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Brèves macroéconomiques et financières 

 La dette intérieure a atteint 70 Mds USD en octobre (soit environ 36 % du PIB). Elle a 
enregistré un bond de 2,4 Mds USD sur le seul mois d’octobre 2011. Depuis le début de l’année 
budgétaire 2011/12 (qui a débuté en juillet), la dette intérieure a augmenté de 4 %, principalement 
en raison de l’accroissement du déficit budgétaire et de l’augmentation des dépenses de sécurité. 

 Le gouvernement fédéral a levé seulement 423 MUSD en bons du Trésor mi-décembre sur 
une offre totale de 1,2 Md USD. Le gouvernement a emprunté pour 7,4 Mds USD depuis le début de 
l’année budgétaire le 1er juillet. 

 Les cinq principales banques du pays ont enregistré une baisse de 1,36 Md USD de leur 
stock de dépôts bancaires entre juillet et septembre 2011. Les dépôts bancaires totaux sont ainsi 
passés à 33,8 Mds USD dans ces établissements qui concentrent l’essentiel de l’activité bancaire du 
Pakistan.  

 Le tarif du gaz augmentera de 14% en janvier 2012. Ce bond est une conséquence de 
l’accroissement de 15% décidé par les producteurs de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL). La distribution 
de GPL devrait être restreinte de 30 à 40 % sur l’ensemble du territoire en raison des insuffisances 
d’approvisionnement.  

 Le Federal Bureau of Revenu crée un département anti-blanchiment d’argent afin 
notamment de détecter, enquêter et poursuivre les transferts illégaux de fonds à l’étranger. Le 
Pakistan souhaite ainsi se doter de moyens pour lutter contre l’évasion fiscale, les fraudes fiscales et 
le crime organisé, en coopération avec les services de renseignement.  

 Découverte d’un gigantesque gisement de gaz au Baloutchistan ? Selon l’entreprise 
publique Oil & Gas Development Company, ce gisement pourrait représenter entre 200 milliards de 
m3 et 800 milliards de m3 (la consommation pakistanaise est de l’ordre de 40 milliards de m3 par an). 

 

Situation des Réserves de Change du Pakistan 

Baisse des Réserves de Change 

Les réserves de change s’établissaient à 16,7 Mds USD à la fin du premier trimestre de l’année fiscale 
2011-12, dont 13,6 Mds détenus en propre par la Banque Centrale. La situation au 30 novembre 
2011, telle que détaillée par la State Bank of Pakistan dans l’annonce de sa politique monétaire pour 
les deux prochains mois, affichait une baisse des réserves détenues par la Banque Centrale à 13,3 
Mds USD, soit environ 3,7 mois d’importations.  

mailto:guillaume.gautier@dgtresor.gouv.fr


 

Dégradation du Compte Courant 

Le déficit du compte courant pour les 4 premiers mois de l’année fiscale 2012 s’établit à 1,6 Md USD, 
un chiffre nettement supérieur aux anticipations initiales de la Banque Centrale. La principale raison 
de cette détérioration est l’accroissement du déficit commercial, dû principalement à la hausse du 
cours du coton qui a lourdement affecté les exportations textiles à hauteur de 2 Mds USD entre 
septembre et octobre 2011, et bien sûr à la facture pétrolière, avec un cours du baril de brut proche 
de 110 USD.  

Pressions sur la Roupie PKR et retour à la hausse de l’inflation 

L’inflation est actuellement stabilisée à 11% mais pourrait repartir à la hausse en glissement annuel 
de 19% au 1er semestre 2012, tirée par les prix de l’énergie et les denrées alimentaires.  

La Roupie PKR est sous pression et s’échange actuellement à 89 PKR pour 1 USD. La parité PKR / USD 
devrait continuer à se dégrader au 1er semestre 2012 en raison de la hausse de la facture énergétique 
et de la dégradation du compte courant. 

Les pressions sur les réserves de change, qui ne s’élèvent plus qu’à 12,9 Mds USD au mois de 
novembre, devraient s’accentuer avec le remboursement de la dette due au FMI à hauteur de 2,4 Mds 
USD en 2012, 3,8 Mds USD en 2013, 2,2 Mds USD en 2014, et 0,5 Md USD en 2015.  

Si le cours du baril de brut augmente (un cours proche de 150 USD / baril est anticipé en 2012), les 
réserves pourraient passer sous la barre des 11 Mds USD et représenter moins de 3 mois 
d’importation avant février 2012.  

