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L’Arabie saoudite vit depuis l’accession au pouvoir du roi Salman en janvier 2015, et la
nomination de son fils Mohammed bin Salman (MbS) à la fonction de vice-prince
héritier en avril de la même année, une période de changements profonds sur les
plans politique, économique et social. Si le roi demeure toujours nominalement le
décisionnaire ultime, il a dans les faits délégué une large partie de son pouvoir à son
fils. D’un exercice du pouvoir partagé, consensuel et horizontal, le Royaume saoudien
est passé à un exercice du pouvoir centralisé, autoritaire et vertical. Cette
« salmanisation » du pouvoir au détriment des autres clans de la famille s’observe dans
la concentration des fonctions régaliennes aux mains de MbS, (prince héritier, ministre
de la Défense, Chairman du CEDA). MbS est également à la tête du Conseil
d’administration de plus d’une dizaine d’institutions qu’il a créées pour la mise en
œuvre de son plan de transformation du Royaume, Vision 2030.

Conçu par des cabinets de conseil occidentaux, et officiellement lancé en mai 2016,
Vision 2030 est le plan de transformation de l’économie visant à sevrer le Royaume de
sa dépendance à l’or noir. Il passe par la mise en œuvre de plusieurs programmes de
réalisation ayant pour but de favoriser le développement du secteur privé, attirer les
investissements étrangers, réduire le taux de chômage des Saoudiens, et, in fine, mettre
fin à l’Etat-providence saoudien. Ces programmes comportent également un volet
social, visant dans les grandes lignes à assouplir les règles sociales strictes prévalant
jusqu’alors en Arabie saoudite. En moins de trois ans, MbS a ainsi privé la police
religieuse de ses pouvoirs d’arrestation, autorisé la conduite des femmes, permis la
réouverture des cinémas, et mis en œuvre un vaste programme culturel et de
divertissement, bien accueilli au sein d’une frange de la jeune population saoudienne.
Loin d’être une simple réforme cosmétique, ce volet social est une soupape de sécurité
pour le régime, qui lâche du lest à sa population sur le rigorisme social afin d’apaiser
les tensions liées à la crise économique.

▪

Si la vision sociétale « libérale » de MbS trouve un certain écho auprès d’une partie de la
population et contribue à redorer l’image du Royaume à l’étranger, le qualificatif de
« réformateur » qui lui a été attribué cache mal sa pratique autoritaire du pouvoir. Le
prince héritier ne tolère aucune contestation, dissidence ou critique. Sur le plan intérieur,
il a lancé une campagne d’arrestation d’opposants religieux, dont des réformateurs, et de
militants de droits de l’Homme; il est également à l’origine, en novembre 2017, d’une
« purge anti-corruption » dont l’objectif est, d’une part, la captation à son profit des
réseaux d’affaires et, d’autre part, la destruction des dernières oppositions au sein de la
famille royale, initiée avec la mise à l’écart de son cousin Mohammed bin Nayef (MbN),
ministre de l’Intérieur et prince héritier jusqu’en juin 2017. Sur le plan des relations
internationales, MbS est à l’origine de la guerre au Yémen, et de la crise avec le Qatar. Il
n’hésite pas non plus à menacer de rétorsions économiques ou diplomatiques ses
partenaires étrangers qui se montreraient critiques à l’égard de son action (Allemagne,
Espagne, France – cf. Infra, slide 33, ou encore Canada).

Le caractère impétueux de MbS déstabilise l’ensemble de la mise en œuvre de Vision
2030. L’imprévisibilité des réformes engagées refroidit l’enthousiasme initial des
investisseurs pour les opportunités offertes par le plan de transformation de l’économie.
Le contrat social saoudien, basé sur le principe d’un Etat pourvoyant à tous les besoins
matériels de sa population en échange de l’absence de représentation, pourrait s’en
trouver fragilisé. L’arrestation et la menace d’exécution de dignitaires religieux populaires
au sein de la population, mais également de membres de la minorité chiite, peuvent
donner lieu à des contestations populaires. Plus encore, MbS est aux prises avec sa
propre famille, dont il a œuvré à détruire l’influence politico-affairiste au profit de son
propre clan. Sa survie politique, le jour où le roi décèdera, tient à la manière dont il saura
compenser, financièrement et politiquement, les clans majeurs de sa famille, sous peine
de quoi la transition risque de se faire à son détriment. Le Royaume d’Arabie saoudite
est né de l’alliance entre la famille Al Saoud et l’establishment religieux wahhabite, et
MbS est actuellement en train de s’aliéner les deux.
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o Gouverneur de la province de Riyad, considérée comme la plus stratégique du pays (de 1955 à 1960 puis de 1963 à 2011).
o Prince héritier à partir de juin 2012 puis Roi d’Arabie saoudite depuis le 23 janvier 2015.
o A l’origine du plan de transformation économique et social MEDSTAR, géré par l’ADA, qui comportait des volets économique, social,

environnemental et culturel, parmi lesquels la limitation des pouvoirs des religieux – tel un prélude à Vision 2030.

