G/SCM/N/349/Add.1 du 

15 novembre 2019 

G/SCM/N/356/Add.1 du 

4 mai 2020 

G/SCM/N/363/Add.1 du 

14 octobre 2020 

G/SCM/N/371/Add.1 du 

15 avril 2021 

Notification selon laquelle 

aucune action n'a été menée 

en matière de droits 

compensatoires 

Accord sur les sauvegardes 

Article 12.6 Lois et 

réglementations 

1 fois, 

ad hoc 

G/SG/N/1/OMN/3 du 

28 septembre 2015 

Loi commune du CCG sur les 

mesures antidumping, 

compensatoires et de 

sauvegarde 

Comité des sauvegardes 

Accord sur les 

sauvegardes, 

article 12 1) a) 

Notification de 

mesures 

Ad hoc G/SG/N/6/OMN/1 du 

10 juin 2016 

G/SG/N/6/OMN/2 du 

10 octobre 2016 

G/SG/N/6/OMN/3 du 

24 octobre 2019 

G/SG/N/6/OMN/3/Suppl.1 du 

20 janvier 2021 

Lancement par le CCG d'une 

enquête sur les produits 

laminés plats, en fer ou en 

aciers non alliés; sur le 

ferrosilicomanganèse; sur 

certains produits en acier 

Accord sur les 

sauvegardes, 

articles 9 1), 

12 1)b) et 12 1)c) 

Notification de 

mesures 

Ad hoc G/SG/N/10/OMN/1 du 

15 juin 2017 

Détermination finale de 

dommage grave à la branche 

de production des États 

membres du CCG 

Accord sur les procédures de licences d'importation 

Article 7.3 Notification de 

mesures 

Annuelle G/LIC/N/3/OMN/7 du 

26 mai 2014 

Absence de procédures liées 

aux licences d'importation 

Comité de la facilitation des échanges 

Accord sur la 

facilitation des 

échanges 

Engagements 

au titre de 

l'Accord 

Ad hoc WT/PCTF/N/OMN/1 du 

14 août 2014 

Notification des 

engagements de la 

catégorie A 
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Accord 

de l'OMC 

Description de 

la prescription 

P
é
r
io

d
ic

it
é
 Notification la plus récente Observation 

G/TFA/N/OMN/1 du 

22 mars 2019 

Notification des 

engagements de la catégorie 

B et des engagements 

supplémentaires de la 

catégorie A 

G/TFA/N/OMN/2 du 

7 novembre 2019 

Notifications au titre des 

articles 1:4, 10:4.3, 10:6.2 

et 12:2.2 

Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 

Article 7, 

Annexe B 

Mesures 

sanitaires et 

phytosanitaires 

Ad hoc 69 notifications: 

G/SPS/N/OMN/48 du 

6 mai 2014 à 

G/SPS/N/OMN/115 du 

15 décembre 2020 

57 projets de règlements 

techniques, 1 révision, 

6 décisions administratives, 

1 addendum sur la décision 

administrative, 1 décision 

ministérielle 

Accord sur les obstacles techniques au commerce 

Article 2.9.2 à 

article 5.6 

Règlements 

techniques 

Ad hoc 298 notifications depuis le 

dernier Examen: 

G/TBT/N/OMN/143 à 440, du 

17 juin 2013 au 7 juin 2021 

Projets de règlements 

techniques, décrets 

ministériels, normes, 

prescriptions en matière 

d'étiquetage 

Groupe de travail des entreprises commerciales d'État 

GATT de 1994, 

article XVII:4a); 

Mémorandum 

d'accord – 

article XVII:01 

Notification Biennale G/STR/N/10/OMN à 

G/STR/N/15/OMN du 

13 août 2014 

Notification indiquant que 

l'Office public des entrepôts 

et des réserves alimentaires 

(PASFR) n'est pas une 

entreprise commerciale 

d'État au sens de la 

définition figurant à 

l'article XVII du GATT de 

1994 et du Mémorandum 

d'accord sur l'interprétation 

de l'article XVII 

Source: Documents de l'OMC. 

2.20.  Oman accorde au moins le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) à tous ses 
partenaires commerciaux. Il participe activement au cycle de négociations commerciales 
multilatérales en cours, avec un intérêt particulier concernant l'accès aux marchés pour les produits 

non agricoles (AMNA), les services et les subventions à la pêche. 

2.21.  Oman n'a été partie à aucun différend au sein de l'OMC, que ce soit comme défendeur ou 
comme plaignant. Il a été tierce partie dans 13 affaires. Aucun différend relevant d'accords bilatéraux 

n'a été notifié. 

2.22.  Depuis 2020, Oman a mis en œuvre 100% de ses engagements pris dans le cadre de l'Accord 
sur la facilitation des échanges, qu'il a ratifié en février 2017.14 

2.3.2  Accords régionaux et préférentiels 

2.3.2.1  Conseil de coopération du Golfe (CCG) 

2.23.  Les membres du CCG, créé en mai 1981, sont le Royaume de Bahreïn, les Émirats arabes 
unis, l'État du Koweït, Oman, le Qatar et le Royaume d'Arabie saoudite. Ses principaux objectifs sont 

la coopération et l'intégration régionales dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels. 
Le Marché commun du CCG a officiellement été lancé en janvier 2008. 

 
14 Base de données de l'OMC sur l'Accord de facilitation des échanges: état de mise en œuvre des 

engagements. Adresse consultée: https://tfadatabase.org/members/oman. 

https://tfadatabase.org/members/oman
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2.24.  En 2001, le Conseil suprême du CCG a adopté l'Accord économique entre les États du CCG, 
qui jette les bases de l'Union douanière du CCG.15 Lancée en 2003, cette dernière a été finalisée en 
janvier 2015, remplacement la zone de libre-échange de 1983.16 Après son accession à l'OMC en 
décembre 2005, le Royaume d'Arabie saoudite a notifié l'Accord au titre de l'article XXIV du GATT17, 

mais a par la suite modifié sa notification de façon qu'elle relève de la Clause d'habilitation.18 En 

octobre 2009, l'Accord a de nouveau été notifié par le Royaume d'Arabie saoudite au titre de 
l'article XXIV:7 a) du GATT de 1994.19 

2.25.  Le CCG a créé plusieurs institutions ayant une incidence sur les activités commerciales, 
notamment: la Gulf Investment Corporation, le Bureau du Secrétariat technique du CCG chargé des 
mesures antidumping, l'Organisation de normalisation du Golfe (GSO), le Centre d'arbitrage 
commercial, l'Office des brevets, le Bureau technique des télécommunications, le Réseau de 

distributeurs automatiques du CCG, le Centre de formation à la propriété intellectuelle du CCG et la 
Fédération des chambres de commerce du CCG. Entre juin 2017 et janvier 2021, le CCG a été en 
proie à une crise interne, trois de ses membres (le Royaume de Bahreïn, le Royaume d'Arabie 

saoudite et les Émirats arabes Unis) ayant imposé certaines mesures restrictives au Qatar. 

2.26.  Depuis janvier 2003, les États du CCG appliquent un tarif extérieur commun (TEC) de 0% et 
5% pour la plupart des produits (section 3.1.1)20, et une législation commune sur les procédures 

douanières et l'évaluation en douane. Depuis 2003, tous les taux appliqués, à l'exception du tabac, 
sont ad valorem. S'agissant des produits du tabac, Oman explique qu'il applique uniquement la 
partie ad valorem des taux de droits (100%). 

2.27.  Tandis que tous les États membres du CCG appliquent un TEC à la plupart des importations, 

certaines différences subsistent (par exemple concernant les produits alcoolisés). Oman applique 
des droits de douane de 100% sur la viande de porc et les produits alcoolisés.21 EN outre, les 
contrôles à la frontière entre les États membres du CCG pour l'application de mesures et normes 

sanitaires et phytosanitaires (SPS) continuent d'exister. Les marchandises prohibées ne peuvent pas 
circuler d'un territoire à l'autre; les produits soumis à des restrictions peuvent être admis en transit 
sur le territoire d'un membre qui en restreint l'importation, sur présentation des documents requis. 

2.28.  La répartition des recettes douanières suit le principe de la destination finale, au moyen d'un 
mécanisme de compensation convenu en 2003.22 

2.29.  Depuis le dernier Examen, Oman a ratifié la Loi antidumping unifiée du CCG par le Décret 
royal n° 20/2015 et la Loi du CCG sur les marques par le Décret royal n° 33/2017. 

2.30.  Deux membres du CCG (Royaume de Bahreïn et Oman) ont conclu individuellement des 
accords de libre-échange (ALE) avec les États-Unis, mais le CCG a annoncé en novembre 2011 sa 
décision de négocier tous les accords futurs en tant que groupe.23 Depuis, le CCG a conclu un accord 

commercial régional avec Singapour, qui est entré en vigueur en 2013 et a été notifié à l'OMC 
en 2015 au titre de la Clause d'habilitation et de l'article V de l'AGCS.24 Un accord avec l'Association 
européenne de libre-échange (AELE) est entré en vigueur en 2014 mais n'avait toujours pas été 

notifié en date du mois d'octobre 2020.25 Cet accord porte sur le commerce des marchandises (y 
compris les produits agricoles), le commerce des services, les mesures correctives commerciales, 

 
15 Document de l'OMC WT/COMTD/RTA/9/1-WT/REG276/1 du 21 mars 2018. 
16 Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Achievements: The Free Trade Area. Adresse 

consultée: https://www.gcc-sg.org/en-

us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheCustomsUnion/Achievements/Pages/

ITheFreeTradeAreaFTA.aspx. 
17 Document de l'OMC WT/REG222/N/1 du 20 novembre 2006. 
18 Documents de l'OMC WT/REG222/N/1/Corr.1 et WT/COMTD/N/25 du 31 mars 2008. 
19 Document de l'OMC WT/REG276/N/1/Rev.1 du 17 novembre 2009. 
20 Les exceptions au TEC concernent le tabac, la viande de porc et les produits alcooliques, qui sont 

prohibés (production nationale incluse) ou assujettis à des taux de droits élevés. 
21 Document de l'OMC WT/COMTD/RTA/9/1-WT/REG276/1 du 21 mars 2018. 
22 Document de l'OMC WT/COMTD/RTA/9/1-WT/REG276/1 du 21 mars 2018. 
23 Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe, Accord économique entre les États du CCG, 

31 décembre 2001, article 2. 
24 Document de l'OMC WT/COMTD/N/45 du 6 juillet 2015. 
25 Base de données de sur les accords commerciaux régionaux de l'OMC, AELE-CCG. Adresse consultée: 

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx. 

https://www.gcc-sg.org/en-us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheCustomsUnion/Achievements/Pages/ITheFreeTradeAreaFTA.aspx
https://www.gcc-sg.org/en-us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheCustomsUnion/Achievements/Pages/ITheFreeTradeAreaFTA.aspx
https://www.gcc-sg.org/en-us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheCustomsUnion/Achievements/Pages/ITheFreeTradeAreaFTA.aspx
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
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les marchés publics et la politique de la concurrence. Il prévoit aussi des règles et des procédures 
pour le règlement des différends. La question des droits de propriété intellectuelle (DPI) sera abordée 
à un stade ultérieur.26 

2.31.  Parmi les exemples récents d'intégration renforcée figurent une loi unifiée sur les propriétaires 

de biens immobiliers, une stratégie culturelle pour 2020-2030 et un Programme commun relatif à 
l'environnement pour 2020.27 En 2001, le CCG a engagé un processus de mise en œuvre d'un marché 
commun du travail prévoyant l'égalité de traitement de tous les ressortissants du CCG en ce qui 

concerne la liberté de circulation et de résidence, le travail, l'investissement, l'éducation, la santé et 
les services sociaux.28 

2.3.2.2  La Zone panarabe de libre-échange (PAFTA) 

2.32.  En vertu du traité portant création de la Zone panarabe de libre-échange (PAFTA)29, en 

vigueur depuis le 1er janvier 1998, la plupart des obstacles au commerce entre ses membres étaient 
voués à disparaître le 1er janvier 2005, certains produits étant exclus de la libéralisation. La 
principale entité responsable de la mise en œuvre du programme est le Conseil économique et social 

de la Ligue des États arabes. La PAFTA a été notifiée à l'OMC en 2006 par le Royaume d'Arabie 
saoudite, au titre de l'article XXIV du GATT.30 Selon les autorités, les négociations relatives à diverses 
questions de mise en œuvre, telles que les règles d'origine, les obstacles non tarifaires, les questions 

liées aux DPI et la facilitation des échanges, sont en cours. 

2.33.  Le 1er février 2017, d'Oman a fait partie des neuf pays membres de la PAFTA31 qui ont 
approuvé une liste d'engagements pour le commerce des services dans le cadre d'une initiative 
appelée Cycle de négociations de Beyrouth sur la libéralisation du commerce des services entre les 

États arabes. 

2.34.  En 2014, Oman a ratifié la version modifiée de l'Accord unifié pour l'investissement de 
capitaux arabes dans les États arabes.32 

2.3.2.3  Accord avec les États-Unis 

2.35.  Un accord de libre-échange entre Oman et les États-Unis, signé en janvier 2006, est entré en 
vigueur en janvier 2009.33 Celui-ci porte sur le commerce des marchandises et des services; il 

comporte également des dispositions sur l'investissement, les droits de propriété intellectuelle (DPI), 
le commerce électronique, le travail, l'environnement et le règlement des différends. Il prévoit 
l'élimination des droits de douane pour les produits agricoles et non agricoles sur une période 
maximale de 10 ans, même si une grande partie des produits bénéficient immédiatement d'un accès 

en franchise de droits. En 2018, 100% des lignes tarifaires des États-Unis ont bénéficié de la 
franchise de droits.34 

 
26 AELE, EFTA and the Gulf Cooperation Council Hold their Third Joint Committee Meeting, 7 mars 2019. 
27 Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe, The Minister of Foreign Affairs of the Kingdom 

of Saudi Arabia and the Secretary General of the Gulf Cooperation Council hold a Press Conference at the 

Conclusion of the 40th Summit of the GCC Supreme Council, 10 décembre 2019. Adresse consultée: 

http://www.gcc-sg.org/en-us/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/news2019-12-10-5.aspx. 
28 Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe, The GCC Common Market and Economic 

Nationality. Adresse consultée: https://www.gcc-sg.org/en-

us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheGCCCommonMarketandEconomicnati

onality/Pages/MechanismofAchievingtheCommonM.aspx. 
29 Les membres de la PAFTA comprennent les pays du CCG, plus l'Algérie, l'Égypte, l'Iraq, la Jamahiriya 

arabe libyenne, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la République arabe syrienne, le Soudan, la Tunisie 

et le Yémen. Les Comores, Djibouti, la Mauritanie et la Somalie sont candidats à l'adhésion. L'accord est parfois 

appelé Accord général de libre-échange de la zone arabe (GAFTA). 
30 Document de l'OMC WT/REG223/N/1 du 20 novembre 2006. 
31 Avec les Émirats arabes unis, le royaume d'Arabie Saoudite, le Qatar, le Maroc, le Liban, l'Égypte, le 

Yémen et le Soudan. Commission économique et Sociale pour l'Asie Occidentale (CESAO), 

document E/ESCWA/EC.6/2019/6 du 14 mai 2019 
32 Décret royal n° 46/2014. 
33 Document de l'OMC WT/REG259/N/1-S/C/N/472 du 2 février 2009. 
34 Document de l'OMC WT/REG259/N/1 du 2 février 2009. 

http://www.gcc-sg.org/en-us/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/news2019-12-10-5.aspx
https://www.gcc-sg.org/en-us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheGCCCommonMarketandEconomicnationality/Pages/MechanismofAchievingtheCommonM.aspx
https://www.gcc-sg.org/en-us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheGCCCommonMarketandEconomicnationality/Pages/MechanismofAchievingtheCommonM.aspx
https://www.gcc-sg.org/en-us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheGCCCommonMarketandEconomicnationality/Pages/MechanismofAchievingtheCommonM.aspx
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2.3.2.4  Accord avec Singapour 

2.36.  Un accord de libre-échange entre Singapour et les États membres du CCG est entré en vigueur 
en septembre 2013 et a été notifié en 2015.35 Il porte sur le commerce des marchandises et des 
services, l'investissement, les règles d'origine, les normes, les procédures douanières, les marchés 

publics, le commerce électronique, la propriété intellectuelle, le mouvement des personnes 
physiques et la coopération économique. 

2.37.  Avec l'entrée en vigueur de l'accord, les membres du CCG ont pu obtenir immédiatement une 

franchise de droits pour environ 94% de l'ensemble de leurs lignes tarifaires, et 2,7% de plus en ont 
bénéficié à partir de 2018. Dans les services, les deux parties se sont engagées à libéraliser divers 
secteurs au-delà de leurs engagements pris dans le cadre de l'OMC. Les secteurs des services 
concernés comprennent les services professionnels (services juridiques, comptables et d'ingénierie) 

et les services fournis aux entreprises (construction, distribution et services hospitaliers). 

2.38.  Les Émirats arabes unis, le royaume de Bahreïn, le Qatar et le royaume d'Arabie saoudite ont 
autorisé les entreprises juridiques singapouriennes à bénéficier d'un taux de participation maximal 

de 100%, tandis qu'Oman a autorisé un taux de participation singapourienne de 70% maximum. Le 
Royaume de Bahreïn, l'État du Koweït, Oman, le Qatar et le Royaume d'Arabie saoudite ont autorisé 
jusqu'à 100% de participation étrangère pour les sociétés de construction de Singapour. Oman a 

autorisé jusqu'à 70% de participation étrangère pour les entreprises de Singapour qui fournissent 
des services d'éducation, tandis que les autres États membres du CCG ont autorisé jusqu'à 100%.36 

2.3.3  Autres accords et arrangements 

2.39.  Des négociations visant à conclure un accord préférentiel avec le Japon et l'Australie ont été 

annoncées à l'OMC en 2006 et 2007, respectivement.37 Le CCG négocie des accords de libre-échange 
avec la Chine, l'Inde, le MERCOSUR, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la République de Corée et la 
Turquie. Toutefois, ces négociations ont généralement été suspendues. Actuellement, toutes les 

négociations ont été suspendues, sauf celles avec la Chine. 

2.40.  Les négociations en vue d'un ALE avec l'Union européenne ont été lancées en 1990 mais ont 
ensuite été interrompues en 2008; elles ont été remplacées par un Dialogue sur les questions 

relatives au commerce et à l'investissement.38 La dernière réunion du Dialogue s'est tenue à Riyad 
le 13 février 2020. 

2.41.  Oman a ratifié le Système d'accords commerciaux préférentiels entre les États membres de 
l'Organisation de la coopération islamique, qui n'a toutefois pas encore été mis en œuvre. 

2.42.  Oman ne participe pas au Système global de préférences commerciales (SGPC) entre pays en 
développement. 

2.43.  L'Oman bénéficie de préférences commerciales unilatérales dans le cadre du Système 

généralisé de préférences (SGP) de l'Australie, du Bélarus, du Kazakhstan, de la Nouvelle-Zélande, 
de la Fédération de Russie et de la Turquie.39 

 
35 Document de l'OMC WT/COMTD/N/45 du 6 juillet 2015. 
36 Ministère du commerce et de l'industrie de Singapour, What You Need to Know About Singapore's 

Free Trade Agreements (informations en date d'octobre 2019). Adresse consultée: https://www.mti.gov.sg/-

/media/MTI/Images/Improving-Trade/FTA_Booklet_Final.pdf. 
37 Gouvernement australien, Ministère des affaires étrangères et du commerce, ALE Australie-Conseil de 

coopération du Golfe (CCG), informations actualisées en date de juin 2020. Adresse consultée: 

https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/agccfta/Pages/australia-gulf-cooperation-council-gcc-

fta. 
38 Commission européenne, Région du Golfe. Adresse consultée: 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/gulf-region/. 
39 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Liste des bénéficiaires 

du Système généralisé de préférences. 

https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Images/Improving-Trade/FTA_Booklet_Final.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Images/Improving-Trade/FTA_Booklet_Final.pdf
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/agccfta/Pages/australia-gulf-cooperation-council-gcc-fta
https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/agccfta/Pages/australia-gulf-cooperation-council-gcc-fta
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/gulf-region/
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2.4  Régime d'investissement 

2.44.  Depuis le dernier examen, plusieurs modifications ont été apportées aux législations relatives 
à la fois aux entreprises nationales et aux entreprises étrangères. Plus particulièrement, la nouvelle 
Loi sur les sociétés commerciales a abrogé la précédente Loi sur les sociétés commerciales de 1994, 

la nouvelle Loi sur l'investissement Étranger (NFCIL) a remplacé la législation antérieure adoptée 
en 1994, et plusieurs autorités chargées des activités commerciales ont été réformées. 

2.45.  La nouvelle Loi sur les sociétés commerciales40 autorise à la fois l'investissement étranger et 

l'investissement intérieur dans les six formes autorisées précédemment (société en nom collectif, 
société en commandite simple, coentreprise, société par actions, société à responsabilité limitée et 
société de portefeuille), et en autorise un nouveau: les sociétés à associé unique. Des sociétés 
professionnelles et des sociétés à capitaux étrangers peuvent être créées, à condition que le siège 

principal de chacune d'elles se trouve dans le Sultanat où elle exerce son activité. Des règles 
spéciales s'appliquent aux activités établies dans les zones franches.41 La nouvelle Loi sur les sociétés 
commerciales comprend aussi de nouveaux règlements concernant les sociétés par actions et les 

sociétés à responsabilité limitée. 

2.46.  En janvier 2020, la Loi NFCIL est entrée en vigueur et les règlements d'application ont été 
publiés en juin 2020. Les étrangers n'ont plus besoin d'être associés à un actionnaire local, puisque 

la prescription relative à la proportion de 30% de ressortissants omanais a été abrogée. L'attraction 
de capital étranger est l'un des objectifs de la Vision 2040 d'Oman, et le NFCIL s'efforce de s'orienter 
en ce sens. Toutefois, les droits d'enregistrement pour une participation étrangère de 100% sont 
passés à 3 500 OMR.42 Le capital minimum exigé des investisseurs étrangers pour créer une société 

commerciale, précédemment fixé à 150 000 OMR, reste à déterminer. 

2.47.  Conformément à la Loi NFCIL, il reste obligatoire d'obtenir une licence d'investissement 
délivrée par le Centre de services pour l'investissement. Toute entreprise étrangère intéressée doit 

présenter une brève étude de faisabilité économique afin de l'obtenir.43 Les projets liés au 
développement stratégique (installations publiques, infrastructures, énergie, routes, transports et 

ports) doivent être approuvés par le Conseil des Ministres et satisfaire à d'autres prescriptions, telles 

que l'utilisation de produits omanais dans le cadre du projet et la mise en place de partenariats avec 
des petites et moyennes entreprises locales.44 L'article 10 dispose que les projets d'investissement 
peuvent recevoir une seule approbation du Conseil des ministres pour la création, la mise en œuvre 
et la gestion du projet, incluant les licences de construction et de main-d'œuvre, sans qu'il soit 

nécessaire d'entreprendre une autre procédure si le projet d'investissement est considéré comme 
stratégique et contribue au développement des services publics et des infrastructures ou des 
énergies renouvelables. Selon les autorités, le processus d'approbation prend généralement un mois 

environ. 

2.48.  Les projets d'investissement étranger doivent respecter les procédures d'inspection et de 
suivi. Les résultats du projet doivent être évalués tous les six mois par le Centre de services pour 

l'investissement; les membres du personnel de ce dernier doivent se voir accorder l'accès au siège 
et aux dossiers, documents et systèmes informatiques, selon que de besoin. Toutefois, les autorités 
indiquent que cette disposition n'est actuellement pas appliquée. 

2.49.  Le MOCIIP a publié, au moyen de la Décision ministérielle n° 209/2020, une liste de 

70 professions que les étrangers ne sont pas autorisés à exercer. Au début de 2021, d'autres 
professions ont été ajoutées à la liste notamment: dirigeant de stations de carburant; professions 
liées aux activités et aux activités du secteur de l'optique et de la vente de lunettes45; diverses 

positions dans les compagnies d'assurance, les magasins et les concessionnaires automobiles, y 
compris les finances, le commerce et l'administration; les postes de comptables au sein de 
concessionnaires automobiles; et les conducteurs de tous les véhicules.46 Oman a également 

 
40 Décret royal n° 18/2019, article 3. 
41 Décret royal n° 18/2019, article 4. 
42 Pro Partner Group, How to Set Up a 100% Foreign Owned Company in Oman?, 24 février 2020. 
43 CNUCED, Investment Policy Hub, New Executive Regulations of the Foreign Capital Investment Law, 

14 juin 2020. 
44 Oman Daily Observer, "Executive Regulations of Oman's Foreign Capital Investment Law Unveiled", 

21 juin 2020. 
45 Gulf News, "Expats Barred from More Jobs in Oman", 10 janvier 2021. 
46 Aljazeera, "Oman Bars Expatriates from Certain Jobs as Pandemic Bites", 24 janvier 2021. 
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annoncé qu'il avait pour objectif de voir plus de ressortissants omanais dans le secteur de 
l'enseignement et de remplacer les enseignants originaires de l'étranger.47 Depuis la Résolution 
ministérielle n° 292/2020, il est également interdit aux ressortissants étrangers de posséder des 
terres dans plusieurs localités, y compris dans des montagnes et des îles d'importance stratégique, 

sauf dans le cadre d'un complexe touristique intégré.48 L'attribution de terrains et de biens 

immobiliers aux ressortissants étrangers se fera au moyen d'un bail à long terme ou par l'octroi d'un 
droit d'occupation initiale de 50 années, après approbation des autorités compétentes.49 

2.50.  Pour attirer l'investissement dans les régions les moins développées du pays, l'article 17 du 
Règlement d'application de la Loi NFCIL prévoit des avantages supplémentaires qui ne s'appliquent 
qu'aux entreprises entièrement sous contrôle étranger, notamment: l'exemption du paiement de la 
valeur locative ou de la restitution du droit d'utilisation du terrain nécessaire au projet 

d'investissement pendant une durée maximale de cinq ans, l'exemption des politiques d'omanisation 
en vigueur (telles que l'obligation d'embaucher une certaine proportion de ressortissants omanais 
dans la main-d'œuvre) et l'exonération fiscale.50 Toutefois, en juin 2021, ces régions n'avaient pas 

été définies. Des avantages additionnels peuvent être accordés par le Conseil des Ministres si les 
projets satisfont à certaines prescriptions, par exemple l'exportation d'au moins 30% de la 
production et la promotion du transfert de technologie.51 D'autres mesures d'incitation et 

exonérations fiscales sont prévues à l'article 19, notamment pour les secteurs des technologies de 
l'information et de la logistique.52 Enfin, des incitations à l'investissement spéciales sont également 
accordées dans trois zones franches et deux zones économiques spéciales d'Oman. 

2.51.  L'Autorité des investissements d'Oman a été créée par le Décret royal n° 61/2020. Toutes les 

attributions et tous les actifs du Fonds de réserve générale de l'État, de l'Oman Investment Fund et 
de la Direction générale des investissements du Ministère des finances ont été transférés à l'OIA, 
qui dispose d'environ 18 milliards d'USD d'actifs. L'objectif de l'OIA est de stimuler l'investissement 

étranger à Oman, de diversifier l'économie et de créer davantage de possibilités d'emploi pour les 
omanais.53 

2.52.  Tel qu'indiqué à la section 2.5, le MOCIIP a remplacé le Ministère du commerce et de 

l'industrie. L'Office public de promotion des investissements et de développement des exportations 
et le Centre de protection de la concurrence et de prévention contre le monopole ont été fusionnés 
pour donner naissance au nouveau MOCIIP.54 En 2015, le Décret royal n° 32/2015 a promulgué la 
Loi sur l'Établissement Public pour les zones Industrielles (PEIE), en vertu de laquelle les zones 

affiliées au PEIE pourraient être exemptées des dispositions de la Loi sur l'investissement étranger 
et de la Loi sur les sociétés commerciales et bénéficier d'incitations additionnelles. Les exonérations 
et les incitations accordées au titre du PEIE sont toujours pertinentes dans le cadre de la Loi NFCIL 

et de la loi sur les sociétés commerciales. 

2.53.  Les demandes d'établissement de sociétés et de succursales de sociétés étrangères exerçant 
des activités dans le domaine des valeurs mobilières doivent être présentées à l'Autorité du marché 

des capitaux pour approbation.55 La garantie bancaire de la succursale d'une société étrangère est 
de 50 000 OMR. Les succursales de sociétés étrangères désireuses d'obtenir une licence sont limitées 

 
47 Tawfiq Nasrallah, "Teaching Profession to be Omanised in Sultanate", Gulf News, 25 janvier 2021. 
48 Il s'agit des localités suivantes: Musandam, Buraimi, Dhahirah, Al Wusta, Dhofar (sauf Salalah), Liwa, 

Shinas, Masirah, Jebal Akhdar, et Jebal Shams. Cette interdiction s'applique également aux propriétés situées à 

proximité des palais royaux, des organismes de sécurité et des forces armées et des terres à usage agricole. 

Samuel Kutty, "Ban on Ownership of Land by Non-Omanis in Some Places", Oman Daily Observer, 7 juin 2020; 

et Helen Dean, "Ownership of Lands and Real Estate Properties by Non-Omani People", Cameron McKenna 

Nabarro Olswang LLP, 2 juillet 2020. 
49 Oman Daily Observer, "Executive Regulations of Oman's Foreign Capital Investment Law Unveiled", 

21 juin 2020. 
50 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Oman Law Blog, Executive Regulations of the Foreign Capital 

Investment Law, 19 août 2020. 
51 Oman Daily Observer, "Executive Regulations of Oman's Foreign Capital Investment Law Unveiled", 

21 juin 2020. 
52 Dentons, Oman Issues Executive Regulations on New Foreign Capital Investment Law, 20 juillet 2020. 
53 CMS, Establishment of the Oman Investment Authority, 29 juin 2020; et Oman News Agency, 

"Investment Authority Continues Restructuring its Investments to Enhance Governance, Performance", 

28 juillet 2020. 
54 Décret royal n° 97/2020. 
55 Autorité du marché des capitaux, Législation régissant les sociétés opérant dans le domaine des 

valeurs mobilières et les sociétés cotées en bourse, article 115. 
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aux activités suivantes: conseil en investissement et recherche, commercialisation de titres 
non-omanais, gestion d'émissions et gestion de portefeuille. Selon les autorités, les investissements 
étrangers représentent plus de 25% des sociétés d'investissement cotées à la Bourse des valeurs 
de Mascate. Une nouvelle loi sur les valeurs mobilières est en cours d'élaboration et d'approbation 

définitive. 

2.54.  Oman a également publié une loi sur les procédures de faillite. Le Décret royal n° 53/2019 
vise à améliorer la prévisibilité et la transparence en établissant un nouveau cadre relatif à la faillite 

des entreprises tout en offrant des solutions de rechange avant la cessation de l'activité. La loi 
prévoit trois possibilités: restructuration, conciliation préventive et conciliation judiciaire. Les 
directeurs et les responsables sont susceptibles d'être personnellement responsables et d'encourir 
des sanctions.56 

2.55.  En 2020, Oman s'est classé au 68ème rang sur 190 économies dans l'Indice de facilité de faire 
des affaires de la Banque mondiale, au 32ème rang pour ce qui est de la facilité de créer des 
entreprises, mais au 144ème rang pour ce qui est de la facilité d'obtenir des prêts.57 Le pays occupe 

la 56ème place sur 198 pays dans l'Indice de la perception de la corruption de Transparency 
International58, soit une meilleure performance qu'en 2014 (année du dernier Examen), où il était 
classé 64ème. 

2.56.  En 2016, Oman a ratifié la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales. La Convention concernant l'assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale a été ratifiée par le Décret royal n° 34/2020. 

2.57.  Le Décret royal n° 69/2008 a établi un cadre juridique régissant les transactions en ligne. Le 

commerce électronique devenant de plus en plus incontournable dans le commerce international, 
Oman entrevoit un certain nombre de perspectives dans ce domaine, notamment en utilisant ses 
installations portuaires comme plate-forme potentielle pour le commerce électronique.59 

2.58.  Oman a signé 35 traités d'investissement bilatéraux60 et 35 conventions de double imposition 

(certaines ne sont pas encore en vigueur).61 Depuis le dernier Examen, le pays a conclu un nouvel 
accord bilatéral sur l'investissement avec le Japon, et des accords de double imposition avec la 

Hongrie, le Japon, le Portugal, l'Espagne, Sri Lanka et la Suisse. Il n'y a pas de restrictions visant 
les investissements effectués à l'étranger par les ressortissants omanais. 

