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Depuis la révolution industrielle, la combustion du pétrole, du gaz 

et du charbon émet des grandes quantités de gaz à effet de serre 
(GES), principalement du dioxyde de carbone et du méthane. L’effet 
de serre contribue au réchauffement de la planète1 et la fonte de glace 
s’accélère de manière inquiétante, provoquant l’élévation du niveau 
des océans et entraînant l’érosion des zones côtières ainsi que des 
inondations. Il est unanimement reconnu que pour combattre la crise 
écologique, il est nécessaire de réduire nos besoins en énergie et de 
développer des sources d’énergie renouvelables (solaire, 
hydroélectrique, éolienne, etc.). Il est clair que dans le système 
énergétique actuel, nous sommes incapables de remplacer 
immédiatement les énergies fossiles. Néanmoins, la conception du 
monde et le rapport à la nature de la société moderne suggèrent qu’à 
long terme nous serons capables de changer les institutions et les 
pratiques afin de réduire l’empreinte écologique.  
 

Dans ce contexte, en 2017, un rapport de l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) suggère trois scénarios de la demande 
d’hydrocarbures d’ici à 2040 : 1) celui qui continue avec les politiques 
actuelles définit comme Current Policies Scenario  (CPS) ; 2) le New 
Policies Scenario (NPS) centré sur les objectifs fixés par les États 
dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et qui prévoit 
que la demande mondiale de pétrole baissera de 6% ; et 3) 
le Sustainable Développement Scenario  (SDS) lié à 
l’accomplissement de trois objectifs du développement durable 
(ODD)2 fixés par l’ONU en matière énergétique (accès universel à 
l’énergie, propreté de l’air et stabilisation du climat). Selon l’AIE, le 
SDS représenterait une réduction de la demande du pétrole de 19%.  
 

À cet égard, la transition énergétique représente un véritable défi 
pour les pays producteurs et exportateurs d’hydrocarbures, 
principalement ceux qui sont localisés dans le Golfe Persique. Du 
point de vue économique, la diminution de la consommation mondiale 
des énergies fossiles pourrait porter atteinte à sa prospérité car 
l’activité pétrolière et gazière constituent leur principale source de 

                                                 
1 Le 8 octobre 2018, les scientifiques spécialistes du climat à l’ONU (GIEC), ont publié un nouveau rapport dans 
lequel ils « estiment que le réchauffement climatique va atteindre + 1,5°C entre 2030 et 2052. » Ces experts 
soulignent que si cette estimation atteint concrètement un seuil de + 2°C (soit une hausse de +0.5 non anticipée) 
les conséquences seraient néfastes sur l’environnement, atteignant donc un point de non-retour.  
	
2 En septembre 2015, les dirigeants des pays membres des Nations Unies ont adopté le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) afin de s’attaquer 
au changement climatique, réduire les inégalités et mettre fin à toutes les formes de pauvreté. 
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revenus. Concernant l’aspect écologique, l’empreinte 
environnementale résultant de l’exploitation d’hydrocarbures engage 
ces pays à instaurer des politiques permettant de réduire les émissions 
de GES. 

 
Parmi les pays appartenant à cette région on cite le Qatar. Il s’agit 

d’un cas particulièrement intéressant car sa position géographique 
privilégiée lui a permis de connaître une croissance économique 
fulgurante. L’émirat dispose de 13,1% des réserves mondiales de gaz 
conventionnel et c’est le principal exportateur de gaz naturel liquéfié 
(environ 79 millions de tonnes annuelles qui représentent 31% de la 
production mondiale). Ces dernières années, la production gazière a 
connu une augmentation importante, ayant un impact positif sur le 
niveau de vie de sa population, qui est l’un de plus élevés au monde, 
atteignant un PIB par habitant de 61 250 USD. En revanche, l’énergie 
déployée pour l’extraction d’hydrocarbures et les volumes immenses 
du gaz présents dans l’émirat l’ont classé comme le plus grand 
émetteur de GES atteignant 49,18 tonnes de CO2 par an et par 
habitant, selon le Global Carbon Atlas de 2017. 
 