o MbS est considéré par le roi comme son fils préféré. Il le prépare à l’exercice du pouvoir depuis son adolescence, en
l’emmenant avec lui dans l’exercice de ses fonctions à des postes de responsabilité de plus en plus élevés.

o La date de nomination de MbS en tant que prince héritier n’est pas anodine: le 21 juin 2017, durant la Nuit du Destin
(nuit bénie marquant la fin du Ramadan chez les musulmans).

Son exercice du 
pouvoir

Sa place 
au sein de 
la famille

Ses problèmes de santé et sa capacité à gouverner

Ses relations avec son fils

« Salman était le juge de paix de la famille, 
respecté et craint. Il était le gardien de la moralité 
de la famille et a des dossiers sur tout le monde. » 

Directeur pays d’un grand groupe industriel 

international présent en Arabie saoudite

« C’est un vieux Monsieur qui fonctionne sur courant alternatif mais 
qui impose encore ses décisions sur les sujets sensibles qu’il maîtrise.
Il y a des jours où il est capable de suivre son sujet, mais à des niveaux 
assez généraux, il ne rentre plus dans le détail. Et parfois il disparaît 
pendant trois jours parce que son âge le rattrape. De manière 
générale, il est peu intéressé par les sujets internationaux, sauf les 
questions arabes, les sujets sensibles qui traînent depuis des décennies 
comme la Palestine et qui marquent l’imaginaire arabe. Ce qui 
l’intéresse et qu’il maîtrise vraiment, ce sont les affaires internes, 
les histoires de famille. »

Ancien diplomate de l’ambassade de France en Arabie saoudite

Salman délègue largement la conduite du Royaume à son fils, notamment sur les sujets qu’il maîtrise moins. Il demeure en revanche le décisionnaire final sur les sujets
particulièrement sensibles, comme l’illustrent deux décisions récentes qui mettent un terme aux plans de MbS sur le sujet: l’annonce du refus du plan de paix Kushner
pour la Palestine, et les informations rapportées par la presse selon lesquelles le roi aurait tranché en faveur d’un arrêt pur et simple du projet d’IPO d’Aramco.

MbS adolescent accompagnant son
père, gouverneur de Riyad, en
compagnie de son frère Faisal (à
gauche), dans les locaux de MBC.
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Le poids du roi au sein de la famille et la répartition des rôles dirigeants entre Salman et MbS.
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▪ L’Arabie saoudite entretient des relations très
importantes avec le Royaume-Uni, et dans une
moindre mesure l’Espagne et l’Allemagne.

▪ Les relations diplomatiques sont
particulièrement resserrées avec le Royaume-
Uni. Londres cherche notamment à renforcer ses
relations commerciales avec Riyad dans le cadre
du Brexit. L’IPO d’Aramco avait un moment été
envisagée à la bourse de Londres.

▪ Les cabinets et consultants britanniques sont
particulièrement présents en Arabie saoudite à
tous les niveaux décisionnels.

▪ En dépit de divergences diplomatiques sur de très
nombreux points, l’Arabie doit compter avec la
Russie comme puissance régionale.

▪ Le roi Salman a effectué une visite d’Etat à Moscou
en octobre 2017, au cours de laquelle plusieurs
accords de coopération dans les domaines de
l’énergie et des investissements ont été signés.

▪ Des rumeurs d’achats de systèmes anti-missiles
S400 par l’Arabie saoudite ne se sont pas
concrétisées.

▪ La Russie est l’adversaire le plus sérieux de la France
pour la vente de réacteurs nucléaires.

▪ La Corée du Sud est un partenaire commercial
important de l’Arabie saoudite et bénéficie de
la force de son commerce courant:
exportation de véhicules, matériel
électronique, ingénierie de construction,
énergie.

▪ La Corée du Sud est également partenaire de
la KACARE pour le développement du
programme nucléaire saoudien. Toutefois, son
réacteur SMART ne serait pas favorisé dans le
cadre de l’appel d’offres lancé par les
Saoudiens.