2.59.  Oman est membre de l'Agence multilatérale de garantie des investissements et partie à la 
Convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 

 

 
56 Thomas Wigley, "Oman's New Insolvency Regime Comes into Force", MEED, 1er juillet 2020. 
57 Groupe de la banque mondiale, Doing Business Oman 2020. 
58 Transparency International, Indice de la perception de la corruption, Résultats 2019. 
59 Conrad Prabhu, "Oman Tipped to Become Regional Hub for Ecommerce", Oman Daily Observer, 

8 septembre 2020. 
60 Avec l'Algérie, l'Allemagne, l'Autriche, le Bélarus, l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le 

Brunéi Darussalam, la Bulgarie, la Chine, la Croatie, l'Égypte, la Finlande, la France, l'Inde, l'Italie, le Japon, la 

Jordanie, le Liban, le Maroc, l'Ouzbékistan, le Pakistan, les Pays-Bas, la République de Corée, la République 

islamique d'Iran, le Royaume-Uni, Singapour, le Soudan, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tanzanie, la Tunisie, 

la Turquie, l'Ukraine, le Viet Nam et le Yémen. 
61 Avec  l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bélarus, le Brunéi Darussalam, le Canada, la Chine, la Croatie, 

l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Liban, le Maroc, Maurice, l'Ouzbékistan, le Pakistan, 

les Pays-Bas, le Portugal, la République de Corée, la République de Moldova, la République islamique d'Iran, le 

Royaume-Uni, les Seychelles, Singapour, le Soudan, Sri Lanka, la Suisse, la Syrie, la Thaïlande, la Tunisie, la 

Turquie, le Viet Nam et le Yémen. Les accords conclus avec la Belgique, l'Égypte, l'Allemagne et la Fédération 

de Russie ne sont pas en vigueur. 
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3  POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES – ANALYSE PAR MESURE 

3.1  Mesures visant directement les importations 

3.1.1  Procédures douanières, évaluation en douane et prescriptions douanières 

3.1.  Depuis 2003, Oman applique la Loi sur le régime douanier commun du Conseil de coopération 

du Golfe (CCG), ainsi que le règlement d'application et les notes explicatives y relatifs, en vertu du 
Décret royal n° 67/2003. Suivant le principe du "point d'entrée unique", les produits importés par 
Oman, ou par tout autre État membre du CCG, et destinés à un autre marché du CCG ne sont soumis 

à un droit de douane qu'au premier point d'entrée sur le territoire du CCG. En 2015, le CCG a publié 
le Guide unifié des procédures douanières. 

3.2.  Selon l'Administration des douanes d'Oman, toutes les importations d'un montant supérieur à 
1 000 OMR doivent être accompagnées des documents suivants: i) une copie de la facture; ii) une 

liste de colisage; iii) un connaissement, le cas échéant; iv) un document contenant une description 
détaillée de la cargaison; et v) une déclaration d'importation et un formulaire de dédouanement et 
de classification En outre, les produits soumis à restriction doivent être approuvés par l'autorité 

compétente (section 3.1.5). 

3.3.  Les fonctionnaires des douanes vérifient les documents présentés et s'assurent de l'absence de 
toute matière interdite ou dangereuse avant le dédouanement. Le recours au prédédouanement est 

en augmentation, 22% des marchandises entrant en Oman ayant déjà été approuvées par les 
autorités.1 Oman compte au total 33 bureaux de douane (10 aux frontières terrestres, 9 dans les 
ports maritimes, 4 dans les aéroports et 10 à l'intérieur du pays (par exemple dans les zones 
franches)). Sept bureaux de douane sont des points d'entrée du CCG. 

3.4.  En juin 2015, Oman a lancé Bayan, un système électronique de déclaration et de gestion des 
importations et des exportations, afin d'améliorer l'efficacité de ses procédures douanières. La Police 
royale d'Oman énumère les 30 objectifs du système Bayan, qui sont notamment de renforcer les 

contrôles pour des raisons de sécurité, de santé et de protection de l'environnement; de relier toutes 
les entités au moyen d'un guichet électronique unique; de réduire les coûts du commerce; et de 
favoriser l'investissement.2 Un importateur, un exportateur ou un agent de ces derniers peut 

procéder à l'autorisation et au dédouanement des marchandises par le biais du système Bayan. 
Selon le conglomérat logistique public Asyad, ce système a permis de ramener le délai moyen de 
dédouanement des importations à 7 heures3 (contre 47 heures pour le CCG).4 Le délai de 
dédouanement est habituellement inférieur à 2 heures dans les ports maritimes, à 4 heures dans 

les aéroports et à 10 heures aux frontières terrestres. 

3.5.  En réponse à la pandémie de COVID-19, Oman a mis en œuvre de nouvelles mesures visant 
les importations. Plus précisément, Asyad a approuvé la pratique des importations "directes"5 en 

provenance du pays d'origine, prévoyant moins de procédures de dédouanement en vue d'accélérer 
le processus et de réduire les coûts.6 Il a également renforcé la transition vers la présentation des 
documents par voie électronique et le dédouanement virtuel. 

3.6.  Les importateurs ne sont pas tenus d'utiliser les services d'un agent commercial. En 2004, 
Oman a notifié à l'OMC qu'il ne disposait d'aucune loi ou réglementation concernant l'inspection 
avant expédition7, et en 2014, le Sultanat s'est engagé à ne pas en introduire dans le cadre de 

 
1 Asyad, The Logistics of Performance, 23 janvier 2020. 
2 Police royale d'Oman, Bayan System. Adresse consultée: 

https://www.customs.gov.om/dgcportal/bayan-system. 
3 La base de données Doing Business de la Banque mondiale indique également que le délai moyen 

nécessaire à l'importation et à l'exportation pour le respect des exigences en matière de documentation est de 

sept heures. Toutefois, le délai nécessaire pour le respect des procédures à la frontière pour les importations 

est de 39 heures. 
4 Asyad, The Logistics of Performance, 23 janvier 2020. 
5 Ces importations peuvent provenir directement des 86 ports commerciaux de plus de 40 pays qui sont 

directement reliés à Oman, sans escale intermédiaire. 
6 Ministère du commerce et de l'industrie, "Direct Import of Goods and Commodities Helped in 

Revitalization of the Commercial Activity in Oman"; Times of Oman, "Direct import has revitalised commercial 

activity in Oman", 16 mai 2020. 
7 Document de l'OMC G/PSI/N/1/Add.10 du 19 juillet 2004. 

https://www.customs.gov.om/dgcportal/bayan-system
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l'Accord sur la facilitation des échanges.8 Les marchandises inspectées sont sélectionnées au hasard 
sur la base d'un système de gestion des risques (tenant compte, par exemple, du type, de la 
désignation et de la valeur des marchandises). En moyenne, environ 5% de l'ensemble des 
importations font l'objet d'une inspection matérielle. Selon les statistiques de Bayan, 90% des 

marchandises ont été dédouanées dans un délai d'une heure suivant leur arrivée en 2019. 

3.7.  Oman a établi un Comité national de la facilitation des échanges en 2014. Depuis 2020, il a 
officiellement mis en œuvre 100% de ses engagements pris dans le cadre de l'Accord sur la 

facilitation des échanges, qu'il a ratifié en février 2017.9 

3.8.  Oman a notifié à l'OMC qu'il mettait en œuvre l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane 
conformément à la Loi sur le régime douanier commun du CCG, ainsi qu'au règlement d'application 
et aux notes explicatives y relatifs.10 La base première de l'évaluation en douane est la valeur 

transactionnelle. Si la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée, la valeur en douane doit 
être calculée à l'aide des méthodes de base établies par l'Accord sur l'évaluation en douane. Oman 
a réservé ses droits au titre de l'annexe III, paragraphes 3 (concernant l'inversion de l'ordre 

d'application des articles 5 et 6) et 4 (concernant l'application du paragraphe 2 de l'article 5, que 
l'importateur le demande ou non).11 Les droits de douane sont perçus sur la valeur c.a.f. des 
importations. 

3.9.  En 2018, la Suisse a informé le Comité de l'évaluation en douane de ses doutes concernant le 
respect par Oman de son engagement d'utiliser la valeur transactionnelle déclarée comme base pour 
évaluer la valeur des importations de cigarettes. La Suisse et Oman ont informé le Comité en 2019 
de la résolution de leur désaccord.12,13 

3.10.  Au milieu de 2019, la Police royale d'Oman a introduit un nouveau programme de décisions 
anticipées, conformément à la Stratégie logistique à l'horizon 2040 d'Oman.14 Des décisions 
anticipées peuvent être demandées en ce qui concerne la classification tarifaire, la valeur en douane 

ou les règles d'origine. Elles sont contraignantes sur l'ensemble du territoire douanier, dans tous les 
bureaux de douane, et sont valables pendant une période déterminée.15 

3.11.  Oman a répondu à la liste de questions dans le cadre du Comité de l'évaluation en douane 

en 2008.16 

3.12.  En 2014, Oman a ratifié la Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l'harmonisation 
des procédures douanières.17 La Convention internationale sur le Système Harmonisé de désignation 
et de codification des marchandises a été approuvée en 2016. 

3.13.  Pour régler les différends relatifs à l'évaluation en douane et à la classification, un opérateur 
peut faire appel auprès de la Direction générale des douanes; de l'inspecteur général de la police et 
des douanes; du Ministère des finances; et, enfin, de la Cour d'arbitrage. En 2020, la Direction a 

examiné 111 plaintes, portant toutes sur l'évaluation. 

3.1.2  Règles d'origine 

3.14.  Oman a notifié à l'OMC qu'il n'avait pas de règles d'origine pour les transactions non 

préférentielles.18 

 
8 Document de l'OMC WT/ACC/OMN/1 du 14 août 2014. 
9 Base de données de l'Accord sur la facilitation des échanges. Adresse consultée: 

https://tfadatabase.org/members/oman. 
10 Document de l'OMC G/VAL/N/1/OMN/2 du 8 septembre 2008. 
11 Document de l'OMC WT/Let/368 du 22 décembre 2000. 
12 Document de l'OMC G/VAL/M/66 du 13 juin 2018. 
13 Document de l'OMC G/VAL/M/67 du 2 avril 2019. 
14 Oman Daily Observer, "Oman Introduces New Advance Rulings Programme for Customs", 

24 juillet 2019. 
15 Police royale d'Oman, Décisions anticipées, Direction générale des douanes. 
16 Document de l'OMC G/VAL/N/1/OMN/1 du 8 septembre 2008. 
17 Décret royal n° 60/2014. 
18 Document de l'OMC G/RO/N/32 du 30 avril 2001. 

https://tfadatabase.org/members/oman


WT/TPR/S/418 • Oman 

- 38 - 

  

3.15.  Dans le cadre de l'Union douanière du CCG, les produits sont généralement considérés comme 
originaires du pays où ils ont été entièrement obtenus ou ont subi une transformation substantielle 
(définie comme un changement de classification tarifaire ou sur la base de critères de valeur 
ajoutée). Les marchandises importées dans le CCG sont soumises aux règles d'origine des accords 

internationaux qu'il a conclus.19 Les produits de la Zone panarabe de libre-échange (PAFTA), à 

laquelle appartiennent les États membres du CCG, peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel 
lorsqu'au moins 40% de la valeur ont été ajoutés localement.20 

3.16.  En vertu de l'accord commercial avec les États-Unis, une valeur ajoutée locale d'au moins 

35% est requise pour qu'une marchandise soit considérée comme originaire d'une des parties. 
L'Accord de libre-échange CCG-Singapour fixe ce même seuil de 35% pour qu'une marchandise soit 
considérée comme originaire d'une partie. L'article 6.6 de cet accord précise que les dispositions 
normales relatives aux règles d'origine ne s'appliquent pas aux biens ou services importés ou fournis 

dans le cadre de marchés publics. L'accord de libre-échange (ALE) entre le CCG et l'Association 
européenne de libre-échange (AELE) contient une liste spécifique de produits considérés comme 
entièrement obtenus sur le territoire d'une Partie, tels que les produits d'origine végétale récoltés 

sur place ou les produits de la chasse, du piégeage ou de la pêche pratiqués sur place.21 Les produits 
ne figurant pas sur cette liste peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés, 
des conditions spécifiques s'appliquant à chaque catégorie afin de pouvoir bénéficier d'un traitement 

tarifaire préférentiel. 

3.1.3  Droits de douane 

3.1.3.1  Droits NPF appliqués 

3.17.  Le tarif douanier NPF d'Oman comporte 7 561 lignes, contre 7 301 en 2014 (tableau 3.1). À 

l'exception de 20 lignes concernant des produits du tabac, auxquelles s'applique un droit mixte, les 
droits sont ad valorem pour toutes les lignes. Il n'existe pas de contingents tarifaires. Le tarif 
douanier d'Oman est fondé sur le tarif extérieur commun du CCG, qui comporte trois taux: zéro 

(11,1% de l'ensemble des lignes tarifaires), 5% (87,1%) et des droits mixtes (0,3%). Toutefois, le 
pays applique également un droit de 100% aux importations de boissons alcooliques et de viande 

de porc et produits à base de porc (0,8% des lignes tarifaires) (graphique 3.1).22 Les produits admis 

en franchise de droits sont les matières premières agricoles et les produits alimentaires essentiels, 
les produits médicaux et pharmaceutiques et d'autres produits comme certains journaux, livres et 
magazines, les métaux précieux non ouvrés, les navires et les aéronefs. 

Tableau 3.1 Structure des droits NPF appliqués d'Oman, 2014 et 2021 

(%, sauf indication contraire)  
Droit NPF appliqué Droit consolidé 

finala 
 

2014 2021 

Lignes tarifaires consolidées (% du total des lignes tarifaires) s.o. s.o. 100,0 

Moyenne simple des taux 5,5 5,5 13,6 

Produits agricoles (définition OMC) 10,1 10,2 27,7 

Produits non agricoles (définition OMC) 4,6 4,6 11,4 

Lignes tarifaires en franchise de droits 

(% du total des lignes tarifaires) 

11,1 11,1 5,8 

Moyenne simple des taux de droits non nuls 6,2 6,2 14,5 

Contingents tarifaires (% du total des lignes tarifaires) 0,0 0,0 0,0 

Droits non ad valorem (% du total des lignes tarifaires)b 0,3 0,8 0,0 

"Crêtes tarifaires" nationales (% du total des lignes tarifaires)c 1,1 1,2 1,6 

"Crêtes tarifaires" internationales (% du total des lignes tarifaires)d 1,1 1,2 5,8 

Écart type 10,1 10,1 18,2 

Coefficient de variation 1,8 1,8 1,3 

Taux de "nuisance" appliqués (% du total des lignes tarifaires)e 0,0 0,0 0,1 

s.o. Sans objet. 

 
19 Loi sur le régime douanier commun du CCG, article 25 (2003). 
20 Règles d'origine arabes aux fins de la mise en œuvre de l'Accord panarabe pour la facilitation et le 

développement des échanges, règle 2: Normes en matière d'origine. 
21 La liste figure à l'article IV de l'ALE entre les États de l'AELE et les États membres du Conseil de 

coopération des États arabes du Golfe. 
22 Conformément à l'Accord du CCG, les boissons alcooliques et les produits à base de porc sont des 

"produits spéciaux" et les États membres du CCG sont autorisés à en interdire l'importation ou à appliquer des 

droits de douane établis au niveau national. 
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a Les taux consolidés finals sont fondés sur les listes tarifaires codifiées (LTC) selon la nomenclature 

du SH2012. 

b Y compris 42 les lignes tarifaires visées par une prohibition (0,6% du total des lignes dans le cas de 

l'analyse tarifaire de 2021. 

c Les crêtes tarifaires nationales sont celles qui dépassent trois fois la moyenne simple globale des 

taux appliqués. 

d Les crêtes tarifaires internationales sont les droits supérieurs à 15%. 

e Les taux de nuisance sont supérieurs à zéro, mais inférieurs ou égaux à 2%. 

Note: Le tarif douanier de 2021 est fondé sur la nomenclature du SH2017. Dans le cas des droits non 

ad valorem, c'est la partie ad valorem des droits qui est utilisée pour les droits mixtes. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités, et base de 

données LTC de l'OMC. 

Graphique 3.1 Ventilation des taux de droits NPF, 2021 

 

Note: Les chiffres entre parenthèses indiquent la part dans l'ensemble des lignes. Le tarif douanier 2021 

compte 7 561 lignes tarifaires. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.18.  La moyenne globale des droits NPF appliqués d'Oman est de 5,5% et n'a donc pas évolué 

depuis les derniers examens, en 2008 et 2014. Le taux modal est de 5%. Sur la base de la définition 
de l'OMC, les taux sont en moyenne de 10,2% pour les produits agricoles et de 4,6% pour les 
produits non agricoles. Si l'on se fonde sur les catégories de la CITI (Révision 2), le secteur dont la 

protection tarifaire est la moins élevée est l'agriculture (3,6%), suivie par les activités extractives 
(4,9%) et les activités manufacturières (5,7%) (tableau 3.2). 

Tableau 3.2 Récapitulatif des droits NPF appliqués d'Oman, 2021 
 

Nombre 

de lignes 

Moyenne 

simple 

(%) 

Fourchette 

des droits 

(%) 

ETa Part des 

lignes en 

franchise de 

droits (%) 

Part des 

droits non 

ad valorem 

(%) 

Total 7 561 5,5 0-100 10,1 11,1 0,8 

SH 01-24 1 469 9,0 0-100 22,0 23,9 2,7 

SH 25-97 6 092 4,7 0-100 2,8 8,1 0,4 

Par catégorie de l'OMC       

Produits agricoles 

(définition OMC) 

1 252 10,2 0-100 23,8 21,0 3,1 

Animaux vivants et produits 

d'origine animale 

157 14,7 0-100 32,1 40,1 1,9 

Produits laitiers 44 5,0 5 0,0 0,0 0,0 

Fruits, légumes et plantes 365 7,0 0-100 16,9 23,8 2,5 

Café et thé, et cacao et ses 

préparations 

38 8,7 0-100 21,6 26,3 0,0 

 0
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Nombre 

de lignes 

Moyenne 

simple 

(%) 

Fourchette 

des droits 

(%) 

ETa Part des 

lignes en 

franchise de 

droits (%) 

Part des 

droits non 

ad valorem 

(%) 

Céréales et préparations à base de 

céréales 

191 3,6 0-5 2,3 28,8 0,0 

Graines oléagineuses, graisses et 

huiles et leurs produits 

101 10,6 0-100 22,8 4,0 3,0 

Sucres et sucreries 40 5,8 0-100 15,3 32,5 0,0 

Boissons, liquides alcooliques et 

tabacs 

118 35,8 0-100 44,5 0,8 17,8 

Coton 5 5,0 5 0,0 0,0 0,0 

Autres produits agricoles n.d.a. 193 5,7 0-100 12,1 15,5 1,6 

Produits non agricoles 

(définition OMC) 

6 309 4,6 0-100 2,5 9,2 0,4 

Poissons et produits de la pêche 303 3,5 0-5 2,3 29,0 0,0 

Minéraux et métaux 1 219 4,9 0-5 0,7 2,1 0,9 

Produits chimiques et fournitures 

pour la photographie 

1 323 4,5 0-5 1,5 9,8 0,1 

Bois, pâte, papier et meubles 469 4,6 0-5 1,4 8,7 0,0 

Textiles 724 5,0 0-5 0,4 0,6 0,0 

Vêtements 254 5,0 5 0,0 0,0 0,0 

Cuirs, caoutchouc, chaussures et 

articles de voyage 

207 6,4 5-100 11,5 0,0 2,4 

Machines non électriques 652 4,2 0-5 1,8 16,3 0,0 

Machines électriques 330 3,3 0-5 2,4 33,9 0,9 

Matériel de transport 248 4,5 0-5 1,5 10,5 0,0 

Produits non agricoles n.d.a. 545 4,6 0-5 1,4 8,6 0,2 

Pétrole 35 5,0 5 0,0 0,0 5,7 

Par secteur de la CITIb       

CITI 1 – Agriculture, sylviculture et 

pêche 

540 3,6 0-100 10,8 51,5 3,7 

CITI 2 – Activités extractives 127 4,9 0-5 0,8 2,4 4,7 

CITI 3 – Activités manufacturières 6 893 5,7 0-100 10,1 8,1 0,5 

Par stade de transformation       

Premier stade de transformation 985 4,3 0-100 8,6 28,8 2,8 

Produits semi-finis 2 250 4,9 0-100 3,6 4,6 0,0 

Produits finis 4 326 6,1 0-100 12,4 10,5 0,8 

a Écart type. 

b Classification internationale type par industrie (Rev.2). L'électricité, le gaz et l'eau sont exclus 

(1 ligne tarifaire). 

Note: Les moyennes sont calculées au niveau des lignes tarifaires nationales (positions à 8 chiffres). Le 

tarif douanier est fondé sur le SH2017. Dans le cas des droits non ad valorem, c'est la partie 

ad valorem des droits qui est utilisée pour les droits mixtes. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.19.  Les recettes fiscales générées par les douanes ont augmenté de façon continue entre 2014 et 
2019 (tableau 3.3). 

Tableau 3.3 Recettes douanières, 2014-2020 

(Milliers d'OMR) 

Année Recettes tarifaires 

2014 1 082 875,7 

2015 1 099 098,2 

2016 1 141 046,7 

2017 1 141 997,3 

2018 1 263 875,8 

2019 1 442 749,7 

2020 .. 

.. Non disponible. 

Source: Ministère des finances. 
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3.1.3.2  Consolidations tarifaires 

3.20.  Suite à son accession à l'OMC, Oman a consolidé la totalité de ses droits de douane à des taux 
allant jusqu'à 200% (sur les produits d'origine animale, les boissons et le tabac), la moyenne étant 
de 13,8%. Le taux consolidé moyen est de 28% pour les produits agricoles et de 11,6% pour les 

produits non agricoles. 

3.21.  Pour 26 lignes tarifaires, les taux appliqués sont supérieurs aux taux consolidés (tableau 3.4). 
Toutes ces lignes sont assujetties à des taux supérieurs en 2021 que lors de l'examen précédent. 

Tableau 3.4 Lignes tarifaires pour lesquelles le taux appliqué dépasse le taux de droit 
consolidé 

N° Code du 

SH 

Désignation des marchandises Droit 

appliqué 

en 2021 

Droit 

consolidé 

1. 02050090 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, 

fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion de la viande de 

cheval 

100 15 

2. 05021000 Soies de porc ou de sanglier; et déchets de ces soies 100 15 

3. 08055020 Citrons et cimes, séchés 100 15, 30, 80 

4. 15180011 Graisses et huiles animales et végétales et leurs fractions, de porc 100 15 

5. 16029030 Préparations à base de sang de tous animaux 100 15 

6. 17049080 Chocolat blanc, contenant de l'alcool 100 15 

7. 18063110 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, 

présentés en tablettes, barres ou bâtons, fourrés, contenant de 

l'alcool 

100 15 

8. 18063210 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, 

présentés en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés, contenant de 

l'alcool 

100 15 

 
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conserves 

 

9. 20082010 Ananas, avec addition d'alcool 100 15 

10. 20083010 Agrumes, avec addition d'alcool 100 15 

11. 20084010 Poires, avec addition d'alcool 100 15 

12. 20085010 Abricots, avec addition d'alcool 100 15 

13. 20086010 Cerises, avec addition d'alcool 100 15 

14. 20087010 Pêches, avec addition d'alcool 100 15 

15. 20088010 Fraises, avec addition d'alcool 100 15 

16. 20089310 Airelles, avec addition d'alcool 100 15 

17. 20089710 Mélanges, avec addition d'alcool 100 15 

18. 20089910 Autres, avec addition d'alcool 100 15 

19. 22072090 Alcool éthylique inactif 100 15 

20. 23070010 Lies de vin 100 15 

21. 41033000 Autres cuirs et peaux bruts, de porcins 100 15 

22. 41063100 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de porcins: à l'état humide 100 15 

23. 41063200 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de porcins: à l'état sec 100 15 

24. 41132000 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement, de porcins 100 15 

25. 84797100 Passerelles d'embarquement pour passagers: des types utilisés 

dans les aéroports 

5 0 

26. 85489000 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni 

comprises ailleurs dans le chapitre 85 

5 0, 15 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités, et base de 

données LTC. 

3.1.3.3  Préférences tarifaires 

3.22.  Les produits d'un État membre du CCG circulent en franchise de droits dans toute l'union 
douanière. À l'exception du tabac et des produits alcooliques, les importations en provenance des 

autres membres de la Zone panarabe de libre-échange (PAFTA) entrent sur le territoire omanais en 
franchise de droits. Les produits en provenance des membres de l'AELE, de Singapour et des 

États-Unis bénéficient d'un traitement préférentiel (tableau 3.5). 
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Tableau 3.5 Droits relevant d'accords préférentiels, 2021 

Régime tarifaire Moyenne simple (%) 

Globalement Produits agricoles (OMC) Produits non agricoles (OMC) 

NPF 5,5 10,2 4,6 

États-Unis 0,0 0,0 0,0 

AELE 1,1 6,6 0,1 

Singapour 1,2 6,5 0,2 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.1.3.4  Exemptions et avantages tarifaires 

3.23.  La section VIII de la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG précise quels sont 

les exemptions et les avantages tarifaires. L'importation en franchise de droits est autorisée pour 
les forces armées, la police et les organismes caritatifs. D'autres exemptions et avantages tarifaires 
sont spécifiques à chaque État membre du CCG et peuvent donc différer d'un État à un autre. Des 

efforts sont actuellement déployés pour harmoniser les régimes d'exemptions et d'avantages au 
niveau du CCG. 

3.24.  Oman accorde des exemptions tarifaires pour les matières premières, les machines et le 

matériel importés destinés à la production locale en vertu des Lois sur les branches de production 
locales et du CCG. En outre, des avantages tarifaires peuvent être accordés à certaines branches de 
production ou sociétés pour les importations de produits dont elles ont besoin pour leurs activités. 
On ne dispose d'aucun renseignement concernant la valeur des droits sacrifiés au titre des 

importations du secteur privé en raison de ces exemptions. 

3.1.4  Autres impositions visant les importations 

3.25.  En décembre 2015, les États membres du CCG ont décidé de mettre en œuvre une taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA) de 5%, prélevée sur l'importation et la fourniture de biens et de services à 

chaque étape de la production et de la distribution.23 Le Décret royal n° 121/2020 publié en 
octobre 2020 a promulgué la Loi sur la TVA d'Oman. Celle-ci s'applique à tous les biens et services, 

sauf à ceux relatifs aux soins de santé; à l'éducation; aux services financiers; aux produits 
alimentaires de base; aux transports publics; à la vente de biens immobiliers; au pétrole brut; aux 
dérivés du pétrole et au gaz naturel; aux fournitures destinées aux organismes caritatifs; aux 
terrains vacants; à l'investissement en or, en argent et en platine; et aux aéronefs et navires de 

sauvetage. En janvier 2021, le Sultanat d'Oman a précisé que 94 positions tarifaires seraient 
exemptées de TVA.24 L'application de la Loi a débuté en avril 2021. L'enregistrement est obligatoire 
pour les entreprises dont le chiffre d'affaires mensuel est supérieur à 38 500 OMR. 

3.26.  Oman prélève un droit d'accise sur les boissons alcooliques (50%) et sur la viande de porc, 
les boissons gazeuses et les cigarettes (100%).25 

3.1.5  Prohibitions et restrictions à l'importation et licences d'importation 

3.27.  En vertu de la Loi sur le régime douanier commun du CCG, chaque État membre du CCG 
détermine sa propre liste de produits soumis une prohibition ou à des restrictions, bien que les 
membres du Conseil travaillent actuellement à la mise au point d'une liste commune. Les 
importations qui sont prohibées dans certains États membres du CCG et autorisées dans d'autres ne 

peuvent provenir que de ces derniers et ne peuvent pas transiter par l'État dans lequel elles sont 
prohibées. 

3.28.  Oman n'a pas encore fourni de liste des prohibitions et restrictions à l'importation 

conformément à la Décision sur les procédures de notification des restrictions quantitatives 
de 2012.26 

 
23 Accord unifié du Conseil de coopération des États arabes du Golfe relatif à la TVA. 
24 Times of Oman, "New Executive Decisions on VAT Implementation Issued by Oman Tax Authority", 

6 janvier 2021. 
25 Renseignements communiqués par les autorités. 
26 Document de l'OMC G/MA/QR/10 du 15 décembre 2020. 
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3.29.  Oman applique des prohibitions à l'importation pour des raisons de protection de la santé des 
personnes et des animaux, de préservation des végétaux, de moralité publique, de protection de 
l'environnement et de sécurité. Ces prohibitions portent, entre autres, sur les stupéfiants, les armes, 
certains produits multimédias et plusieurs produits d'origine animale propres à certains pays 

(tableau 3.6). Oman est notamment partie à la Convention de Bâle sur les déchets dangereux, à la 

Convention de Rotterdam sur le commerce de produits chimiques et pesticides dangereux, à la 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, au Protocole de Montréal et à la 

CITES.27 

Tableau 3.6 Prohibition à l'importation 

Code du SH Institution Produits 

01061310 Ministère de l'agriculture, de la 

pêche et des ressources en eau 

Reproducteurs de race pure 

01061320 Ministère de l'agriculture, de la 

pêche et des ressources en eau 

Pour la compétitivité nationale et la course 

01061390 Ministère de l'agriculture, de la 

pêche et des ressources en eau 

Autres chameaux et autres camélidés 

13019060 Ministère de l'agriculture, de la 

pêche et des ressources en eau 

Olibanum 

13019070 Ministère de l'agriculture, de la 

pêche et des ressources en eau 

Encens 

13019080 Ministère de l'agriculture, de la 

pêche et des ressources en eau 

Storax 

28445000 Autorité de l'environnement Éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés 

(irradiés) de réacteurs nucléaires; 

3303 MOCIIP Parfum sous la forme de bombe aérosol 

36041010 Police royale d'Oman Articles pour feux d'artifice destinés aux enfants 

39199000 Police royale d'Oman Matériaux et cristaux occultants servant à l'isolation des 

vitres des véhicules contre la chaleur d'une efficacité 

supérieure à 30% 

39232990 MOCIIP Sacs en matière plastique 

4012 MOCIIP Pneumatiques portant la mention "Majesty" (Dieu) 

56081100 Ministère de l'agriculture, de la 

pêche et des ressources en eau 

Filets de pêche de type Scorpion (en nylon contenant trois 

couches avec des ouvertures de différentes tailles) et 

manchons 

Chapitre 64 MOCIIP Chaussures d'origine chinoise portant le logo égyptien 

(Aigle) 

82119190 MOCIIP Couteaux à crayon 

90132010 MOCIIP .. 

95030020 MOCIIP Jouets et poupées, sous quelque forme que ce soit, 

contenant des liquides inflammables 

95030090 MOCIIP .. 

96084000 MOCIIP .. 

96091000 MOCIIP .. 

96138000 MOCIIP .. 

8703 MOCIIP Véhicules particuliers spéciaux de plus de 7 ans 

8701, 8702, 

8704, 8705 

MOCIIP Camions et autobus de plus de 10 ans 

Chapitre 84 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP .. 

Chapitre 95 MOCIIP .. 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP Véhicules avec conduite à droite ou véhicules avec conduite 

à droite transformés en véhicules avec conduite à gauche 

9608 Banque centrale d'Oman Stylos à encre magique 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP Biens et produits étrangers non enregistrés dans le pays de 

fabrication 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP Biens sur lesquels figurent des publicités faisant la 

promotion de la cigarette et de boissons alcooliques 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP Vêtements comportant des photos de personnalités et de 

célébrités douteuses et vêtements comportant des phrases 

et des mots 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP Biens et produits portant le logo formé d'une dague et d'une 

couronne 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP Des types assortis de logos de clubs internationaux 

 
27 Omanuna, Portail des services en ligne de l'administration d'Oman, Strategies and Policies. 
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Code du SH Institution Produits 

Plusieurs 

articles 

MOCIIP Charbon de bois en provenance de Somalie, de 

Côte d'Ivoire, du Ghana, des Comores, de Djibouti et de la 

République islamique d'Iran 

.. Non disponible. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.30.  Depuis son dernier examen en 2014, Oman a ajouté plusieurs articles à sa liste des 

marchandises prohibées à l'importation: les palmiers et cocotiers, les biens et produits en amiante, 
les véhicules de tourisme de plus de sept ans, les décodeurs piratés, certaines races de chiens, ainsi 
que les cigarettes électroniques et les chichas électroniques. 

3.31.  Ces dernières années, Oman a levé les interdictions d'importation de bétail en provenance 
d'Afrique du Sud28; de produits avicoles en provenance d'Autriche, du Cambodge, de Croatie, de 
Chypre, du Danemark, de Finlande, du Ghana, de Grèce, de plusieurs États indiens, d'Italie, de 

Côte d'Ivoire, de la République démocratique populaire lao, de la République de Macédoine du Nord, 
de Malaisie, des Pays-Bas, de Pologne, de Slovaquie, de Suède, du Togo et du Zimbabwe29; d'oiseaux 
vivants en provenance de la République tchèque, de la Hongrie, du Kenya, de la Pologne, de la 
Roumanie, du Royaume d'Arabie saoudite, de la Slovaquie, de l'État de Caroline du Sud (États-Unis), 

de l'Ukraine, du Viet Nam, de l'État de Virginie (États-Unis)30; de produits d'origine animale et 
d'aliments pour animaux en provenance de Belgique31; et de tilapias en provenance du Mexique.32 

3.32.  Les restrictions à l'importation d'Oman portent, entre autres, sur les animaux vivants, les 

produits alimentaires, le tabac et les produits chimiques; elles s'appliquent pour des raisons de 
sécurité, de moralité et de santé (tableau 3.7). Les marchandises soumises à ces restrictions doivent 
être accompagnées de certificats délivrés par les autorités compétentes. 