En regardant le contraste entre les intérêts économiques des pays 
du golfe et leurs engagements écologiques pour faire face aux 
changements climatiques, particulièrement dans le cas du Qatar, nous 
sommes amenés à nous poser la question suivante : est-il possible de 
s’adapter et de contribuer aux objectifs de la transition énergétique en 
tant que pays dépendant de l’exportation d’hydrocarbures ? Cette 
analyse vise à répondre à cette question en expliquant le rôle et le 
poids des hydrocarbures dans l’économie du Qatar, en identifiant son 
degré d’engagement écologique et en mettant en évidence le degré de 
diversification économique. Cela nous permettra de définir si le 
modèle est capable de faire face à l’inévitable réduction de la 
consumation des énergies fossiles. 
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L’exploitation d’hydrocarbures : le pari historique d’une nation 
entourée de sable 
 
 

L’extraction de perles, la pêche et le commerce ont été les 
principales activités économiques du Qatar pendant des siècles. 
Cependant, la grande dépression des années 1930 et la forte 
concurrence japonaise ont eu un effet dévastateur dans l’économie de 
la péninsule. En conséquence, plus de la moitié de la population a 
abandonné le pays. En outre, les conditions géographiques du Qatar 
n’étaient pas idéales, la surface (11,586 km2) est presque entièrement 
stérile, les températures élevées et la faible irrigation limitaient le 
développement agricole et industriel (Ministry of Municipality and 
Environment, 2018).  
 

C’est en 1939 que les hydrocarbures ont sauvé l’économie du pays 
quand l’entreprise Anglo-Iranian Oil Company (aujourd’hui British 
Petroleum) a découvert un gisement de pétrole dans une ville de 
l’ouest de la péninsule appelée Dukhan. Au cours des années 
suivantes, d’autres champs pétroliers allaient être découverts. Parmi 
les plus importants, on cite les champs d'Idd Al-Shargi et de Maydan 
Mahzam en 1960, le gisement de Bul Hanine, considéré comme le 
plus grand gisement offshore du Qatar en 1970, et le champ d’Al 
Rayyan en 1994 (Qatar Petroleum, 2019). 

 
En ce qui concerne le gaz naturel, en 1971 le plus grand gisement 

de gaz offshore connu dans le monde a été découvert au Qatar. Appelé 
par les qataris North Dome ou North Field et par les iraniens South 
Pars ou South Field, c’est un gisement qui se trouve dans le Golfe 
Persique, au nord de la péninsule et il occupe aussi le territoire 
maritime iranien. Le North Field est composé d’une surface de 9 700 
km2 dont 3 700 km2 appartiennent au territoire iranien et 6 000 km2 au 
territoire qatari. Cette découverte a placé le pays au troisième rang des 
réserves de gaz naturel avec 24 900 milliards m3 (DG Trésor, 2019). 
L’image suivante montre la localisation géographique des gisements 
pétroliers et gaziers du Qatar. 
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Figure 1. Localisation géographique des gisements pétrolières et 
gazières du Qatar  
 

 
 Source: U.S. Energy Information Administration, Oil & Gas Journal, 2015. 
 

L’exploitation d’hydrocarbures joue un rôle fondamental pour la 
stabilité économique de ce pays. Actuellement, le Qatar est un des 
principaux producteurs mondiaux de gaz. En 2018, les hydrocarbures 
ont représenté 76% des recettes budgétaires (Ministry of Finance 
Qatar, 2019), 47% du PIB et 85% des exportations, équivalant à 72,4 
milliards USD dont 71% provient du gaz (DG Trésor, 2019).   
 