Une politique internationale tournée vers ses fournisseurs d’armement, les géants de l’énergie et les pays musulmans

▪ Les 10 premiers partenaires commerciaux de l’Arabie saoudite représentent près de 60% de ses échanges commerciaux.

▪ La politique d’acquisition d’armement du Royaume le lie sur le long terme avec quelques grands partenaires: Etats-Unis, Royaume-Uni, France,
Allemagne, Espagne. Mais la Russie et dans une moindre mesure la Chine et la Turquie pourraient promouvoir leur industrie d’armement sur certains
segments. La Russie et l’Arabie se rapprochent également sur le plan de l’énergie et des investissements dans certains secteurs stratégiques (mines,
énergie, finance, ...).

▪ Enfin, l’Arabie saoudite tente une percée vers l’Afrique de l’Ouest, région majoritairement musulmane, réceptive à sa diplomatie religieuse, et
francophone, le Royaume cherchant à s’appuyer sur la France pour investir dans des projets de coopération ou d’achat de terres arables.
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Pays européens Russie Corée du Sud



ÉTAT DU RISQUE-PAYS ET DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES

ARABIE SAOUDITE

▪ 1er partenaire 
commercial du Royaume 
au coude-à-coude avec 
les Etats-Unis (environ 
16% de parts de 
marché).

▪ Importateur net 
d’énergie.

▪ Rumeurs 
d’investissement direct 
dans Aramco en cas 
d’annulation de l’IPO.

▪ Partenaire financier 
croissant (banques 
japonaises en cours 
d’installation en Arabie, 
financent l’endettement 
du Royaume sur les 
marchés internationaux).

▪ Importateur net 
d’énergie.

▪ Intérêt personnel de 
MbS pour le Japon (y a 
passé sa lune de miel).

▪ 1er pays musulman au 
monde, zone d’influence 
pour la diplomatie 
religieuse de l’Arabie.

▪ Signature d’un accord de 
6 Mds USD pour une 
joint-venture Aramco-
Pertamina + 1 Md USD 
de financement pour le 
développement de 
l’économie (mars 2017).

▪ Potentiel futur membre 
de l’AMICT.

▪ Importante population 
musulman, zone 
d’influence pour la 
diplomatie religieuse de 
l’Arabie.

▪ Signature d’un MoU de + 
de 2 Mds USD dans 
divers secteurs 
économiques.

▪ Membre de l’AMICT, 
mais a déclaré 
n’apporter aucun 
soutien militaire.

▪ Nombreux projets de 
coopération dans 
l’énergie, avec la 
construction de 
raffineries Aramco
dans le pays.

▪ Liens diplomatiques 
et militaires très 
importants.

▪ Peu d’échanges 
économiques en 
comparaison de la 
proximité diplomatico-
militaire.

▪ Membre de l’AMICT 
en dépit de relations 
militaires complexes 
entre les deux pays.

Pays dans lesquels le roi Salman a effectué une tournée diplomatique en mars 2017

Forte dépendance à la Chine, rééquilibrage avec l’Arabie

Un pivot saoudien vers l’Asie

▪ L’Arabie saoudite compte 6 pays asiatiques parmi ses 10 premiers partenaires à l’export (4 parmi ses 10 premiers partenaires à l’import) au T1 2018.

▪ Le Royaume mène également une politique d’influence politico-religieuse en Asie du Sud-Est parmi les pays membres ou soutiens de l’AMICT.
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Japon Chine Indonésie Malaisie Inde Pakistan
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En vert: amélioration de l’indicateur. En rouge: dégradation de l’indicateur.

Quelques exemples concrets
sur l’activité économique

▪ Gel de la majorité des contrats gouvernementaux, avec pour conséquence la faillite
du géant de la construction Saudi Oger et la quasi-faillite du Saudi Binladin Group
(SBG). Les deux entreprises travaillaient sur le chantier du King Abdallah Financial
District (KAFD, photo) à Riyad, dont les travaux ont été progressivement interrompus à
partir de 2015, et partiellement repris en juillet 2018.

▪ Tensions sur les liquidités au sein du système bancaire, avec pour conséquence une
augmentation du taux d’emprunt interbancaire, une forte baisse des prêts aux
entreprises et un ralentissement général de l’activité.

▪ Contraction du pouvoir d’achat et baisse générale de la consommation.

D’après un consultant
travaillant sur le projet,
les ouvriers travaillant sur
le chantier ont saccagé la
plomberie et l’électricité
des bâtiments non-finis
pour protester contre leur
licenciement.