Tableau 3.7 Restrictions à l'importation, juin 2021 

Code du SH Institution Produits 

01 à 15, 23, 

31, 44 

Ministère de 

l'agriculture, de la 

pêche et des 

ressources en eau 

• Animaux vivants, poissons et tous les produits d'origine animale tels 

que la viande, le lait et les produits laitiers, les œufs d'oiseaux, les 

graisses et huiles animales, les aliments pour animaux tels que les 

fourrages, les vitamines et les médicaments vétérinaires, les peaux, 

les fourrures, la laine et les phanères et les animaux de cirque 

• Miel naturel et produits d'origine végétale tels que les plantations de 

palmiers, les boutures, les légumes, les fruits frais et réfrigérés, les 

plantes, les bulbes, les racines, les fleurs coupées et les branches 

pour la décoration, le café, le thé non torréfié, les épices non 

broyées ou en poudre, les grains de blé, l'orge, le maïs, le riz, les 

graines, la gomme, les résines et les extraits de plantes, et les 

matières végétales 

• Cire végétale, cire d'abeille, insectes, son, tourteaux et résidus de 

graines, tabac brut, bois, carpettes et paillassons, soie brute, lin 

brut 

• Engrais, insecticides et fongicides 

24 et 25, 

32 à 34, 64, 

71, 87, 95 

MOCIIP • Produits du tabac, ciment, huiles pour moteurs, peintures 

émulsionnées, produits cosmétiques et bains de bouche, 

déodorants, préparations aromatiques en vaporisateurs, 

préparations pour la lessive et le lavage des mains et des ustensiles, 

pneumatiques neuves, chaussures de protection, perles, pierres 

précieuses et ouvrages en ces matières, et armatures, appareils 

électroménagers, poussettes, véhicules automobiles, camions, 

remorques, vélos neufs, et jouets pour enfants 

• Billets de banque, wagons, véhicules automobiles, remorques, vélos 

usagés 

 
28 Décision ministérielle n° 2/2019. 
29 Décision ministérielle n° 362/2019; Muscat Daily, "Oman bans imports of poultry products from four 

countries, lifts bans for five", 18 avril 2018. 
30 Décisions ministérielles n° 146/2020 et n° 221/2020. 
31 Décision ministérielle n° 68/2020. 
32 Décision ministérielle n° 176/2020. 

https://www.mola.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1434&type=D
https://www.mola.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1434&type=D
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Code du SH Institution Produits 

8443, 8517, 

8528 

Ministère des 

transports, des 

communications et 

des technologies de 

l'information 

• Machines à copier, imprimantes, écrans, appareils connectés à des 

dispositifs d'auto-traitement de données et au réseau, appareils 

téléphoniques et de télécommunication, dispositifs de transmission 

et de réception de sons, d'images ou de données, dispositifs de 

localisation GPS 

26, 28 et 29, 

38 

Autorité de 

l'environnement 

• Produits chimiques organiques et inorganiques, composés 

inorganiques ou organiques de métaux, nitrates, phosphates et 

leurs engrais, sulfates, solvants et diluants organiques, préparations 

pour réactions chimiques, additifs pour vernis et colles, produits et 

préparations de l'industrie chimique, résines époxydes, résines 

uréiques et de thiourée 

• Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés, scories, 

cendres et résidus de matières radioactives, uranium naturel et ses 

composés, éléments, isotopes et composés radioactifs, éléments 

combustibles pour réacteurs nucléaires, dispositifs à rayons X, 

alpha, bêta et gamma 

• Gaz, équipements de réfrigération et de climatisation 

• Animaux sauvages, caviar, sacs et chaussures en cuir véritable, 

articles en ivoire et en écaille de tortue, os, cornes, corail et 

coquillages 

• Déchets de substances chimiques, déchets de polymères et de 

matières plastiques, déchets de caoutchouc, déchets et débris de 

fer, cuivre, nickel, plomb, zinc et étain, et déchets de métaux 

18, 20, 22, 

31, 93 

Police royale d'Oman • Chocolat contenant de l'alcool, jus contenant de l'alcool, whisky, 

bière, boissons alcooliques, et jumelles pour armes, armes, 

munitions et leurs parties et accessoires pour les particuliers et les 

magasins 

• Chapeaux et vêtements militaires, véhicules blindés, jumelles pour 

armes, armes, munitions et leurs parties et fournitures destinées 

aux entités militaires, aéronefs commandés à distance 

• Nitrate de sodium, nitrate d'ammonium, explosifs, mèches de 

sécurité et de détonation, articles de feux d'artifice et de 

pyrotechnie 

25, 27 Ministère de l'énergie 

et des minéraux 

• Gaz naturel liquéfié, propane liquéfié, butane liquéfié, gaz de pétrole 

liquéfié et gaz à l'état gazeux 

• Sable, gravier, pierres, dolomite, gypse, chaux, météorites, minerais 

et concentrés de minéraux 

49 Ministère de 

l'information 

• Dictionnaires et encyclopédies, Noble Coran, livres, dépliants, 

imprimés, journaux et magazines, collections de dessins et de 

coloriages pour enfants, catalogues 

• Films à caractère culturel, scientifique, éducatif ou relatifs à 

l'agriculture, à la santé, et supports magnétiques et optiques 

contenant une substance 

3301, 4901, 

9307, 97 

Ministère du 

patrimoine et du 

tourisme 

• Livres manuscrits et manuscrits de plus de 100 ans 

• Métaux et artefacts datant de plus de 100 ans, poignards et épées 

anciennes 

• Huile d'encens, huile de rose, frondes de palmier, porte en bois, 

encensoirs et vases en poterie, boucliers, portes et plaques de 

cuivre, et poignards omanais 

30 Ministère de la santé • Tous les médicaments et produits pharmaceutiques 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.1.6  Mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde 

3.33.  Oman a notifié à l'OMC en 2015 qu'il avait ratifié la Loi commune du CCG sur les mesures 
antidumping, compensatoires et de sauvegarde en vertu du Décret royal n° 20/2015.33 L'article 8 
de l'Accord économique de 2001 entre les États du CCG invitait déjà les États membres du CCG à 

unifier leur législation concernant les mesures antidumping. Oman a adopté les dispositions du Traité 
du CCG relatives aux mesures correctives commerciales contingentes en vertu du Décret royal 
n° 20/2015 et le règlement d'application y relatif en vertu de la Décision ministérielle n° 315/2015.34 

 
33 Document de l'OMC G/VAL/N/1/OMN/3 du 28 septembre 2015. 
34 Renseignements communiqués par les autorités. 
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3.34.  Le Comité de coopération industrielle, le Comité de lutte contre les pratiques commerciales 
internationales dommageables et le Bureau du Secrétariat technique chargé de la lutte contre les 
pratiques commerciales internationales dommageables (TSAIP) du CCG sont chargés de la mise en 
œuvre de la Loi commune du CCG sur les mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde, 

telle que modifiée en 2010.35 

3.35.  Alors qu'aucune mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde n'a été signalée dans 
le cadre de l'examen de 2014, le CCG a commencé à imposer des mesures antidumping en juin 2017 

en visant d'abord les accumulateurs électriques au plomb d'une capacité de 35 à 115 Ah en 
provenance de la République de Corée.36 La dernière notification présentée à l'OMC, portant sur la 
période comprise entre juillet et décembre 2020, énumère les droits antidumping imposés à la Chine, 
à l'Inde, à la République de Corée, à la Pologne et à l'Espagne.37 

3.36.  Le CCG a imposé le 1er novembre 2016 une mesure de sauvegarde provisoire visant les 
importations de ferrosilicomanganèse pour une durée de 200 jours.38 Il a également imposé en 
mai 2018 des droits de sauvegarde visant les importations de produits laminés plats, en fer ou en 

aciers non alliés, pour une durée de trois ans39 et les plastifiants chimiques pour une durée de trois 
ans à compter de juin 2019.40 

3.1.7  Autres mesures visant les importations 

3.37.  Oman n'applique aucune sanction en dehors de celles adoptées par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies. Aucun accord n'a été conclu avec des gouvernements étrangers ou des entreprises 
étrangères pour limiter les exportations vers Oman. Oman ne maintient aucun stock de réserve 
obligatoire et n'a jamais pris de mesures à des fins de balance des paiements. Oman n'a pas notifié 

à l'OMC de mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC). 

3.38.  En 2014, Oman a créé l'Autorité omanaise de partenariat pour le développement (OAPFD), 
qui applique les contrats de compensation internationaux.41 Les obligations de compensation sont 

appliquées à tous les grands marchés publics civils et militaires conclus avec des entreprises 

étrangères et des entreprises omanaises lorsque des éléments étrangers sont présents.42 L'OAPFD 
a été fusionnée avec l'Office public de la privatisation et des partenariats en 201943, qui a ensuite 

été abrogée et transférée au Ministère des finances en août 2020. 

3.2  Mesures visant directement les exportations 

3.2.1  Procédures et prescriptions douanières 

3.39.  Les exportations doivent être accompagnées des documents suivants: i) une copie de la 

facture d'exportation; ii) une liste de colisage; iii) la lettre de demande d'exportation d'effets 
personnels ou usagés délivrée par l'employeur (pour les étrangers uniquement); iv) la déclaration 
d'importation; et v) le formulaire de dédouanement et de classification des marchandises selon la 

procédure douanière. En outre, les entreprises qui exportent des marchandises soumises à des 
restrictions doivent être enregistrées auprès du Ministère du commerce, de l'industrie et de la 
promotion des investissements (MOCIIP) et présenter une autorisation de l'autorité compétente.44 

Des prescriptions spécifiques s'appliquent à la réexportation.45 

 
35 Loi commune du CCG sur les mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde (2011), 

article 7. 
36 Document de l'OMC G/ADP/N/300/OMN du 29 août 2017. 
37 Document de l'OMC G/ADP/N/350/OMN du 5 février 2021. 
38 Document de l'OMC G/SG/N/11/OMN/1 du 21 octobre 2016. 
39 Document de l'OMC G/SG/N/11/OMN/2 du 30 avril 2018. 
40 Document de l'OMC G/SG/N/11/OMN/3 du 14 juin 2019. 
41 Chambre de commerce internationale, ICC-ECCO Guide to International Offset Contracts (2019). 
42 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Oman Law Blog, Offset Obligations Under the Oman 

Authority of Partnership for Development, 26 janvier 2016. 
43 Décret royal n° 54/2019. 
44 Dubai Exports, Exporting to Oman Economic Overview & Trade & Analysis, août 2019. 
45 Police royale d'Oman, Services des douanes, Direction générale des douanes. 
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3.2.2  Taxes, impositions et prélèvements 

3.40.  Selon les autorités, Oman n'applique aucune taxe ni aucune imposition à l'exportation. 

L'Accord économique de 2001 entre les États du CCG ne contient aucune disposition concernant 
l'application de droits, d'impositions ou de restrictions à l'exportation.46 

3.2.3  Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation 

3.41.  Oman interdit l'exportation d'antiquités, de manuscrits anciens et de thalers à l'effigie de 
Marie-Thérèse (ancienne monnaie ayant précédé le rial). Des restrictions à l'exportation s'appliquent 

aux palmiers dattiers et aux semis47, ainsi qu'à certaines espèces de poissons et de mollusques en 
cas de surexploitation, notamment pendant les périodes de reproduction.48 Les Décisions 
ministérielles n° 395/2019 et n° 134/2020 ont également interdit l'exportation de marbre brut et de 
races caprines et ovines omanaises, respectivement. À la suite de la crise liée à la COVID-19, la 

Direction générale du contrôle des produits pharmaceutiques et des médicaments a interdit 
l'exportation de masques et de désinfectants pour les mains.49 En outre, un permis d'exportation est 
exigé pour les produits des industries extractives nationales. 

3.42.  Le Ministère de l'agriculture, de la pêche et des ressources en eau a annoncé en avril 2020 

que les exportateurs de bétail devaient obtenir un permis du Ministère et joindre une copie du permis 
d'importation de bétail délivré par le pays importateur.50 

3.2.4  Soutien et promotion des exportations 

3.43.  Oman a notifié à l'OMC en juin 2017 qu'il n'accordait ni ne maintenait aucune subvention à 
l'exportation au sens de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.51 

3.44.  La loi omanaise sur le remboursement partiel ou total des droits de douane en cas de 
réexportation suit les Lois douanières unifiées du CCG.52 Le remboursement des droits est autorisé 

en vertu de l'article 16 des Notes directives supplémentaires de la Loi douanière du CCG. Celui-ci 
autorise les exportateurs à se faire rembourser le droit payé sur un produit importé lorsque ce 

dernier est réexporté d'Oman. Entre autres conditions requises, il faut que: i) l'exportateur soit 

également l'importateur d'origine du produit; ii) la valeur des marchandises réexportées ne soit pas 
inférieure à 5 000 USD; iii) les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à compter du 
paiement du droit d'importation et la demande de ristourne soit présentée dans un délai de six mois 

à compter de la date de réexportation des marchandises dans l'état où elles se trouvaient lorsqu'elles 
ont été importées; et iv) les exportations ne soient pas soumises à restriction en vertu de la 
législation d'Oman, sauf si une autorisation préalable est obtenue auprès de l'autorité pertinente. Il 
faut apporter la preuve que les marchandises exportées sont identiques à celles qui ont été 

importées.53 

3.45.  En vertu des régimes de réexportation ou de transit d'Oman, les marchandises qui peuvent 
être réexportées et pour lesquelles des avantages tarifaires peuvent être accordés sont: i) les 
produits importés non retirés des entrepôts de douane (uniquement dans les bureaux de douane 

des aéroports et des ports); ii) les produits importés à des fins de réexportation et mis en circulation 
temporaire, pour une période maximale de six mois, contre une garantie bancaire ou en espèces; 
iii) les produits importés en vertu du régime d'admission temporaire à des fins de réexportation; et 

iv) les produits retenus placés dans des entrepôts. Si les marchandises sont vendues en Oman au 
lieu d'être réexportées, les droits de douane appropriés sont perçus.54 

 
46 Document de l'OMC WT/COMTD/RTA/9/1-WT/REG276/1 du 21 mars 2018. 
47 L'importation et l'exportation de palmiers dattiers et de plants de dattiers sont soumises à une 

analyse des risques. 
48 La dernière interdiction de la pêche à l'ormeau, qui a duré deux ans, a été levée en vertu de la 

Décision ministérielle n° 246/2019. Afin de réguler les stocks, une interdiction de la pêche au homard 

s'applique de juin à février, et la pêche à la crevette n'est autorisée que de septembre à novembre. 
49 Oman Daily Observer, "No Export, Bulk Sale of Face Masks", 26 février 2020. 
50 Oman Daily Observer, "No Export of Livestock without Approval: MoAF", 20 avril 2020. 
51 Document de l'OMC G/SCM/N/315/OMN du 26 juin 2017. 
52 Police royale d'Oman, Portail du gouvernement d'Oman, Remboursement des taxes douanières 

(droits). 
53 Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe, Loi douanière commune, Annexe 

interprétative, article 16. 
54 Police royale d'Oman, Portail du gouvernement d'Oman, Services douaniers. 

https://www.mola.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1474&type=D
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3.46.  L'Office public de promotion des investissements et de développement des exportations a été 
supprimé et fusionné avec le nouveau MOCIIP en août 2020 (section 2.1).55 Le Décret royal 
n° 105/2020 a créé l'Office public chargé des zones économiques spéciales et des zones franches. 

3.47.  Oman a trois zones franches: celle d'Al Mazunah (AMFZ), inaugurée le 24 novembre 1999; 

celle de Salalah (SFZ), établie en vertu du Décret royal n° 62/2006; et le port et la zone franche de 
Sohar, établis en vertu du Décret royal n° 123/2010. Oman possède également deux zones 
économiques spéciales (ZES): la ZES de Duqm et la ZES de Knowledge Oasis Muscat. La Nouvelle 

loi sur l'investissement étranger (Loi NFCIL) autorise une participation étrangère de 100%, ce qui 
constitue depuis des années l'une des principales incitations des zones franches. En outre, les 
entreprises implantées dans les zones franches peuvent bénéficier d'exemptions de droits de douane 
sur les importations et les réexportations vers des pays non membres du CCG et elles ne sont 

soumises à aucune prescription en matière de capital minimal. La SFZ et l'AMFZ offrent un taux 
réduit de 10% de l'obligation d'emploi de ressortissants omanais par rapport au taux normal de 
30%, ainsi qu'une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 30 ans.56 Les ressortissants 

yéménites bénéficient d'avantages supplémentaires dans l'AMFZ. La zone franche de Sohar offre des 
prescriptions réduites en matière d'omanisation (15%) pendant 10 ans et une exonération fiscale 
temporaire de 25 ans. Chaque zone franche dispose de son propre bureau de douane ainsi que d'un 

guichet unique destiné à faciliter les formalités concernant les permis et autorisations requis. 

3.48.  Les deux ZES57 offrent un taux d'omanisation réduit de 25%. La ZES de Duqm n'applique pas 
de droits de douane ni de prescription en matière de capital minimal (contrairement à la ZES de 
Knowledge Oasis Muscat, où celui-ci s'élève à 20 000 OMR) et accorde une exonération de l'impôt 

sur le revenu pendant 30 ans.58 Le gouvernement a créé, en vertu du Décret royal n° 119/2011, la 
ZES de Duqm en 2011 dans le but d'attirer des investissements privés dans divers secteurs, y 
compris l'industrie pétrochimique et les secteurs du traitement des minéraux, du commerce de 

transit et des services logistiques, des centres touristiques et des complexes commerciaux et 
résidentiels. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale globale visant à 
diversifier l'économie, à maximiser la contribution du secteur privé à la croissance du PIB, à parvenir 

à un développement équitable entre les différentes régions d'Oman et à offrir aux ressortissants 

omanais la possibilité d'investir, de travailler et de résider à Duqm. 

3.49.  Selon les autorités, aucune distinction n'est établie entre les sociétés à capitaux nationaux et 
les sociétés à capitaux étrangers pour ce qui est de l'accès aux zones franches ou aux entrepôts 

sous douane. Des droits de douane de 5% de la valeur des marchandises s'appliquent aux 
marchandises importées dans une zone franche puis sortant de la zone franche à destination d'Oman 
ou d'un autre pays du CCG.59,60 

3.50.  Les zones franches délivrent quatre types de licences: i) les licences commerciales générales 
permettent d'importer, d'exporter, de distribuer et de stocker tous les produits prévus dans les 
règles et règlements sur les zones franches; ii) les licences commerciales permettent d'importer, 

d'exporter, de distribuer et de stocker les produits spécifiés dans la licence; iii) les licences 
industrielles permettent d'importer des matières premières, de procéder à la fabrication de produits 
spécifiés et d'exporter les produits finis (soumis aux formalités de dédouanement); et iv) les licences 
de services permettent de fournir dans la zone franche les services spécifiés dans la licence.61 

3.51.  Les zones franches et les ZES sont des éléments importants de la Vision 2040 et de la 
Stratégie logistique à l'horizon 2040 d'Oman, qui visent à faire du Sultanat une grande plate-forme 
commerciale.62 Un projet de création d'une nouvelle ZES à Musandam est en cours.63 

 
55 Décret royal n° 97/2020. 
56 CMS Law, CMS Guide to Oman's Economic and Free Zones, 14 octobre 2019. 
57 Les ZES sont des projets de développement régional intégrés, autorisant toutes sortes d'activités 

économiques, tandis que les zones franches sont des terrains clôturés, dotés de leur propre bureau de douane, 

avec des activités économiques prédéfinies et sans possibilité de logement. 
58 CMS Law, CMS Guide to Oman's Economic and Free Zones, 14 octobre 2019. 
59 Port et zone franche de Sohar, SOHAR Freezone Investor Guide, 2017. 
60 Healy Consultants Group PLC, Oman: Free Zones. Adresse consultée: 

https://www.healyconsultants.com/oman-company-registration/free-zones/. 
61 Zone franche de Salalah, Licenses. Adresse consultée: 

https://www.sfzco.com/services_overview.html. 
62 Oman Daily Observer, "Investments in Sohar, Salalah Free Zones Total RO 3.7 bn", 30 juin 2020. 
63 Oman Daily Observer, "Proposal to Establish Special Economic Zone in Musandam", 29 août 2019. 

https://www.healyconsultants.com/oman-company-registration/free-zones/
https://www.sfzco.com/services_overview.html
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3.2.5  Financement, assurance et garanties à l'exportation 

3.52.  Credit Oman SAOC, anciennement Office de garantie des crédits à l'exportation (ECGA), 
entièrement financé par l'État, encourage les exportateurs et les fabricants d'Oman 
indépendamment de l'origine de leurs capitaux. Credit Oman fournit une assurance-crédit dans le 

cadre des programmes suivants: assurance-crédit intérieur et à l'exportation, assurance-crédit pour 
les petites et moyennes entreprises (PME), assurance-crédit globale et police d'assurance-crédit 
documentaire (DCIP). Credit Oman conseille également les exportateurs en ce qui concerne la 

solvabilité des acheteurs étrangers et le recouvrement des créances douteuses.64 Il a notamment 
soutenu les exportateurs omanais au cours de la crise liée à la COVID-19.65 Tous les exportateurs 
implantés à Oman, quelle que soit leur taille et quel que soit le secteur industriel ou de services dans 
lequel ils exercent leurs activités, peuvent bénéficier des services de Credit Oman. 

3.53.  La Politique d'assurance-crédit intérieur et à l'exportation de Credit Oman offre une couverture 
pouvant aller jusqu'à 80% pour les risques commerciaux et jusqu'à 85% pour les risques non 
commerciaux. La police d'assurance-crédit des PME vise à protéger les PME contre les pertes. 

L'assurance globale offre une protection aux grandes entreprises jusqu'à hauteur de 10% de leur 
chiffre d'affaires annuel. La DCIP est un instrument mis à la disposition des banques commerciales 
par le biais duquel Credit Oman les protège contre le risque de non-paiement d'une lettre de crédit 

à l'importation. 

3.3  Mesures visant la production et le commerce 

3.3.1  Mesures d'incitation 

3.54.  Les incitations dont les investisseurs nationaux et étrangers à Oman peuvent bénéficier 

comprennent, entre autres: des exonérations fiscales; l'absence d'impôt sur le revenu pour les 
personnes physiques (bien que son introduction soit à l'étude); le libre transfert de capitaux; un 
service de guichet unique66; des exemptions tarifaires pour les matières premières, les machines et 

le matériel importés destinés à la production nationale; et des droits de pleine propriété étrangère 

(sous certaines conditions).67 Les mesures d'incitation en faveur de l'investissement étranger 
promulguées dans le cadre de la Loi NFCIL sont présentées dans la section 2.4. 

3.55.  La Banque omanaise de développement (ODB), détenue à 100% par l'État, est la principale 
institution financière de développement; elle soutient les microentreprises, les PME et les grands 
projets dans le but de diversifier les sources de recettes nationales.68 Des prêts à terme, des fonds 
de roulement et des prêts agricoles saisonniers sont également proposés à des taux d'intérêt 

commerciaux. Les prêts sont plafonnés à 1 million d'OMR, et la période de remboursement peut aller 
jusqu'à 10 ans, avec une période de grâce maximale de 5 ans. L'ODB applique un taux d'intérêt 
minimal de 3% par an, avec des délais de grâce flexibles. Elle gère également le Fonds de 

développement pour l'agriculture et la pêche. En 2020, l'ODB a accordé plus de 11 800 prêts pour 
le développement et prêts d'urgence, d'une valeur totale d'environ 68,8 millions d'OMR. 

3.56.  L'Office public du développement des PME (Riyada) a été institué en juin 2013 en vertu du 

Décret royal n° 36/2013 et il a son siège dans la circonscription de Mascate. Il a pour objectif de 
développer les PME en leur permettant: i) d'accéder au financement; ii) d'inculquer une culture de 
l'entrepreneuriat; iii) de promouvoir les possibilités d'emploi, en particulier pour les jeunes Omanais; 
iv) d'aider les entrepreneurs dans les tâches de mise en œuvre et de direction; v) d'améliorer la 

compétitivité; et vi) de soutenir l'innovation et la diversification économique.69 À cette fin, Riyada 
fournit des services de formation, de soutien et de conseil. 

 
64 Credit Oman, Services. Adresse consultée: http://arabic.creditoman.om/services.aspx. 
65 Oman News Agency, "Credit Oman Provides Services to Omani Manufacturers, Exporters", 

6 avril 2020. 
66 Le Centre de services pour l'investissement se charge de l'inscription au registre du commerce de 

l'investisseur étranger et il s'occupe de faciliter et simplifier les procédures d'obtention de toutes les 

autorisations, permis et licences nécessaires au projet d'investissement. 
67 Omanuna, Portail des services en ligne de l'administration d'Oman, Investment in Oman. 
68 Banque omanaise de développement, Overview Oman Development Bank. Adresse consultée: 

https://www.oman.om/wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gov5governmentorganizations/odb/odb. 
69 Office du développement des petites et moyennes entreprises, Riyada Mandates. 

http://arabic.creditoman.om/services.aspx
https://www.oman.om/wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gov5governmentorganizations/odb/odb
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3.57.  Une autre entité chargée du développement des PME est le Fonds Al Raffd, qui a pour vocation 
de soutenir les jeunes Omanais qui créent leurs propres projets. Le Fonds a été créé en vertu du 
Décret royal n° 6/2013 et il a financé des projets à hauteur de 99 millions d'OMR entre 2013 et 

avril 2020. Il a créé plus de 4 000 possibilités d'emploi direct, dont 35,3% pour des femmes.70 

3.58.  Plusieurs modifications ont été apportées au régime fiscal en 2017. En particulier, le taux 
ordinaire de l'impôt sur les sociétés est passé de 12% à 15%, tandis qu'un nouveau taux de 3% 

s'applique désormais aux petites entreprises qui remplissent certaines conditions. Le seuil 
d'exonération fiscale de 30 000 OMR a été supprimé, le dépôt électronique des documents fiscaux a 
été introduit, certaines exonérations fiscales ont été supprimées et des sanctions plus strictes ont 

été introduites.71 

3.59.  Plus récemment, le Décret royal n° 23/2019 a promulgué la Loi sur le droit d'accise, 
conformément à l'Accord sur le droit d'accise commun du CCG de 2016, qui s'applique aux 

marchandises produites dans le pays et aux marchandises importées.72 Enfin, le Décret royal 
n° 118/2020 a modifié certaines dispositions de la Loi relative à l'impôt sur le revenu, introduisant 
notamment le concept de résidence fiscale.73 Le 1er novembre 2020, le Ministre des finances d'Oman 

a annoncé qu'un impôt sur le revenu des particuliers fortunés serait introduit en 2022, ce qui ferait 
du Sultanat le premier pays du CCG à appliquer un impôt sur le revenu des particuliers.74 Les 

autorités ont indiqué que ce projet était encore à l'étude. 

3.3.2  Normes et autres règlements techniques 

3.60.  Le Point d'information et centre d'information national, qui relève du MOCIIP, est le point 
d'information national d'Oman établi pour la mise en œuvre de l'Accord OTC.75 La Direction générale 
des normes et de la métrologie (DGSM) est responsable des activités concernant la normalisation, 
la métrologie, les essais, le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité, l'évaluation de la 

conformité et la certification, ainsi que l'accréditation.76 Oman a accepté le Code de pratique de 
l'OMC concernant les OTC le 18 décembre 2000.77 Entre août 2013 et juin 2021, Oman a présenté 
298 notifications au Comité OTC de l'OMC. Aucune préoccupation commerciale spécifique n'a été 

soulevée au sujet des mesures OTC d'Oman. 

3.61.  Oman harmonise ses règlements et normes techniques au niveau du CCG par l'intermédiaire 

de l'Organisation de normalisation du Golfe (GSO), dont le siège est à Riyad. Les normes et les 
règlements techniques de la GSO sont élaborés en étant d'abord proposés sous forme de projet au 
Secrétaire du Comité de la GSO par un groupe de travail ou par l'État membre responsable du projet, 
puis présentés aux États membres et évalués au moyen d'une étude des membres. Les normes 

internationales passent par un mécanisme accéléré.78 Une fois approuvées, les normes de la GSO 
sont distribuées à tous les États membres du CCG pour adoption. Les membres doivent retirer toute 
norme nationale existante qui entre en conflit avec la nouvelle norme du GSO. En général, les normes 

du CCG et d'Oman se fondent sur les normes internationales. 

3.62.  Selon les autorités, Oman n'élabore des règlements techniques et des normes au niveau 

national que s'il en ressent le besoin urgent. Toutes les normes et la plupart des règlements 
techniques sont établis par la DGSM; tout projet de règlement technique ou de norme est examiné 
par l'un des sept comités techniques relevant de la DGSM79, qui dispose de neuf mois pour 

 
70 Zainab Al Nasseri, "Al Raffd Funds RO 99m among 2,563 SMEs", Oman Daily Observer, 14 juin 2020. 
71 Arif Manawy, Changes to the Tax Regime in Oman, Al Tamimi & Co., avril 2017. 
72 Suite à la Décision ministérielle n° 112/2019, le taux de droit d'accise sur les boissons gazeuses est 

de 50% et de 100% pour l'alcool, les boissons énergisantes, les produits à base de viande de porc et les 

produits du tabac. KPMG, Oman Excise Tax Update – Mandatory Excise Tax Compliances, 30 juin 2019. 
73 EY Global, Oman Amends Income Tax Law, 22 septembre 2020. 
74 Turki Al Balushim Abeer Abu Omar et Zainab Fattah, "Oman to Break Gulf's Income Tax Taboo to 

Curb Deficit", Bloomberg, 2 novembre 2020. 
75 Organisation internationale de normalisation, DGSM: Oman. Adresse consultée: 

https://www.iso.org/member/2007.html. 
76 La DGSM a été établie en vertu du Décret royal n° 39/1976; son mandat a été défini par le Décret 

royal n° 1/1978. 
77 Document de l'OMC G/TBT/CS/2/Rev.12 du 17 février 2006. 
78 Organisation de normalisation du Golfe, Standards Development. Adresse consultée: 

https://www.gso.org.sa/en/standards/method-of-standards-development/. 
79 Ces comités sont les suivants: Comité du Codex omanais pour les produits alimentaires; Comité 

technique des matériaux de construction; Comité technique du pétrole et du gaz; Comité technique des 

https://www.iso.org/member/2007.html
https://www.gso.org.sa/en/standards/method-of-standards-development/
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l'approuver, le finaliser et l'adopter. Tous les projets de normes et de règlements techniques sont 
rendus publics pour permettre la formulation d'observations durant au moins 60 jours80, avant leur 
adoption. Une décision ministérielle est nécessaire pour qu'une norme devienne obligatoire. Les 
règlements techniques sont publiés au Journal officiel. En principe, les règlements techniques et les 

normes entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de leur publication, sauf lorsque ce 

délai doit être réduit en cas de situation d'urgence. 

3.63.  En janvier 2021, Oman comptait 23 508 normes en vigueur, dont 22 262 étaient fondées sur 

des normes du CCG élaborées par la GSO et 1 264 des règlements techniques. Seize sont des 
règlements techniques purement nationaux, visant des produits tels que les bouteilles de gaz, les 
lampes à induction fluorescentes et les chaussures de sécurité.81 

3.64.  En Oman, toutes les normes obligatoires s'appliquent de la même manière aux produits 

fabriqués sur le territoire national et aux produits importés. Ces normes visent principalement les 
produits alimentaires, les matériaux de construction, les jouets, les cosmétiques et les automobiles. 
La conformité des produits importés est contrôlée par les autorités douanières. Les produits non 

alimentaires sont admis automatiquement sur la base d'une déclaration du fabricant ou d'un 
certificat d'évaluation de la conformité, étayés par un rapport d'essai vérifié par la DGSM; 
parallèlement, des échantillons sont prélevés, sauf si un accord de reconnaissance mutuelle est en 

vigueur. Les produits importés ne faisant pas l'objet de certificats sont mis en circulation 
temporairement, et leurs échantillons sont testés. Oman a conclu des accords de reconnaissance 
mutuelle avec le Royaume de Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la République islamique 
d'Iran, l'Iraq, la Jordanie, le Qatar, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et le Yémen. 

3.65.  Oman est membre du Centre arabe de normalisation et de métrologie de l'Organisation arabe 
pour le développement industriel et les industries extractives, de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). 

3.66.  Les étiquettes doivent être libellées en arabe ou en arabe et en anglais, bien que, pendant la 
pandémie, le MOCIIP ait temporairement suspendu l'obligation concernant l'arabe en avril 2020.82 

Les étiquettes des produits alimentaires doivent comporter les renseignements suivants: nom du 

produit, dates de fabrication et de péremption, pays d'origine, nom et adresse du fabricant, contenu 
net en unités métriques, liste des ingrédients et additifs énumérés par ordre d'importance 
décroissant, identification du lot, et instructions pour le stockage et l'utilisation (le cas échéant). Les 
produits expédiés en vrac doivent être conformes aux prescriptions en matière d'étiquetage de la 

GSO.83 

3.67.  Pour les produits carnés et avicoles, Oman impose que l'abattage des animaux soit conforme 
aux préceptes islamiques (halal).84 Pour les viandes et volailles fraîches ou congelées emballées, les 

renseignements ci-après doivent également être fournis et libellés en arabe: pays d'origine, dates 
de production (abattage ou congélation) et de péremption, durée de conservation du produit, poids 
net en unités métriques et identification du produit. Pour les préparations de viandes et de volailles 

préemballées, il faut préciser les dates de production et de péremption ainsi que le poids net du 
produit. 