Simon.delatour@dgtresor.gouv.fr  

 

Rapport annuel sévère de la Banque Mondiale  

Présentant un rapport intitulé « Country Partnership Strategy FY2010-2013 » en coopération avec le 
ministère des Finances du Pakistan, la Banque Mondiale a livré un constat alarmant de l’économie 
pakistanaise. Outre ses prévisions macroéconomiques pessimistes, elle enjoint les dirigeants 
politiques pakistanais à d’importantes réformes.  

Année économique morose 

Selon la BM, le taux de croissance du PIB pour l’année budgétaire 2011-12 (juin-juillet) ne devrait 
être que de 3,5-3,6%, contre 4,5% précédemment évalué. Elle rejoint ainsi le FMI dans ses 
perspectives, remettant en cause celles du gouvernement.   

Le déficit budgétaire devrait également être de l’ordre de 6,5%, contre 4% initialement attendu. Cet 
accroissement est notamment provoqué par trois événements qui viennent encore assombrir la 
situation macroéconomique : 

- La diminution de l’aide extérieure, particulièrement américaine après les nouvelles tensions 
apparues au cours du mois. Le Congrès vient ainsi de suspendre une enveloppe de soutien d’ 1,2 Md 
USD ; 

- La diminution des recettes de la State Bank of Pakistan (environ 2,2 MUSD), suite à la baisse 
de 150 points de base de son taux directeur, en octobre ;  

- Le report des ventes de la licence 3G, dont les bénéfices attendus oscillent entre 800 MUSD 
et 1,2 Md USD.  

A cela viennent s’ajouter la détérioration du climat des affaires dans le pays. La Banque Mondiale 
indique ainsi que la moitié des entreprises pakistanaises se plaignent d’incidents liés à la corruption, 
tandis que les violences à Karachi et dans certaines régions sont en hausse.  
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 Critique de la mauvaise gouvernance 

Face à ces perspectives macroéconomiques moroses, la BM enjoint les dirigeants politiques 
pakistanais à d’importantes réformes de gouvernance.  

La première doit notamment s’attaquer à améliorer le système fiscal, dont toutes les réformes 
depuis les années 1990 ont échoué. Evaluées à actuellement 10,2% du PIB, les recettes fiscales 
doivent rapidement progresser de 2-3% du PIB afin de venir ralentir l’accroissement de la dette.  

De nombreuses remarques sont également portées sur la faiblesse de l’État pakistanais et de ses 
administrations provinciales, incapables par exemple de collecter les impôts ou d’entretenir le 
système d’irrigation, l’un des plus importants au monde, qui se détériore inexorablement.   

Enfin, la crise énergétique demeure le principal frein à toute activité économique. Seulement 65% 
des foyers auraient accès à l’électricité, et ces-mêmes foyers souffrent de plus de trois jours de 
délestage par semaine. Là encore, une importante réforme du secteur de l’énergie est réclamée afin 
de soutenir durablement la croissance de l’industrie et des services.   

C’est un rapport sans concession que la Banque Mondiale vient de rendre public, n’hésitant pas à 
déborder du seul champ économique. Ses critiques reprennent largement le discours du FMI et sa 
demande de réformes structurelles, tout en mettant en cause l’agenda du gouvernement, en 
inadéquation avec les besoins du pays.  

Guillaume.gautier@dgtresor.gouv.fr  

 

Les relations économiques et financières entre l’Arabie saoudite et le Pakistan 

L’Arabie saoudite et le Pakistan entretiennent des relations économiques très déséquilibrées en 
raison de la dépendance énergétique du Pakistan, tandis que les flux financiers avec le Royaume sont 
essentiellement générés par les transferts des travailleurs expatriés.  

 Les investissements saoudiens au Pakistan …  

A la différence des Emirats arabes unis, qui ont investi lourdement dans le secteur énergétique et 
télécom au Pakistan (Raffineries, électricité, PTCL), les investissements saoudiens sont restés 
circonscrits aux secteurs bancaire et financier, en dehors des investissements en portefeuille 
(investissements en valeurs boursières, dont les flux et les reflux peuvent varier en fonction de la 
conjoncture). 

L’Investissement saoudien historique au Pakistan est représenté par la « Saudi Pak Industrial & 
Agricultural Investment Company Limited »  établie en 1981 en tant que société anonyme avec un 
capital de 1 Md PKR à sa création. Elle s’est convertie en « Public Limited Company » en 2008 et a été 
admise à la cotation au KSE (Karachi Stock Exchange). Son capital s’élève actuellement à 6 Mds de 
PKR, souscrit en parts égales par le gouvernement saoudien, à travers l’organisme étatique saoudien 
« Public Investment Fund » et le gouvernement pakistanais, à travers la « State Bank of Pakistan ».   

Après ce premier investissement  dans le cadre des relations d’État à État, le secteur privé saoudien 
a pris la relève dans les années 1990.  

