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ECONOMIE 

La Jordanie est classée par la Banque Mondiale comme un ”pays à revenu intermédiaire supérieure”. 
C'est un petit pays avec des ressources naturelles limitées : les terres cultivables ne représentent que 
6% de la superficie du pays et ses ressources en eau sont parmi les plus faibles au monde, cependant 
ses ressources minières sont importantes.  

 
 Grâce à la libéralisation économique du pays, La Jordanie a connu une prospérité économique depuis les 
années 2000. En tant qu’acteur régional et interlocuteur essentiel de l’Union européenne au Moyen-
Orient, la Jordanie a obtenu le statut de partenaire avancé de l’UE. La Jordanie a réussi à établir des 
relations bilatérales avec l’UE notamment après l’accord d’association qui est entré en vigueur en 2002.  
 

Malgré les difficultés causées par la crise syrienne, la croissance en volume du PIB s’est établie à 1,9% en 
2019. Le taux de chômage s'est établi à 19,1% en 2019. L'inflation était estimée à 0,6% à la fin de 2019. 

 

La Jordanie est vulnérable aux chocs extérieurs à cause de ses ressources naturelles limitées et à la pénurie 
d’eau qui est aggravée avec l’influx de refugiées syriens. Cependant, l’aide financière fournie par le fond 
monétaire internationale et l’Assistance Macro Financière contribuaient à la stabilisation au niveau 
macroéconomique. Les réserves de la banque centrale sont revenues à un niveau adéquat.  
 

Les sept accords de libre-échange conclus par la Jordanie lui donnent l’accès aux marchés suivants :  
1. 17 pays arabes au titre de l’Accord de libre-échange arabe élargi (GAFTA) 2. L’UE dans le cadre de l'accord 
d'association 3. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie dans le cadre de l’Accord Agadir 4. Norvège, Suisse, Islande et 
Liechtenstein dans le cadre de l'Association Européenne de libre-échange (AELE) 5. États-Unis 6. Singapour  
7. Canada 
 
 

PRESENTATION DU PAYS 
 

La Jordanie se situe au Moyen-Orient, entourée par la Syrie, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Palestine et les 
Territoires occupés. La Jordanie est une monarchie constitutionnelle dont la stabilité contraste avec les 
conflits dans les pays voisins. Du fait de cette stabilité, la Jordanie est un pays d’accueil des réfugiés 
palestiniens à partir de 1948 et des réfugiés irakiens dans les années 1990. L’arrivée des réfugiés syriens 
se caractérise par une ampleur sans précédent. D’après l’UNHCR, la Jordanie recense plus de 654,692 
réfugiés syriens en janvier 2020. Cependant, ce chiffre ne prend en compte que les réfugiés syriens 
enregistrés auprès de cette organisation. 
 
 

Population=10.203M en 2019

Capitale: Amman

Gouvernement: Monarchie Constitutionelle

Superficie = 
89,342 km2 

 PIB = 42,29 USD en 2018 

 CROISSANCE EN VOLUME DU PIB = 1,9% en 2019 

 INFLATION = 0,6% en 2019 
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LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-JORDANIENNE 

 
 
 
 
 
 
 
Selon les statistiques de la Banque Centrale de la Jordanie, la part de marché de la France s’est établi à 2,3% 
faisant de la France le 10ème fournisseur de la Jordanie. Les échanges commerciaux entre la Jordanie et la France 
ont atteint 215,7 MEUR. Ces échanges restent largement en faveur de la France, avec un excédent de 192 MEUR.  

Des exportations françaises vers la Jordanie (en million euros) 
 

Produits chimiques, cosmétiques et parfums   17.1 M EUR 
Produits pharmaceutiques  9,6 M EUR 
Produits des industries agroalimentaires 16,6 M EUR 
Produits informatiques, électroniques et optiques 12,9 M EUR 

 
 
 
 

Les véhicules automobiles  6,7 M EUR 
*Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/08/29/les-echanges-commerciaux-entre-la-france-et-la-jordanie-au-1er-semestre-

2018-sources-douanes-francaises  
 

Les 3 premières exportations jordaniennes vers la France (=64% du total) (en million euros) 
 

Autres produits chimiques inorganiques de base 8,5 M EUR 39,8% du total 
Engrais et composés azotés 4 M EUR 18,9% du total 
Articles textiles confectionnés, sauf habillement 1,3 M EUR  6,2% du total 

*Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JO/les-echanges-commerciaux-entre-la-france-et-la-jordanie-en-2017  

 

La présence économique française est forte par ses investissements. Si les exportations françaises sont modestes, 
de l’ordre de 231 M EUR avec une part de marché de 2,3%, une trentaine de groupes ont investi en Jordanie et 
représentent un stock de près de 2 Md EUR. La France serait ainsi le premier investisseur non arabe. Orange en 
représente la moitié, mais la présence industrielle de Total, Lafarge, Suez Environnement ou ADP demeure 
également importante. Les bureaux commerciaux de certains de ces groupes ont une dimension régionale (suivi de 
l’Irak et des Territoires Palestiniens notamment).  

*Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JO     

 

   LES SECTEURS PORTEURS  

TOURISME 

 Le tourisme est un pilier essentiel de l’économie jordanienne, contribuant à 19,4% de son PIB. 

 Pétra, l'un des trésors nationaux du pays, a été proclamé merveille du monde moderne en 2007. 

 Le pays est connu pour son importance religieuse ; le site du baptême du Christ, à Béthanie, a été 

reconnu par le Vatican en 1999. 

 Des fragments du passé se révèlent à l’intérieur et autour de la Cité des Mosaïques, Madaba, qui est connue pour ses 

mosaïques byzantines et omeyyades.  

 La Jordanie est la première destination de tourisme médical dans le monde arabe et la cinquième au niveau mondiale. 
Les revenus du tourisme médical sont estimés à 1 milliard de dollars en 2018 

 Les études révèlent que l'eau et la boue noire riches en minéraux du littoral de la Mer Morte (le point le plus bas de la 

terre) ont des effets très bénéfiques sur la santé, qu'elles favorisent la circulation, soulagent les douleurs liées au 

rhumatisme, apaisent les allergies et revitalisent la peau. 

 Jérash ou Gérasa est considéré comme l'une des villes provinciales romaines les mieux conservées dans le monde. 

 Le conflit au Moyen-Orient a affecté le tourisme. Le nombre de touristes a diminué, touchant une source importante de 

revenus. En 2018, le nombre de touristes a augmenté par 8% en comparant avec l’année précédente. 

Pour en savoir plus : http://fr.visitjordan.com/  

 

 

La France est le 3ème 
partenaire commercial 
européen et le 1er 
investisseur non-arabe en 
Jordanie. 
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 Jordanie est la 1ère destination de tourisme médical dans le monde arabe et la 5ème au niveau mondiale. 

 La Jordanie est devenue le centre principal de soins du Moyen Orient grâce à la qualité du personnel et des 
équipements de pointe des hôpitaux jordaniens. 

 Les centres de santé en Jordanie comprennent les hôpitaux du ministère de la santé, les hôpitaux militaires, les 
hôpitaux universitaires et les établissements du secteur privé. 

 Les dépenses totales en soins de santé en Jordanie se sont établies à JD 2,2 milliards (USD 3,1 milliards) en 2018, 
ce qui représente 8,4% du PIB du pays. 

 La Jordanie est considérée comme leader dans ce secteur dans la région du Moyen-Orient.  

 Le royaume compte plus de 20 fabricants pharmaceutiques représentant un volume de marché de USD 1,41 
milliard, tous étant certifiés GMP (Good Manufacturing Practices) en conformité avec les régulations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 Grâce à sa forte production, La Jordanie exporte plus de 75% de sa production dans plus de 65 pays. 

 

    ENERGIE 
 La Jordanie est très dépendante de l’importation ; 92% des énergies sont importées (10% du PIB). 

 Après l’interruption de l’approvisionnement en gaz égyptien à la Jordanie depuis 2013, la 

Jordanie a signé un accord avec l’Égypte pour reprendre l’approvisionnement à partir de 2019.  

 Pour réduire sa dépendance, la Jordanie a décidé de : 1. diversifier ses ressources de l’énergie 

 2. augmenter la contribution des ressources locales 3. réduire la consommation d’énergie. 

 La Stratégie Energétique (2015-2025) et le Plan National d’Action de l’Efficacité Energétique (NEEAP) pour la période 

(2008-2020) : arriver à un mix énergétique et l’adoption de la loi sur l’énergie renouvelable.  

 La Jordanie a reçu 90 millions d’euros de l’UE pour le développement de l’énergie renouvelable, elle produit 8% de ces 

besoins d’électricité par énergie renouvelable et le but est d’arriver à produire 20% avant 2020 

 En 2019, la Jordanie a conclu un accord avec l’Irak lui permettant d’importer 10.000 barils du pétrole par jour aux prix 

préférentiels, l’approvisionnement en gaz égyptien est envisagé de reprendre également durant cette année. 

  Pour savoir plus sur les projets des énergies renouvelables : http://memr.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=201  

EAU 

 La Jordanie est le 2ème pays le plus pauvre du monde dans le secteur de l’eau. 

 Il y a une tension entre la demande en eau et l’offre disponible due à : 1. la sècheresse chronique  

2. La forte consommation d’eau par l’agriculture (= 65% des volumes consommés) pour une 

contribution de 2,5% au PIB, 30 % des ressources en eau sont consacrées à la population  

3. la croissance démographique de l’ordre de 2,2 % par an (hors refugiés).  

 Le programme « Vision 2025 » + « 2016-2025 National Water Strategy » prévoit la génération de 550 m3 d’eau 

supplémentaire, pour faire face au problème de rareté de l’eau.  