3.68.  L'Autorité de réglementation des télécommunications (TRA) a publié en juin 2010 des lignes 
directrices concernant l'étiquetage du matériel de télécommunication. Les négociants de matériel de 

ce type doivent être enregistrés auprès de la TRA. Le numéro d'autorisation ainsi que le numéro 
d'identification du négociant doivent figurer sur l'étiquette. Les marchandises importées peuvent 
être étiquetées après le dédouanement, mais elles doivent l'être avant d'entrer sur le marché 

omanais. En vertu du Décret royal n° 59/2015 portant établissement du Règlement relatif au 
commerce des appareils de télécommunication, le fait de ne pas apposer les étiquettes requises est 
passible d'une amende de 500 OMR. 

 
produits mécaniques et métalliques; Comité technique des produits électriques et électroniques; Comité 

technique des produits chimiques et des textiles; et Comité technique de métrologie. 
80 En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. 
81 Boutique de normes de la DGSM, Search Standards. 
82 Oman Daily Observer, "MOCI Waives Mandatory Arabic Labeling on Products", 3 avril 2020. 
83 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Oman Law Blog, Importation of Food Into Oman – What You 

Need to Know, 14 décembre 2015. 
84 Samuel Kutty, "Ensuring Food Safety", 5 mai 2018, Oman Daily Observer. 
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3.69.  Tous les métaux précieux, les bijoux et les pierres précieuses, qu'ils soient importés ou 
produits dans le pays, doivent avoir un poinçon de contrôle en vertu du Décret royal n° 109/2000. 
La DGSM est responsable de l'essai des métaux précieux et de l'analyse des pierres précieuses, ainsi 
que des contrôles de la qualité, de la certification et du poinçonnage des bijoux en or.85 

3.70.  En août 2011, la GSO a adopté des prescriptions en matière d'étiquetage pour les produits du 

tabac, rendant obligatoire l'apposition d'avertissements sur les paquets de cigarettes. Les étiquettes 
utilisant des termes tels que "léger" ou "faible" sur les paquets sont jugées trompeuses et par 
conséquent interdites. Ces règles ont été adoptées par Oman en vertu du Décret ministériel 

n° 12/2012.86 La norme GSO n° 223/2013 dispose que les étiquettes des substituts du lait maternel 
doivent préciser les sources de protéines et porter une mention indiquant la supériorité du lait 
maternel. Oman a adopté la norme de la GSO relative aux prescriptions en matière d'étiquetage 
énergétique pour les climatiseurs en vertu de la Décision ministérielle n° 107/2018.87 

3.71.  Les produits cosmétiques ne doivent pas comporter d'étiquettes incompatibles avec les 

traditions et les valeurs sociales islamiques, et certaines parties des étiquettes doivent être traduites 
en arabe.88 La norme pertinente pour les produits cosmétiques est la norme de la GSO 
n° 1943/2021. Pour les engrais simples, les composés complexes et les amendements du sol, la 

législation pertinente en matière d'étiquetage est la Loi du CCG sur les engrais et amendements 
agricoles. 

3.3.3  Prescriptions sanitaires et phytosanitaires 

3.72.  Le point d'information national établi en vertu de l'Accord SPS de l'OMC est le Point 
d'information et centre d'information national.89 La Direction générale de l'élevage (DGAW) et la 
Direction générale du développement agricole (DGAD), sous l'égide du Ministère de l'agriculture, de 

la pêche et des ressources en eau, sont les autorités chargées des questions SPS, y compris de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, de la préservation des végétaux et de la santé des 
animaux. Aucun problème commercial spécifique n'a été soulevé au sujet des mesures SPS d'Oman. 

En 2017, les pays du CCG ont commencé à appliquer le Guide du CCG pour le contrôle des aliments 
importés afin de s'assurer que tous les aliments importés sont conformes aux règlements et aux 

prescriptions du CCG.90 

3.73.  Depuis 2004, Oman applique les Lois du CCG sur la quarantaine zoosanitaire et la quarantaine 

phytosanitaire.91 Les végétaux et animaux importés, exportés et produits dans le pays sont soumis 
à une inspection effectuée par le Département de la quarantaine du Ministère de l'agriculture, de la 
pêche et des ressources en eau, qui examine et délivre également les certificats SPS pour tous les 
produits agricoles avant leur exportation. Une autorisation préalable de la DGAD est requise pour 

l'importation de semences agricoles, de plantes et de parties de plantes ou de produits d'origine 
végétale, pour laquelle il faut généralement une semaine.92 

3.74.  Un certificat sanitaire et une autorisation préalable du Département des licences vétérinaires 
du Ministère de l'agriculture, de la pêche et des ressources en eau sont exigés pour importer des 

animaux vivants de tous les pays, y compris des pays du CCG. 

3.75.  Les importations de produits alimentaires, d'animaux et de végétaux vivants, d'aliments pour 
animaux, de viandes rouges, de viande de volaille, de matières premières agricoles, de bois, de 
céréales et d'autres produits agricoles non transformés sont inspectées par la DGAW à tout point 

 
85 Organisation internationale de normalisation, DGSM: Oman. Adresse consultée: 

https://www.iso.org/member/2007.html. 
86 Lois de lutte contre le tabac, Législation par pays: Oman. Adresse consultée: 

https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/oman/summary. 
87 UL, Sultanate of Oman – Energy Efficiency and Labeling Requirements for Air Conditioners, 

19 juin 2019. 
88 Samuel Kutty, "Standards Set for Cosmetic Products", Oman Daily Observer, 28 juillet 2019. 
89 Document de l'OMC G/SPS/ENQ/26 du 11 mars 2011. 
90 Dr Bandar M. Alodiani, GCC Guide for Control on Imported Foods, Secrétariat général du Conseil de 

coopération du Golfe, avril 2018. 
91 Décrets royaux n° 45/2004 et n° 47/2004. Les règlements d'application de la Loi sur la quarantaine 

phytosanitaire ont été publiés en vertu de la Décision ministérielle n° 32/2006; les règlements d'application de 

la Loi sur la quarantaine zoosanitaire ont été publiés en vertu de la Décision ministérielle n° 107/2008. 
92 Portail du gouvernement d'Oman, Ministère de l'agriculture et de la pêche, Permis d'importation de 

plantes/produits d'origine végétale. 

https://www.iso.org/member/2007.html
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/oman/summary
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d'entrée. Elles ne doivent pas contenir de contaminants, et les produits laitiers doivent être 
accompagnés d'un certificat attestant qu'ils n'ont pas été irradiés et sont exempts de dioxine. Le 
Département de la quarantaine sanitaire est responsable de l'inspection des produits alimentaires 
semi-transformés et finis importés, tandis que les municipalités ont un rôle supplémentaire 

d'inspection dans les ports et sur les marchés. Tous les lots importés doivent être accompagnés d'un 

certificat sanitaire délivré par l'autorité compétente du pays d'origine pour garantir que les articles 
sont propres à la consommation humaine et que les aliments pour animaux sont propres à 

l'alimentation des animaux. Les produits alimentaires et les aliments pour animaux impropres à la 
consommation sont rejetés au port d'entrée; ils sont soit détruits, soit renvoyés dans le pays 
d'origine. 

3.76.  Pour les importations de produits d'origine végétale ou animale, le département de la 

quarantaine du Ministère de l'agriculture, de la pêche et des ressources en eau impose des 
inspections supplémentaires. En 2017, le Ministère a imposé de nouvelles vérifications des légumes 
et des fruits importés concernant les limites maximales de pesticides autorisées. 

3.77.  Entre août 2012 et octobre 2020, Oman a présenté 65 notifications SPS à l'OMC. 

3.78.  Oman est membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et du Codex Alimentarius.93 

3.3.4  Politique de la concurrence, protection des consommateurs et contrôle des prix 

3.79.  Depuis le dernier examen, Oman a introduit sa première loi sur la concurrence. La Loi sur la 
lutte contre le monopole et la protection de la concurrence a été publiée en décembre 2014.94 En 
vertu de cette loi, il est interdit à toute entreprise de production, de commerce ou de services 

implantée à Oman ou ayant une influence sur le marché omanais de se livrer à des pratiques qui 
porteraient atteinte à la concurrence. Les dispositions de la Loi ne s'appliquent pas aux entités 
détenues entièrement par l'État. Une entreprise peut faire l'objet de sanctions si elle abuse d'une 

position dominante (correspondant à plus de 35% du marché concerné) en se livrant à certaines 

pratiques sans l'approbation de l'Autorité de protection des consommateurs. Si elles sont menées 
par des acteurs dominants du marché, les pratiques suivantes sont considérées comme un abus de 

position dominante: fixation de prix d'éviction, imposition de restrictions à l'importation, création 
d'obstacles élevés à l'entrée, refus de négocier, prix de revente entraînant des pénuries et création 
d'excédents de produits.95 Une autorisation ne peut pas être accordée si la part de marché dépasse 
50%. Le Décret royal n° 2/2018 a établi (et promulgué le texte correspondant) le Centre de 

protection de la concurrence et de prévention contre le monopole, une institution publique 
indépendante, pour examiner les cas de fusions et d'abus. Le Centre a été intégré au MOCIIP en 
août 2020. 

3.80.  Conformément à la Loi, les plaintes des concurrents et du grand public peuvent être adressées 
au MOCIIP. Les articles 19 à 27 précisent les procédures et les sanctions appliquées en cas 
d'infraction à la Loi. Des peines d'emprisonnement et des sanctions financières peuvent être 

appliquées.96 

3.81.  Le Décret royal n° 66/2014 a abrogé le Décret royal n° 81/2002 relatif à la Loi sur la protection 
des consommateurs. Il a accru les pouvoirs de l'Autorité de protection des consommateurs 
(anciennement Office public de protection des consommateurs97), augmenté les sanctions 

potentielles encourues et renforcé globalement la transparence, les droits des consommateurs et le 
cadre juridique de la lutte contre les comportements monopolistiques.98 

 
93 Document de l'OMC G/SPS/GEN/49/Rev.8 du 9 octobre 2007. 
94 Décret royal n° 67/2014. Les règlements d'application sont entrés en vigueur en janvier 2021 en 

vertu de la Décision ministérielle n° 18/2021. 
95 Ahmed Al Barwani, Market Forces in Oman: The New Competition Law, Al Tamimi & Co., mai 2015. 
96 Décret royal n° 67/2014, 30 novembre 2014; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Oman Law 

Blog, Anti-Monopoly and Competition Law in Oman, 18 septembre 2017. 
97 Décret royal n° 77/2020. 
98 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Oman Law Blog, Sultanate of Oman: The Consumer 

Protection Law, 12 janvier 2015; STA Law Firm, Consumer Protection Law – Country Focus: Oman, 

5 novembre 2018. 

https://omanlawblog.curtis.com/2017/09/anti-monopoly-and-competition-law-in.html
https://omanlawblog.curtis.com/2015/01/sultanate-of-oman-consumer-protection.html
https://omanlawblog.curtis.com/2015/01/sultanate-of-oman-consumer-protection.html
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3.82.  Certains produits comme le gaz, le pétrole, l'électricité et l'eau, ainsi que certains services 
(les télécommunications, par exemple) peuvent être soumis à des contrôles de prix s'ils sont destinés 
à la consommation des ménages. En général, le gouvernement établit les prix maximaux de ces 
biens et services, et les entreprises ajustent leurs prix en conséquence. S'agissant des produits 

pétroliers, toutefois, Oman est passé en 2016 d'un prix fixe à un prix ajusté tous les mois en fonction 

des prix internationaux, ce qui a entraîné une augmentation significative. En décembre 2020, Oman 
a annoncé que les subventions à l'électricité pour les gros clients non résidentiels, y compris les 

entités industrielles et publiques, seraient supprimées d'ici à janvier 2021. Un soutien continuera 
d'être accordé aux clients à faible revenu admissibles dans le cadre d'un nouveau plan de 
subventionnement destiné aux ménages les plus pauvres.99 Les prêts personnels et les prêts au 
logement sont assujettis à un plafonnement du taux d'intérêt établi par la Banque centrale d'Oman. 

3.3.5  Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation 

3.83.  Oman a notifié au Groupe de travail des entreprises commerciales d'État de l'OMC que l'Office 
public des entrepôts et des réserves alimentaires (PASFR), la Société omanaise de développement 

pétrolier (PDO) et la Société omanaise des raffineries et de l'industrie pétrolière (ORPIC, désormais 
intégrée à l'entreprise mondiale d'énergie OQ) n'étaient pas des entreprises commerciales d'État au 
sens de l'article XVII:4 a) du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du Mémorandum d'accord sur 

l'interprétation de l'article XVII, car elles ne bénéficiaient pas de droits ni de privilèges exclusifs dans 
leurs achats ou leurs ventes se traduisant par des importations ou des exportations.100 

3.84.  Les entreprises publiques demeurent importantes dans l'économie omanaise (tableau 3.8). 
Toutefois, Oman a adopté plusieurs mesures ces dernières années visant à accélérer les 

privatisations. Cela s'explique par le double objectif de mobilisation de recettes publiques 
supplémentaires et d'accroissement de la contribution du secteur privé dans l'économie. En 2017, 
l'Unité chargée de la mise en œuvre du soutien et du suivi du programme Tanfeedh 

(paragraphe 2.14) a déclaré qu'Oman comptait environ 70 entreprises publiques et qu'entre 2017 
et 2021, l'objectif était de vendre au secteur privé 700 millions d'OMR d'actifs d'entreprises 
publiques.101 Les sociétés de holding des entreprises publiques ont été invitées à présenter un plan 

de privatisation au Ministère des finances. 

Tableau 3.8 Principales entreprises publiques, 2021 

Nom de la société Secteur/domaine d'activité Part de 

l'OIA (%) 

OQ Pétrole, raffinage et gaz 100 

Qalhat LNG Gaz naturel 46,84 

Petroleum Development Oman Production de pétrole et de gaz naturel, raffinage 60 

Mineral Development Oman Industries extractives 100 

Oman Global Logistics Group (Asyad) Transport et logistique 100 

Oman Information & communication 

Technology Group (OICT) 

Information, communication et technologie 100 

Electricity Holding Company (NAMA) Production, transport et distribution d'électricité 100 

Omantel Télécommunications 51 

Oman Airport Management Aviation 100 

Oman Air Aviation 100 

Oman Fisheries Company Pêche 24 

National Pharmaceutical Industries Médicaments 70 

Oman LNG Gaz naturel 51 

TANMIA Investissement 42,44 

Oman Infrastructure Investment 

Management (RAKIZA) 

Projets d'infrastructure 100 

Sohar Aluminium Company Fabrication 40 

Oman Cement Company Fabrication 53,51 

Oman Flour Mills Company Fabrication 51 

Majan Glass Industrie 75,25 

Banque omanaise de développement Services financiers 100 

Banque omanaise de crédit au logement Financement du logement 61 

Majis Industrial Services Industrie 100 

 
99 Turki Al Balushi et Zainab Fattah, "Oman to Start Removing Utility Subsidies January Next Year", 

Bloomberg, 20 décembre 2020. 
100 Document de l'OMC G/STR/N/15/OMN du 13 août 2014. 
101 Unité chargée de la mise en œuvre du soutien et du suivi, Annual Report 2017. Adresse consultée: 

https://isfu.gov.om/Annual_Report_2017_EN.pdf. 

https://isfu.gov.om/Annual_Report_2017_EN.pdf
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Nom de la société Secteur/domaine d'activité Part de 

l'OIA (%) 

Tageer Finance Services financiers 33,63 

Oman Food Investment Holding Company Produits alimentaires 100 

OMRAN Tourisme 100 

Fisheries Development Oman Pêche 100 

Oman Environmental Services Holding 

Company (Haya) 

Services publics 100 

Al Hosn Investments Investissement 50 

Blue City Project Tourisme 100 

Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.85.  Afin de faire progresser les objectifs de privatisation d'Oman, divers règlements ont été 
introduits en 2019 (section 2.2). Les Décrets royaux n° 50/2019, n° 51/2019 et n° 54/2019 ont 

promulgué, respectivement, la Loi sur la privatisation, la Loi sur les partenariats public-privé et le 
texte portant création de l'Office public de la privatisation et des partenariats. Leur objectif est de 
faciliter l'investissement intérieur et étranger et de soutenir la croissance du secteur privé. Les 
nouvelles lois autorisent une participation étrangère de 100% dans les entités privatisées.102 En 

2020, l'Autorité des investissements d'Oman (OIA) a été créée pour regrouper diverses entités 

publiques.103 En juin 2021, on dénombre 29 entreprises dans lesquelles l'OIA détient plus de 40%. 

3.86.  En 2019, Oman a créé le conglomérat énergétique OQ, appartenant entièrement à l'État, qui 
a intégré neuf entreprises des secteurs pétrolier et gazier.104 La propriété a été transférée du 

Ministère des finances à l'OIA. 

3.87.  Depuis le dernier examen, le gouvernement a vendu certaines de ses parts à des investisseurs 
privés (entraînant, par exemple, la réduction de la part de l'État dans Omantel, qui est tombée de 

70% à 51%). En 2019, 49% des parts de la Oman Electricity Transmission Company ont été vendues 

à la China National Electricity Grid Corporation pour environ 1 milliard d'USD.105 

3.3.6  Marchés publics 

3.88.  Les principaux instruments juridiques en matière de marchés publics sont la Loi sur les appels 
d'offres (Décret royal n° 36/2008, modifié par les Décrets royaux n° 120/2011 et n° 60/2013) et 

les Règles uniformes accordant la priorité, dans les marchés publics, aux produits d'origine nationale 
et aux produits originaires des pays membres du CCG. Toutes les unités de l'appareil administratif 
de l'État ainsi que les organismes et établissements publics doivent avoir recours à des appels 

d'offres.106 Depuis la modification de 2013, les entreprises entièrement détenues par l'État sont 
assujetties à la Loi sur les appels d'offres, les appels d'offres étant gérés par leurs comités internes. 
Conformément à la Loi sur la privatisation de 2019, les projets de privatisation et les projets de 

transformation des entreprises ne sont pas assujettis à la Loi sur les appels d'offres.107 

3.89.  Le Conseil des adjudications a été créé en 1972; ses membres sont nommés par le 
gouvernement. Les projets d'un montant supérieur à 3 millions d'OMR doivent être organisés et 

attribués par le Conseil des adjudications, tandis que les projets d'un montant inférieur à ce seuil 

peuvent transiter par les comités internes des marchés publics de l'État. 

3.90.  Selon le secrétariat général du Conseil des adjudications, les appels d'offres peuvent être 
généraux (appel d'offres ouvert) ou limités aux entreprises admissibles, et ces deux types de 
marchés peuvent être soit nationaux, destinés aux entreprises enregistrées à Oman, soit 

internationaux. Le Conseil des adjudications a pour mission d'enregistrer les entreprises qui 
souhaitent participer à un appel d'offres, d'examiner les documents d'appel d'offres, de 

 
102 Richard Baxter, Oman Refines Its Legislative Framework to Incentivise Enhanced Private Sector 

Investment, Al Tamimi & Company, 31 janvier 2020. 
103 Décret royal n° 61/2020. 
104 Oman Oil Company, Orpic, Oman Oil Company Exploration and Production, Oman Gas Company, 

Duqm Refinery, Salalah Methanol Company, Oman Trading International, OXEA et Salalah Liquified Petroleum 

Gas. Plusieurs fusions entre sociétés pétrolières et gazières avaient déjà été engagées au cours des années 

précédentes. OQ, Our Journey. Adresse consultée: https://oq.com/en/about-oq/company/our-journey. 
105 The Arab Weekly, "Oman Strikes $1 Billion Privatisation Deal with China", 22 décembre 2019. 
106 James Dallas, "The New Oman Tender Law - Fundamental Issues", Dentons, 3 février 2009. 
107 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Oman Law Blog, Oman Drives Privatization and PPP 

Initiatives, 5 novembre 2019. 

https://oq.com/en/about-oq/company/our-journey
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communiquer les appels d'offres et les documents de vente aux entreprises admissibles, de publier 
l'appel d'offres, de vérifier le rapport d'évaluation des ministères, d'envoyer le rapport de 
recommandation pour l'attribution de l'appel d'offres et de vérifier les commandes rectificatives pour 
les projets attribués. 

3.91.  Conformément à la Loi sur les appels d'offres, les appels d'offres sont la principale modalité 

de passation des marchés publics de biens et de services. Dans des circonstances spécifiques, quatre 
autres méthodes s'appliquent: i) l'appel d'offres sélectif auprès des fournisseurs, entrepreneurs ou 
consultants spécifiques à l'intérieur ou à l'extérieur du Sultanat; ii) l'attribution directe; iii) la 

négociation dans des conditions spécifiques avec le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus basse; 
et iv) la concurrence dans le but de mener des études ou de préparer des plans, des mises en page, 
des modèles ou d'autres travaux techniques requis pour un projet spécifique. Les appels d'offres 
sélectifs interviennent dans le cas de marchés d'une nature particulière pour lesquels des 

soumissionnaires sont présélectionnés. L'attribution directe des marchés est autorisée dans quatre 
cas: i) cas particuliers (aucune précision); ii) si un marché est attribué à une autre entité 
gouvernementale, à un autre organisme public ou à une autre entreprise d'État; iii) attribution à un 

fournisseur, un contractant ou un consultant, si la valeur du marché ne dépasse pas 10 000 OMR; 
iv) en cas d'urgence, à un fournisseur, un contractant ou un consultant, si la valeur du marché ne 
dépasse pas 25 000 OMR.108 

3.92.  En vertu de l'article 18 de la Loi, les avis d'appel d'offres doivent être publiés suffisamment 

tôt dans un "journal en arabe et en anglais à large diffusion", et éventuellement en ligne. Les achats 
d'un montant d'au moins 500 000 OMR doivent être publiés au Journal officiel. Les entreprises et 
établissements non omanais peuvent participer aux appels d'offres internationaux s'ils se sont 
enregistrés dans le cadre des procédures concernées. Les candidats retenus doivent présenter dans 

les 10 jours une garantie équivalente à 5% de la valeur totale attribuée, ou présenter une police 
d'assurance professionnelle. Les adjudicataires internationaux sont tenus de s'inscrire au registre du 
commerce du MOCIIP et de devenir membres de la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman 

dans un délai de 30 jours après la passation du marché.109 Conformément à l'article 59 des 
règlements d'application de la Loi sur les appels d'offres, les soumissionnaires non retenus peuvent 
faire appel auprès du Conseil des adjudications et, en dernier recours, auprès des tribunaux 

administratifs. Les autorités ont indiqué que plusieurs plaintes avaient été déposés au cours des 
dernières années. 

3.93.  L'article 36 de la Loi sur les appels d'offres prévoit que la priorité doit être accordée aux 
produits nationaux des petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions requises et 
qu'une préférence de prix de 10% doit être accordée aux produits des PME omanaises. La possibilité 

d'élargir cette préférence aux PME originaires d'autres pays du CCG est actuellement examinée. Les 
autorités indiquent qu'en pratique, une préférence de 5% est déjà accordée. 

3.94.  Le montant total des appels d'offres attribués était de 381 millions d'OMR en 2020, de 
688 millions d'OMR en 2019 et de 129 millions d'OMR en 2018. Selon les Services électroniques 

d'appels d'offres, 8 372 appels d'offres ont été publiés en octobre 2020. La plupart des appels 
d'offres concernaient la construction de routes et de barrages et la fourniture de soins médicaux. 

3.95.  Oman a le statut d'observateur dans le cadre de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC. 

3.3.7  Droits de propriété intellectuelle 

3.3.7.1  Aperçu général 

3.96.  Le MOCIIP, par l'intermédiaire de son Office national de la propriété intellectuelle, est 
responsable de la formulation et de la mise en œuvre des politiques relatives à la propriété 
intellectuelle (PI). Il coopère avec les autres ministères concernés pour la mise en œuvre de la 

législation relative à la PI. Les autres institutions responsables des questions de propriété 
intellectuelle sont: la Direction générale des douanes pour les questions liées aux mesures à la 
frontière; les tribunaux, chargés de faire respecter les lois; l'Office des brevets du CCG, dont le siège 

se trouve à Riyad (Royaume d'Arabie saoudite); et le Centre de formation à la propriété intellectuelle 
du CCG, dont le siège se trouve dans l'État du Koweït. 

 
108 Décret royal n° 36/2008. 
109 Décret royal n° 36/2008. 
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3.97.  Le MOCIIP a travaillé en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) pour formuler sa future stratégie nationale en matière de propriété 
intellectuelle. Cette stratégie vise à construire une économie fondée sur le savoir et de promouvoir 
l'innovation et la compétitivité conformément à la Vision 2040 d'Oman.110 

3.98.  La majorité des droits de PI d'Oman ont été établis en vertu des Décrets royaux n° 65/2008 
et n° 67/2008 (tableau 3.9) 

Tableau 3.9 Aperçu de la législation en matière de droits de propriété intellectuelle 

(DPI), juin 2021 

DPI Principal texte législatif Durée de la protection Durée minimale de la 

protection au titre de 

l'Accord sur les 

ADPIC 

Droit d'auteur Décret royal n° 65/2008 sur le droit 

d'auteur et les droits connexes, modifié 

par le Décret royal n° 132/2008 

Vie de l'auteur plus 

70 ans (règle générale)a 

Vie de l'auteur plus 

50 ans 

Brevets Décret royal n° 67/2008 sur les droits 

de propriété industrielle et leur 

application 

20 ans à compter de la 

date de dépôt pour les 

brevets 

20 ans à compter de la 

date de dépôt 

Marques Décret royal n° 67/2008 sur les droits 

de propriété industrielle et leur 

application 

Marques: 10 ans, 

renouvelable 

indéfiniment pour des 

périodes de 10 ans 

Marques: au moins 

7 ans; renouvelable 

indéfiniment 

Indications 

géographiques 

Décret royal n° 67/2008 sur les droits 

de propriété industrielle et leur 

application 

Illimitée Illimitée 

Circuits intégrés Décret royal n° 67/2008 sur les droits 

de propriété industrielle et leur 

application 

10 ans 10 ans à compter de la 

première exploitation 

commerciale 

Dessins et 

modèles 

industriels 

Décret royal n° 67/2008 sur les droits 

de propriété industrielle et leur 

application 

5 ans, renouvelable 

2 fois pour une période 

de 5 ans 

Au moins 10 ans 

Droits des 

obtenteurs de 

variétés 

végétales. 

Décret royal n° 49/2009 sur la 

protection des droits des obtenteurs de 

nouvelles variétés végétales 

20 ans à compter de la 

date d'attribution du 

droit d'obtenteur (25 ans 

pour les arbres et les 

vignes) 

20 ans à compter de la 

date de dépôt 

a Les œuvres de collaboration, collectives et anonymes et les œuvres publiées 25 ans après leur 

création peuvent bénéficier de durées de protection plus longues. UNESCO, Observatoire mondial de 

lutte contre la piraterie, Oman. 

Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.99.  Oman est partie à divers traités et conventions internationaux sur la propriété intellectuelle 
(tableau 3.10). Depuis son dernier examen en 2014, il a accepté le Protocole portant amendement 

de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC visant à améliorer l'accès à des médicaments à des prix 
abordables et l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les 
indications géographiques. 

Tableau 3.10 Participation aux accords internationaux sur les DPI, 2021 

Traité ou convention Entrée en vigueur 

Convention de Berne 9 septembre 1886 

Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés 26 mai 1989 

Accord sur les ADPIC 1er janvier 1995 

Convention de l'OMPI 19 février 1997 

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 14 juillet 1997 

Traité de coopération en matière de brevets 14 juillet 1997 

Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle 14 juillet 1999 

Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 20 septembre 2005 

Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur 20 septembre 2005 

 
110 Oman Daily News, "Oman Formulating National Strategies for Intellectual Property", 

15 décembre 2019. 
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Traité ou convention Entrée en vigueur 

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes 

aux fins de la procédure en matière de brevet et Règlement d'application 

16 octobre 2007 

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international 

des marques (Protocole de Madrid) 

16 octobre 2007 

Traité sur le droit des brevets 16 octobre 2007 

Traité sur le droit des marques 16 octobre 2007 

Convention de Bruxelles concernant la distribution de signaux porteurs de programmes 

transmis par satellite 

18 mars 2008 

Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et 

modèles industriels 

4 mars 2009 

Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) 22 septembre 2009 

Amendement de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce (ADPIC) visant à améliorer l'accès à des médicaments à des 

prix abordables 

1er mars 2017 

Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les 

indications géographiques 

30 juin 2021 

Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.3.7.2  Brevets 

3.100.  En vertu du Décret royal n° 67/2008 les inventions nouvelles impliquant une activité 

inventive et susceptibles d'application industrielle sont brevetables. Sont exclues de la brevetabilité: 
les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques; et les activités purement 
mentales. Le décret assure également la protection des brevets concernant les produits 
pharmaceutiques, les produits chimiques pour l'agriculture et d'autres inventions. 

3.101.  La durée des brevets est de 20 ans au moins à compter de la date de dépôt. S'il y a un délai 
de plusieurs années entre la date de dépôt et la délivrance du brevet, une prolongation peut être 
accordée.111 En vertu des règles du CCG, le titulaire est tenu d'exploiter son brevet à une échelle 

industrielle suffisante dans un État membre du CCG dans les trois ans suivant la délivrance.112 

3.102.  Les décisions prises par Oman en matière de brevets peuvent faire l'objet d'un recours 
administratif ou d'un appel conformément aux dispositions déjà établies pour les tribunaux de 

commerce. Pour régler les différends relatifs aux brevets, le pouvoir judiciaire tient compte des 
dispositions de la réglementation sur les brevets du CCG, ainsi que de la réglementation nationale 
omanaise.113 

3.103.  Les licences obligatoires relatives à une invention brevetée non exploitée sont accordées par 

le MOCIIP, à condition que le requérant puisse prouver sa capacité à exploiter l'invention à une 
échelle industrielle et moyennant une indemnisation équitable. Selon les mêmes critères, le 
gouvernement peut aussi, dans l'intérêt public et contre une indemnisation équitable, autoriser un 

de ses organismes à exploiter un brevet sans le consentement de son titulaire. La licence obligatoire 
est toujours non exclusive. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours. La cession ou la 
transmission des droits de brevet à un tiers ne peut se faire que conjointement avec tous les 

éléments de l'entreprise.114 Aucune licence obligatoire n'a été accordée au cours de la période à 
l'examen. 

3.104.  Les droits à acquitter pour déposer une demande de brevet s'élèvent à 200 OMR pour les 
particuliers et à 300 OMR pour les entreprises, mais les étudiants et les chercheurs peuvent 

bénéficier d'une réduction de 90% et les PME d'une réduction de 50%. Un certificat de brevet coûte 
500 OMR pour les particuliers et 1 000 OMR pour les entreprises, une redevance annuelle de 
100 OMR étant ensuite imputée aux particuliers (200 pour les entreprises) la 2ème année; par la 

suite, une redevance de 1 000 OMR est imposée la 20ème année (2 000 OMR pour les entreprises). 

 
111 Décret royal n° 67/2008, articles 12 1) B) et 13. 
112 Office des brevets du CCG, Réglementation sur les brevets du Conseil de coopération des États 

arabes du Golfe et ses règlements d'application, article 13. 
113 Tima Hachem et Lea Feghali, Patent Litigation in the Gulf Cooperation Council (GCC): Overview, 

Thomson Reuters Practical Law, 1er août 2020. 
114 Décret royal n° 67/2008, article 13. 
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3.105.  Le 10 septembre 2014, l'Office des brevets d'Oman et l'organisme égyptien homologue ont 
annoncé qu'ils avaient signé un accord de coopération pour examiner techniquement les demandes 
de brevets omanais et améliorer la qualité de la procédure de demande de brevet omanaise.115 

3.106.  Entre 2006 et 2019, 182 demandes de brevet national et 4 073 demandes de brevet au titre 

de la Convention de Paris et du Traité de coopération en matière de brevets ont été présentées. 
Selon les autorités, en décembre 2019, 283 brevets avaient été accordés. 

3.3.7.3  Droit d'auteur et droits connexes 

3.107.  En vertu du Décret royal n° 65/2008, modifié par le Décret royal n° 132/2008, la durée de 
la protection du droit d'auteur est la vie de l'auteur plus 70 ans.116 Ce décret porte sur les livres, les 
articles, les programmes d'ordinateur et autres écrits; les œuvres orales, comme les conférences, 
les discours et les sermons; les œuvres dramatiques; les œuvres musicales; les œuvres 

chorégraphiques; les œuvres audiovisuelles; les dessins, les peintures, les gravures, les œuvres 
d'architecture et les œuvres d'ornementation; les œuvres d'arts appliqués; les illustrations, les 
cartes, les plans, les croquis, les œuvres en trois dimensions; les œuvres folkloriques; et les titres 

d'œuvres, à condition qu'ils soient innovants et diffèrent des termes courants identifiant le sujet de 
l'œuvre. Les droits connexes visés sont ceux des exécutants, des producteurs d'enregistrements 
sonores et des organisations de radiodiffusion. 

