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Vers la fin de l’État rentier en 
Arabie Saoudite ? 
 

Marie-Claire AOUN 
 

 

omme de nombreux pays producteurs, l’Arabie Saoudite a connu une 
décennie de croissance économique continue entre 2003 et 2013, tirée par 
l’envolée des cours du baril. Durant cette même période, le PIB saoudien a 

plus que doublé et le taux de croissance annuel s’est élevé en moyenne à 6%. Le 
pays s’est constitué un matelas de réserves financières de devises équivalant à son 
PIB, s’élevant à 732 milliards de dollars (fin 2014). Les dépenses publiques ont 
quadruplé durant cette décennie, avec 450 milliards de dollars investis dans 
l’éducation, la santé, les infrastructures ou le transport. En 2014, le niveau de la 
dette publique a atteint 2% du PIB et le royaume s’est hissé à la 39ème position du 
classement mondial de l’indicateur du développement humain, alors qu’il occupait la 
76ème position en 20041.  
 
Avec l’effondrement des cours du brut depuis juin 2014, l’économie saoudienne se 
trouve aujourd’hui presque paralysée par une diminution de 131 milliards de dollars 
de ses revenus d’exportations pétrolières (qui représentent toujours entre 70% et 
80% de ses exportations totales). Depuis 2014, les surplus budgétaires successifs 
connus depuis 2003 (à l’exception de 2009) ont cédé la place à des déficits 
conséquents. Creusé par les primes substantielles accordées par le royaume lors de 
l’accession du roi Salman au pouvoir, le déficit de 2015 a atteint 97 milliards de 
dollars. Il a été en partie financé par les réserves de la banque centrale saoudienne 
SAMA (qui sont passées à 632 milliards de dollars en décembre 2015), le reste étant 
comblé par des émissions de dette. Le budget de 2016 est quant à lui en partie 
asséché par les dépenses de sécurité et de défense, qui financent la guerre au 
Yémen engagée contre la rébellion houthie2.  

                                                      
1. Données issues du Fonds Monétaire International (FMI), « Saudi Arabia, IMF Country Report », 
N°15/251, Septembre 2015, McKinsey Global Institute, « Saudi Arabia beyond Oil : the Investment and 
productivity transformation », Décembre 2015, et Rapport sur le Développement Humain publié par les 
Nations Unies http://hdr.undp.org/en/composite/trends.  
2. FMI op.cit., Pétrostratégies, 4 janvier 2016 et Ministère des Finances d’Arabie Saoudite, « Recent 
Economic Developments and Highlights of Fiscal Years 1436/1437 (2015) & 1437/1438 (2016) », 28 
Décembre 2015. 
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Ce n’est certes pas la première fois que le pays doit adapter sa politique économique 
au repli des cours. Mais bien plus que durant les précédents épisodes de 1986 et 
1998 d’effondrement des prix du brut, le royaume saoudien doit aujourd’hui faire face 
à deux défis principaux liés à la forte pression démographique pesant sur son 
économie.  
 
Avec ses 30 millions d’habitants environ dont 70% âgés de moins de 30 ans, l’Arabie 
Saoudite doit composer avec une main d’œuvre en plein essor. Selon les chiffres 
officiels, le taux de chômage s’élèverait à 12% fin 2014, mais il atteint 40% chez les 
jeunes et 33% chez les femmes. Le secteur public, employeur de premier ressort pour 
les saoudiens, ne pourra sans doute pas absorber les 4,5 millions de jeunes 
saoudiens en quête d’emplois d’ici 2030. Ni la politique de saoudisation des emplois 
dans le secteur privé ni le niveau important des dépenses en formation et en 
éducation déployés ces dernières années par l’ancien monarque, le roi Abdallah, 
n’auront permis de modifier le paysage. Le système universitaire reste peu adapté aux 
besoins du marché du travail et le taux d’abandon des études universitaires s’élèverait 
à 50%3.  
 
Au-delà de la création d’emplois, la croissance démographique pose un deuxième défi 
de taille au pays, celui de répondre à une demande énergétique intérieure en pleine 
croissance. Avec 3 millions de barils par jour, le pays est le plus important 
consommateur de produits pétroliers au Moyen Orient. Les plus pessimistes avancent 
même un scénario où l’Arabie Saoudite deviendrait importateur net de pétrole d’ici 
2038, avec un secteur électrique consommant environ 700 000 barils par jour durant 
les périodes de pointe. Principal vecteur de redistribution de la rente pétrolière à la 
population, les prix dérisoires internes des produits énergétiques favorisent cette 
dynamique de consommation insoutenable et représentent un fardeau considérable 
pour l’économie4.  
 