Meezan Bank Ltd, banque pakistanaise établie en 1997 et titulaire de la première licence conforme 
aux règles de l’  « Islamic Banking » au Pakistan, compte « Islamic Development Bank of Jeddah » - 
(filiale de l’OIC, l’organisation des pays islamiques) comme l’un de ses principaux actionnaires.  
Meezan Bank dispose de 62 branches et son actif s’élève à 85,27 Mds de PKR.  

En 2007, le groupe saoudien, Samba Financial Group, a acquis 68% des parts de la banque 
pakistanaise Crescent Commercial Bank Limited (CCBL). Samba Financial Group, précédemment 
« The Saudi American Bank », est né en 1980 quand Citibank a dû céder ses opérations à Djeddah et 
à Riyad suite à la promulgation en 1980 d’une loi rendant obligatoire aux banques étrangères de 
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céder 60 % des parts de capitaux aux citoyens saoudiens. Samba Bank dispose actuellement de 20 
branches au Pakistan et son actif s’élevait en 2009 à 21,44 Mds de PKR. 

Enfin, la banque pakistanaise « First Dawood Islami Bank » compte « Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector (ICD) » à Djeddah comme l’un de ses actionnaires. Son actif 
s’élève à 9,5 Mds de PKR avec 18 branches à travers le pays. 

 … et ceux du Pakistan dans le Royaume 

A noter que les investissements pakistanais en Arabie saoudite ne sont pas non négligeables. Plus 
de 300 licences d’investissement auraient ainsi été délivrées à des investisseurs pakistanais par la 
Saudi General Investment Authority. D’après les statistiques officielles saoudiennes, le stock d’IDE 
pakistanais en Arabie saoudite atteignait 440 MUSD fin 2010.  

La National Bank of Pakistan détient 5,8% de la Bank Al Jazira, 10e banque du pays, soit environ 74 
MUSD pour la part pakistanaise, et a par ailleurs ouvert une succursale directe en Arabie saoudite. 
Les autres investissements étaient principalement dans le secteur de la construction et des services. 

 Les flux et les reflux des investissements saoudiens au Pakistan (directs et en portefeuille) : 

Ces flux et reflux sont représentés principalement par les placements et les retraits à la bourse de 
Karachi. Les volumes n’ont jamais été très importants. Après un pic de 105 millions d’USD en 2006-
07, on a assisté à des retraits massifs à partir de 2008, date du retour à la démocratie au Pakistan, ils 
se sont élevés à -133,7 millions d’USD en 2009-10. L’année 2010-11 a été marquée par une reprise 
très légère. 

 Le commerce bilatéral : 

La balance commerciale bilatérale est très largement déséquilibrée en faveur de l’Arabie Saoudite en 
raison des importations pakistanaises du pétrole qui lui confère un solde structurellement 
déficitaire. En 2010-11, le Pakistan a ainsi importé pour plus de 4 Mds USD de produits pétroliers du 
Royaume, tandis que ses exportations dépassaient à peine les 400 MUSD, principalement composées 
de produits textiles.  

 Les transferts de devises par les expatriés pakistanais établis en Arabie Saoudite : 

Le nombre de ressortissants pakistanais installés en Arabie Saoudite s’élèverait à  1,5 million, dont 
200 000 seraient arrivés en 20101. Les transferts de devises par ces expatriés sont en hausse 
constante. De 1,55 Md d’USD en 2008-09,  ils sont passés à 2,67 Mds d’USD en 2010-11, soit une 
augmentation de 58 %.  Toutefois, cette hausse est au diapason avec l’augmentation des transferts 
globaux tous pays confondus : de 7,81 Mds en 2008-09 à 11,2 Mds d’USD en 2010-11.  

 La part saoudienne dans la dette extérieure pakistanaise : 

Sur la dette extérieure pakistanaise globale de 42,27 Mds d’USD, la part due à l’Arabie saoudite ne 
s’élève qu’à 519 millions d’USD, auxquels on peut ajouter les 277 millions d’USD détenus par 
l’« Islamic Development Bank » basée à Djeddah (filiale de l’OIC)2.  

 

Depuis le retour à la démocratie en 2008, les relations avec le Royaume saoudien sont restées 
largement en deçà de leur potentiel, principalement pour des raisons politiques.  

Hidayat.hussain@dgtresor.gouv.fr,  
en coopération avec les Services Economiques en Arabie saoudite   

                                                           
1
 Source : Saudi Gazette 

2
 Source : « Economic Survey (209-10) », publié par Finance Division du gouvernement fédéral 
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Données macroéconomiques  

Source : Banque Centrale du Pakistan 
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