« Pendant les périodes fastes, il n’y avait pas vraiment de moment meilleur qu’un 
autre en termes de chiffre d’affaires, sauf pendant le ramadan. Aujourd’hui, on 
multiplie les promotions agressives même hors périodes particulières, et on voit 
clairement la différence entre le début et la fin du mois. »

Directeur-pays d’un groupe de supermarchés installé en Arabie
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Sélection d’indicateurs de l’impact de la baisse des cours du pétrole sur l’activité économique (2015-2018).

Source FMI

2015 2016 2017
2018
(prévu)

Var. PIB (pétrole, %) 5,3 3,6 -3,1 1,4

Var. PIB (non-pétrole, 

privé)
3,4 0,1 1,2 2,5

Var. PIB (non-pétrole, pub.) 2,7 0,6 0,7 1,8

Prêts au secteur privé 9,2 2,4 -0,8 2

Prêts au gouvernement -29,3 -41,1 -29,9 -24,3

Prêts aux entreprises gvt -15,3 26,3 -4,7 -

Indicateurs statistiques choisis
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Les 3 temps des mesures prises par le gouvernement pour enrayer les effets de la crise

▪ 1er temps: des mesures d’urgence destinées à enrayer les effets de la crise sur les comptes publics.

▪ 2ème temps : des mesures transitoires et contra-cycliques, destinées à réduire l’impact des mesures précédentes sur la population et à relancer la consommation.

▪ 3ème temps : des mesures de long terme, destinées à mettre fin progressivement à l’Etat-providence saoudien.

▪ Augmentation des tarifs de l’électricité et des carburants.
→ Augmentation attendue des revenus du gouvernement de 30 Mds SAR en 2018 (80% supportés par les ménages) 

et 112 Mds SAR en 2023 (33% supportés par les ménages; source FMI).
▪ Mise en place d’une TVA à 5% sur une majorité de produits et services.

→ S’applique pour l’instant uniquement aux établissements réalisant plus d’1 M SAR de CA (110 000 sociétés), 
et 375 000 SAR de CA à partir de 2019 (+ de 400 000 sociétés). 

▪ Création d’une taxe accise (sin tax).
→ 100% sur le tabac et les boissons énergétiques et 50% sur les boissons sucrées depuis le 11 juin 2017.

▪ Création d’une taxe sur les dépendants d’expatriés (dependent levy).
→ Montant mensuel de 100 SAR/personne dépendante d’un travailleur expatrié à partir de juillet 2017, 200 SAR/mois/dépendant

en juillet 2018, 300 SAR/mois/dépendant en juillet 2019 et 400 SAR/mois/dépendant en juillet 2020.

▪ Rétablissement des subventions et primes aux fonctionnaires.
▪ Versement de primes supplémentaires aux militaires engagés sur le front yéménite.
▪ Création d’une allocation mensuelle pour les fonctionnaires, retraités, étudiants et bénéficiaires d’aides sociales jusqu’à fin 2018.

→ 1,8% du PIB.
▪ Création du Citizen’s Account.

→ Versements en cash aux foyers les moins aisés pour compenser l’effet des mesures d’austérité. 3,7 M de foyers 
(83% des inscrits) éligibles ont reçu en avril 2018 une aide pour un montant total de 2,2 Mds SAR. 

▪ Gel des subventions et primes aux fonctionnaires (sauf militaires).
→ Les salaires de la fonction publique comptent pour près de 50% du budget annuel de l’Etat.

Mesures d’urgence

Mesures transitoires

Mesures de long terme
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Les principales mesures de réforme de l’économie saoudienne – mesures macroéconomiques.
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Marchés de capitaux
▪ Abaissement du capital minimum exigé d’un Qualified Foreign Investor (QFI) pour investir sur les marchés.
▪ Création par le PIF d’une filiale dédiée au refinancement de prêts.
▪ Obligations du gouvernement négociées sur le Tadawul (marché secondaire).

IDE et tourisme
▪ Autorisation pour les sociétés étrangères qualifiées d’être actionnaires à 100% de sociétés d’ingénierie.
▪ Licences d’investissement étranger valables pour 5 ans (contre 1 an auparavant).
▪ Règles relatives à l’émission de visas touristiques approuvées.

Cadre légal
▪ Entrée en vigueur de la loi sur la banqueroute.
▪ Rédaction d’une nouvelle Public Procurement Law.