En décembre 2015, porté par le jeune vice-prince héritier du royaume Mohammed Bin 
Salman, un programme de réformes, se voulant ambitieux et structurel, est annoncé 
en vue de réduire d’ici cinq ans la dépendance du pays envers le pétrole. Une TVA, 
décidée au niveau du Conseil de Coopération des pays du Golfe, devrait être 
appliquée en Arabie Saoudite d’ici 2017, en même temps qu’une taxe sur les boissons 
sucrées et le tabac ainsi qu’un impôt sur les terrains non bâtis. Le vice-prince héritier 
entend même adopter un vaste plan de réformes des prix énergétiques domestiques 
qui seraient alignés avec les prix du marché international à un horizon de cinq ans. En 
attendant, malgré l’augmentation sans précédent des prix des carburants, du gaz 
naturel, de l’électricité et de l’eau en janvier dernier, ces tarifs restent aujourd’hui 
encore parmi les plus faibles au monde. Enfin, une vague de privatisations partielles 
permettrait là aussi d’injecter de l’argent dans les caisses saoudiennes tout en 
préservant les réserves en devises du pays. C’est surtout la perspective de 
privatisation du joyau du royaume, la compagnie nationale pétrolière, Saudi Aramco 
qui retient toutes les attentions. Avec ses 261 milliards de barils de réserves prouvées, 
dix fois supérieures à celles détenues par le géant américain Exxon Mobil, les 
estimations de la valorisation boursière de Saudi Aramco varient entre 2 000 et 3 000 
milliards de dollars. L’entrée en bourse de 5% des actifs de la compagnie saoudienne 
permettrait à l’Etat d’engranger au moins quelque 100 milliards de dollars. 
 
Alors mesures urgentes d’austérité pour nourrir les comptes publics dans le rouge en 

                                                                                                                                                           
  
<www.mof.gov.sa/English/DownloadsCenter/Budget/Ministry's%20of%20Finance%20statment%20about

%20the%20national%20budget%20for%202016.pdf>. 
3. FMI op.cit. et McKinsey Global Institute op.cit. 
4. Voir Said Nachet et Marie-Claire Aoun, « The Saudi electricity sector : pressing issues and 
challenges », Note de l’Ifri, Mars 2015 

http://www.mof.gov.sa/English/DownloadsCenter/Budget/Ministry's%20of%20Finance%20statment%20about%20the%20national%20budget%20for%202016.pdf
http://www.mof.gov.sa/English/DownloadsCenter/Budget/Ministry's%20of%20Finance%20statment%20about%20the%20national%20budget%20for%202016.pdf
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attendant le rééquilibrage du marché pétrolier ou bien révolution thatchérienne pour 
l’Arabie Saoudite5 ? A ce stade, la première option semble la plus probable. Le 
royaume avait déjà coupé de nombreuses subventions et réduit ses dépenses pour 
relâcher la contrainte sur son déficit budgétaire entre 1985 et 2002. Mais avec 
l’envolée des prix du brut qui avait suivi, les dépenses d’allocation et de redistribution 
l’avaient de nouveau emporté sur les investissements productifs.  
 
Pour sortir enfin d’une logique rentière6, la diversification de l’économie bien au-delà 
du secteur pétrochimique est essentielle. C’est tout un nouveau système d’incitations 
qu’il faudrait créer pour réorienter la dépense publique, réduire le poids du secteur 
public et renforcer le rôle du secteur privé. Une étude récente7 évalue les besoins 
d’investissement à 4000 milliards de dollars d’ici 2030 pour diversifier l’économie 
saoudienne vers quelques industries clés notamment l’industrie manufacturière, le 
secteur minier, la métallurgie ou le tourisme religieux.  
 
Outre les contraintes traditionnelles pour attirer les capitaux étrangers liées à 
l’environnement économique et règlementaire, cette stratégie de diversification ne 
sera pas aisée dans le contexte géopolitique régional actuel, dominé par les tensions 
avec l’Iran, la guerre au Yémen et le chaos en Syrie. De plus, dans un contexte de 
dissensions au sein de la famille royale, un autre risque éminemment politique pèse 
aussi sur cette nouvelle stratégie saoudienne. A coups de réformes particulièrement 
impopulaires, le risque est fort de détériorer la paix et la cohésion sociale anesthésiée 
depuis plusieurs décennies par les subventions et les allocations.  
 
 
 

                                                      
5. Expression utilisée par l’hebdomadaire « The Economist » lors de l’entretien réalisé le 6 janvier dernier 
avec le vice prince héritier Mohammed Bin Salman. <www.economist.com/saudi_interview>.  
6. Le modèle saoudien est fondé sur une logique d’Etat rentier, tout comme plusieurs pays pétroliers. 
L’existence d’une rente externe pétrolière affranchit l’Etat du besoin de collecter des revenus de 
l’économie domestique et lui permet de lancer de vastes programmes de dépenses publiques sans avoir 
recours à la taxation. En retour, la population exige moins de transparence et de représentativité.  
7. McKinsey Global Institute, op.cit 

http://www.economist.com/saudi_interview