À la différence de ses voisins qui ont parié sur le pétrole, le 
gouvernement du Qatar a choisi le gaz. À partir du nouveau siècle, 
plus de 50% des capitaux investis dans les hydrocarbures sont liés à 
l’exploitation du gaz naturel et peu à peu la production de cette 
ressource est devenue la principale priorité économique de l’émirat. 
La production de gaz naturel est passée de 28 milliards de m3 en 2000 
à 112 milliards de m3 en 2010 pour atteindre 175,7 milliards de m3 en 
2018 (DG Trésor, 2019). Actuellement, le Qatar est devenu le 
quatrième producteur de gaz au monde derrière les États-Unis, la 
Russie et l’Iran. Au niveau macroéconomique, la production de gaz 
est devenue stratégique pour l’émirat. En 2013, celui-ci a contribué 
37,7% (75 058 millions USD) du PIB. Cependant, en 2015 et 2016, la 
tendance a changé, contribuant seulement respectivement à hauteur de 
27% (43 702, 03 millions USD) et 20% (30 369,42 millions USD) du 
PIB.  
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Figure 2. Contribution du gaz au PIB du Qatar (2004-2017) 
 

 Source: National Accounts and Economic Statistics Department, 2018 
 

Concernant la production et l’exploitation de gaz naturel liquéfié 
(GNL), deux tiers de la production totale de North Field sont attribués 
à cette ressource. En conséquence, en 2007 le Qatar est devenu le 
premier producteur mondial à la place de l’Indonésie avec une 
production totale annuelle de 77 millions de tonnes (Qatargas, 2019). 
Pour les exportations de GNL, 69% sont tournées vers l’Asie, 21,5% 
vers l’Europe, 10% vers le Moyen Orient et 1,5% vers l’Amérique 
Latine.  
 

Nous pouvons constater que la rente générée par la production et 
l’exportation des hydrocarbures est particulièrement élevée. Si la 
diminution de la consommation des énergies fossiles qui présume la 
transition énergétique se confirme, l’économie qatari pourrait être 
frappée. Historiquement, la croissance économique de la péninsule a 
été étroitement liée au prix des hydrocarbures et à l’économie 
mondiale. Par exemple, la baisse du prix du pétrole de 1973 a 
fortement touché la stabilité de l’émirat. Ainsi, la crise financière de 
2008 et la baisse du prix de pétrole de 2013 ont arrêté sa croissance. 
Dans ce sens, il est pertinent d’analyser le degré de diversification 
économique de l’émirat afin d’identifier si le Qatar est prêt à faire face 
aux défis de la transition énergétique.   
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Le Qatar National Vision 2030 : Un modèle diversifié moins 
dépendant des hydrocarbures et plus écologique  
 

 
Au début de XXIème siècle, les autorités du Qatar, dirigées par 

l’ancien émir Cheik Hamad ben Khalifa Al Thani (1995-2013) ont 
pris conscience que le secteur de l’énergie ne durera pas 
éternellement. C’est pour cela qu’ils ont conçu le Qatar National 
Vision 2030, avec l’objectif de passer d’une économie basée sur les 
hydrocarbures à un modèle de diversification économique. Pour ce 
faire, le gouvernement Qatari a consacré́ une partie considérable de 
son budget aux nouveaux projets d’industrialisation.   
 

La stratégie de diversification passe par les secteurs de la 
construction et du tourisme. L’État Qatari a investi 15 milliards USD 
dans la construction des nouveaux hôtels et dans la conception d’une 
campagne touristique, ainsi que dans l’organisation d’évènements 
sportifs massifs comme les Jeux Asiatiques de 2006, la course 
hippique Qatar Grand Prix de l’Arc de triomphe, le Grand Prix de 
Moto, le Tour cycliste du Qatar, l’Open de tennis de Doha et la Coupe 
du Monde de Football de 2022. De plus, le Qatar a acquis le club de 
football Paris Saint-Germain et est devenu sponsor du club FC 
Barcelone. Le secteur de la construction a été bénéfique grâce à 
l’augmentation des dépenses gouvernementales en infrastructures 
ainsi qu’à la modification des lois bénéfiques aux étrangers. 
Concernant le secteur manufacturier, la capacité de production d’acier 
s’est considérablement développée avec Qatar Steel Company 
(QASCO), entreprise appartenant à l’État qatari. Le secteur du 
transport a été aussi favorisé, Qatar Airways étant devenu l’une des 
plus grandes flottes du Moyen Orient. 
 