Création d’entreprise/doing business
▪ Mise à jour des Competition Law, Companies Law, Franchise Law.
▪ Entrée en vigueur d’une loi obligeant la Saudi Electricity Company à indemniser ses clients en cas de non-

respect des standards minimaux garantis.

Droit des femmes
▪ Femmes autorisées à conduire.
▪ Approbation du gardien plus nécessaire à une femme pour démarrer une activité professionnelle.
▪ Accès à certains emplois militaires.

Marché du travail
▪ Interdiction d’émission de visas pour 19 professions réservées aux Saoudiens.
▪ Limitation de 12 nouvelles activités aux Saoudiens.
▪ Durcissement du programme Nitaqat.

PME
▪ Création par le PIF d’un fonds pour des investissements en capital-risque et capital privé.
▪ Réforme du fonds de garantie des emprunts (programme Kafalah) pour les PME.
▪ Création d’un fonds d’investissement dans les PME.

→ Janvier 2018
→ Août 2017
→ Avril 2018

→ Août 2017
→ Février 2018
→ Avril 2018

→ Décembre 2017
→ Stage final d’approbation

→ Stage final d’approbation

→ Janvier 2018

→ Juin 2018
→ Février 2018
→ Février 2018

→ Septembre 2017
→ Septembre 2018
→ Août 2017

→ Entre octobre et décembre 2017

Catégorie Réforme Date
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Les principales mesures de réforme de l’économie saoudienne – réformes structurelles.
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Le plan Saudi Vision 2030
Repose sur 3 piliers (A Vibrant Society, A Thriving Economy, An Ambitious Nation). Décliné en 13 Vision Realization Programs (VRPs) dont 6 ont été publiés.

Financial Sector
Development Program

Fiscal Balance Program

National Transformation 
Program 2020

Public Investment 
Fund Program

Privatization Program

Quality of Life Program

▪ Le plan de transformation de l’économie Saudi Vision 2030 a été annoncée en avril 2016. Il prévoit
une diversification de l’économie saoudienne afin de réduire sur le long terme la dépendance du
Royaume aux revenus du pétrole, ainsi qu’un certain nombre de transformations sociales.

▪ Le NTP 2020 a été lancé en juin 2016. Ce VRP fixe à 24 entités gouvernementales saoudiennes un
certain nombre d’objectifs à atteindre d’ici à 2020 dans la mise en œuvre de Vision 2030. A cette fin,
534 initiatives ont été fixées, pour un coût (supporté par le gouvernement) estimé à 270 Mds SAR.

Quelques-unes des principales initiatives de Vision 2030 et du NTP 2020

▪ Localisation de 50% des dépenses d’équipement militaire d’ici à 2030.

▪ Augmentation de la localisation du secteur pétrolier et gazier de 40% à 75%.

▪ Développement de l’industrie minière avec pour objectif la création de 90 000 emplois et un chiffre
d’affaires de 97 Mds SAR d’ici à 2030.

▪ Augmentation de la contribution du secteur privé au PIB de 40% à 65% via des investissements dans
des secteurs prioritaires tels que l’énergie, la santé, le logement et les services municipaux.

▪ IPO d’Aramco.

▪ Nombreuses privatisations (aéroports, secteur de la santé, de l’éducation, ...).

▪ Incitations à l’investissement du secteur privé dans l’éducation (augmentation du pourcentage des
étudiants dans l’éducation supérieure privée de 6% à 15%), la santé (contribution du secteur privé
aux dépenses de santé de 25% à 35%), le logement (plus importante part du budget consacrée par
le NTP 2020).

▪ Augmentation des IDE à 70 Mds SAR par la réduction des barrières à l’investissement étranger.
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Principales caractéristiques du plan de transformation de l’économie Saudi Vision 2030.
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Le plan Vision 2030 : constat après 2 ans et demi de mise en œuvre
En dépit de quelques avancées économiques et sociales, des doutes grandissants sur le caractère réformateur de MbS et sa capacité à implémenter Vision 2030.