3.108.  Le Décret accorde aux auteurs et à leurs successeurs des droits économiques, tels que le 
droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale d'originaux ou de copies de leurs œuvres 
protégées, à concurrence des limites permises par l'article 11 de l'Accord sur les ADPIC. Il institue 
également les droits moraux et réglemente les actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur, 

à concurrence toujours des limites prévues dans la Convention de Berne et dans l'Accord sur les 
ADPIC. Les droits moraux comprennent le droit de revendiquer la paternité d'une œuvre et d'en 
interdire l'utilisation si elle est jugée porter préjudice à la réputation.117 

3.109.  La législation omanaise protège les droits d'auteur des Omanais et des étrangers résidant 

dans le Sultanat, y compris les programmes appartenant à des stations de radiodiffusion situées 
dans le Sultanat ou diffusés depuis un siège situé dans le Sultanat. Les dispositions s'appliquent 

conformément à tous les traités et conventions internationaux multilatéraux et bilatéraux auxquels 
le Sultanat est partie ou pourrait le devenir ultérieurement.118 

3.110.  Le tableau 3.11 montre l'évolution des demandes de protection du droit d'auteur 
depuis 2016. Les autorités ont indiqué que les demandes étaient désormais généralement 

présentées par voie électronique. 

Tableau 3.11 Demandes d'enregistrement du droit d'auteur, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes 106 216 186 233 146 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.3.7.4  Marques 

3.111.  En 2017, Oman a ratifié la Loi sur les marques du CCG119, marquant ainsi son engagement 

en faveur d'une harmonisation régionale de la législation en matière de propriété intellectuelle. 
Toutefois, en 2020, Oman n'avait pas encore publié les règlements d'application donnant effet à 
cette loi. Par conséquent, la législation nationale antérieure sur les marques continue de s'appliquer, 

bien qu'en cas de conflit la loi du CCG prévale.120 

 
115 AGIP, Oman and Egypt Sign Cooperation Agreement on Patent Technical Examination, 

9 septembre 2014. 
116 Les œuvres de collaboration, collectives et anonymes et les œuvres publiées 25 ans après leur 

création peuvent bénéficier de durées de protection plus longues. UNESCO, Observatoire mondial de lutte 

contre la piraterie, Oman. 
117 UNESCO, Observatoire mondial de lutte contre la piraterie, Oman. 
118 Décret royal n° 65/2008, article 57. 
119 Décret royal n° 33/2017. 
120 BSA, How to Register a Trademark in the Sultanate of Oman, avril 2020. 



WT/TPR/S/418 • Oman 

- 60 - 

  

3.112.  Actuellement, le Décret royal n° 67/2008 réglemente les procédures de présentation des 
demandes et la publication, l'enregistrement et la protection des marques. L'enregistrement suffit à 
informer le contrefacteur éventuel du droit exclusif du titulaire; il est également exigé pour la 
protection des marques notoirement connues. L'enregistrement peut être radié si la marque n'est 

pas utilisée pendant cinq années consécutives, à moins que le titulaire ne justifie la non-utilisation, 

en invoquant par exemple des circonstances indépendantes de sa volonté. Le titulaire d'une marque 
enregistrée jouit du droit exclusif de produire, d'importer ou de distribuer les marchandises qui en 

font l'objet, ainsi que du droit d'empêcher toute autre personne de l'utiliser sans son consentement. 
Le titulaire a le droit de céder sa marque ou de concéder des licences; la cession doit être constatée 
par une pièce écrite. Selon les autorités, depuis juillet 2020, le droit à acquitter pour demander 
l'enregistrement d'une marque est de 220 OMR et les demandes peuvent être effectués sur le portail 

Invest Easy 

3.113.  En vertu de la Loi sur les marques du CCG, le délai de traitement des demandes 
d'enregistrement de marques est de 90 jours à compter de la date de dépôt. Le délai pour s'opposer 

à une demande publiée d'enregistrement d'une marque est ramenée à 60 jours, contre 90 jours 
actuellement à Oman. Les redevances pour l'enregistrement de marques seront toujours fixées à la 
discrétion de chaque pays du CCG. 

3.114.  En juillet 2020, l'Office national de la propriété intellectuelle a annoncé qu'une nouvelle 
procédure électronique de demande d'enregistrement d'une marque sera mise en œuvre afin 
d'améliorer et de faciliter le processus.121 

3.115.  Le tableau 3.12 montre l'évolution des demandes d'enregistrement de marques entre 2017 

et 2020. 

Tableau 3.12 Demandes d'enregistrement de marques, 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Demandes nationales et internationales 13 296 11 134 14 391 9 951 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.3.7.5  Dessins industriels et schémas de configuration de circuits intégrés 

3.116.  L'article 1er du Décret royal n° 67/2008 définit les dessins et modèles industriels comme 

"tout assemblage de lignes ou de couleurs et, comme modèle, toute forme plastique, associée ou 
non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donnent une 
apparence spéciale à un produit de l'industrie ou de l'artisanat, puissent servir de modèle pour un 

produit de l'industrie ou de l'artisanat et attirent l'œil et soient appréciés par celui-ci". En vertu de 
l'article 20, l'enregistrement des dessins et modèles industriels allant à l'encontre de la morale ou 
de l'ordre public n'est pas autorisé. 

3.117.  La durée de la protection des dessins industriels est de cinq ans, renouvelable pour deux 
périodes supplémentaires et consécutives de cinq ans; les schémas de configuration de circuits 
intégrés sont protégés pendant 10 ans.122 Le droit à acquitter est de 1 000 OMR pour les dessins 
industriels comme pour les schémas de configuration de circuits intégrés; le certificat 

d'enregistrement coûte 500 OMR et la publication 100 OMR supplémentaires. Les étudiants et les 
chercheurs peuvent bénéficier d'une réduction de 90%, et les PME d'une réduction de 50%. 

3.118.  La durée de protection des schémas de configuration de circuits intégrés est de 10 ans. Un 

enregistrement peut être demandé si le schéma est original et n'a pas encore fait l'objet d'une 
exploitation commerciale de plus de deux ans, où que ce soit dans le monde.123 

3.119.  Entre 2016 et 2020, 95 demandes relatives à des dessins industriels ont été déposées au 

niveau national et ont toutes ont été acceptées. En 2019, 22 demandes d'enregistrement de dessins 

et modèles industriels ont été déposées, contre 16 en 2018. 

 
121 Baianat Intellectual Property, Oman Announces a New Electronic Procedure for Trademarks 

Registration, 10 septembre 2020. 
122 Décret royal n° 67/2008, article 24. 
123 Décret royal n° 67/2008, article 27. 
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3.3.7.6  Indications géographiques 

3.120.  En vertu du Décret royal n° 67/2008, une indication géographique définit un produit par son 
origine et son environnement géographique dans un pays, lorsqu'une qualité, la réputation ou toute 
autre caractéristique du produit est essentiellement attribuable à son origine géographique. La 

protection n'est pas assurée pour les indications géographiques qui sont contraires à l'ordre public 
ou à la moralité, qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou cessent de l'être, ou qui sont 
tombées en désuétude dans ce pays. La protection a une durée illimitée. Les demandes ne peuvent 

être déposées que par des experts juridiques ou des autorités compétentes engagés en tant que 
producteurs dans la zone géographique spécifiée.124 Le droit à acquitter pour les indications 
géographiques est de 200 OMR; le certificat d'enregistrement coûte 200 OMR et la publication 
100 OMR. Entre 2014 et 2020, neuf demandes nationales ont été enregistrées. 

3.3.7.7  Droits des obtenteurs de variétés végétales 

3.121.  Le Décret royal n° 49/2009 et la Décision ministérielle n° 103/2015 relatifs aux règlements 
d'application de la Loi sur la protection des obtentions végétales définissent les conditions de 

protection des droits des obtenteurs. L'organisme responsable en la matière est la Direction générale 
de la recherche agricole et zootechnique du Ministère de l'agriculture, de la pêche et des ressources 
en eau. Un droit d'obtenteur est octroyé si la variété végétale obtenue est nouvelle, distincte, 

uniforme et stable. 

3.3.7.8  Moyens de faire respecter les droits 

3.122.  Les atteintes et les violations concernant les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont 
passibles d'amendes et de peines d'emprisonnement. Quiconque porte intentionnellement atteinte, 

à une échelle commerciale, à un droit de propriété industrielle est passible d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée allant de trois mois au minimum à trois ans au maximum, ou à une 
amende d'un montant allant de 2 000 OMR au minimum à 10 000 OMR au maximum.125 Des 

amendes d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 000 OMR, ainsi que des peines d'emprisonnement 

d'une durée allant d'un mois à trois ans, sont prévues dans la Loi du CCG sur les marques. Des voies 
de recours civiles sont disponibles dans tous les cas d'atteintes à des DPI. Le Ministère public peut 

engager une action d'office lorsqu'un délit concerne des DPI, sans qu'il soit nécessaire qu'une plainte 
formelle ait été déposée par un particulier ou par le détenteur du droit.126 

3.123.  Les articles 66 à 100 du Décret royal n° 67/2008 précisent les mesures d'exécution qui 
peuvent être engagées aux fins de la protection des brevets, des marques, des dessins et modèles 

industriels, des indications géographiques et des schémas de configuration. Les procédures doivent 
être engagées dans un délai de cinq ans à compter de la date de découverte de l'infraction. Aucun 
délai ne s'applique en cas de concurrence déloyale. S'agissant de la protection des droits des 

obtenteurs, la loi pertinente renvoie également au Décret royal n° 67/2008. La Loi sur le droit 
d'auteur définit ses propres mesures et voies de recours.127 La Loi sur les brevets dispose qu'il 
incombe à chaque État membre du CCG de régler les différends en matière de brevets (article 26). 

 

 
124 Times of Oman, "Oman Seeks to Protect Country Specific Products", 15 décembre 2018. 
125 Décret royal n° 67/2008, article 93. 
126 Décret royal n° 67/2008, article 94. 
127 Décret royal n° 49/2009, article 25 2). 
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4  POLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR SECTEUR 

4.1  Agriculture et pêche 

4.1.  Le secteur de l'agriculture et de la pêche a représenté 2% du PIB pendant la période à l'examen. 

En 2019, le secteur employait environ 61 040 personnes, soit une baisse d'environ un tiers par 

rapport au chiffre enregistré en 2016; cette baisse a été attribuée à un recul de même ampleur du 
nombre de travailleurs étrangers employés dans le secteur. 

4.2.  L'agriculture est confrontée à plusieurs défis liés à l'environnement, tels que la pénurie d'eau 

d'irrigation, la pauvreté des sols et la baisse constante de leur qualité due à la salinisation, le 
surpâturage et les conditions climatiques défavorables. Compte tenu de sa superficie cultivable 
limitée et de son climat défavorable, Oman devra probablement toujours beaucoup compter sur les 
importations pour répondre à la demande intérieure en ce qui concerne la plupart des produits 

agricoles. 

4.3.  Le plan Vision 2020 d'Oman a fixé comme objectif de faire passer la contribution de l'agriculture 
au PIB à 3,1% en 2020, avec une croissance annuelle atteignant 4,5%. Il entendait en outre porter 

la contribution du secteur de la pêche à environ 2% du PIB en 2020, avec une croissance annuelle 
de 5,6%. Le gouvernement s'est fixé comme double objectif de réduire la dépendance du pays à 
l'égard des produits agricoles importés et d'augmenter les exportations là où cela est possible. Le 

Ministère de l'agriculture et de la pêche (MoAF) est responsable de l'élaboration des politiques pour 
le secteur; il est également chargé de soutenir la recherche, de fournir une assistance technique aux 
agriculteurs, de gérer l'utilisation de l'eau dans l'agriculture et de faire appliquer les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS). 

4.4.  Garantir la sécurité/l'autosuffisance alimentaire est un axe majeur de la politique agricole 
omanaise. À cet égard, Oman Food Investment Holding Company (OFIC), une entreprise publique, 
a été établie en 2012 et a reçu pour mandat d'investir dans la sécurité alimentaire, la diversification 

économique et la création d'emplois pour les Omanais. L'OFIC s'est par exemple associée à d'autres 

entités publiques (comme Oman Investment Fund (OIF), le fonds souverain) et à des acteurs du 
secteur privé, a acheté quatre entreprises agroalimentaires et a créé plusieurs sociétés de 

transformation de produits d'origine animale; ces projets ont eu pour effet de renforcer la capacité 
de production agricole nationale. 

4.5.  La superficie des terres cultivées a augmenté de 60% durant la période à l'examen, atteignant 
110 399 hectares en 2019, contre 68 863 hectares en 2014. La majorité des nouvelles superficies 

cultivées sont utilisées pour les légumes et d'autres cultures fourragères pérennes, tandis que la 
superficie des terres consacrées aux fruits est restée stable; la superficie dévouée aux cultures de 
plein champ a quant à elle diminué de manière notable. La production agricole totale, y compris les 

légumes, les fruits, les cultures de plein champ et les cultures fourragères pérennes, a doublé. Les 
cultures fourragères pérennes représentent la plus grande part de la production, avec 1 698,7 tonnes 
en 2019, contre seulement 753,6 tonnes en 2014; viennent ensuite les légumes, avec 825,3 tonnes 

en 2019 contre 224,6 tonnes en 2014. La production de fruits et de cultures de plein champ est 
restée stable (tableau 4.1). 

4.6.  S'agissant de l'élevage, le nombre total d'animaux a progressivement augmenté; les animaux 
d'élevage comprennent normalement les bovins, les ovins, les caprins et les chameaux. S'agissant 

des produits d'origine animale, la production a aussi augmenté de manière continue pendant la 
période considérée; la production d'œufs et de viande de volailles a notamment connu une 
croissance importante (tableau 4.1). En conséquence, des sources indiquent que les taux 

d'autosuffisance pour les produits laitiers, les fruits et les légumes en 2019 ont atteint 
respectivement 25%, 70% et 80%.1 

 
1 Alpen Capital (2019), GCC Food Industry. Adresse consultée: 

http://www.alpencapital.com/downloads/reports/2019/GCC-Food-Industry-Report-September-2019.pdf. 

http://www.alpencapital.com/downloads/reports/2019/GCC-Food-Industry-Report-September-2019.pdf
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Tableau 4.1 Principaux indicateurs de l'agriculture, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Terres cultivées (ha) 68 862,8 91 277,3 94 399,2 100 917,2 108 887,9 110 399,1 107 922,8 

Légumes 13 106,1 20 950,9 22 046,2 22 241,5 22 451,9 23 150,8 29 095,9 

Fruits 30 846,1 31 011,5 31 012,0 31 115,7 32 231,6 32 554,2 33 268,2 

Cultures de plein 

champ 

4 842,6 3 919,9 4 258,0 4 263,4 4 268,5 4 311,3 10 161,5 

Cultures fourragères 

pérennes 

20 068,0 35 395,5 37 082,6 42 799,3 49 935,9 50 382,8 35 397,2 

Élevage 

(milliers de têtes) 

3 301 3 366 3 434 3 502 3 572 3 278,5 3 717 

Production végétale (milliers de t) 

Légumes 334,6 769,4 830,9 814,6 817,9 825,3 1 159,5 

Fruits 404,4 434,3 444,7 450,8 459,7 468,7 464,9 

Cultures de plein 

champ 

22,2 31,1 18,9 18,9 25,0 25,5 162,5 

Cultures fourragères 

pérennes 

753,6 1 126,9 1 332,9 1 338,2 1 648,5 1 698,7 1 247,1 

Total 1 514,8 2 361,5 2 627,3 2 622,5 2 951,1 3 018,1 3 034,1 

Production animale (milliers de t) 

Volailles 43 92 94 111 129 129 130 

Viande rouge 42 43 44 45 46 47 48 

Produits laitiers 91 83 87 97 99 101 215 

Œufs 285 342 364 397 427 427 476 

Source: Centre national de statistique et d'information, Agriculture et élevage. Adresse consultée: 

https://data.gov.om/OMAGLS2016/agriculture-livestock. 

4.7.  Pendant la période à l'examen, exception faite de 2015, les dépenses au titre du soutien interne 
pour le secteur agricole ont continué de diminuer. Les autorités indiquent que l'augmentation des 
dépensent en 2015 était liée à l'ajustement du système d'irrigation et du voltage électrique du projet 
Najd, où quelques difficultés sont apparues; il y a également eu des dépenses pour le renforcement 

des capacités de quarantaine et de quarantaine vétérinaire. Toutes les mesures de soutien notifiées 

à l'OMC relèvent de la catégorie verte. En 2019, les dépenses se sont élevées à 8,2 millions d'OMR, 
alors qu'elles étaient de 24,5 millions d'OMR en 2013 (tableau 4.2). 

Tableau 4.2 Soutien interne, 2013-2019 

(Milliers d'OMR)  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recherche agricole 1 634,9 1 792,6 2 715,0 1 879,5 1 427,8 1 053,8 936,3 

Lutte contre les parasites et les 

maladies 

647,4 1 796,7 3 791,6 1 942,7 2 458,0 2 745,7 1 928,7 

Services de vulgarisation et de 

consultation 

5 069,6 2 533,8 4 160,0 2 061,5 1 075,5 599,4 359,7 

Infrastructures 3 063,8 1 074,8 2 607,3 1 488,1 961,8 968,3 353,2 

Services de caractère général 10 599,8 7 510,7 13 514,9 7 761,6 5 996,6 5 488,0 3 779,7 

Programmes de développement 3 636,5 4 458,9 2 673,0 2 438,0 2 240,1 1 309,1 890,2 

Source: Documents de l'OMC G/AG/N/OMN/12, du 20 juin 2014, à G/AG/N/OMN/25, du 31 juillet 2019; et 

renseignements communiqués par les autorités. 

4.8.  Les entreprises du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage peuvent demander des 
prêts à des conditions de faveur auprès de la Banque omanaise de développement (ODB) pour leurs 

projets, jusqu'à 1 million d'OMR par projet (section 3.3.1). D'après les autorités, le montant des 
prêts à des conditions de faveur a baissé, de 1,98 million d'OMR en 2013 à 0,88 million d'OMR en 
2018. En octobre 2017, Oman a mis en place son tout premier système d'assurance agricole; 

l'assurance couvre non seulement les agriculteurs en cas de pertes ou de dommages aux cultures 
agricoles et aux serres, mais elle s'étend aussi au bétail et aux pêcheurs. Les produits de cette 
assurance sont fournis par quatre assureurs nationaux et réassurés par la Société de réassurance 

d'Oman. 

https://data.gov.om/OMAGLS2016/agriculture-livestock
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4.9.  Seuls les ressortissants omanais peuvent être propriétaires de terres agricoles.2 

4.10.  Oman ne maintient ni contingents tarifaires ni restrictions quantitatives visant des produits 
agricoles; la moyenne des taux de droits NPF sur les produits non agricoles (définition de l'OMC) est 
de 10,2% en 2021, tandis que le tarif douanier est consolidé à 27,7% (tableau 3.1). Oman a 

également notifié qu'il n'accordait pas de subventions à l'exportation de produits agricoles.3 

4.11.  La pêche, qui est l'un des cinq secteurs prioritaires identifiés dans le Programme national en 
faveur de la diversification économique (également connu sous le nom de programme Tanfeedh), a 

commencé à croître durant la période à l'examen. La politique sectorielle est définie dans la Stratégie 
nationale de développement de la pêche (2013-2020), dont les objectifs sont l'accroissement de la 
production, l'amélioration de l'efficacité du secteur et la protection des ressources naturelles. Faire 
en sorte que l'offre de poissons réponde à la demande locale, améliorer l'utilisation des réserves 

halieutiques et promouvoir l'investissement privé dans les secteurs de la pêche maritime et de 
l'aquaculture sont quelques-unes des priorités de la Stratégie. 

4.12.  Les stocks de poissons d'Oman comprennent, entre autres, de petits poissons pélagiques, de 

gros poissons pélagiques et des démersaux. Pendant la période à l'examen, le secteur de la pêche 
a connu une forte croissance – les prises de poissons ont presque triplé. En 2020, les prises de 
poissons à Oman se sont élevées à 840 378 tonnes, contre 211 314 tonnes en 2013. Les captures 

de poissons omanaises sont dominées par la pêche artisanale utilisant de petites embarcations. Plus 
de 90% de la production provenait de pêcheurs traditionnels et de la pêche côtière; la pêche 
commerciale n'a pas représenté une part notable du secteur avant 2019 (tableau 4.3). 

Tableau 4.3 Principaux indicateurs du secteur de la pêche, 2014-2020 

(Tonnes)  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poisson débarqué 

Pêche commerciale 590 210 163 398 413 20 055 41 363 

Pêche traditionnelle 207 824 254 767 277 014 343 926 548 672 555 210 793 419 

Pêche côtière 2 618 2 024 2 330 3 140 3 909 3 921 4 289 

Aquaculture 282 170 103 77 451 1 054 1 307 

Total 211 314 257 171 279 610 347 541 553 445 580 240 840 378 

Exportations de poissons 

Poissons frais 20 001 38 559,1 .. .. .. .. 73 289 

Poissons congelés 48 928 65 591,5 .. .. .. .. 214 114 

Crustacés et mollusques 2 611 4 963,6 .. .. .. .. 12 344 

Total 77 645 110 579 .. .. .. .. 299 747 

Valeur des exportations 

(milliers d'OMR) 

52 494,6 48,9 .. .. .. .. 114 584 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information, Pêche. Adresse consultée: 

https://data.gov.om/OMFSRS2016/fisheries; et renseignements communiqués par les autorités. 

4.13.  En 2019, Al Wusta Fisheries, une société de pêche détenue par Fisheries Development Oman, 

a commencé son projet de pêche sur deux ans utilisant des méthodes de pêche industrielle modernes 
(pêche chalutière pélagique) pour capturer les réserves de poissons encore inexploitées. Al Wusta 
exploite actuellement un chalut, qui pêche à un taux durable de 80 000 tonnes par an. Par ailleurs, 
le gouvernement déploie des efforts visant à encourager les pêcheurs artisanaux à remplacer leurs 

embarcations traditionnelles (dhow) par des navires plus modernes4 et à employer des techniques 
plus efficaces. À cet égard, les pêcheurs omanais peuvent obtenir des prêts à des conditions de 
faveur auprès de l'ODB et peuvent aussi demander des dons au gouvernement pour couvrir jusqu'à 

40% du prix des navires de pêche (section 3.3.1). 

 
2 Ministère de la justice et des affaires juridiques, Décret royal n° 29/2018 portant promulgation de la 

Loi sur l'interdiction faite aux étrangers de posséder des terres et des biens immobiliers dans certains lieux, 11 

novembre 2018. Adresse consultée: https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=513&type=L. 
3 Document de l'OMC G/AG/N/OMN/20 du 31 juillet 2019. 
4 Les autorités encouragent les pêcheurs à remplacer les navires anciens en appliquant les normes et 

réglementations de la FAO, de l'OIT et de l'OMI aux spécifications des nouveaux navires améliorés, par 

exemple l'amélioration du stockage et de la qualité du poisson, une garantie accrue de la sécurité sanitaire, des 

équipements modernes et une amélioration du logement à bord. 

https://data.gov.om/OMFSRS2016/fisheries
https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=513&type=L
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4.14.  L'aquaculture est une branche de production naissante à Oman. Les efforts de production 
actuels sont axés sur la crevette blanche, les ormeaux, le brème et le mérou. La Société omanaise 
de développement de l'aquaculture (OADC), détenue par l'OIF, est le principal acteur du secteur. 
Elle compte deux filiales, à savoir Oceanic Shrimp Aquaculture et Blue Water. En mai 2018, Blue 

Water a ramené à terre sa première capture de poissons provenant de son exploitation d'élevage de 

dorades d'une capacité de 3 000 tonnes; le niveau de production a dépassé 1 600 tonnes fin 2020. 

4.15.  Un port et un centre de transformation du poisson sont en construction dans la Zone 
économique spéciale (ZES) de Duqm. Une fois les travaux terminés, le port pourrait accueillir jusqu'à 
60 installations de transformation du poisson, y compris des installations de réfrigération, de 

congélation et d'aquaculture. 

4.16.  Les investisseurs étrangers du secteur de la pêche peuvent bénéficier pendant cinq ans d'une 
exonération de l'impôt sur les sociétés et des droits de douane; l'exonération peut être renouvelée 

pour une autre période de cinq ans (section 3.3.1). Outre les prêts à des conditions de faveur 
octroyés par l'ODB, les pêcheurs omanais (y compris les sociétés omanaises) peuvent demander des 
dons du gouvernement afin de couvrir jusqu'à 80% du coût des aliments pour poissons, les alevins 

et l'équipement, y compris les réservoirs à poissons. 

4.17.  Oman est exportateur net de produits de la pêche. Le poisson congelé, principalement destiné 

au marché des États-Unis, représentait plus de la moitié des exportations omanaises de poissons. 
Le poisson frais est normalement destiné aux autres pays du CCG et au marché européen. En 2020, 
un total de 299 747 tonnes de poissons ont été exportées, pour une valeur de 114 600 millions 

d'OMR (tableau 4.3). 

4.18.  Selon les autorités, les mesures prises pour préserver l'écosystème marin et lutter contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) comprennent: i) des prescriptions en 

matière de licences applicables à tous les pêcheurs et à leurs navires et véhicules, aux entreprises 
de transformation du poisson et aux exportations de poisson; et ii) des restrictions à l'exportation 

visant certaines espèces telles que le homard et l'ormeau. 

4.2  Industries extractives et énergie 

4.19.  Les institutions responsables du secteur des industries extractives et de l'énergie ont subi une 
restructuration depuis l'examen précédent. Le 18 août 2020, le Ministère de l'industrie pétrolière et 
gazière (MOG) a été renommé Ministère de l'énergie et des minéraux (MEM); dans l'intervalle, 
l'Office public des industries extractives (PAM) a été démantelé et ses fonctions ont été transférées 

au MEM.5 

4.2.1  Industries extractives 

4.20.  La contribution de secteur des industries extractives à l'économie omanaise a 
progressivement augmenté, de 0,4% en 2014 à 0,9% en 2020 (tableau 1.1). Le gouvernement a 

identifié le secteur comme étant l'un des principaux secteurs dans le contexte de la diversification 
de l'économie. Oman possède de larges gisements de métaux et de minerais industriels, avec des 
réserves prometteuses de cuivre, de chromite, de gypse, de calcaire et de marbre. En termes de 

production, les matériaux de construction, le gypse et le marbre sont les produits de premier plan 

(tableau 4.4). 

4.21.  Depuis le dernier examen en 213, le cadre juridique et institutionnel a été restructuré en vue 

de rationaliser davantage le fonctionnement administratif et d'améliorer l'efficacité du secteur. Le 
PAM, créé en 2014, a été dissout en août 2020; ses fonctions réglementaires ont été transférées au 
MEM. Le principal texte législatif régissant le secteur est la Loi sur les ressources minérales, qui est 

entrée en vigueur le 14 mars 2019, abrogeant la Loi sur les industries extractives et ses 
amendements.6 La Loi renforce les pouvoirs de l'organisme de réglementation du secteur, dont les 

 
5 Ministère de la justice et des affaires juridiques, Décret royal n° 96/2020 portant modification du nom 

du Ministère de l'industrie pétrolière et gazière, définissant ses compétences et adoptant sa structure 

organisationnelle, 18 août 2020. Adresse consultée: 

https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=1246&type=L. 
6 Ministère de la justice et des affaires juridiques, Décret royal n° 19/2019 portant promulgation de la 

Loi sur les ressources minérales, 13 février 2019. Adresse consultée: 

https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=549&type=L. 

https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=1246&type=L
https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=549&type=L
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responsabilités exclusives comprennent la délivrance des licences d'exploitation minière, la 
négociation d'accords de concession, la réalisation d'inspections d'activités minières et la surveillance 
du respect de la conformité par les titulaires de licences. Les autorités indiquent que le nouveau 
cadre pourra offrir aux investisseurs davantage d'incitations, de garanties, de transparence et de 

certitude. 

Tableau 4.4 Production de certains minéraux, 2014-2020 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matériaux de construction Production 

(millions de m3) 

62,5 49,4 45,8 43,4 44,9 57,7 48,3 

 
Valeur 

(millions d'OMR) 

53,8 68,6 67,7 65,5 62,4 43,3 34,4 

Calcaire Production 

(millions de t) 

8,7 12,2 12,5 18,1 14,0 10,0 6,4 

 
Valeur 

(millions d'OMR) 

9,9 11,9 15,5 14,8 15,8 9,7 12,9 

Gypse Production 

(millions de t) 

3,4 6,3 7,9 8,4 9,4 11,0 10,2 

 
Valeur 

(millions d'OMR) 

5,1 9,2 10,1 18,1 23,3 21,4 21,1 

Marbre Production 

(millions de t) 

1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 

 
Valeur 

(millions d'OMR) 

21,8 17,9 14,4 13,0 11,0 9,6 9,5 

Chromite Production 

(millions de t) 

0,8 0,4 0,6 0,5 0,9 0,7 0,4 

 
Valeur 

(millions d'OMR) 

22,9 16,0 18,1 22,1 30,1 19,6 8,9 

Cuivre Production 

(tm) 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Valeur 

(millions d'OMR) 

22,6 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PIB du secteur (millions d'OMR) 120,0 122,8 128,1 148,1 140,3 125,5 129,5 

Source: Centre national de statistique et d'information, Pétrole et gaz Adresse consultée: 

https://data.gov.om/OMOLGS2016/oil-and-gas; et renseignements communiqués par les autorités. 

4.22.  La Loi sur les ressources minérales réaffirme la propriété de l'État sur les ressources naturelles 

souterraines sur le territoire omanais (y compris dans les eaux territoriales, dans la zone économique 
exclusive et sur le plateau continental); toute activité extractive nécessite l'obtention d'un permis 
ou d'une licence auprès des autorités. 

4.23.  Il existe trois types de licences pour les activités extractives. Il est également possible 

d'obtenir une licence globale qui combine les trois licences. 

• la licence de prospection: pour les activités de prospection de la surface ou du sous-sol 
utilisant des méthodes géologiques et géophysiques et visant à identifier différents 

minéraux; 

• la licence d'exploration: pour les activités d'extraction visant à découvrir des gisements 
minéraux ou à en confirmer la présence; et 

• la licence d'exploitation: pour les activités d'extraction de ressources minérales visant une 
production à grande échelle. 

4.24.  Les requérants doivent obtenir l'approbation préalable de divers ministères. La Loi sur les 
ressources minérales n'a pas seulement ramené à quatre le nombre d'approbations ministérielles 

nécessaires, elle impose également un délai strict de 60 jours dans lequel les organismes 

gouvernementaux doivent répondre à toute demande de licence pour les activités extractives. La Loi 
prévoit en outre que les licences de prospection et d'exploration sont valables un an et renouvelables 

pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans; la licence d'exploitation, quant à elle, est valable 
cinq ans et renouvelable pour une période de trois ans. Les licences ne sont pas transférables, sauf 
sur approbation des autorités. 

https://data.gov.om/OMOLGS2016/oil-and-gas


WT/TPR/S/418 • Oman 

- 67 - 

  

4.25.  La Loi établit une distinction entre les licences et les accords de concession – les droits miniers 
pour toute superficie supérieure à 5 km2 devraient être accordés exclusivement aux termes d'un 
accord de concession. Les accords de concessions pour des gisements de grande taille sont accordés 
pour une période comprise entre 20 et 30 ans, sur approbation des autorités, et sont approuvés par 

décret royal. Les concessionnaires ne sont pas autorisés à sous-louer le périmètre qui leur est 

accordé en vertu de l'accord. Les autorités précisent que les concessions minières sont considérées 
comme un moyen important du développement du secteur des industries extractives, tandis que 

l'extraction des matériaux de construction et du marbre continue d'être gérée principalement au 
moyen de licences. 

4.26.  Les titulaires d'une licence sont tenus de déposer une garantie financière équivalant à 1% du 
coût du projet et de payer un loyer annuel ainsi que des redevances. Alors que la loi précédente 

prévoyait un taux fixe de 10%, la nouvelle loi a introduit une flexibilité concernant le paiement des 
redevances: au moins 5% de la valeur annuelle des minéraux extraits, en fonction des conditions 
du marché mondial. Par ailleurs, tout titulaire de licence est tenu de verser l'équivalent de 1% au 

minimum de sa production annuelle à un fonds de responsabilité sociale des entreprises administré 
par les autorités. 

4.27.  Les principaux minerais métalliques sont produits par l'Oman Mining Company (OMC), qui est 

détenue par l'État, et par l'entreprise privée Mawarid Mining. En outre, la chromite est exploitée par 
l'Oman Chromite Company (OCC), qui est détenue en partie par l'État. Minerals Development Oman 
(MDO) est un autre acteur important du secteur omanais des industries extractives; le MDO est un 
conglomérat d'État regroupant trois fonds souverains et sociétés d'investissement publiques 

d'Oman7, qui a pour rôle de faciliter l'investissement au moyen de coentreprises avec des entreprises 
privées. Le MDO a reçu de nombreuses licences minières et investit énormément dans les ressources 
minérales potentielles, en tant que partenaire privilégié du gouvernement pour les concessions 

minières. 