L’une des décisions ayant accompagné le Plan National a été la 
création en 2005 du Qatar Investment Authority, un fonds 
d’investissement souverain qui prend les revenus excédentaires de 
l’extraction d’hydrocarbures. Le QIA a profité de la situation de crise 
des institutions et banques internationales. En 2012, le fonds a acquis 
le siège de Crédit Suisse à Londres en détenant le 6% de cette entité et 
est devenu actionnaire majoritaire du quartier d’affaires Canary Wharf 
Group. Ainsi, le fonds souverain détient 10,3% de la Bourse de 
Londres. En 2010, QIA a fait partie du groupe d’investissement ayant 
acheté Miramax films à Disney. En outre, le fonds souverain a investi 
65 millions USD dans Fisker Automotive et détient 15% de cette 
entreprise afin de développer la voiture hybride Karma. Le QIA a 
également pris des participations dans Louis Vuitton Moët Hennessy 
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et dans la société pétrolière française Total (3%). En matière 
immobilière, en 2007 le groupe Qatar Diar appartenant au QIA a 
acheté un centre de conférences international près de l'Arc de 
Triomphe pour 525 millions USD et l'hôtel Royal Monceau pour 325 
millions USD. En 2009, le fonds a payé plus de 650 millions USD 
pour un immeuble de bureaux et de commerces situé aux Champs-
Élysées. Qatar Diar a également réaménagé le centre Shell à Londres 
pour un montant de 480 millions USD et a acquis en 2012 3% de la 
compagnie pétrolière anglo-néerlandaise qui représentait 6,4 milliards 
USD. Quelques années plus tard, en 2016, le fonds a investi 622 
millions USD dans l’Empire State Reality Trust, détenant le 9,9% de 
l’entreprise.    
 

Au niveau macroéconomique, en 2009 pour la première fois les 
secteurs des hydrocarbures ont contribué à moins du 50% du PIB. 
Désormais, les secteurs non-hydrocarbures représentent une part plus 
importante du PIB. Ainsi, à partir de 2014, les secteurs comme la 
construction, les activités financières et la manufacture ont gagné du 
terrain. Le graphique ci-dessous est représentatif du comportement des 
principaux secteurs d’activité dans la période de 2004 à 2017.  
 
Figure 4. Comportement par secteur (2004-2017) 
 

 
Source: National Accounts and Economic Statistics Department, (2018) 
 

Le secteur de la construction est l’un des secteurs de croissance de 
ces dernières années. La principale raison est la mise en œuvre des 
projets d’infrastructure de la Coupe du Monde 2022. De plus, en 
2017, les activités financières ont également contribué à hauteur de 
15% du PIB (25 297 millions USD). Les services ont apporté 11% du 
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PIB, soit 18 134 millions USD. Enfin, le secteur manufacturier a 
contribué à hauteur de 9% du PIB, soit 14,497 millions USD. 
 

Au sujet du développement des énergies renouvelables, les 
dirigeants qataris ont pris conscience que l’exploitation des énergies 
fossiles ne durera pas éternellement. Il était ainsi évident que le 
modèle économique historique avait des coûts environnementaux 
importants. En conséquence, l’un des piliers du Qatar National Vision 
2030 prévoyait le déploiement d’une série de projets afin d’atteindre 
une gestion responsable des ressources énergétiques et de réduire 
considérablement les émissions de gaz à effets de serre. L’un des 
objectifs les plus ambitieux pour le 2030 est de produire 20% de son 
électricité avec des énergies renouvelables.  
 