▪ Effondrement des IDE en 2017
▪ Dépassement du budget en 2017 (+5%)
▪ Rumeurs circonstanciées d’abandon de l’IPO

d’Aramco, pierre angulaire de Vision 2030
▪ Difficultés à délivrer les projets de

transformation (ex. privatisations)
▪ Fuite des capitaux suite à la purge de

novembre 2017
▪ Difficultés liées à la saoudisation
▪ Transparence fiscale faible
▪ Effondrement du secteur de la construction et

des prix de l’immobilier
▪ Secteur bancaire résilient mais atone (dépôts

et prêts quasi-nuls)
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▪ Vagues d’arrestations successives: islamistes
(dont réformateurs), minorité chiites,
militantes pour les droits des femmes

▪ Peine de mort requise contre plusieurs des
personnalités arrêtées durant ces vagues
d’arrestations (ex. Salman Al-Odah)

▪ Création d’une nouvelle loi criminalisant la
satire sur les réseaux sociaux

▪ Politique étrangère agressive et intempestive:
guerre au Yémen, blocus du Qatar, gel des
relations avec le Canada, tensions avec l’Iran,
la Syrie, l’Irak et le Liban

▪ Tensions géopolitiques coûteuses pour
l’économie saoudienne (coût du secteur
securité/défense)

▪ Retour de la croissance en 2018 (+1,8%)
▪ Inclusion du Tadawul aux index FTSE/Russel

(pour mars 2019) et MSCI (pour juin 2019) des
marchés émergents

▪ Appétence des investisseurs internationaux
pour la dette saoudienne (émissions gérées
par le DMO); forte capacité d’endettement

▪ Hausse du taux d’emploi chez les femmes
▪ Adoption d’une loi sur la banqueroute
▪ Nouvel outil de gestion des dépenses

publiques (Etimad)

▪ Police religieuse dépossédée de ses pouvoirs
de coercition

▪ Ouverture sociale: développement du secteur
culturel et des loisirs (ex. ouverture des
cinémas), nouveaux droits pour les femmes
(droit de conduire, de réaliser un nombre plus
importants d’opérations administratives sans
leur tuteur, ...)

▪ Projets de développement du tourisme dans
le Royaume
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▪ Etablissement de nouvelles relations
commerciales avec plusieurs pays d’Asie
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Etat des lieux de Vision 2030 après deux ans de mise en œuvre. 
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ARABIE SAOUDITE

Etat d’avancement

▪ Projet réparti sur 200 km de côtes 
sur la Mer Rouge entre les villes de 
Umluj et Al-Wajh (34 000 km2).

▪ A terme, le projet Red Sea devrait 
être accessible aux touristes 
internationaux sans visas.

Personnes clés 
(cf. Supra, slides 23 et suivantes)

John Pagano
CEO, The Red Sea Project

Positionnement
The Red Sea Project

La Red Sea Project 
Development Company
a été créée en tant que 
filiale du PIF à 100%. 

Site web: NA

▪ Le gouvernement aurait nommé plusieurs 
sociétés de conseil pour travailler sur le 
master planning hôtelier pour la zone, 
dont le cabinet EY (source du secteur 
tourisme).

▪ Objectif de création de 35 000 emplois et 
contribution de 35 Mds SAR au PIB/an.

▪ 1ère phase: T3 2019.

Qiddiya

Michaël Reininger
CEO, The Red Sea Project

▪ Pose de la première pierre le 28 avril 2018.
▪ Conseil d’administration, management 

et conseil d’experts constitués.
▪ Phase de recrutement des opérationnels 

en cours. 3 sociétés en charge du 
projet de développement 
de Qiddiya ont été créées, 
dont Qiddiya Holding 
Company, entièrement 
détenue par le PIF.

Site web:
https://www.qiddiya.com/

▪ A une quarantaine de kilomètres 
à l’ouest de Riyad, dans une zone 
désertique.

▪ Surface occupée à complétion 
du projet: 334 km2.
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Les grands projets d’infrastructures : analyse des avancées sur le terrain (2/3).

https://www.qiddiya.com/
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Risque de retour des conservateurs

▪ Le risque de retour des conservateurs sur le plan politique et en tant que force sociale organisée et influente diminue de jour en jour. Toutes les oppositions potentielles
(militants des droits de l’Homme, islamistes, minorité chiite, ...) ont été réduites au silence.

▪ En corollaire, le risque grandit d’une radicalisation croissante des opposants. En dépit d’un très important contrôle policier sur la population, le risque d’évènements
violents en Arabie saoudite n’est pas exclu. Des arrestations d’opposants armés ont lieu régulièrement dans le Royaume. Les incidents sécuritaires visant les symboles du
pouvoir (ex. forces de sécurité) sont réguliers.

Risque avéré de radicalisation d’une partie de la population
▪ En dépit des réformes sociales et d’une plus grande ouverture du Royaume, l’Arabie saoudite demeure un pays très conservateur, et le volet social de Vision

2030 n’est pas reçu de la même manière dans tout le pays.
▪ Si les arrestations de religieux très populaires en Arabie n’ont pour l’heure provoqué aucune contestation, la peine de mort requise contre plusieurs d’entre

eux pourrait amener une partie de la population à contester plus ouvertement le gouvernement et/ou à passer dans l’action clandestine.