4.28.  Les entreprises étrangères peuvent obtenir des autorisations d'exploitation minière; toutefois, 
la plupart des investisseurs étrangers interviennent dans ce secteur en qualité de fournisseurs de 

services ou de partenaires dans des coentreprises avec des sociétés omanaises. L'amélioration de 
l'infrastructure des transports, notamment les liaisons ferroviaires en construction, devrait 
dynamiser la production et le commerce des minerais extraits, attirer l'investissement étranger et 
contribuer à créer des emplois. 

4.29.  En 2020, le secteur des industries extractives employait 4 961 personnes, dont 
1 006 Omanais. Comme c'est le cas pour de nombreux secteurs clés du développement à Oman, il 
existe un objectif minimal d'omanisation de 35% pour toutes les sociétés privées. Le secteur des 

industries extractives atteignait un taux d'omanisation d'environ 21% en 2020. 

4.2.2  Hydrocarbures 

4.30.  Les hydrocarbures jouent un rôle essentiel dans l'économie omanaise, même si leur part du 

PIB a reculé, de 46,6% en 2014 à 33% en 2019; ils constituaient une part importante des recettes 
publiques, représentant 75,5% de ces recettes en 2019, contre 84,3% en 2014. Oman n'est pas 
membre de l'OPEP. Sa production pétrolière a augmenté de manière générale pendant la période à 
l'examen: la production journalière moyenne de pétrole brut a atteint un niveau record de 1 million 

de barils en 2016, avant de baisser à 950 700 barils en 2020 (tableau 4.5). 

4.31.  Le cadre juridique et institutionnel pour le secteur est demeuré essentiellement inchangé. Le 
principal texte législatif est la Loi sur le pétrole et le gaz, qui est entrée en vigueur en 2011. Le 

secteur du pétrole et du gaz est supervisé par le MEM.8 Les responsabilités de ce dernier incluent la 
formulation d'orientations générales pour le secteur, la supervision des activités de prospection et 
de production, la négociation d'accords de partage de la prospection et de la production avec des 

concessionnaires pétroliers et gaziers internationaux et la commercialisation du pétrole et du gaz 

naturel omanais. 

 
7 Minerals Development Oman (MDO) est détenue par le Fonds de réserve générale de l'État (50%), 

l'Oman Investment Fund (25%) et l'Oman National Investments Development Company (25%). 
8 Les questions relatives aux facteurs environnementaux pour les projets pétroliers et gaziers relèvent 

du Ministère de l'environnement et des questions climatiques. 
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Tableau 4.5 Divers indicateurs pour le pétrole et le gaz, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB (millions d'OMR) 32 978,2 27 803,8 26 103,3 28 259,8 31 822,2 30 586,3 24 366,2 

% du pétrole et du gaz 46,6 33,3 26,7 29,7 36,2 33,0 30,1 

Recettes publiques 

(millions d'OMR) 

14 107,0 9 064,5 7 608,1 8 514,1 10 949,6 10 588,7 5 902,0 

% du pétrole et du gaz 84,3 78,7 68,2 72,9 78,2 75,5 .. 

Production journalière 

moyenne de pétrole brut 

(milliers de barils) 

943,5 981,1 1 004,3 970,6 978,4 970,9 950,7 

Production totale de gaz 

(milliards de pieds cubes 

normalisés) 

1 332,8 1 408,5 1 445,4 1 447,4 1 617,7 1 647,2 1 646,5 

Gaz associé 239,5 247,7 250,2 243,3 284,4 294,6 271,1 

Gaz non associé 1 092,6 1 160,8 1 195,2 1 204,2 1 333,4 1 352,6 1 307,4 

Production du raffinage 

(milliers de barils) 

81,7 86,0 84,5 91,7 113,2 111,6 93,6 

Exportations de GNL 

(tm) 

7 887,7 7 916,5 8 522,4 8 585,7 10 384,8 10 635,4 10 197,0 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information, divers ensembles de données 

4.32.  Fin 2018, Oman détenait 5 millions de barils de réserves prouvées de pétrole et 700 milliards 

de mètres cubes de réserves prouvées de gaz naturel.9 En amont, Petroleum Development Oman 
(PDO), la société pétrolière nationale, est l'acteur dominant; l'État détient 60% du capital de PDO, 
les parts restantes appartenant à Shell (34%), Total (4%) et Partex (2%). Le 3 décembre 2020, 

Energy Development Oman (EDO), une société par actions constituée par PDO et un certain nombre 
d'investisseurs, a été créée en vertu d'un décret royal.10 Le gouvernement a transféré ses intérêts, 
droits et obligations relatifs au bloc 6 à EDO, qui a pour mandat d'investir dans les ressources 
énergétiques conventionnelles, renouvelables et alternatives. 

4.33.  En vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz, les sociétés pétrolières étrangères signent 
habituellement des accords de partage de la prospection et de la production, en tant que 
concessionnaires, avec le MEM.11 En vertu de ces accords, le pétrole et le condensat peuvent être 

vendus sur le marché libre, mais toute la production de gaz doit être vendue au gouvernement. 
Dans le cadre de sa stratégie nationale, le MEM s'efforce d'accorder des licences de concession à des 
soumissionnaires autres que de sources traditionnelles. Il a tenu des séries d'appel d'offres pour les 

licences en 2016 et 2019. Fin 2020, 32 sociétés au total exerçaient leurs activités dans des blocs de 
concession sur tout le territoire du Sultanat; des sociétés pétrolières internationales d'Asie et 
d'Europe sont présentes à Oman aux côtés de PDO et d'Occidental Oman. Les concessionnaires sont 
assujettis à un impôt sur le revenu de 55% et à un impôt sur les sociétés de 15%.12 

4.34.  Les principaux marchés d'exportation du pétrole omanais sont les économies asiatiques, dont 
la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée, Singapour, le Territoire douanier distinct de 
Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et la Thaïlande. Outre l'exportation, Oman 

transforme le pétrole dans ses raffineries nationales. La majorité de la production de gaz est destinée 
à un usage industriel et à la production d'électricité – la totalité de l'électricité produite à Oman est 
aujourd'hui assurée grâce au gaz naturel omanais. Oman a également augmenté ses exportations 

de gaz naturel liquéfié (GNL) pendant la période à l'examen (tableau 4.5). 

4.35.  Contrairement aux ressources d'autres pays membres du CCG, les ressources d'hydrocarbures 
omanaises sont contenues dans des gisements difficiles d'accès ou en voie d'épuisement. Depuis 
quelques années, Oman est devenu un leader mondial de l'utilisation, à des fins commerciales, de 

 
9 BP (2020), BP Statistical Review of World Energy 2020, 69ème édition. Adresse consultée: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-

review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf. 
10 Ministère de la justice et des affaires juridiques, Décret royal n° 128/2020 portant création d'une 

société par actions fermée omanaise nommée Energy Development Oman SAOC, 3 décembre 2020. Adresse 

consultée: https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=royal/2020-00128%20Formatted.pdf. 
11 PDO, qui est considéré comme un exploitant de bloc plutôt que comme un concessionnaire, n'est pas 

tenu de signé des accords de partage de la prospection et de la production avec le MEM. 
12 Le taux normal de l'impôt sur les sociétés a été relevé, de 12% à 15%, en février 2017. 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=royal/2020-00128%20Formatted.pdf
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techniques de récupération assistée des hydrocarbures et de nouvelles technologies sismiques, ce 
qui lui a permis de maintenir des niveaux élevés de production et de garantir que le pétrole conserve 
sa place de contributeur majeur dans l'économie du pays. 

4.36.  En 2013, les autorités ont mis en place la Stratégie d'orientation "In Country Value". D'après 

les autorités, la Stratégie vise à conserver dans le pays les dépenses sectorielles totales qui profitent 
au développement des entreprises, contribuent au développement des capacités humaines et 
dynamisent la productivité de l'économie. La Stratégie englobe sept éléments spécifiques: 

i) l'investissement en immobilisations; ii) l'omanisation; iii) la formation d'Omanais; 
iv) l'approvisionnement local en marchandises; v) l'approvisionnement local en services 
sous-traités; vi) le développement de fournisseurs nationaux; et vii) le développement 
d'établissements nationaux de formation, d'enseignement et de recherche-développement. 

4.37.  Les sociétés actives dans le secteur du pétrole et du gaz doivent procéder à une évaluation 
qui établit de manière détaillée le pourcentage de dépenses locales dans chacun de ces domaines. 
Dans le cas de l'omanisation, les chiffres doivent aussi inclure un pourcentage des effectifs totaux 

et du nombre d'heures/personnes utilisées, tandis que la formation est considérée comme un 
pourcentage de la formation locale en heures/personnes nationales totales. Fin 2020, le total des 
emplois directs et indirects du secteur s'élevait à 19 766 postes, dont 16 989 étaient occupés par 

des Omanais. L'emploi direct dans le secteur correspond à un taux d'omanisation d'environ 85%. 

4.38.  La Stratégie encourage par ailleurs le développement de fournisseurs locaux13, notamment 
pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui répondent aux besoins du secteur du pétrole et 
du gaz, par exemple en ce qui concerne les services consultatifs en matière de santé, de sécurité et 

de protection de l'environnement, les services d'ingénierie et de gestion liés à l'ingénierie, la 
fabrication de forets de forage et les services d'entretien des puits de pétrole. 

4.39.  Le secteur omanais de transformation des produits pétroliers est dominé par la raffinerie de 

pétrole d'État, Oman Oil and Orpic Group (OQ). OQ est issue de la fusion de la Société omanaise 
des raffineries et de l'industrie pétrolière (Orpic) et de la Société omanaise pétrolière (OOC), 

intervenue en novembre 2018. Orpic exploite deux raffineries, une usine de polypropylène et une 

usine d'hydrocarbures aromatiques. La capacité journalière de raffinage de ces usines s'élevait à 
220 000 barils en 2019. 

4.40.  L'augmentation de la capacité de raffinage et de production de produits pétrochimiques joue 
un rôle important dans la stratégie de diversification économique d'Oman, qui vise à accroître la 

production et l'ajout de valeur dans le secteur des hydrocarbures. Des nouveaux projets 
d'investissement sont en cours à Duqm, Sohar et Salalah. 

4.41.  S'agissant du marché de détail, la politique de prix fixes pour les combustibles a été abolie en 

janvier 2016; les prix des combustibles sont aujourd'hui fixés et ajustés chaque mois par un comité 
gouvernemental qui tient compte de l'évolution des prix internationaux. Les marges de bénéfice des 
détaillants restent fixées par le gouvernement. Les principaux détaillés sont Al Maha Petroleum 

Products Marketing Company, Oman Oil Marketing Company et Shell Oman Marketing Company. 

4.2.3  Électricité 

4.42.  Le cadre juridique et institutionnel du secteur de l'électricité est demeuré largement inchangé, 
à l'exception du fait que l'autorité de réglementation du secteur a pris le nom d'Autorité de 

réglementation des services publics (APUR) en août 2020.14 Le principal texte législatif est la Loi sur 
la réglementation et la privatisation du secteur de l'électricité et de l'eau connexe (ou Loi sur le 
secteur) 

 
13 Il existe deux types de fournisseurs: i) les sous-traitants communautaires locaux, qui sont des 

sociétés détenues par les communautés locales ou par des particuliers vivant dans la zone de concession; et 

ii) les sous-traitants communautaires supralocaux, qui sont enregistrés en tant que sociétés par actions 

fermées omanaises cotées à la Bourse de Mascate. 
14 Ministère de la justice et des affaires juridiques, Décret royal n° 78/2020 portant modification du nom 

de l'Autorité de réglementation du secteur de l'électricité et de l'eau connexe en Autorité de réglementation des 

services publics et déterminant les compétences de celle-ci, 12 aout 2020. Adresse consultée: 

https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=1228&type=L. 

https://mjla.gov.om/eng/legislation/decrees/details.aspx?Id=1228&type=L
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4.43.  Le secteur englobe trois réseaux distincts: le Réseau d'interconnexion principal (réseau MIS), 
qui dessert le nord d'Oman; le Réseau électrique Dhofar (DPS), qui dessert la région méridionale de 
Dhofar et les zones rurales avoisinantes; et le Réseau rural de la Rural Areas Electricity Company 
(RAEC), qui dessert les zones rurales qui ne sont pas couvertes par les deux autres réseaux. 

4.44.  En vertu de la Loi sur le secteur, le sous-secteur de la production d'électricité est pleinement 
libéralisé; tous les nouveaux projets liés à l'électricité doivent être réalisés par des fournisseurs 
d'électricité indépendants (IPP). La participation de l'État dans un IPP ne peut pas dépasser 15%, et 

40% de cette part doit être négociée sur la Bourse de Mascate (MSX). Fin 2020, 14 IPP détenaient 
une licence d'activité, dont 12 à capitaux entièrement privés15; 12 IPP opèrent sur le réseau MIS et 
2 sur le DPS. 

4.45.  Toute la capacité produite par les IPP est vendue à l'unique grossiste, Oman Power and Water 

Procurement Company (OPWP), dans le cadre de contrats d'achat d'électricité à long terme. L'OPWP 
est chargé de planifier la capacité du pays, en évaluant la demande d'électricité future, par période 
de sept ans; la planification est présentée chaque année dans la Déclaration septennale.16 D'après 

la toute dernière Déclaration, la demande d'électricité d'ici à 2025 devrait excéder de 1 750 MW la 
capacité existante; c'est pourquoi une capacité supplémentaire de 1 600 MW est prévue pour les 
IPP. En vertu de l'Obligation d'achats économiques, l'OPWP est tenue d'acquérir la nouvelle capacité, 

normalement au moyen d'un appel d'offres ouvert; elle prévoit ainsi d'acheter un volume 
supplémentaire de 600 MW dans le cadre du processus d'acquisition d'électricité de 2022 et de 
700 MW en 2024.17 

4.46.  En 2015, les autorités ont publié la Stratégie nationale de l'énergie (NES) 2040. En 2017, 

Oman a adopté l'objectif de produire au moins 10% de son électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables d'ici à 2025, en s'appuyant essentiellement sur des installations éoliennes et solaires 
offshore; en 2020, l'objectif a été porté à 30% d'ici à 2030. Fin 2020, les installations éoliennes en 

exploitation produisaient seulement une capacité totale de 150 MW. Treize projets sont prévus pour 
le futur: 4 projets d'installations de panneaux photovoltaïques d'une capacité totale de 1 600 MW; 
2 projets d'installations éoliennes d'une capacité combinée de 250 MW; 2 projets d'installations de 

production d'énergie à partir de déchets et d'installations utilisant le biogaz d'une capacité totale de 
250 MW; et 5 projets à petite échelle d'installations de panneaux photovoltaïques d'une capacité 
combinée de 160 MW. De plus, les autorités ont aussi lancé une initiative pour l'installation de 
panneaux solaires sur les toits, qui permet aux clients privés de vendre à l'OPWP l'électricité 

excédentaire produite par les panneaux photovoltaïques installés sur leurs toits. 

4.47.  Oman Electricity Transmission Company SAOC (OETC) est le transporteur monopolistique, qui 
gère le réseau MIS et le DPS. Les distributeurs de chaque réseau achètent l'électricité à l'OPWP et 

la distribuent aux clients finals; ils jouissent d'un monopole légal sur leurs zones de service 
respectives; l'APUR est toutefois habilitée à préserver les conditions de concurrence sur les 
marchés.18 Il existe trois distributeurs sur le réseau MIS et un sur le DPS. Les quatre distributeurs 

et l'OETC appartiennent à l'État, sous l'égide de l'Electricity Holding Company.19 

4.48.  La RAEC est une entité intégrée verticalement qui dessert les vastes zones rurales. Elle gère 
deux centrales électriques, l'une alimentée au diesel, l'autre utilisant l'énergie solaire. 

4.49.  Les prix de détail de l'électricité sont assujettis à l'approbation de l'APUR et sont ajustés 

chaque année (tableau 4.6). Quand le coût économique de l'offre d'électricité est supérieur aux 
recettes tirées des ventes au prix de détail, la différence (c'est-à-dire la perte de revenu) sera 
compensée par le Ministère des finances. La subvention à l'électricité est calculée chaque année. 

 
15 Autorité de réglementation des services publics, Generation and Desalination. Adresse consultée: 

https://apsr.om/en/node/35. 
16 Oman Power and Water Procurement Company, 7 Year Statement. Adresse consultée: 

https://omanpwp.om/new/Documents.aspx?Pid=46. 
17 Oman Power and Water Procurement Company (2019), 7 Year Statement: Issue 13 (2019-2025). 

Adresse consultée: https://omanpwp.om/PDF/7%20Year%20Statement%202019-2025%20New.pdf. 
18 Autorité de réglementation des services publics, Economic Regulation. Adresse consultée: 

https://apsr.om/en/node/39. 
19 Oman a commencé à vendre les sociétés du secteur: 49% des parts de l'OETC ont été cédées à un 

investisseur privé en 2019. 

https://apsr.om/en/node/35
https://omanpwp.om/new/Documents.aspx?Pid=46
https://omanpwp.om/PDF/7%20Year%20Statement%202019-2025%20New.pdf
https://apsr.om/en/node/39


WT/TPR/S/418 • Oman 

- 71 - 

  

Tableau 4.6 Prix de détail de l'électricité, 2021 

Catégorie de prix Fourchette (kWh/mois) Prix (OMR/kW) 

Consommateurs résidentiels   

Compte citoyen De 0 à 2 000 unités 0,015 

De 2 001 à 4 000 unités 0,02 

Au-delà de 4 000 unités 0,03 

Compte résidentiel et additionnel De 0 à 500 unités 0,02 

De 501 à 1 500 unités 0,025 

Au-delà de 1 500 unités 0,03 

Consommateurs commerciaux   

Grands clients  PFC 

Consommateurs industriels Prix hivernal (du 1er janvier au 30 avril et du 

1er octobre au 31 décembre) 

0,021 

Prix estival (du 1er mai au 30 septembre) 0,029 

Agriculture et pêche De 0 à 3 000 unités 0,012 

De 3 001 à 6 000 unités 0,016 

Au-delà de 6 000 unités 0,024 

PFC Prix fondé sur les coûts, appliqué aux clients commerciaux et industriels dont la consommation 

dépasse 150 MWh par an, qui couvre le coût des quatre étapes de l'approvisionnement en électricité 

(à savoir le prix de l'approvisionnement en vrac, les frais de transmission, les frais de distribution et 

les frais d'administration). Le PFC a été introduit le 1er janvier 2017. 

Source: Autorité de réglementation des services publics, Permitted Tariffs. Adresse consultée: 

https://apsr.om/en/tariffs. 

4.50.  Le réseau national omanais est connecté au Réseau interconnecté du CCG au moyen d'une 

connexion à 220 kV avec les Émirats arabes unis depuis juillet 2018. L'OPWP est l'entreprise 
commerciale d'État responsable de l'électricité sur le Réseau du CCG. La capacité actuelle pour le 
commerce de l'électricité est d'au plus 400 MW (800 MW en cas d'urgence). Le droit NPF perçu sur 

les importations d'électricité est de 5%. 

4.3  Secteur manufacturier 

4.51.  Pendant la période considérée, le secteur manufacturier représentait environ 10% du PIB. 

Compte tenu des ressources minérales dont dispose Oman, le secteur manufacturier est dominé par 
les activités liées au pétrole et au gaz, qui comprennent les raffineries de pétrole et les produits 
pétrochimiques (tableau 4.7). Les principaux produits de l'industrie chimique sont notamment les 
engrais, les peintures, les détergents et les produits pharmaceutiques. Parmi les autres activités 

manufacturières figurent la production de métal et de matières plastiques et celles relevant de 
l'industrie légère comme la fabrication de produits alimentaires et de boissons. 

Tableau 4.7 Contribution du secteur manufacturier au PIB, 2014-2020 

(Millions d'OMR) 

Activités manufacturières 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits pétroliers raffinés 43,3 208,4 168,9 328,5 302,1 455,7 797,8 

Produits chimiques 1 607,6 1 176,8 976,2 1 199,6 1 638,5 1 433,0 .. 

Autres activités de 

fabrication 

1 259,0 1 221,2 1 170,6 1 204,7 1 277,8 1 183,1 .. 

Secteur manufacturier 

(total) 

2 909,9 2 606,4 2 315,6 2 732,8 3 218,4 3 071,8 2 120,7 

PIB 32 978,2 27 803,8 26 103,3 28 259,8 31 822,2 30 586,3 27 705,2 

.. Non disponible. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

4.52.  En 2021, la Stratégie du secteur manufacturier d'Oman pour 2040 a commencé à être mise 
en œuvre. Elle vise à transformer le secteur manufacturier, fondé sur les ressources, en un secteur 
à forte intensité de capital et fondé sur le savoir.20 Le Ministère du commerce, de l'industrie et de la 

 
20 Plate-forme de données ouvertes de l'ONUDI, Stratégie du secteur manufacturier d'Oman. Adresse 

consultée: https://open.unido.org/ api/documents/15202854/download/Oman%20Manufacturing%20Strategy-

%20En%20-%20for%20web.pdf. 

https://apsr.om/en/tariffs
https://open.unido.org/%20api/documents/15202854/download/Oman%20Manufacturing%20Strategy-%20En%20-%20for%20web.pdf
https://open.unido.org/%20api/documents/15202854/download/Oman%20Manufacturing%20Strategy-%20En%20-%20for%20web.pdf
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promotion des investissements (MOCIIP)21 supervise le développement du secteur. Parmi les autres 
parties prenantes figurent l'Établissement public pour les zones industrielles (connu sous le nom de 
Madayn) et la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman, qui représente un grand nombre de 
PME opérant, notamment, dans l'industrie légère. 

4.53.  Dans le cadre de son effort de diversification économique, Oman vise à devenir l'une des 
10 principales plates-formes de transport au monde. Par ailleurs, le secteur manufacturier a été 
sélectionnée par les autorités comme l'un des cinq secteurs clés du Programme national en faveur 

de la diversification économique (programme Tanfeedh), ainsi que de la Vision 2040 d'Oman. La 
plupart des établissements de fabrication (y compris les raffineries et usines pétrochimiques) sont 
situés dans les zones industrielles, les zones franches et les ZES, où ils sont desservis par les 
aéroports ou les ports à proximité (section 3.2). 

4.54.  Le pays compte quatre zones franches et une ZES, dans lesquelles les investisseurs 
bénéficient d'une participation étrangère totale et d'exemptions concernant le capital minimum 
exigé, ainsi que d'exonérations de taxes et droits de douane. Ces zones sont réglementées par 

l'Office public chargé des zones économiques spéciales et des zones franches et chaque zone est 
gérée par un opérateur dédié. Il peut y avoir différentes spécialisations industrielles en fonction des 
différentes zones. Par exemple, la zone franche de Salalah est dédiée à la transformation, à la 

fabrication et à l'assemblage des produits chimiques et des matériaux, ainsi qu'à la logistique et à 
la distribution, tandis que la zone franche de Sohar est axée sur les métaux, la pétrochimie, la 
logistique et la transformation des produits alimentaires. 

4.55.  Neuf autres zones industrielles sont disséminées dans le pays, toutes gérées par Madayn. 

Elles offrent des incitations semblables à celles des zones franches. 

4.56.  Les incitations spécifiques accordées au secteur manufacturier comprennent une exonération 
temporaire non renouvelable de cinq ans de l'impôt sur le revenu pour les bénéfices nets des 

entreprises; une exonération de cinq ans des droits de douane et des impôts à la source pour les 
importations d'installations, de machines et de matières premières, et une exonération des impôts 

à la source pour les dividendes et les intérêts (section 3.3.1). Pour pouvoir bénéficier de ces 

incitations, les sociétés à capitaux étrangers doivent avoir investi un minimum d'un million d'OMR 
en actifs fixes dans les lieux spécifiés par le MOCIIP, et atteindre l'objectif d'omanisation du secteur, 
actuellement fixé à 35% (section 2.4). 

4.4  Services 

4.4.1  Services financiers 

4.4.1.1  Services bancaires 

4.57.  La Banque centrale d'Oman (CBO) est l'autorité de supervision et de réglementation du 

secteur bancaire, conformément à la Loi sur les banques (Décret royal n° 114/2000, tel que modifié), 
qui est demeurée en grande partie inchangée depuis le dernier examen. Dix-huit banques 
commerciales exercent des activités en Oman (9 banques locales et 9 succursales de banques 

étrangères). Sur les neuf banques locales, deux sont des banques islamiques et cinq sont des 
banques conventionnelles qui ont créé des guichets bancaires islamiques dédiés. Les activités 
bancaires islamiques sont réglementées par le cadre réglementaire des activités bancaires 
islamiques22, qui est demeuré en grande partie inchangé au cours de la période considérée. En outre, 

on trouve en Oman deux banques d'État spécialisées, l'ODB et la Banque omanaise de crédit au 
logement (OHB). L'ODB accorde des prêts à des conditions libérales aux PME pour des activités clés 
telles que l'agriculture, la pêche, l'élevage, la santé, les technologies de l'information, la fabrication, 

le tourisme et l'artisanat industriel traditionnel (section 3.3.1). L'OHB fournit des financements 
principalement par l'intermédiaire de prêts immobiliers à des conditions libérales. 

 
21 Le Ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des investissements a été restructuré en 

août 2020, et intègre désormais les fonctions du Centre de protection de la concurrence et de prévention 

contre le monopole et de l'Office public de promotion des investissements et de développement des 

exportations, qui ont tous deux été dissous. 
22 Décret royal n° 69/2012. 



WT/TPR/S/418 • Oman 

- 73 - 

  

4.58.  Le gouvernement conserve une participation minoritaire de 23,6% dans Bank Muscat, de 
14,57% dans Sohar International Bank et de 5,09% dans Bank Nizwa, tandis que toutes les autres 
banques commerciales sont privées. Au cours de la période examinée, quelques tentatives de 
consolidation des banques commerciales ont échoué; toutefois, certains progrès ont été réalisés 

dans le segment de la banque islamique en 2020 – le guichet islamique d'une banque 

conventionnelle locale a été fusionné avec une banque islamique, et la banque islamique est devenue 
une filiale intégralement détenue par la banque conventionnelle.23 Le secteur est dominé par les 

banques commerciales locales, et Bank Muscat est la plus grande institution, qui détient environ 
35% des actifs du secteur. En ce qui concerne le segment de la banque islamique, il s'est rapidement 
accru depuis 2013 et représente désormais 15,7% du secteur. En 2020, les dépôts du gouvernement 
constituaient 23,1% du total des dépôts (contre 28,1% en 2019), tandis que les entités 

gouvernementales24 et les entreprises du secteur public représentaient 6,6% du total des dépôts. 
En outre, en 2020, le total des dépôts s'est accru de 2,9% (passant de 23,7 milliards d'OMR en 2019 
à 24,3 milliards d'OMR en 2020). Ainsi, la diminution des dépôts du gouvernement a été compensée 

par une augmentation des dépôts du secteur privé. 

4.59.  Les procédures de licences sont les mêmes pour les banques locales et pour les banques à 

capitaux étrangers. Les autorités notent que les limitations à la participation étrangère (ou locale) 
dans les entités bancaires islamiques sont similaires à celles qui sont applicables aux banques 
conventionnelles. Le montant du capital libéré minimal exigé s'élève à 100 millions d'OMR pour les 

banques commerciales locales, à 20 millions d'OMR pour les banques étrangères et à 10 millions 
d'OMR pour les guichets islamiques. En outre, les banques au bénéfice d'une licence sont tenues de 
détenir un dépôt de capital libéré auprès de la Banque centrale d'Oman équivalant à un dixième de 
1% de leurs ressources bancaires générales, d'un montant compris entre 50 000 et 500 000 OMR. 

Les investisseurs doivent demander une licence à la CBO, et la participation étrangère globale dans 
les banques locales est limitée à un maximum de 70%. Les demandes d'autorisation pour l'ouverture 
d'une succursale sont approuvées par le Conseil des gouverneurs de la CBO. Une redevance de 

600 OMR est perçue pour chaque succursale. Toute banque au bénéfice d'une licence peut établir et 
exploiter des succursales à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Au cours de la période considérée, 
13 demandes d'établissement de succursales de banques étrangères conventionnelles et 

4 demandes d'établissement d'entités bancaires islamiques ont été rejetées par la CBO. 

4.60.  Les autorités notent que les normes de Bâle III ont été mises en œuvre, notamment en ce 
qui concerne le ratio de liquidité à court terme (LCR) (exigence minimale de 100%), le ratio de 

liquidité à long terme (NSFR) (exigence minimale de 100%), le ratio de levier, les banques 
d'importance systémique nationale et le cadre de résolution bancaire; les autorités ont également 
indiqué que les réformes de Bâle III (également connues sous le nom de Bâle IV) seraient 

progressivement mises en œuvre une fois que la situation de la COVID-19 se serait stabilisée. En 
outre, la norme internationale d'information financière 9 (IFRS 9) a été mise en œuvre dans le 
secteur bancaire à partir du 1er janvier 2018, et elle exige la bifurcation du portefeuille de prêts en 

trois étapes (étapes 1, 2 et 3), l'étape 3 comprenant les créances dépréciées ou les prêts 
improductifs. À la fin de 2020, le ratio de fonds propres obligatoire du système bancaire selon les 
critères de Bâle III s'élevait à 18,5% (contre 16% en 2012), ce qui est plus élevé que le minimum 
de 13,5% prescrit par la CBO.25 À partir du 20 décembre 2020, les prêts improductifs représentaient 

4,2% du total des prêts bruts. Les autorités font observer que le ratio de couverture des prêts 

improductif était de 63,4%. 

4.61.  Sur la base des principes et des critères établis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 
Oman a élaboré un Cadre pour les banques d'importance systémique nationale (Cadre D-SIBs) afin 
de renforcer le régime de réglementation et de supervision des banques importantes pour empêcher 

tout dommage qu'elles pourraient causer à l'économie nationale. Le Cadre D-SIBs comprend, entre 
autres, une exigence supplémentaire de fonds propres, des tests de résistance et des mesures 
d'évaluation des risques. En avril 2019, La CBO a déployé le cadre de résolution bancaire 
conformément aux principaux attributs d'un régime efficace de résolution pour les établissements 

financiers du Conseil de stabilité financière; dans ce cadre, la CBO agit en tant qu'autorité de 
résolution pour toutes les entités auxquelles elle donne une autorisation. 

 
23 Le guichet islamique Al Yusr, de l'Oman Arab Bank (OAB) a fusionné avec l'Alizz Islamic Bank (AIB). 

Dans le cadre de ce processus, l'AIB est devenue une filiale de l'OAB. 
24 Les entités gouvernementales comprennent les organismes publics du gouvernement tels que les 

Ministères, les municipalités, les conseils et les autorités du secteur public. 
25 Banque centrale d'Oman, Circulaire BM n° 1114, 17 novembre 2013. Face au défi posé par la 

COVID-19, la CBO a temporairement ramené le ratio de fonds propres minimum à 12,25%. 



WT/TPR/S/418 • Oman 

- 74 - 

  

4.62.  Reconnaissant le potentiel des services de technologies financières, la CBO a publié sa 
stratégie en matière de technologies financières en octobre 2020, et a mis en place un Cadre pour 
le laboratoire de la réglementation des technologies financières. Le laboratoire est ouvert aux 
innovateurs nationaux mais aussi aux innovateurs étrangers, aux sociétés de technologies 

financières et aux entreprises nouvelles, indépendamment du point de savoir s'ils ont l'autorisation 

d'opérer à Oman.26 

4.63.  En juin 2016, une loi révisée contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 

a établi le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 
présidé par la CBO, et a créé le Centre national d'information financière.27 La loi révisée exige 
également que les institutions financières appliquent des mesures appropriées de vigilance renforcée 
et encourage la coopération avec les homologues d'autres pays. En 2019, Oman a mis en place 

l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, en se 
fondant sur une méthode mise au point par le FMI. 

4.64.  Le taux d'intérêt des prêts aux particuliers et des prêts au logement est plafonné à 6% depuis 

octobre 201328, tandis que les autres taux débiteurs et créditeurs sont déterminés par le marché. 

4.4.1.2  Services d'assurance 

4.65.  Oman compte 19 sociétés d'assurance directes (dont 10 sont des assureurs locaux), 

31 courtiers en assurance agréés et une compagnie de réassurance. Entre 2014 et 2020, la valeur 
des primes souscrites est passée d'environ 435 à environ 465 millions d'OMR. Par ailleurs, le nombre 
de polices d'assurance délivrées est passé d'environ 1,45 million en 2014 à environ 1,64 million 
en 2020. Le principal segment du marché est l'assurance maladie (33% des primes du marché), 

tandis que l'assurance automobile, l'assurance sur les biens et l'assurance-vie représentent 
respectivement 24%, 15% et 12% des parts de marché. L'assurance maladie a été le segment qui 
a connu la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 10% au cours 

de la période considérée, qui a dépassé le taux de croissance de 2% du secteur Compte tenu de la 
faible pénétration (1,87%) des produits d'assurance, il existe encore une importante marge de 

croissance dans le secteur. 