 Le projet d’un pipeline entre La Mer Rouge et la Mer Morte (Red-Dead) comprend la construction d’une usine de 

dessalement dans le golfe d’Aqaba et le rejet des saumures dans la mer morte. 

  Pour en savoir plus sur la Stratégie Nationale de l’eau : http://www.mwi.gov.jo/sites/en-

us/Documents/National%20Water%20Strategy(%202016-2025).pdf 

 

TRANSPORT 
 La Jordanie possède des autres aéroports : 1. Aéroport civil d’Amman 2. Aéroport King Hussein  

 3. North Shouneh Airport (date d’achèvement prévue en 2020). La Jordanie a complété le projet du 

nouveau terminal à l’aéroport international Queen Alia (QAIA) permettant d’augmenter sa capacité 

en passagers de 7 à 12 millions de passagers par an.  

 Le réseau de transport de Jordanie est bien développé, les principaux centres économiques sont bien connectés. 

 La construction du réseau de bus à haut niveau de service BHNS (Bus Rapid Transit) a débuté. Le projet est financé à 

travers un prêt d’USD 166 millions de l’AFD. 

 

 

  SANTE + PHARMACEUTIQUE
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 TECHNOLOGIE D’INFORMATION ET COMMUNICATION 

 Amman est classée 10ème mondiale au classement des meilleures villes pour démarrer une entreprise 
IT; c’est le résultat de: 1. La libéralisation du secteur durant les années 2000 2. La modernisation de 
ses lois relatives aux TIC 3. La présence d’une main-d’œuvre qualifiée et bilingue (anglais et arabe 
littéraire).  

 La contribution des TIC au PIB a atteint 12% à 14%, soit le troisième secteur économique du pays. 
 De nombreuses sociétés étrangères ont investi dans le pays : Microsoft, LG, Yahoo, Oracle, Motorola, Samsung, Cisco, 

Ericsson ou encore HP. 
 La Jordanie produit plus de 70% du contenu arabe.  
 Basé en Jordanie, Mawdoo3 est l’éditeur #1 de contenu arabe en ligne. Mawdoo3 est une plate-forme similaire à 

Google qui fournit un contenu de qualité supérieure en langue arabe. 
 La Jordanie possède l’un des marchés de la téléphonie mobile les plus concurrentiels au Moyen-Orient.  
 Trois principaux opérateurs : Orange, Zain et Umniah 
 L’adoption généralisée des services 4G par les trois opérateurs a créé des opportunités de croissance pour l’adoption 

de technologies de pointe. 
Pour en savoir plus sur le secteur de la TIC: http://moict.gov.jo/   

 
 

LES AVANTAGES DE CREER SON ENTREPRISE EN JORDANIE 

 

 Emplacement stratégique ; la Jordanie se situe au point de convergence de l’Europe, l’Asie et l’Afrique. 

 Sécurité et environnement politique stable malgré l’instabilité régionale. 

 Accès au marché international grâce aux accords de libre-échange. 

 Une main d’œuvre qualifiée. 

 Un environnement d’affaires favorable aux entreprises, où les entreprises étrangères sont autorisées à acquérir 
jusqu’à 100% du capital de l’investissement dans certains secteurs. 

 Des Zones Economiques Spéciales dans lesquelles les lois économiques sont plus avantageuses  

 Les grands groupes français sont déjà bien présents sur le marché jordanien, c’est un appel aux PME/ PMI 
d’explorer ce marché car ils seraient de même que les grands groupes de trouver des partenaires à leur taille. 

 

Si vous souhaitez créer ou implanter votre entreprise en Jordanie, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE EN JORDANIE 

La CCI France-Jordanie (CAFRAJ) a été créé en août 1998 sous le nom de Club d’Affaires Franco-Jordanien. En juin 2002, la 
chambre est devenue membre de l’UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger). La 
CCI France-Jordanie est la chambre bilatérale la plus active en Jordanie qui regroupe plus de 400 entreprises. 
 

Notre Chambre a pour objectif de développer les relations économiques franco-jordaniennes, de contribuer au développement 
d’investissement étranger en Jordanie et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs professionnels. Notre Chambre 
constitue une excellente plateforme d’échange d’expériences entre les 2 sociétés. 

Nos Services 
Service d’information (études de marchés) 
Liste de contacts dans les deux pays 
Recherche de partenaires potentiels 
Organisation de missions individuelles ou collectives 

dans les deux pays 

 

 

Business Centre 
Traduction et Interprétariat 
Conseil légal – mise en contact avec des avocats locaux 
Service Visa Schengen pour les hommes d’affaires 
Domiciliation

 

Pour plus d’informations, contactez : 
La Chambre de Commerce Française en Jordanie : 

Adresse : 3, Abdul Muneim Rifai Street - P.O Box 840152 - Amman 11180 JORDAN 
Tél : (+962 6) 463 30 91 - (+962 6) 465 45 11 - Fax : (+962 6) 463 30 90 

E-mail : info@cafraj.net - Site : www.cafraj.com   
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