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Fiche Pays 

Royaume hachémite de Jordanie
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► Nature du régime

► Président de la République

► Capitale

► Superficie

► Population

► Densité

► Villes principales

► Taux d’alphabétisation

► Population urbaine

► Langues officielles

► Autres langues parlées

► Monnaie

► Fuseau horaire

► Fête nationale

► Indice de développement humain

► Proximité géographique

► Port principal

► Aéroport principal

Monarchie parlementaire

Roi Abdallah II de Jordanie (depuis le 7 février 1999)

Amman 

92.300 km2

9.531.000 (dont 6.613.000 Jordaniens) (2015)

73,5 habitants / km²

Amman , Irbid, Az Zarqua ,Rusayfah, Al Quwaysimah

93,9%

83.9 %

Arabe

Adhyge, domari, arménien, l’anglais.

Dinar jordanien (JD)

UTC + 3

25 mai (commémoration de la déclaration d’indépendance de 1946, au terme du mandat 

britannique)

0,748 (80ème mondial) (PNUD, 2015)

Vol direct : Tunis – Amman (3h45)

Le port d'Aqaba

L'Aéroport international de la Reine Alia

Sources : suddefrance-developpement; Diplomatie.gouv.fr 

Royaume hachémite de Jordanie – Données générales
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Forces

► Croissance jordanienne modeste et s'est élevée à 

2% du PIB en 2016 et devrait atteindre une 

moyenne de 2,6% selon les prévisions de la 

Banque mondiale pour la période 2017-2019.

► Soutien politique et financier des monarchies du 

Golfe et des pays occidentaux

► Importante production de phosphate et 

de potasse

► Main d’œuvre expatriée et tourisme, sources 

importantes de devises

► Stabilité politique, contrairement aux pays voisins

► Le pays bénéficie des nouveaux prêts du FMI de 

723 millions USD et de la Banque mondiale (prêt 

de 300 millions USD).

► Bonne santé des secteurs de la communication et 

des transports.

Faiblesses

► Faiblesse des ressources énergétiques naturelles 

et de la base productive

► Vulnérabilité à la conjoncture économique 

internationale et à l’instabilité politique au Proche 

et Moyen-Orient

► Déséquilibres des comptes publics et extérieurs, 

entraînant une dépendance envers l’aide et les 

capitaux étrangers

► Taux de chômage très élevé (18 %)

► Peu de ressources naturelles (absence 

d’hydrocarbures, pénurie d’eau),

► Inflation négative, à cause de la faiblesse des 

cours des matières premières et de la stagnation 

économique.

Sources : COFACE, Lemoci , BAD ,France diplomatie, Banque Mondiale

Royaume hachémite de Jordanie – Forces Vs. Faiblesses
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Indicateurs Economiques
Performance 

(2017)

Evolution 

annuelle

moyenne 

(2013 – 2017)

PIB en Milliards $ 30,8
+ 2,3% (prix 

constants)

Exportations de biens et 

services en Milliards $
6,23

+ % (prix 

constants)

Importations de biens et 

services en Milliards $
21,6

+ % 

(prix constants)

Balance extérieure 

en Milliards $
-3,41

-8,4% 

(prix constants)

Dette publique 

(en % du PIB)
95,1 points

Taux d’inflation 3,3 - 26 points

Investissements Directs 

Etrangers en Milliards $
1,53 (2016) -0,12%

Taux de chômage 15,3% 5  points

Temps nécessaire pour 

démarrer une entreprise
12,5 jours 0 jours

Climat des affaires 103/189
-15  places 

perdues 

Analyses

► La Jordanie est une économie émergente de taille modeste,

tirée par les services financiers, la première banque arabe est

jordanienne mais aussi le tourisme, le commerce et

l'immobilier. Elle est soutenue par la consommation publique

et privée depuis 2016.

► Les trois principales richesses du pays sont le phosphate, la

potasse et le calcaire

► En 2016, l'inflation a été négative, à cause de la faiblesse des

cours des matières premières et de la stagnation

économique. Toutefois, elle devrait nettement remonter en

2017 avec la reprise des cours du pétrole.

► les flux d'IDE ont chuté depuis et ils sont restés stables. Pour

redynamiser ces flux, le gouvernement a lancé de vastes

projets d’infrastructures (eau, transport, énergie nucléaire)

pour lesquels il a besoin de financements extérieurs et

privés. Un projet permettant de relier la Mer Morte à la Mer

Rouge devrait démarrer en 2018 et nécessitera des IDE

► Le taux de chômage élevé et en augmentation (15,8% en

2016), un fort taux de pauvreté et d'importantes inégalités.

Sources : Banque Mondiale, COFACE, Doing Business  

Royaume hachémite de Jordanie – Aperçu sur les données 

économiques
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Evolution des exportations et des importations Jordanienne

(2012 – 2016, US $)
Analyses

► La Jordanie est très ouverte au commerce extérieur, qui

représente 91% du PIB (Banque mondiale, 2016)

► La Jordanie est membre de l’OMC et le pays a signé un

accord de libre-échange avec les Etats-Unis en 2001 qui a

supprimé les droits de douane sur la majorité des biens et

services depuis 2010.

► La Jordanie affiche un déficit structurel de la balance

commerciale, lié à sa dépendance vis-à-vis des

hydrocarbures. En 2016, les exportations ont diminué plus

fortement que les importations.

► En termes d'exportation, les principaux clients du pays sont

les Etats-Unis, l'Irak. La Jordanie est l'un des cinq plus

grands exportateurs de phosphate, l'Arabie Saoudite et

l'Inde.