4.66.  L'Autorité du marché des capitaux (CMA) supervise et réglemente le secteur conformément 
au Décret royal n° 90/2004. Le Décret royal n° 12/1979, tel que modifié, établit le régime 
réglementaire pour les activités d'assurance. Pour opérer en Oman, une société d'assurance doit 
être une société par actions, inscrite au registre du commerce en Oman et titulaire d'une licence 

accordée par la CMA. Depuis 2017, toutes les sociétés d'assurance doivent disposer d'un capital 
minimum de 10 millions d'OMR et être cotées à la MSX, conformément aux prescriptions énumérées 
dans le Décret royal n° 39/2014. Les sociétés doivent déposer les garanties requises et maintenir la 

marge de solvabilité exigée. Les tarifs et les primes sont déterminés par la libre concurrence, ce qui 
a mené à une réduction significative des prix des services dans le domaine de l'assurance automobile 
et de l'assurance-vie. La CMA effectue actuellement un examen des frais et marges bénéficiaires des 

assureurs dans ces deux segments. Il n'y a pas de restriction concernant la fourniture transfrontières 
de services de réassurance. 

4.67.  Au titre du Règlement sur l'investissement, un assureur ne doit pas avoir effectué plus de 
30% de son investissement total en dehors d'Oman; pour les compagnies de réassurance, le plafond 

est de 50% de l'investissement total. En outre, au moins 50% de l'investissement à l'étranger doit 
être investi soit dans des dépôts bancaires/organismes d'investissement, soit dans des obligations 
gouvernementales/islamiques (sukuk); la moitié au maximum du total des dépôts bancaires à 

l'étranger peut être placée dans une seule banque ou institution financière. 

4.68.  Deux assureurs locaux offrent une assurance islamique (takaful). Bien que ce segment soit 
en pleine croissance, il ne représente qu'une petite part (14%) du marché de l'assurance. Le Décret 

royal n° 11/2016 prescrit le cadre du développement du takaful à Oman. Les prescriptions en 

matière de capital minimum et l'obligation d'être coté à la MSX sont les mêmes que pour les 
assureurs classiques. Seuls les fournisseurs spécialisés dans les services d'assurance takaful peuvent 

 
26 CBO, Fintech Regulatory Sandbox Framework. Adresse consultée: 

https://cbo.gov.om/sites/assets/Documents/English/Fintech/FRSProposalFramework.pdf. 
27 Décret royal n° 30/2016 du 2 juin 2016. 
28 Banque centrale d'Oman, Circulaire BM n° 1112, 2 octobre 2013. 

https://cbo.gov.om/sites/assets/Documents/English/Fintech/FRSProposalFramework.pdf
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proposer des produits d'assurance conformes à la charia, et les assureurs ne peuvent pas proposer 
simultanément des produits conventionnels et islamiques. 

4.69.  Il n'existe pas de restrictions en ce qui concerne la participation au capital des sociétés 
d'assurance. En Oman, les sociétés d'assurance peuvent offrir des services d'assurance générale, 

sur la vie ou maladie, ou les trois, en fonction de la licence demandée et octroyée. Les compagnies 
d'assurance étrangères peuvent fournir des services d'assurance en tant que compagnies 
constituées en société dans le pays ou en tant que succursales de la société mère. S'agissant des 

sociétés d'assurance, le Décret n° 90/2004 dispose ce qui suit: i) toutes les polices couvrant des 
risques situés en Oman doivent être souscrites en Oman; ii) un registre de toutes les polices 
souscrites en rapport avec Oman doit être tenu dans une agence locale; iii) la société mère doit être 
établie conformément aux lois du pays d'origine; iv) un montant de 500 000 OMR doit être déposé 

auprès de la CMA pour l'exercice d'une activité dans une catégorie d'assurance et d'au moins 
1 000 000 OMR pour plus d'une catégorie; et v) un montant n'excédant pas 25% de chaque police 
d'assurance émise en Oman doit être réassuré auprès d'une société d'assurance nationale. 

4.70.  Le cadre réglementaire du secteur de l'assurance en Oman inclut aussi un Code distinct de 
gouvernance d'entreprise et un Code de pratique concernant l'exercice des activités d'assurance. Le 
cadre réglementaire est examiné périodiquement, et certaines mises à jour récentes incluent des 

réglementations sur les investissements concernant les compagnies d'assurances-vie, des 
prescriptions accrues en matière de capital minimum pour les courtiers en assurance, et des 
prescriptions en matière de licences pour les agents d'assurance. 

4.71.  Les autorités indiquent qu'un projet de règlement sur la solvabilité fondée sur le risque et un 

cadre concernant les normes de fonds propres pour les services d'assurance sont en cours d'examen. 
La CMA a informé que des règlements modifiés visant à assouplir les investissements à l'étranger 
pour les assureurs étaient à l'étude. 

4.4.1.3  Valeurs mobilières 

4.72.  La MSX est une société par actions de type fermé privée fournissant des mécanismes 
opérationnels, ainsi que des mécanismes d'octroi des licences pour la transaction, le règlement et 

l'enregistrement des valeurs mobilières.29 La CMA est chargée de surveiller et de réglementer les 
activités liées aux marchés de capitaux à la MSX.30 Un système centralisé pour l'enregistrement et 
le transfert de propriété des valeurs mobilières et pour la conservation des titres est géré par la 
Société de dépôt et de compensation de Mascate, société par actions fermée omanaise. 

4.73.  Fin 2019, 111 sociétés et 43 obligations (21 obligations d'entreprise et 22 obligations d'État31) 
étaient cotées à la MSX. Par rapport à 2013, le nombre de sociétés cotées a diminué, tandis que le 
nombre d'obligations d'État et d'entreprise a doublé. Les autorités sont d'avis que la diminution du 

nombre d'entités cotées à la MSX n'est pas substantielle et relève des fluctuations du marché; 
entre-temps, certaines entreprises ont choisi de ne plus être cotées en transformant leur structure 
organisationnelle, passant du statut de SAOG à celui de SAOC. La capitalisation boursière des valeurs 

mobilières cotées s'élevait à 18,8 milliards d'OMR en 2019, contre 14,2 milliards en 2013. Les 
autorités indiquent que la valeur boursière des actions négociées en 2019 ne représentait que 30% 
de la valeur des actions négociées en 2013. Le MSX30, l'indice de la MSX, a connu une forte baisse 
(-46,6% en juin 2021) depuis son pic de septembre 2014. Les autorités attribuent cette forte baisse 

à deux facteurs possibles: i) la chute des prix du pétrole; et ii) la baisse de la notation d'Oman par 
les agences de notation internationales. La MSX est ouverte aux investisseurs étrangers et la part 
des investisseurs étrangers dans la capitalisation boursière totale du marché omanais a légèrement 

reculé, passant de 28% en 2013 à 25,4% en 2019. La plus grande part des investissements 
étrangers provient des pays du CCG. 

 
29 La Bourse de Mascate (MSX) était anciennement connue sous le nom de Bourse des valeurs de 

Mascate (MSM), établie par le Décret royal n° 53/1998 le 21 juin 1998. Le 5 janvier 2021, le Décret royal 

n° 5/2021 a créé la MSX. Conformément au Décret, tous les actifs, passifs, activités, droits et fonctions de la 

MSM ont été transférés à la MSX. MSX, historique. Adresse consultée: 

https://www.msx.om/page.aspx?b1=Our-Profile&b2=History&p=HistoryEvents&ti=History. 
30 Décret royal n° 80/1998 du 9 novembre 1998. 
31 Trois obligations d'État et cinq obligations de sociétés sont répertoriées comme des obligations 

islamiques (sukuk). 

https://www.msx.om/page.aspx?b1=Our-Profile&b2=History&p=HistoryEvents&ti=History
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4.74.  Conformément aux évolutions connexes dans d'autres sous-secteurs financiers, Oman a 
promulgué un cadre pour l'émission d'obligations islamiques par le biais du Décret royal n° 59/2014, 
et les règlements connexes sont entrés en vigueur le 11 avril 2016. Cela explique en partie 
l'augmentation des émissions d'obligations, qui a maintenu la valeur négociée de ces instruments 

relativement stable. Les prescriptions de cotation pour les sociétés d'assurance ont contribué à 

réduire la diminution du nombre de sociétés cotées à la MSX. 

4.4.2  Services de communication 

4.4.2.1  Télécommunications 

4.75.  Au cours de la période considérée, le secteur des télécommunications d'Oman, comme dans 
d'autres régions du monde, s'est de plus en plus orienté vers la téléphonie mobile et Internet. Alors 
que la pénétration (nombre d'abonnements pour 100 habitants) de la téléphonie fixe est restée 

stable au cours des 5 dernières années, celle de la téléphonie mobile était de 140,4% en 2020. 
En 2020, 95% de la population avait accès à Internet. Au cours de la période considérée, le taux de 
pénétration des services d'accès à Internet a connu une amélioration significative: le taux de 

pénétration du haut débit fixe a plus que doublé, passant de 4,4% en 2014 à 11,4% en 2020; la 
pénétration des services à large bande sans fil a atteint 120,5% en 2020, contre 76% en 2014 
(tableau 4.8). 

Tableau 4.8 Quelques indicateurs des services de télécommunication, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe 

(milliers) 

375,2 434,9 422,5 509,8 560,3 592,2 594,6 

Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe 

pour 100 habitants 

9,3 10,2 9,4 10,9 12,2 12,8 13,3 

Nombre d'abonnements à la téléphonie 

mobile (milliers) 

6 194,2 6 646,7 6 866,3 6 943,9 6 440,9 6 383,5 6 276,5 

Nombre d'abonnements à la téléphonie 

mobile pour 100 habitants 

153,8 155,8 153,3 148,8 140,0 138,2 140,4 

Utilisateurs d'Internet (%) 70,2 73,5 76,8 80,2 85,5 90,3 95,2 

Nombre d'abonnements au haut débit fixe 

(milliers) 

177,1 233,2 284,6 348,9 422,0 473,1 510,8 

Nombre d'abonnements au haut débit fixe 

pour 100 habitants 

4,4 5,5 6,4 7,5 9,2 10,2 11,4 

Nombre d'abonnements au haut débit 

mobile (milliers) 

3 059,7 3 550,2 4 047,0 4 351,6 4 113,3 5 038,8 5 385,6 

Nombre d'abonnements au haut débit 

mobile pour 100 habitants 

76,0 83,2 90,4 93,3 89,4 109,1 120,5 

Source: ITU, Statistics (UIT, Statistiques). Adresse consultée: 

www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx; et Telecommunications Regulatory 

Authority, Monthly Telecom Indicators Statistics (Autorité de réglementation des 

télécommunications, Statistiques mensuelles sur les indicateurs relatifs aux télécommunications). 

Adresse consultée: https://www.tra.gov.om/En/ManageReports.jsp?menu=114. 

4.76.  Oman considère les technologies de l'information et de la communication (TIC) comme un 
élément central de la diversification économique à long terme du Sultanat, comme un soutien 
fondamental de la croissance dans toute une série de secteurs et un moteur de la croissance du PIB 
en soi. À cet égard, une Stratégie nationale pour le haut débit a été mise en place en 2013. La 

stratégie, qui a pour objectif d'accroître les avantages sociaux et économiques en fournissant un 
accès au haut débit à tous les Omanais et à toutes les entreprises, repose sur trois piliers: 

• Pilier n° 1: examen du cadre réglementaire des télécommunications 

• Pilier n° 2: stimulation de la demande de haut débit; et 

• Pilier n° 3: renforcement des infrastructures haut débit32 

 
32 Yahya Al Hajri (2017), Oman National Broadband Strategy, presentation on ITU Regional Workshop 

on Organizational and Technical Aspect of Broadband Development (Stratégie nationale pour le haut débit, 

exposé sur l'atelier régional de l'UIT sur les aspects techniques et structurels du développement du haut débit). 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.tra.gov.om/En/ManageReports.jsp?menu=114
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4.77.  L'infrastructure des télécommunications en Oman s'est considérablement améliorée depuis le 
dernier examen. Un opérateur de téléphonie mobile a obtenu une licence en 2021. Le réseau dorsal 
national de fibre optique a commencé à être construit en avril 2014 et couvre 54% des régions 
urbaines33; le projet est mis en œuvre par la société Oman Broadband (OBC), une entreprise détenue 

à 100% par l'État, et le Groupe des TIC d'Oman (détenu par l'Autorité des investissements d'Oman). 

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour le haut débit, la société 
Space Communication Technology LLC (OmanSat), détenue à 100% par l'État, a été créée en 2018 

pour se consacrer au projet de satellite national; la même année, la société omanaises des pylônes 
(OTC), détenue à 68% par le gouvernement, a été créée pour fournir des infrastructures (y compris 
un service de partage de pylônes) aux opérateurs de services de télécommunications mobiles et aux 
entités gouvernementales en accès libre. Dans l'étude des Nations Unies sur l'administration en 

ligne 2020, l'indice relatif aux infrastructure des télécommunications d'Oman a obtenu un score de 
0,69 et s'est classé 63ème sur 193.34 

4.78.  Le Ministère des transports, des communications et des technologies de l'information (MTCIT) 

formule des politiques pour le sous-secteur. L'Autorité de réglementation des télécommunications 
(TRA) demeure l'organisme de réglementation sectorielle. Ses pouvoirs réglementaires couvrent les 
télécommunications, la radiodiffusion, la radio et les communications en ligne.35 La principale 

législation régissant le secteur des télécommunications comprend la Loi sur la réglementation des 
télécommunications, les règlements d'application de la TRA et leurs modifications. Les règlements 
exécutifs ont été modifiés en 2014 et en 2016. D'après les autorités, la plupart des modifications 
apportées aux règlements concernaient les accords d'accès et d'interconnexion et leurs conditions. 

4.79.  Tout personne ou société souhaitant établir ou exploiter un réseau ou fournir des services de 
télécommunication doit obtenir une licence. Les demandeurs de licence doivent être enregistrés en 
Oman, dans le cas des sociétés. Les autorités indiquent qu'il n'existe aucune restriction à la propriété 

étrangère pour les fournisseurs de services de télécommunication. En vertu de la Loi sur la 
réglementation des télécommunications, il existe trois types de licences de télécommunication 
délivrées aux opérateurs en Oman: catégories I, II et III. 

• Les licences de catégorie I sont destinées aux opérateurs de télécommunication qui 
possèdent ou exploitent un réseau public ou une infrastructure internationale de 
télécommunication et offrent des services publics de télécommunication au grand public 
ou louent leurs capacités à d'autres opérateurs qui fournissent des services publics. La 

licence de catégorie I est délivrée par Décret royal. 

• Les licences de catégorie II sont octroyées aux opérateurs qui fournissent des services de 
télécommunication qui dépendent de l'utilisation de la capacité du réseau du détenteur 

d'une licence de catégorie I. La licence de catégorie II est délivrée sur décision 
ministérielle. 

• Les licences de catégorie III sont octroyées aux opérateurs qui possèdent ou exploitent 

un réseau privé de télécommunication et offrent des services privés. Leur réseau n'est pas 
relié au réseau public et n'exploite pas la capacité d'un réseau public. La licence de 
catégorie III est délivrée sur décision de la TRA. 

4.80.  En fonction de l'intérêt public, la TRA peut limiter le nombre de licences de catégorie I et de 

catégorie III qu'elle délivre.36 Dans le cas où elle limite le nombre de licences de télécommunication 
délivrées, la TRA peut lancer un appel d'offres pour les licences. À la fin du mois de mai 2021, Oman 
comptait 10 licences de catégorie I délivrées à des opérateurs, dont 3 octroyées pour des services 

de télécommunication sur lignes fixes, 3 pour des services de téléphonie mobiles et 2 pour le trafic 

 
33 Le réseau dorsal national vise à couvrir 95% des régions urbaines d'ici à 2030. Oman Broadband 

Company, Coverage Map (Société Oman Broadband, Carte du territoire couvert). Adresse consultée: 

https://www.omanbroadband.om/Coverage-Map.html. 
34 United Nations (2020), UN E-Government Survey 2020 (Nations Unies (2020), Étude des Nations 

Unies sur l'administration en ligne 2020). Adresse consultée: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-

us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020. 
35 Telecommunications Regulatory Authority, Who We Are (Autorité de réglementation des 

télécommunications, Qui sommes-nous?). Adresse consultée: 

https://www.tra.gov.om/En/WhoWeAre.jsp?menu=7. 
36 Loi sur la réglementation des télécommunications, article 21. 

https://www.omanbroadband.om/Coverage-Map.html
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
https://www.tra.gov.om/En/WhoWeAre.jsp?menu=7
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international.37 Il dénombrait en outre 4 opérateurs titulaires d'une licence de catégorie II, dont 
2 fournissaient des services mobiles publics. 

4.81.  Tout opérateur titulaire d'une licence de catégorie I doit traiter tous les opérateurs agréés qui 
se connectent à son réseau sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire.38 Cette 

obligation s'applique également aux succursales ou aux filiales d'un opérateur agréé en position 
dominante.39 Le titulaire en position dominante est un opérateur agréé qui dispose d'une puissance 
financière importante qui peut empêcher une concurrence effective dans le secteur. La TRA effectue 

des examens périodiques du marché, et les résultats de ces examens sont présentés dans le rapport 
de la TRA sur la définition du marché et la position dominante. La TRA est actuellement en train 
d'élaborer son deuxième examen du marché, le dernier ayant été publié en 2013. Dans le rapport 
de 2013, Omantel et Nawaras ont été identifiés comme des opérateurs en position dominante 

uniques ou conjoints sur le marché.40 

4.82.  Les accords d'interconnexion sont négociés entre les opérateurs, sous réserve de l'approbation 
de la TRA; si aucun accord n'est conclu, la TRA peut intervenir et son intervention est contraignante 

pour toutes les parties.41 En vertu du Règlement sur l'accès et l'interconnexion, l'opérateur en 
position dominante est tenu de soumettre, dans un délai de 30 jours après avoir été classé comme 
étant en position dominante, son offre d'accès et d'interconnexion de référence à la TRA pour 

approbation. 

4.83.  Comme le dispose la Loi sur la réglementation des télécommunications, les numéros de 
téléphone, les fréquences radio et les noms de domaine sont considérés comme des ressources 
nationales. La portabilité du numéro est possible entre les opérateurs. En ce qui concerne l'allocation 

des fréquences radio pour les services de télécommunication, la TRA alloue des fréquences radio ou 
des bandes de fréquences aux opérateurs titulaires d'une licence de catégorie I qui disposent d'une 
licence de radiocommunication. Les autorités notent que l'allocation des fréquences est conforme au 

Plan national d'attribution des fréquences; en fonction de la disponibilité de la fréquence requise, 
l'allocation vise à permettre à l'opérateur d'exercer ses droits et de remplir ses obligations 
conformément à ce qui est spécifié dans la licence. 

4.84.  La TRA est également habilitée à préserver la concurrence dans le secteur et à protéger le 
bien-être des consommateurs. Les opérateurs doivent présenter leurs plans de tarification, y compris 
leurs révisions, à la TRA pour approbation avant de commercialiser ces produits. 

4.85.  D'après l'UIT, le marché de détail en Oman est concurrentiel. Par exemple, dans le segment 

de la téléphonie mobile, Omantel était le premier opérateur du pays, avec 42,5% de part du marché 
à la fin de l'année 2020, suivi de près par Ooredoo (40,3%). Les opérateurs de réseau mobile virtuel 
(MVNO) ont également gagné des parts de marché au cours de la période examinée, leur part de 

marché étant de 17,2% en 2020, contre 12% en 2014. Reflétant la nature concurrentielle du 
marché, le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble des services mobiles a diminué pour 
atteindre 3,96 OMR en juin 2020, contre 7,42 OMR en 2014.42 

4.86.  Les opérateurs titulaires d'une licence de catégorie I doivent payer une redevance de 7% de 
leurs recettes brutes (opérateurs de téléphonie fixe) ou de 12% de celles-ci (opérateurs de 
téléphonie mobile). À compter de 2022, la redevance imposée aux opérateurs de téléphonie fixe 
passera à 10%. 

4.87.  Le service universel est obligatoire et est fourni par les opérateurs agréés existants. Il est 
financé par le Trésor omanais. 

 
37 TRA, Class I: Company Licensed (TRA, Catégorie I: Société titulaire d'une licence). Adresse consultée: 

https://www.tra.gov.om/En/Class1.jsp?pageNo=1&menu=30&classType=1. 
38 Règlements d'application de la TRA, articles 92 et 93. 
39 Loi sur la réglementation des télécommunications, article 25bis 1. 
40 TRA (2013), Market Definition and Dominance Report 2013 (TRA (2013), Rapport sur la définition du 

marché et la position dominante). Adresse consultée: https://www.tra.gov.om/pdf/8-mdd-Report.pdf. 
41 Loi sur la réglementation des télécommunications, article 46. 
42 TRA, Quarterly Report on Telcom Sector Indicators, various issues (TRA, Rapport trimestriel sur les 

indicateurs du secteur des télécommunications, questions diverses). Adresse consultée: 

https://www.tra.gov.om/En/ManageReports.jsp?menu=114. 

https://www.tra.gov.om/En/Class1.jsp?pageNo=1&menu=30&classType=1
https://www.tra.gov.om/pdf/8-mdd-Report.pdf
https://www.tra.gov.om/En/ManageReports.jsp?menu=114
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4.88.  La pandémie de COVID-19 a augmenté la demande de services de télécommunication, tels 
que les services de vidéoconférence et de diffusion en continu. La TRA a pris plusieurs mesures 
réglementaires d'urgence visant à assurer la continuité des services de télécommunication et à éviter 
la congestion des réseaux. Ces procédures comprenaient la levée de l'interdiction des appels VoIP 

et la suspension des exigences d'approbation préalable concernant les offres de tarif au détail. 

4.89.  Comme indiqué dans la Stratégie nationale concernant le numérique, les sociétés 
technologiques multinationales sont encouragées à mettre en place des succursales et des 
opérations à Oman, et à créer des centres d'excellence pour soutenir le développement L'Oman Data 

Park (ODP), créé en 2012, est une coentreprise entre l'entreprise d'État Omantel et une société 
privée, 4Trust LLC. L'ODP est le premier service en nuage et de données à Oman, et également le 
premier service en nuage en ligne de la région. 

4.90.  Le MTCIT met en œuvre le programme Sas depuis 2013.43 Le programme vise à permettre 
aux nouvelles PME nationales de développer et promouvoir le secteur des TIC du Sultanat. À cet 

égard, le "sas" du Centre pour l'entrepreneuriat a été créé pour offrir une formation technique et 
commerciale aux jeunes entreprises afin de mieux les préparer à entrer sur le marché et les aider à 
obtenir leurs premiers contrats, ainsi que pour renforcer les synergies et les partenariats entre PME 

afin de promouvoir la formation d'un groupement TIC.44 Le Fonds omanais pour la technologie (OTF) 
a investi dans des entreprises locales qui ont créé des plates-formes d'enchères, de commerce et 
d'enseignement en ligne. 

4.91.  Il ne semble pas qu'il existe de prescriptions relatives à la localisation des données ou de 
restrictions au trafic international de données. 

4.4.2.2  Services postaux et de courrier 

4.92.  Au cours de la période à l'examen, le cadre institutionnel des services postaux et de courrier 

n'a pas changé. La législation principale est la Loi réglementaire sur les services postaux et ses 
règlements d'application; la TRA continue d'être l'autorité de réglementation du secteur. 

4.93.  La Société omanaise des postes (OPC), une entreprise détenue par l'État, est l'unique 
fournisseur de services postaux universels; elle fournit aussi des services de livraison de 

marchandises et de colis dans tout le Sultanat. 

4.94.  Un fournisseur individuel de services postaux (notamment de services de courrier) titulaire 
d'une licence doit être un ressortissant omanais45; toutefois, les autorités notent que la propriété 
étrangère à 100% est autorisée dans le cas où le fournisseur de services titulaire d'une licence est 
une société. À la fin du mois de mai 2021, 20 fournisseurs de services étaient titulaires d'une licence 

(y compris l'OPC). De nombreux titulaires de licence sont des sociétés internationales constituées 
en sociétés locales, y compris de grands opérateurs de courrier présents à l'échelle internationale 
(par exemple, DHL, FedEx, Aramex et UPS). D'après les autorités, tous les titulaires de licence 

fournissent des services de courrier et livrent des lettres et des colis express à l'échelle nationale et 
internationale, concurrençant ainsi l'OPC dans le domaine des services express/de courrier. 

4.4.3  Transports 

4.95.  Les autorités omanaises ont identifié les transports et la logistique comme de grandes priorités 
pour la diversification économique. Pour exploiter pleinement ces secteurs prometteurs, elles 
mettent en œuvre un programme d'investissement de plusieurs milliards de rials omanais, qui vise 

à accroître et améliorer la capacité des infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien.46 
En juillet 2015, le gouvernement a lancé la Stratégie logistique du Sultanat d'Oman (SOLS), qui a 
pour objectif de faire d'Oman l'un des 10 plus grands acteurs logistiques du monde d'ici à 2040. 

L'exécution de la SOLS incombe au MTCIT. À ce sujet, les autorités font savoir que le MTCIT, 

 
43 Le programme Sas était initialement mis en œuvre par la Direction des technologies de l'information 

(ITA). En 2020, les fonctions de l'ITA ont fusionné avec celles du Ministère des transports, des communications 

et des technologies de l'information (MTCIT) 
44 Sas for Entrepreneurship Centre, About us ("sas" du Centre pour l'entrepreneuriat, Qui sommes-

nous?). Adresse consultée: https://www.sas.om/SASEN/Pages/about.aspx. 
45 Règlements d'application de la Loi sur les services postaux, article 9. 
46 En dépit de la baisse des cours du pétrole, le gouvernement a déjà fait part de sa volonté de mettre 

en œuvre ces programmes par le financement du déficit et, à moins d'une nouvelle chute dans les prix du 

pétrole ou d'un ralentissement important, les dépenses devraient être maintenues. 

https://www.sas.om/SASEN/Pages/about.aspx
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conjointement avec d'autres organismes gouvernementaux, a pris des mesures pour appliquer 
certains accords relatifs à la facilitation des échanges, notamment l'Accord de l'OMC sur la facilitation 
des échanges et la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous 
le couvert de carnets TIR. En 2016, le Groupe Asyad, qui est entièrement détenu par l'État, a été 

créé pour représenter la participation de l'État à des infrastructures, par exemple trois ports en eaux 

profondes, le port sec et trois zones franches, ainsi qu'à certains fournisseurs de services de 
transport, par exemple des services d'autobus et de ferry (par exemple Mwasalat et Sinyar Oman). 

4.4.3.1  Transport maritime 

4.96.  Au cours de la période à l'examen, le cadre juridique et institutionnel du transport maritime 

n'a pas changé. La Direction générale des affaires maritimes, qui relève du MTCIT, est l'organisme 
chargé de la réglementation de ce secteur. Son pouvoir de réglementation couvre l'enregistrement 
des navires et des gens de mer, la délivrance des licences, la navigation maritime et la sécurité. La 
Loi maritime47 reste le principal texte législatif régissant le transport maritime. 

4.97.  Le transport maritime représente plus de 80% du transport de fret dans le Sultanat. La flotte 

marchande sous pavillon omanais reste relativement réduite, avec 53 navires ayant une capacité de 
18 000 tonnes de port en lourd (TPL).48 L'Oman Shipping Company est un fournisseur de services 
de transport maritime public49, qui possède une flotte de 52 navires pour une capacité de charge 

totale de plus de 8 millions de TPL. Les navires battant pavillon omanais doivent être enregistrés en 
tant que sociétés omanaises. Il n'existe aucune prescription en matière de nationalité omanaise pour 
le capitaine et les membres de l'équipage. 

4.98.  Les services de transport maritime peuvent être fournis par le secteur privé (national et 
étranger). Aucune prescription n'impose que les marchandises importées directement ou 

indirectement en Oman par des organismes gouvernementaux ou des entreprises publiques soient 
transportées par des navires battant pavillon omanais sur des routes de navigation définies 
desservies par ces navires. Les tarifs du transport de fret et du transport de passagers sont 

déterminés par le marché. Le cabotage n'est pas autorisé. 

4.99.  L'emplacement stratégique d'Oman en fait un centre de transbordement majeur sur l'axe 
commercial est-ouest. En 2020, 5 407 navires ont fait escale dans les ports omanais, dont 
1 781 porte-conteneurs, 1 153 transporteurs de vrac liquide et 990 transporteurs de vrac sec.50 

Malgré la consolidation ces dernières années de l'industrie des transports maritimes, le transport de 
conteneurs a progressivement augmenté: le trafic des ports à conteneurs a atteint 5,1 millions 
d'équivalents 20 pieds (EVP) en 2020, contre 3,3 millions d'EVP en 2014 (tableau 4.9). 

Tableau 4.9 Principaux indicateurs du transport maritime, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trafic des ports à conteneurs 

(millions d'EVP) 

3,33 3,14 3,94 4,78 4,22 4,84 5,14 

Nombre d'escales portuaires 8 440 7 409 9 768 8 227 5 256 5 425 5 407 

Porte-conteneurs 1 873 1 786 1 997 2 054 1 570 1 709 1 781 

Transporteurs de vrac liquide .. .. .. .. 1 267 1 191 1 153 

Transporteurs de vrac sec .. .. .. .. 918 990 990 

Temps d'immobilisation médian dans les ports 

(jours) 

.. .. .. .. 1,24 1,11 1,13 

Porte-conteneurs .. .. .. .. 0,76 0,73 0,73 

Transporteurs de vrac liquide .. .. .. .. 1,71 1,49 1,45 

Transporteurs de vrac sec .. .. .. .. 2,95 2,77 2,74 

.. Non disponible. 

Source: CNUCED, Statistiques: Transport maritime. Adresse consultée: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx; et renseignements 

communiqués par les autorités. 

 
47 Décret royal n° 35/1981. Adresse consultée: https://www.transport.gov.om/files/SD.35.81-E.pdf. 
48 En termes de propriété, la flotte omanaise a une capacité de 7 883 000 TPL. CNUCED (2020), Profil 

maritime: Oman. Adresse consultée: https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/maritimeprofile/fr-

FR/512/MaritimeProfile512.pdf. 
49 La Oman Shipping Company a été constituée en 2003. Elle est détenue par le gouvernement par 

l'intermédiaire du Ministère des finances (80%) et de la Société pétrolière omanaise (20%). 
50 CNUCED (2020), Profil maritime: Oman. Adresse consultée: 

https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/maritimeprofile/fr-FR/512/MaritimeProfile512.pdf. 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://www.transport.gov.om/files/SD.35.81-E.pdf
https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/maritimeprofile/fr-FR/512/MaritimeProfile512.pdf
https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/maritimeprofile/fr-FR/512/MaritimeProfile512.pdf
https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/maritimeprofile/fr-FR/512/MaritimeProfile512.pdf
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4.100.  Les sept ports commerciaux d'Oman, qui sont propriété de l'État, comprennent trois ports 
en eaux profondes: Sohar dans le nord, Duqm au centre du littoral du pays, et Salalah dans le sud. 
Pendant la période considérée, ces trois ports ont fait l'objet d'investissements massifs dans 
l'infrastructure en vue d'accroître leur capacité: de nouveaux terminaux à conteneurs ont été 

commandés dans les ports de Sohar et Duqm, et un terminal de marchandises générales et de vrac 

liquide a été ajouté au port de Salalah.51 Les ports de Sohar et Salalah sont reliés aux zones franches 
se trouvant à proximité (section 3.2). Le port Sultan Qaboos est le port destiné au trafic de 

passagers. 

4.101.  Les trois ports en eaux profondes sont gérés au moyen de concessions accordées à des 

entreprises conjointes constituées par le gouvernement et des sociétés étrangères privées.52 Les 
sociétés à capital entièrement étranger sont autorisées à exploiter des terminaux à Sohar dans le 
cadre d'une relation propriétaire-locataire. Le port Sultan Qaboos et les ports de Khasab et Shanas 
sont gérés et exploités par le Groupe Asyad, récemment créé.53 La Direction générale des ports du 

MTCIT ne gère/n'exploite aucun port dans le Sultanat, mais elle supervise leur gestion au moyen 

d'accords de concession signés avec le MTCIT. 

4.102.  L'efficacité de l'exploitation portuaire, en particulier s'agissant de la manutention de 
conteneurs, s'est améliorée pendant la période à l'examen. Par exemple, le temps d'immobilisation 
médian dans les ports pour un porte-conteneur était de 0,73 jour en 2020, contre 0,76 en 2018 

(tableau 4.9).54 

4.103.  S'agissant de la réparation navale, l'entreprise publique Oman Drydock Company (ODC) 
propose des installations d'entretien et de conversion pour tous les types de navires. L'ODC est 

établie dans le port de Duqm. 

4.104.  Selon les autorités, aucune incitation spéciale n'est accordée au sous-secteur. 

4.4.3.2  Transport terrestre 

4.105.  Pour ce qui est du transport terrestre, le gouvernement continue d'investir dans des projets 
d'infrastructure visant à améliorer la connectivité. Ces projets prévoient entre autres la construction 
de voies rapides, la modernisation des routes à deux chaussées séparées existantes et la 

construction du premier segment du réseau ferroviaire national long de 2 135 km. De plus, le 
gouvernement a publié en 2015 son tout premier plan directeur relatif aux transports publics, axé 
sur la ville de Mascate. L'objectif de ce plan directeur est de créer un réseau de transports en 

commun multimodal. 