Mai 2016
Pouvoirs coercitifs retirés 
à la police religieuse.

Septembre 2017
Début d’une vague d’arrestations 
de religieux contestataires.

Septembre 2018
Peine de mort requise contre plusieurs « clercs » et opposants religieux.
Plusieurs dizaines de religieux et intellectuels critiques sont aujourd’hui en
prison.
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Salman Al-Odah
« Clerc » saoudien appelant à une réforme constitutionnelle en Arabie saoudite, arrêté en 1994 par les autorités pour « activités anti-gouvernementales. » 
Salman Al-Odah est suivi par plus de 14 M de personne sur Twitter. A été arrêté après avoir offert de mener une médiation entre l’Arabie saoudite et le Qatar 
suite à la rupture unilatérale des relations diplomatiques entre les deux pays par Riyad. 

Awad Al-Qarni
« Clerc » saoudien et intellectuel membre du mouvement dit de la Sahwa, intellectuellement affilié aux Frères musulmans, bête noire du gouvernement. Awad
Al-Qarni a été progressivement interdit de publier avant d’être arrêté par les autorités. Il est suivi par plus de 2 M de personnes sur Twitter.

ENVIRONNEMENT

SOCIAL ET CULTUREL

Evaluation du risque de retour des conservateurs.
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ARABIE SAOUDITE

Activités interdites aux entreprises étrangères
Activités listées dans une « liste négative » (Negative List) régulièrement mise à jour par les autorités.

Dans le secteur industriel

▪ Exploration, forage et production pétroliers (à l’exception des
activités minières listées CPC 5115 + CPC 883 de l’International
Industrial Classification).

▪ Production d’équipements, matériels et uniformes militaires.

Dans le secteur des services

▪ Restauration au secteur militaire.
▪ Services de sécurité et d’investigation.
▪ Investissement immobilier à La Mecque et Médine.
▪ Services d’orientation et de conseils liés à l’accomplissement

des pèlerinages (hajj et omrah).
▪ Services de recrutement.
▪ Courtage immobilier.
▪ Impression et publication (restrictions sujettes à un certain

nombre d’exceptions)
▪ Commissionnaires (commission agents, incluant accord de

distribution, agences commerciales et franchises, CPC 621).
▪ Services fournis par des sages-femmes, infirmières, services de

thérapie physique et activités paramédicales
▪ Pisciculture.
▪ Banques de sang, centres antipoison et quarantaines.

En rouge : Activités dont le développement est considéré comme particulièrement stratégique dans le cadre de Vision 2030.

Activités récemment retirées de la Negative List 
mais toujours soumis à certaines restrictions

(actionnariat saoudien minimum)

▪ Production d’explosifs à usage civil.
▪ Services audiovisuels et médias.
▪ Services de transport terrestres, à l’exception des transports

inter-cités par voie ferroviaire.
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Identification des activités interdites aux entreprises étrangères.
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Administration fiscale saoudienne
▪ La GAZT, sous contrôle du ministère des Finances, est l’autorité en charge de l’administration des taxes et impôts.
▪ Les taxes et impôts recouvrés par la GAZT sont ensuite transférés vers un compte dédié à la SAMA qui se charge de sa redistribution.

Complexité du système fiscal saoudien 
Source: pwc, Paying Taxes 2018, données 2016) 

76ème (place du pays en termes de complexité 
du système fiscal, sur 189)
En comparaison: 1er (EAU), 54ème (France)

15,7% (taux global de taxation)
En comparaison: 15,9% (EAU), 62,2% (France)

47h (nombre d’heures nécessaires à consacrer 
au paiement des taxes)
En comparaison: 12h (EAU), 139h (France)

3 (nombre total de paiements)
En comparaison: 4 (EAU), 9 (France)

Evolutions intervenues depuis ce classement

11 juin 2017: taxe accise de 100% sur le tabac et les boissons énergétiques et de 50% sur
les boissons sucrées depuis le 11 juin 2017.
▪ Toute personne ou entreprise désireuse d’importer, produire ou entreposer (dans le

cadre d’un suspension agreement) un bien accise en Arabie saoudite doit s’enregistrer
auprès des autorités fiscales.