En matière de recherche et technologie, en 2009 le Center for 
Sustainable Energy Efficiency a été créé, fruit d’un partenariat entre le 
Qatar Science and Technology Park et le Chevron Corporation. Le 
centre dirige ses efforts dans le développement des énergies 
renouvelables, ainsi que dans la formation des ingénieurs, 
scientifiques et étudiants spécialisés. En outre, le Qatar Environment 
Institute a été fondé en 2011 afin de proposer des solutions aux défis 
énergétiques et environnementaux puis pour commercialiser des 
nouvelles technologies.  
 

Le 9 juin 2014, le Qatar Solar Technologies (QSE) a été créé. 
Cette entreprise est la première fabricante de produits photovoltaïques 
du Moyen-Orient. La conception de ce projet obéit à l’intention de 
réduire l’empreinte énergétique mais aussi aux avantages que présente 
la région. La position de l’émirat le place dans les meilleures 
conditions pour le développement de cette activité. Rappelons que le 
Qatar est situé au milieu du désert et est exposé au soleil toute l’année, 
tout en bénéficiant de terres plates et inexploitées et de faibles 
précipitations. 
 

L’objectif était clair, le QSE espère atteindre la capacité de 
production de 2,5 Gigawatt par an pour devenir l’un des plus grands 
producteurs d’énergie solaire au monde. Il faut souligner 
qu’actuellement la capacité combinée des États-Unis et d’Europe 
s’élève à 3,4 Gigawatts par an. Pour ce faire, cette entité a 
racheté SolarWorld, fabricant allemand de panneaux solaires. QSE a 
également signé un accord avec la firme Kazakhstanaise spécialisée 
dans le développement d’énergie renouvelable Kasatomprom. Ces 
accords assurent l’approvisionnement de matières premières 
nécessaires pour la fabrication des panneaux solaires. 
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Conclusion 
 
 

Actuellement, le Qatar se positionne comme l’un des pays les plus 
prospères. L’économie du Qatar est tirée principalement par la rente 
des hydrocarbures qui a contribué à sa croissance exponentielle. 
Cependant, cette dépendance est actuellement remise en question en 
raison de la réduction de la demande d’énergies fossiles. 

 
La diversification de l’économie est un élément clef pour anticiper 

les impacts de la diminution mondiale de la consommation de pétrole 
et gaz naturel. L’État qatari a comme perspective fondamentale la 
création de sources de revenus stables remplaçant les hydrocarbures. 
Au cours de dernières années, la part des secteurs non-hydrocarbures 
au PIB de l’émirat a nettement augmentée, atteignant de 2014 à 2017 
plus de 50% du PIB. Des secteurs comme la construction, les activités 
financières et la manufacture ont récemment gagné du terrain. Ces 
dernières années, le régime économique du Qatar a montré qu’il 
pouvait surmonter les chutes du prix des hydrocarbures. Cela 
s’explique par la bonne redistribution et le réinvestissement des rentes 
gazières et par la mise en place de politiques de diversification de 
l’économie permettant de devenir moins dépendant des exportations 
des hydrocarbures.  

 
Concernant le développement des énergies renouvelables, la 

situation reste encore en état embryonnaire. Cependant, le 
gouvernement qatari a manifesté son intention de consacrer une parte 
importante de ses investissements dans l’énergie solaire 
photovoltaïque, ainsi que dans la recherche d’un modèle plus durable. 
Cela nous permet d’entrevoir des perspectives optimistes pour l’avenir 
de la péninsule. Finalement, le nouveau modèle économique du Qatar 
à l’horizon 2030 promet au moins sur le plan stratégique des solutions 
aux pertes résultant de l’inévitable réduction de la demande 
d’hydrocarbures. Reste à confirmer dans les années à venir si le Qatar 
sera capable de matérialiser ses objectifs. 
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