4.106.  Le MTCIT est responsable du transport terrestre dans le Sultanat, y compris des activités de 
construction et d'entretien et de la gestion des licences. Le cadre juridique du sous-secteur a été 

modernisé: une nouvelle Loi sur le transport terrestre est entrée en vigueur en mars 2017, et le 
règlement d'application relatif au transport terrestre a pris effet en janvier 2018. Grâce à cette 
nouvelle législation, les pouvoirs publics souhaitent rationaliser le sous-secteur et placer la fourniture 

et la réglementation des services de transport terrestre sous l'égide du MTCIT. 

4.4.3.2.1  Transport routier 

4.107.  D'après les autorités, à la fin de l'année 2020, Oman comptait au total 16 013 km de routes 
bitumées et 17 069 km de routes non revêtues. Par ailleurs, deux grands projets routiers sont en 
cours de réalisation.55 Le système de voies rapides relie toutes les principales zones urbaines, les 

ports et les pays voisins du CCG. Ce sont des voies rapides sans péage. 

 
51 Les nouveaux terminaux à conteneurs feront passer à 6 millions d'EVP par an la capacité du port de 

Sohar et à 3,5 millions d'EVP par an celle du port de Duqm. Le nouveau terminal de vrac liquide augmentera la 

capacité du port de Salalah, qui atteindra 60 millions de tonnes. 
52 Le port de Sohar est géré par une coentreprise à parts égales avec le port de Rotterdam; le port de 

Duqm est géré par une coentreprise à parts égales avec Consortium Antwerp Port; le port de Salalah est géré 

par APM Terminals. 
53 Ces ports étaient au départ gérés par la Port Services Corporation (PSC), qui a été dissoute en 2016. 
54 CNUCED, Statistiques: Transport maritime. Adresse consultée: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx. 
55 MTCIT, Roads Projects. Adresse consultée: 

https://mtcit.gov.om/ITAPortal/Pages/Page.aspx?NID=292386&PID=199505. 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://mtcit.gov.om/ITAPortal/Pages/Page.aspx?NID=292386&PID=199505
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4.108.  Le parc de voitures individuelles d'Oman est l'un des plus importants au monde, avec 
215 véhicules pour 1 000 habitants.56 Les transports publics à Mascate sont composés de plusieurs 
lignes de bus, d'un réseau informel de minibus et de taxis. En dehors de la capitale, les transports 
en commun sont moins développés. 

4.109.  Les services de transport de passagers peuvent être fournis par le secteur privé, à condition 
que la participation étrangère ne dépasse pas 70%. Quiconque souhaite fournir des services 
d'autobus doit obtenir une licence auprès du MTCIT. Le premier fournisseur de services d'autobus 

est Mwasalat, qui a remplacé la Société nationale des transports omanais en novembre 2015. 
Mwasalat est une entreprise publique appartenant au Groupe Asyad. Cette entreprise a agrandi son 
parc d'autobus, qui compte désormais 123 véhicules, contre 73 avant 2016. Sur les 50 nouveaux 
autobus, 40 sont des autobus urbains utilisés dans Mascate, et les 10 autres desservent des lignes 

à longue distance. Ainsi, on compte aujourd'hui 18 lignes de bus à Mascate, contre 2 auparavant, et 
15 lignes intérieures à longue distance. De plus, davantage de services ont été ajoutés aux routes 
internationales. D'après les autorités, il existe également quelques opérateurs de bus privés. 

4.110.  Seuls les ressortissants omanais sont autorisés à exploiter des taxis. 

4.111.  Les transporteurs de fret doivent procéder à leur enregistrement commercial auprès du 
MOCIIP et obtenir une licence de transport du MTCIT. Il semble que les entreprises étrangères soient 

autorisées à fournir des services de transport de marchandises. En janvier 2018, une nouvelle 
réglementation est entrée en vigueur. Dans l'objectif de protéger les autoroutes du Sultanat, cette 
nouvelle réglementation limite le poids brut des véhicules à essieu tandem à 21 tonnes et la charge 
par essieu individuel à 13 tonnes, le poids brut total du véhicule ne pouvant dépasser 46 tonnes. 

Certains observateurs ont signalé que ces restrictions pouvaient augmenter le coût du transport, en 
particulier pour l'industrie lourde.57 

4.112.  Le cabotage n'est pas autorisé. Les autorités indiquent que les prix des services de transport 

routier sont déterminés par le marché. 

4.4.3.2.2  Transport ferroviaire 

4.113.  Dans le cadre des efforts de diversification, la création du réseau ferroviaire national vise à 

mettre en place un système de transport multimodal intégré dans le Sultanat, qui relierait les 
principaux ports, aéroports, régions densément peuplées et zones industrielles. Il est également 
prévu que le réseau soit connecté aux voies ferrées des voisins du CCG. Une fois terminé, ce réseau 
offrira d'immenses possibilités en matière d'amélioration de l'efficacité des transports et évitera 

certains goulets d'étranglement dans les routes maritimes. 

4.114.  Oman Rail, entité publique relevant du MTCIT, a été créée en juin 2014. Cette société est 
responsable du développement, de l'exploitation et de l'entretien du réseau ferroviaire. Les autorités 

font savoir que la phase de conception préliminaire du projet de réseau ferroviaire national58 est 
terminée. Néanmoins, les travaux n'ont pas encore commencé. 

4.115.  D'après le plan directeur relatif aux transports publics, un réseau de métro léger sera 

construit à Mascate. Les autorités font toutefois savoir que le projet de métro léger est interrompu. 

4.4.3.3  Transport aérien 

4.116.  Au cours de la période considérée, l'industrie aéronautique en Oman a connu une croissance 
dynamique. Le nombre de passagers a atteint 17,4 millions de personnes en 2019, contre 

9,6 millions en 2014. De plus, les mouvements d'aéronefs se sont accrus de près de 50% entre 2014 
et 2019, plus de 80% des vols étant des vols internationaux. La pandémie de COVID-19 a constitué 
un important défi pour cette industrie, qui a subi de plein fouet la chute brutale du transport aérien 

en 2020 (tableau 4.10). 

 
56 Oxford Business Group (2016), The Report: Oman 2016. 
57 Oxford Business Group (2016), The Report: Oman 2016. 
58 Le réseau ferroviaire est conçu pour être un réseau non électrifié à double voie d'écartement standard 

et pour servir à un trafic mixte de fret et de passagers, avec une vitesse maximale de 120 km/h pour le fret et 

de 220 km/h pour les trains de passagers. 
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Tableau 4.10 Principaux indicateurs du transport aérien, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Passagers (milliers) 9 551,5 11 342,9 13 230,1 15 581,2 16 779,0 17 404,7 2 943 

Passagers entrants 4 770,9 5 711,7 6 659,0 7 762,8 8 385,5 8 658,5 2 208 

Passagers sortants 4 746,5 5 601,0 6 543,5 7 786,8 8 374,6 8 721,8 727 

Transit 34,2 30,3 27,6 31,7 18,9 24,4 8 

Fret (milliers de kg) .. 3 015 2 604 2 081 1 658 2 486 408 

Nombre de vols 92 347 118 934 113 475 128 701 133 611 131 649 40 181 

Internationaux 74 948 87 871 98 296 107 445 111 804 112 106 32 897 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information, Transport. Adresse consultée: 

https://data.gov.om/yawrtcg/transport; et renseignements communiqués par les autorités. 

4.117.  Les principaux textes législatifs relatifs à ce sous-secteur sont la Loi sur l'aviation civile (qui 
est entrée en vigueur en 2004 et a été révisée en 2012 et 2019), le Règlement d'application de la 

Loi sur l'aviation civile et le Règlement sur l'aviation civile. 

4.118.  L'Office public de l'aviation civile (PACA), également connu sous le nom d'Autorité de 
l'aviation civile (CAA), est un organisme de réglementation sectorielle indépendant créé en mai 2012 
et chargé d'élaborer des politiques dans le domaine de l'aviation civile et d'assumer des fonctions 

de surveillance réglementaire.59 Le PACA fournit également des services de navigation aérienne et 
de gestion du trafic aérien.60 

4.119.  Oman a conclu avec ses partenaires commerciaux 111 accords bilatéraux sur les services 

aériens (ASA), dont 51 offrent la quatrième liberté sans restriction relative à la capacité, à la 
destination et au prix. Il existe par contre des restrictions concernant la désignation, la propriété et 
le contrôle effectif, mais elles varient d'un accord à l'autre. Les autorités indiquent qu'Oman mène 

une politique de "ciel ouvert", offrant la cinquième liberté dans le cadre des négociations. Le 
cabotage n'est pas autorisé. 

4.120.  Quiconque souhaitant fournir des services de transport aérien en Oman doit au préalable 
obtenir un certificat d'exploitant aérien (à des fins de sécurité), puis recevoir une licence d'activité 

économique (pour l'autorisation commerciale) de la part du PACA.61 L'établissement principal doit 
se trouver sur le territoire d'Oman, et le fournisseur de services doit être détenu pour au moins 50% 
et effectivement contrôlé par des ressortissants omanais. Les tarifs de passagers et de fret sont 

soumis à l'approbation du PACA. 

4.121.  Lorsque le titulaire d'une licence d'activité économique (c'est-à-dire un transporteur) 
souhaite fournir des services sur des routes pour lesquelles les droits de trafic sont limités, il doit 

déposer une demande de certificat d'attribution des capacités limitées (SCAC) auprès du PACA avant 
d'opérer sur ces routes. Si plus d'un transporteur dépose une demande de SCAC62, le PACA répartit 
la capacité limitée selon des critères d'optimisation de l'efficience économique, de renforcement de 
la concurrence et d'amélioration du bien-être des consommateurs. Un SCAC peut être révoqué, mais 

les autorités font savoir que le remplacement complet d'une compagnie aérienne titulaire d'une ligne 
n'a lieu que dans des circonstances exceptionnelles. 

4.122.  Fin 2020, le PACA avait octroyé trois licences d'activité économique: deux licences de type A 

pour des transporteurs aériens traditionnels, et une licence d'aviation générale de type B. Les trois 
sociétés titulaires de licences sont entièrement détenues par des Omanais. Les deux transporteurs 
aériens traditionnels sont Oman Air et Salam Air. Oman Air, la compagnie aérienne du Sultanat, est 

détenue à 99% par l'État. Cette compagnie dessert 49 destinations, principalement en Asie du 

 
59 Loi sur l'aviation civile, chapitres II, III et VII. 
60 CAA, Directorate General of Air Navigation. Adresse consultée: 

https://www.caa.gov.om/caa/directorates/directorate-general-of-air-navigation. 
61 Pour des renseignements plus détaillés, voir PACA, Economic Regulation of Licensing and Consumer 

Protection in Civil Aviation, décembre 2015. Adresse consultée: 

https://www.caa.gov.om/upload/files/Economic-regulation-of-licensing-and-consumer-protection-in-Civil-

Aviation.pdf. 
62 Par exemple, lorsqu'un nouveau venu présente une demande de SCAC (ou de modification de son 

SCAC) en vue de fournir la totalité ou une partie des services sur une ligne à capacité limitée déjà prise par un 

opérateur historique. 

https://data.gov.om/yawrtcg/transport
https://www.caa.gov.om/caa/directorates/directorate-general-of-air-navigation
https://www.caa.gov.om/upload/files/Economic-regulation-of-licensing-and-consumer-protection-in-Civil-Aviation.pdf
https://www.caa.gov.om/upload/files/Economic-regulation-of-licensing-and-consumer-protection-in-Civil-Aviation.pdf
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Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Sa flotte compte 70 appareils de 2 ou 3 types 
différents. Salam Air, société partiellement détenue par l'État, est une compagnie aérienne à bas 
prix agréée en janvier 2017. Elle propose des liaisons internationales dans la région et dispose d'une 
flotte de six aéronefs. 

4.123.  La gestion des créneaux est assurée par les aéroports. En février 2020, Airport Coordination 

Limited, société basée au Royaume-Uni, a été désignée facilitateur d'horaires. D'après les autorités, 
l'attribution des créneaux horaires respecte les directives de l'Association du transport aérien 
international (IATA).63 

4.124.  Il existe quatre aéroports pour usage commercial en Oman64, tous publics. L'aéroport 

international de Mascate est le principal aéroport du pays. Selon la classification de l'IATA, il est 
considéré comme un aéroport de niveau II en termes de congestion.65 Les aéroports de Salalah, 
Sohar et Duqm sont des aéroports régionaux, classés par l'IATA comme des aéroports de niveau I. 
L'aéroport de Salalah reçoit également quelques vols internationaux. 

4.125.  Oman Airports (anciennement appelée Société omanaise de gestion aéroportuaire) est une 

entreprise d'État qui gère tous les aéroports du Sultanat. Oman Airports est responsable de 
l'exploitation, de l'entretien et de la gestion des infrastructures des aéroports qu'elle administre. 
D'après les autorités, l'entreprise ne détient pas de droits statutaires exclusifs pour ce qui est de la 

gestion de tous les aéroports omanais. Dans le cadre d'accords de concession conclus avec Oman 
Airports, des fournisseurs de services tiers opèrent dans les aéroports dans des domaines d'activité 
tels que les services d'escale, les services de restauration (en vol et dans les salons d'aéroports) et 
la manutention de cargaison. Des concessions ont entre autres été accordées à TRANSOM (filiale 

d'Oman Air anciennement appelée Services omanais d'aviation) et à Swissport. Les services de 
ravitaillement en carburant sont fournis par la Shell Oman Marketing Company, l'Oman Oil Marketing 
Company et l'Al Maha Petroleum Products Marketing Company. Les redevances d'aéroport sont 

soumises à l'approbation du PACA. Il n'existe aucune restriction à la participation étrangère pour les 
fournisseurs de services d'exploitation des aéroports. 

4.126.  Au cours de la période à l'examen, la capacité de l'aéroport international de Mascate et de 

l'aéroport de Salalah a été accrue. Des capitaux étrangers ont été investis dans ces projets 

d'extension. 

4.4.4  Tourisme 

4.127.  Oman possède l'un des environnements les plus diversifiés du Moyen-Orient, et un marché 

de niche s'est développé dans le secteur du tourisme: le tourisme de luxe. En 2020, le secteur du 
tourisme a contribué au PIB à hauteur de 2,3%. Conformément à la stratégie de développement 
Vision 2040 d'Oman, il devrait représenter plus de 6% du PIB d'ici à 2040. Les autorités ont 

également identifié le tourisme comme un secteur qui pourrait être une source considérable 
d'emplois. En 2020, 147 247 travailleurs, dont quelque 11% d'Omanais, étaient directement 
employés dans ce secteur.66 

4.128.  Le secteur du tourisme a connu une croissance remarquable pendant la période à l'examen. 

Le nombre total de visiteurs a augmenté de 60%, passant de 2,22 millions de personnes en 2014 à 
3,5 millions en 2019. S'agissant du pays d'origine des touristes, les visiteurs en provenance d'Europe 
restaient une source majeure de clients (environ 21% du nombre total de visiteurs en 2019). 
Toutefois, à partir de 2015, le nombre de visiteurs asiatiques a dépassé celui des visiteurs européens 

pour devenir la première source de touristes entrants, comptant pour 25% du nombre total de 
visiteurs en 2019. En 2020, le nombre de touristes a brutalement chuté pour s'établir à 0,8 million, 
du fait des perturbations provoquées par la COVID-19 (tableau 4.11). 

 
63 Aéroports d'Oman (2020), Terms of Services. Adresse consultée: 

https://www.omanairports.co.om/pdf/TermsOfService2020.pdf. 
64 Il existe quatre autres aéroports régionaux, pour l'usage privé des entreprises pétrolières nationales. 

Trois d'entre eux, réservés à PDO, se trouvent dans les zones de concession pétrolière de Fahud, Marmul et 

Qarn Alam. Le dernier se situe à Mukhaizna et est utilisé par Occidental Oman. 
65 Un aéroport relevant du niveau II selon la classification de l'IATA est un aéroport dans lequel il existe 

un risque de congestion à certains moments de la journée, de la semaine ou de la saison, qui peut être réglé 

par des ajustements d'horaires mutuellement convenus entre les compagnies aériennes et le facilitateur 

d'horaires. 
66 Les autorités ont signalé qu'en 2020, 30% d'Omanais travaillaient dans le secteur hôtelier, occupant 

ainsi un emploi indirectement créé par le secteur du tourisme. 

https://www.omanairports.co.om/pdf/TermsOfService2020.pdf
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Tableau 4.11 Principaux indicateurs du secteur du tourisme, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre total de visiteurs (milliers) 2 225 2 634 3 207 3 178 3 242 3 506 869 

Par provenance: Asie (milliers) 478,3 577,7 650,9 631,7 690,0 870,1 .. 

 Afrique 25 281 26 891 .. .. .. .. .. 

 Amérique 86 236 93 566 .. .. .. .. .. 

 Europe (milliers) 508,1 515,0 584,3 604,6 616,2 726,5 .. 

 Océanie 17 229 17 752 .. .. .. .. .. 

Pour: Voyages d'affaires (milliers) 403,7 483,8 560,2 547,2 349,6 411,3 .. 

 Loisirs et divertissement (milliers) 803,7 895,6 1 069,0 1 080,3 1 489,8 1 626,6 .. 

Dépenses totales (milliers d'OMR) 306,5 364,8 427,3 532,3 679,2 684,7 244,6 

Produits alimentaires et boissons 46,6 55,4 64,7 80,2 100,0 92,3 34,2 

Hébergement 115,0 134,0 153,1 183,8 212,5 205,8 .. 

Nombre de chambres .. 16 691 18 420 19 520 22 182 25 139 .. 

Taux d'occupation des chambres (%) 60,7 60,3 57,2 58,2 61,5 54,4 .. 

Valeur ajoutée (milliers d'OMR) 690,2 733,3 682,6 738,4 689,5 717,9 .. 

Part du secteur dans le PIB (%) 2,2 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 .. 

Nombre total d'employés 10 763 11 054 12 380 14 050 18 627 20 056 12 432 

Omanais 3 381 3 244 3 621 3 999 5 754 6 364 4 206 

Non-Omanais 7 382 7 809 8 759 10 051 12 873 13 692 8 226 

.. Non disponible. 

Source: Centre national de statistique et d'information, Tourism. Adresse consultée: 

https://data.gov.om/dedblxg/tourism; et Statistical Year Book 2021. 

4.129.  Au cours de la période à l'examen, le cadre juridique et institutionnel du secteur du tourisme 

n'a pas changé. Les principaux textes législatifs régissant ce secteur sont la Loi sur le tourisme et la 
Loi sur l'investissement étranger. Le Ministère du patrimoine et du tourisme demeure l'organisme 
de réglementation du secteur. Il formule les politiques sectorielles et les plans de développement, 

octroie les licences aux opérateurs et est responsable de la gestion de la qualité, notamment de la 
classification des hôtels. Les prescriptions en matière de licences s'appliquent à de nombreuses 
activités, notamment les activités de divertissement et de loisirs, le transport de touristes, les sports 

d'eau, les agences de voyages, la gestion d'hôtels et les guides touristiques. Le Ministère du 
patrimoine et du tourisme est également chargé de promouvoir le tourisme. 

4.130.  L'intervention de l'État dans ce secteur est très importante. L'Oman Tourism Development 
Company (groupe OMRAN) est une entreprise publique menant des opérations d'investissement, de 

développement et de gestion liées au tourisme. Le portefeuille d'actifs d'OMRAN comprend divers 
hôtels (dont la première chaîne d'hôtels du pays, Atana), des complexes touristiques et des projets 
d'aménagement de sites.67 OMRAN a trois filiales: i) l'Oman Heritage Development Company 

(OHDC), qui se centre sur la gestion des sites de patrimoine culturel; ii) l'Oman Project Management 
& Development Company (OPMDC), qui est spécialisée dans le développement et l'exécution de 
projets touristiques; et iii) la National Omani Hospitality Company (NOHC), qui est chargée de gérer 

les hôtels. 

4.131.  Les restrictions à l'investissement étranger sont maintenues. Les ressortissants étrangers 
(personnes physiques et sociétés) n'ont pas accès à la propriété immobilière sauf si le bien concerné 
relève de la réglementation applicable aux complexes touristiques intégrés (ITC). Les ITC sont des 

zones spécialement désignées dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent acheter des biens 
immobiliers. Les villas et appartements qui s'y trouvent sont en vente en pleine propriété pour une 
durée maximale de 50 ans, avec des permis de résidence de deux ans offerts à l'acheteur et aux 

personnes à sa charge. Fin 2020, il existait cinq ITC dans le Sultanat. 

4.132.  Dans le secteur du tourisme, la participation étrangère est plafonnée à 70% de la 
capitalisation totale. Les capitaux étrangers vont principalement à des opérateurs tels que les 

tour-opérateurs, les agences de voyage, les entreprises de gestion de sites/installations de loisirs, 
et les restaurateurs et fournisseurs de services de restauration. On constate que les opérateurs 

touristiques admissibles peuvent présenter à l'ODB une demande de prêt pour le tourisme, qui est 
un prêt à l'appui des réformes assorti de conditions préférentielles.68 

 
67 Omran, Portfolio: Our Assets. Adresse consultée: https://www.omran.om/portfolio/hospitality/. 
68 ODB, Tourism Loan. Adresse consultée: 

https://www.oman.om/wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gov5governmentorganizations/odb/tourisml

oans. 

https://data.gov.om/dedblxg/tourism
https://www.omran.om/portfolio/hospitality/
https://www.oman.om/wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gov5governmentorganizations/odb/tourismloans
https://www.oman.om/wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gov5governmentorganizations/odb/tourismloans
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4.133.  Les licences de guide touristique sont généralement réservées aux ressortissants omanais. 
Néanmoins, des licences temporaires peuvent être accordées à des ressortissants étrangers en haute 
saison s'ils réussissent un examen et proposent leurs services dans d'autres langues que l'arabe et 
l'anglais. 

4.134.  Le secteur du tourisme a été durement touché par la pandémie de COVID-19. Les autorités 
estiment que la perte de recettes dans ce secteur a atteint 2,6 milliards d'OMR en 2020. Pour 
atténuer les effets de la pandémie, elles ont exonéré les établissements touristiques de la taxe sur 

le tourisme et de la taxe municipale pour deux ans (2020-2021). 
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5  APPENDICE – TABLEAUX 

Tableau A1. 1 Exportations de marchandises (y compris les réexportations) par section 
et par principal chapitre/sous-position du SH, 2014-2020 

Section/chapitre/sous-position du SH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportations totales (milliards d'USD) 53,2 34,9 27,5 32,9 41,7 38,7 30,5  
(% du total) 

01 Animaux vivants et produits d'origine animale 1,1 1,8 2,2 1,4 1,7 1,5 2,3 

02 Produits d'origine végétale 0,3 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 

03 Graisses et huiles 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,6 

04 Préparations alimentaires, boissons et tabac 0,9 1,5 1,5 2,3 1,9 2,5 2,2 

05 Produits minéraux 74,1 66,9 68,7 70,5 72,3 71,5 63,6 

SH 27 Combustibles minéraux 72,4 65,2 67,5 66,8 69,4 69,3 60,3 

SH 2709 Huiles brutes de pétrole 65,5 58,4 57,9 58,3 65,4 68,5 59,7 

06 Produits des industries chimiques ou des industries 

connexes 

5,2 5,8 5,7 6,9 5,7 6,1 5,7 

SH 31 Engrais 1,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,9 2,7 

SH 29 Produits chimiques organiques 3,5 3,2 3,2 3,9 3,1 3,3 1,9 

07 Matières plastiques et caoutchouc 1,8 2,2 1,5 1,8 1,8 1,5 1,8 

08 Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

09 Bois, liège, sparterie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Pâte de bois; papier et carton 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 

11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 

12 Chaussures, coiffures, etc. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

13 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment 0,5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 

14 Pierres gemmes et métaux précieux, perles 0,1 0,0 0,3 0,4 0,2 0,6 0,8 

15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 3,9 5,1 5,1 5,3 6,6 6,1 8,1 

SH 72 Fonte, fer et acier 1,1 1,5 1,6 2,5 3,1 2,6 3,5 

SH 76 Aluminium et ouvrages en aluminium 1,8 2,5 2,2 1,7 2,3 2,5 2,9 

16 Machines, appareils électriques 1,7 1,9 2,7 3,1 3,0 3,0 4,1 

SH 84 Machines, appareils et engins mécaniques; 

parties de ces machines ou appareils 

0,7 0,5 1,2 1,6 1,4 1,5 2,3 

17 Matériel de transport 9,3 12,2 9,4 4,7 3,8 4,3 7,4 

SH 89 Navigation maritime ou fluviale 0,3 0,1 0,3 0,1 0,9 1,5 4,1 

SH 87 Véhicules 8,9 12,0 8,8 4,2 2,4 2,3 2,8 

18 Instruments de précision 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 

19 Armes et munitions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Ouvrages divers 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

21 Objets d'art, de collection ou d'antiquité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
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Tableau A1. 2 Importations de marchandises par principal chapitre du SH, 2014-2020 

Section/chapitre/sous-position du SH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importations totales (milliards d'USD) 29,3 29,0 23,1 25,8 25,2 22,1 20,7  
(% du total) 

01 Animaux vivants et produits d'origine animale 4,2 4,0 4,9 4,5 5,2 6,0 6,4 

SH 04 Lait et produits de la laiterie 2,3 2,1 2,5 2,4 2,9 3,3 3,6 

02 Produits d'origine végétale 3,6 3,6 3,6 3,7 4,2 5,1 7,4 

SH 10 Céréales 2,0 1,6 1,7 1,6 1,8 2,3 3,4 

03 Graisses et huiles 0,9 0,8 2,1 0,9 0,9 1,0 1,1 

04 Préparations alimentaires, boissons et tabac 3,7 4,0 5,1 4,8 5,0 6,4 5,6 

05 Produits minéraux 11,5 15,1 12,4 10,7 9,3 6,5 7,1 

SH 26 Minerais, scories et cendres 3,6 1,7 1,5 3,3 2,2 4,0 4,8 

06 Produits des industries chimiques ou des industries 

connexes 

8,8 8,6 7,6 7,6 8,0 8,9 9,3 

SH 30 Produits pharmaceutiques 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,3 2,6 

07 Matières plastiques et caoutchouc 3,7 4,0 4,1 3,9 4,3 4,7 4,7 

SH 39 Matières plastiques et ouvrages en ces 

matières 

2,6 2,9 3,1 2,8 3,3 3,5 3,6 

08 Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces 

matières 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

09 Bois, liège, sparterie 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 

10 Pâte de bois; papier et carton 0,8 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 1,6 

11 Matières textiles et ouvrages en ces matières 1,3 1,5 1,5 1,7 1,9 2,2 2,0 

12 Chaussures, coiffures, etc. 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 

13 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment 2,3 1,5 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 

14 Pierres gemmes et métaux précieux, perles 1,5 2,9 4,1 5,3 3,0 2,3 1,1 

15 Métaux communs et ouvrages en ces métaux 11,7 11,3 13,0 13,7 17,1 14,8 14,9 

SH 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 3,8 4,5 5,1 5,2 5,5 5,3 5,4 

SH 72 Fonte, fer et acier 4,3 3,4 4,1 4,2 7,0 5,3 4,3 

16 Machines, appareils électriques 17,2 20,1 21,0 23,7 25,7 23,8 22,5 

SH 84 Machines, appareils et engins mécaniques; 

parties de ces machines ou appareils 

11,2 13,2 13,5 15,7 16,2 15,7 13,2 

SH 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties 

6,0 6,9 7,5 8,0 9,5 8,1 9,2 

17 Matériel de transport 22,8 15,9 12,4 11,1 6,7 8,1 7,9 

18 Instruments de précision 1,8 1,7 1,9 1,9 2,4 2,5 2,8 

19 Armes et munitions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Ouvrages divers 2,6 2,6 2,0 2,1 2,3 3,0 2,3 

21 Objets d'art, de collection ou d'antiquité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
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Tableau A1. 3 Exportations de marchandises (y compris les réexportations) par 
destination, 2014-2020 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportations totales (milliards d'USD) 53,2 34,9 27,5 32,9 41,7 38,7 30,5  
(% du total) 

Amériques 2,0 2,2 3,7 2,7 2,2 1,9 2,6 

États-Unis 1,4 1,5 2,9 1,8 1,5 1,7 2,0 

Autres pays d'Amérique 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,3 0,6 

Europe 1,6 1,8 2,1 1,7 1,9 2,2 2,3 

UE-27 1,1 1,4 1,7 1,1 1,2 1,3 1,2 

AELE 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Autres pays d'Europe 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 

Royaume-Uni 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 

CEIa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afrique 3,2 3,0 3,3 3,5 2,2 1,9 2,6 

Somalie 0,4 0,5 0,6 0,9 0,5 0,6 0,8 

Égypte 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 

Moyen-Orient 17,2 22,8 24,1 24,8 20,2 18,4 24,5 

Émirats arabes unis 10,3 11,9 11,2 10,8 7,4 7,1 9,8 

Qatar 0,6 0,8 0,9 4,2 4,3 3,6 6,6 

Arabie saoudite, Royaume d' 3,9 5,1 3,9 4,0 4,0 4,1 4,7 

Koweït, État du 0,8 0,6 1,6 1,3 0,9 0,7 1,0 

Iran, République islamique d' 0,7 0,8 1,0 1,8 1,0 1,5 0,8 

Yémen 0,3 1,7 2,2 1,5 1,4 0,4 0,7 

Asie 74,5 68,8 65,0 64,1 67,0 69,3 62,5 

Chine 43,0 42,2 40,7 34,7 42,5 41,8 39,7 

Japon 3,9 3,3 5,1 4,8 5,8 6,7 3,7 

Autres pays d'Asie 27,5 23,4 19,2 24,6 18,6 20,8 19,2 

Corée, République de 8,2 7,4 7,1 6,7 5,9 7,9 6,3 

Inde 3,0 3,1 3,6 7,4 6,1 4,9 6,0 

Malaisie 0,5 0,9 1,0 1,8 0,8 1,1 2,1 

Singapour 1,0 2,1 1,1 0,6 1,6 2,6 1,7 

Hong Kong, Chine 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 

Autres 1,5 1,4 1,8 3,2 6,5 6,2 5,4 

Pour mémoire: 
       

UE-28 1,3 1,5 1,9 1,4 1,7 1,9 1,9 

CCG 15,8 18,7 17,9 20,7 16,9 16,0 22,5 

a Communauté d'États indépendants (CEI), y compris certains États associés et anciens États 

membres. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
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Tableau A1. 4 Importations de marchandises par provenance, 2014-2020 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importations totales (milliards d'USD) 29,3 29,0 23,1 25,8 25,2 22,1 20,7  
(% du total) 

Amériques 8,8 7,8 6,9 7,8 6,2 8,4 7,7 

États-Unis 4,3 5,0 4,7 4,1 3,3 3,0 2,9 

Autres pays d'Amérique 4,5 2,8 2,2 3,7 2,9 5,4 4,8 

Brésil 3,9 2,1 1,6 2,8 2,4 4,5 3,8 

Europe 14,6 15,8 10,7 13,0 13,7 14,6 13,1 

UE-27 10,9 12,3 7,8 9,8 10,8 10,8 9,4 

Allemagne 2,9 3,0 2,2 2,4 2,5 2,4 2,1 

Luxembourg 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 1,9 1,6 

Pays-Bas 1,5 2,3 0,6 1,7 1,1 1,3 1,4 

Belgique 1,2 1,1 1,6 0,9 1,2 1,0 1,1 

AELE 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 0,7 0,4 

Autres pays d'Europe 3,0 2,8 2,4 2,4 2,5 3,1 3,2 

Turquie 1,1 0,9 0,5 0,4 0,5 0,9 1,9 

Royaume-Uni 1,8 1,9 1,7 2,0 1,8 1,9 1,1 

CEIa 1,2 0,9 0,5 0,3 0,5 0,6 1,0 

Afrique 1,3 1,3 1,4 1,2 1,5 1,6 1,8 

Moyen-Orient 41,2 47,7 58,9 54,6 59,7 53,9 55,9 

Émirats arabes unis 32,5 38,3 48,8 42,8 46,8 42,9 43,0 

Arabie saoudite, Royaume d' 4,1 4,1 3,6 3,6 3,3 4,2 5,2 

Qatar 1,5 1,9 1,0 1,3 3,6 2,9 3,2 

Bahreïn, Royaume de 0,7 0,9 0,7 1,2 1,8 1,9 1,9 

Iran, République islamique d' 1,2 1,0 2,8 1,9 2,3 1,2 1,0 

Asie 32,9 26,5 21,6 23,1 18,4 20,9 20,5 

Chine 4,8 5,2 5,1 6,2 6,0 7,1 8,0 

Japon 12,2 5,9 4,5 3,7 1,1 1,5 0,9 

Autres pays d'Asie 15,8 15,3 11,9 13,2 11,3 12,3 11,7 

Inde 4,3 5,6 5,0 5,4 4,5 5,2 5,1 

Australie 1,1 0,9 0,8 1,0 1,0 1,2 1,1 

Corée, République de 3,7 3,3 1,5 2,3 1,8 1,4 1,1 

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pour mémoire: 
       

UE-28 12,7 14,2 9,5 11,8 12,5 12,7 10,5 

CCG 39,3 45,8 54,3 48,9 55,6 52,0 53,5 

a Communauté d'États indépendants (CEI), y compris certains États associés et anciens États 

membres. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

__________ 
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