Juillet 2017: taxe sur les dépendants d’expatriés (dependent levy) d’un montant
mensuel de 100 SAR/personne dépendante d’un travailleur expatrié à partir de juillet
2017.
▪ Ce montant est prévu pour augmenter graduellement à 200 SAR/mois/dépendant en

juillet 2018, 300 SAR/mois/dépendant en juillet 2019 et 400 SAR/mois/dépendant en
juillet 2020. Les entreprises peuvent à leur discrétion décider de prendre ce coût à leur
charge pour retenir leurs employés

1er janvier 2018: taxe sur les travailleurs étrangers
▪ Depuis 2013, les entreprises devaient payer une taxe de 200 SAR/mois pour chaque

employé étranger au-delà d’un ratio d’employés Saoudiens/étrangers de 1:1
▪ Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises doivent s’acquitter d’une taxe pour chaque

employé étranger quel que soit le ratio d’employés Saoudiens/étrangers. Cette taxe de
400 SAR/mois/expatrié augmentera chaque année de 200 SAR/mois jusqu’à atteindre
800 SAR/mois/étranger en 2020 pour les entreprises ayant un ratio d’employés
Saoudiens/étranger < 1:1. le coût de la taxe est moins élevé pour les entreprises ayant
un ratio d’employés Saoudiens/étrangers > 1:1.

1er janvier 2018: TVA à 5% sur une majorité de biens et services.

Incitations fiscales

Le gouvernement accorde un crédit d’impôts sur 10 ans aux entreprises
investissant dans 6 provinces saoudiennes sous-développées (Ha’il, Jazan,
Najran, A-Baha, Al-Jouf, Northern Borders)
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Approche benchmark des particularités fiscales saoudiennes et risques associés (1/ 3).
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Objectifs de Vision 2030 dans le domaine de l’emploi et pratiques de la saoudisation

▪ Objectifs: augmenter de 22% à 30% le taux d’emploi des femmes, baisser le taux de chômage de 12,8% (actuellement, contre 11,6% au moment de la parution de Vision
2030) à 7%.

▪ Saoudisation: Politique introduite par le MLSD en 2011 et visant à réserver l’exercice de certains emplois aux Saoudiens, principalement dans le but de i) réduire le coût
des dépenses publiques et d’en transférer la charge au secteur privé, et ii) de libérer dans le secteur privé des postes pour les nombreux Saoudiens sans emploi.

6 catégories: Platinum, Green (High, Medium, Low), Yellow 
et Red.

Critères de détermination de la catégorie Nitaqat:
o Domaine d’activité
o Taille de la société
o Pourcentage de Saoudiens travaillant au sein de la société
o Salaire moyen des Saoudiens travaillant dans la société
o Taux de rétention des Saoudiens travaillant dans la société
o Pourcentage des Saoudiens avec un haut salaire

Plus de 60 domaines d’activité impactés par l’augmentation des 
exigences de saoudisation.
Ex.:  les sociétés du secteur de la finance employant entre 10 et 49 
employés doivent atteindre un taux de saoudisation de 88% pour 
être classées Platinum

Ex. seules les sociétés ayant le statut Platinum
et High Green pourront obtenir de nouveaux visas 
pour des employés expatriés. 
Les autres catégories seront contraintes d’embaucher des étrangers 
uniquement dans le cadre d’un transfert de sponsorship.

Version initiale de Nitaqat Version 2017 de Nitaqat
« Il y clairement un durcissement 
de la saoudisation dans le pays, 
c’est de plus en plus difficile de 
recruter un étranger. Il est 
devenu quasiment impossible de 
recruter une femme expatriée, 
sauf pour les métiers les moins 
nobles. Pour le reste, clairement la 
place est laissée aux Saoudiennes, 
qui en plus sont appréciées des 
recruteurs car elles travaillent 
plus et mieux que leurs collègues 
Saoudiens. La plupart sont 
vraiment très motivées à l’idée de 
rejoindre le monde du travail. »

Consultant travaillant

sur des projets d’attraction

de l’investissement étranger

Difficultés économiques liées à la saoudisation

Les difficultés de la saoudisation poussent certaines entreprises à embaucher des Saoudiens de manière
fictive, payés, mais n’exerçant aucune fonction réelle dans l’entreprise. La conformation au ratio de
Saoudiens embauchés permet à l’entreprise de bénéficier de visas pour des travailleurs étrangers
embauchés pour exécuter le travail de manière effective. Cette solution coûteuse permet de contourner
les exigences du programme Nitaqat sans s’exposer au risque d’avoir une main-d'œuvre incompétente.
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Décryptage de la politique de saoudisation et impact sur les activités des entreprises internationales (1/2).


