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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). 

 