► Pour les importations, ses principaux fournisseurs sont 

l'Arabie Saoudite, la Chine, les Etats-Unis et l'Inde. La 

Jordanie importe principalement des carburants minéraux et 

du pétrole, des véhicules, des machines et des équipements 

électriques et électroniques.

Sources : Banque Mondiale , OEC   

République du Soudan– Zoom sur la balance commerciale

6280632522 6371026741
6694643449

7949533333

9394847021

10560705290 10729145644

9291097980

10608066667

11973929147

2012 2013 2014 2015 2016

Exportations Importations
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► La Jordanie  est le 86ème  exportateur au monde

► Les principaux produits exportés sont les engrais (8% du 

totale des exportations) , les produits pharmaceutiques (75% 

de leur production sont exportés), les accessoires 

d'habillement et de vêtement.

► Les principaux clients de la Jordanie sont les Etats-

Unis(19%) , l’Arabie Saoudite (13%), l’Inde (9%), le Soudan 

(8%) et l’Irak (7,6%).

Exportations par région (2016)Exportations par catégorie de produit (2015)

Source : OEC , Banque Mondiale , Trade map

Royaume hachémite de Jordanie – Aperçu sur les exportations

Produits 
Agroalimentaires

28%

produits 
minéraux 

55%

métaux 
précieux 

12%

Autres 
4%

Chine 54%

Emirats 
Arabes Unis

14%

Arabie 
Saoudite

12%

Inde 
3,3%

Japon
2,6%
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► La Jordanie est le 48ème importateur au monde

► La Jordanie  importe principalement des voitures (5,8% du 

Totale des importations , du pétrole, des véhicules, des 

machines et des équipements électriques et électroniques.

► Les principaux fournisseurs de la Jordanie sont , l’Arabie 

Saoudite (14%), la Chine (14%),les Etats-Unis(5,1%), et 

l’Allemagne (4,3%).

Importations par région (2016)Importations par catégorie de produit (2015)

Source : OEC , Trade map

Royaume hachémite de Jordanie – Aperçu sur les importations

produits 
Agroalimentai

res
21,3%

Transport
16%

Produits 
chimiques 

12%

texitles et 
habillement 

10,9%

Métaux 
7,5%

Plastiques et 
caoutchoucs 

5,9%
produits 

miniéraux 
3%

papier
2% Autres 

6,10%

Chine 
25%

Inde 
8,7%

Jordanie 
7,5%

Arabie 
Saoudite 

4,9%

Emirats
Arabes Unis 

4,4%
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24,661,065

29,375,134

33,719,283 33,041,224

25,726,343

702,747
2,246,313

5,143,613

10,451,284

22,689,853

2012 2013 2014 2015 2016

Importations Exportations

Evolution des exportations tunisiennes et des importations de 

la Tunisie avec  La Jordanie 2013-2017 TND
Analyses

► Croissance annuelle moyenne des exportations tunisiennes

vers le Soudan de 11 % (2013 - 2017)

► Croissance annuelle moyenne des importations tunisiennes

depuis le Soudan de 10% (2013 - 2017)

► Les principaux produits exportés de la Tunisie vers la

Jordanie ayant enregistré une croissance entre 2013 et 2017:

❖ Les Articles en papier (croissance annuelle moyenne de

133%)

❖ Les matériaux de Construction ( croissance annuelle de

172%)

❖ Textile et Habillement (croissance annuelle moyenne de 49%)

❖ Les Métaux (croissance annuelle moyenne de 38%)

❖ Les Produits Agroalimentaires (croissance annuelle moyenne

de 27%)

► Les produits agroalimentaires ont représenté au cours de la 

période 2013-2017 la plus grande part des exportations 

avoisinant les 46,51% du total.

Sources : Institut National des Statistiques, analyses CONECT INTERNATIONAL 

République du Soudan – Zoom sur les échanges commerciaux avec 

la Tunisie

La balance commerciale est en faveur de la Tunisie
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Exportations tunisiennes vers la Jordanie par catégorie de produits (TND,2017)

Total des exportations = 35 275 280  TND

0

9,926

14,196

51,112

143,618

181,320

814,549

2,461,362

4,327,189

14,686,581

Textile & Habillement

Plastiques et caoutchouc

Produits chimiques

Métaux

Produits de construction

Bois et ameublement

Transport

Agroalimentaire

Divers

Machines, équipements et appareils

► Les produits agroalimentaires représentent  54,% du total des exportations de la Tunisie vers la Jordanie, suivis par 

les métaux (16%), Les produits pharmaceutiques (7,5%).

Sources : Institut National des Statistiques, analyses CONECT INTERNATIONAL 

Royaume hachémite de Jordanie – Zoom sur les échanges 

commerciaux avec la Tunisie

Zoom sur les exportations de la Tunisie vers la Jordanie
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Importations de la Jordanie vers la Tunisie par catégorie de produits (TND, 2017)

Total des importations = 51 777 736 TND

► Les produits pharmaceutiques représentent  63,51% du total des importations de la Tunisie depuis la Jordanie, 

suivis par les produits chimiques ( 29,86%) , et Plastiques et caoutchouc  (2,30%)

Sources : Institut National des Statistiques, analyses CONECT INTERNATIONAL 

Royaume hachémite de Jordanie – Zoom sur les échanges 

commerciaux avec la Tunisie

Zoom sur les importations de la Tunisie depuis la Jordanie

6,062

12,588

25,707,693

Textile & Habillement

Machines, équipements et appareils

Agroalimentaire
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


