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RÉSUMÉ 

1. L'économie de l'Arabie saoudite reste fortement tributaire du pétrole. La période considérée a 
été marquée par un large éventail d'initiatives transversales et sectorielles visant à moderniser et à 
diversifier l'économie. La poursuite de ces initiatives destinées à améliorer la compétitivité du secteur 
non pétrolier reste importante. 

2. Les marchés du pétrole ont été particulièrement instables depuis le dernier examen, réalisé 

en 2016. Entre 2015 et 2019, le PIB réel a progressé de 1,6% en moyenne, les secteurs non 
pétroliers ayant enregistré une croissance supérieure à celle du secteur pétrolier. Le solde du compte 
courant a fluctué, passant d'un déficit de 8,7% du PIB en 2015 à un excédent de 9,2% du PIB en 
2018, ce qui s'explique principalement par les variations de la valeur des exportations de pétrole 
pendant cette période. En 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué la contraction de la demande 

mondiale de pétrole la plus importante de l'histoire, ce qui a eu des répercussions importantes sur 

les recettes publiques, en plus du choc économique mondial induit par la pandémie. Selon le FMI, la 
croissance du PIB réel de l'Arabie saoudite est tombée de 0,3% en 2019 à -5,4% en 2020. Plusieurs 
mesures ont été adoptées pour apporter un soutien financier au secteur privé. Pour l'année 2020, 
le déficit budgétaire est estimé à 12% du PIB en raison des chocs budgétaires pour les recettes 
pétrolières et hors pétrole du gouvernement, ainsi que pour ses dépenses additionnelles liées à la 
pandémie de COVID-19. 

3. La dépendance de l'Arabie saoudite à l'égard du pétrole entraîne certaines faiblesses 

structurelles, comme en témoigne, par exemple, le taux de chômage élevé chez les ressortissants 
saoudiens. La reconnaissance de ces faiblesses structurelles a conduit au lancement, en 2016, de la 
"Vision 2030", une stratégie globale visant à moderniser et à diversifier l'économie saoudienne. La 
Vision 2030 englobe un large éventail de politiques destinées à créer davantage d'emplois dans le 
secteur privé pour les ressortissants saoudiens, à accroître la participation des femmes à la 
population active, à soutenir les petites et moyennes entreprises, à accroître l'investissement dans 

les secteurs non pétroliers et à promouvoir les exportations non pétrolières, à accroître la production 

nationale et les achats sur le marché intérieur au moyen de mesures relatives à la teneur en 
éléments locaux, à privatiser les actifs publics et les services publics, à déréglementer le marché de 
l'énergie et à réformer les prix de l'énergie et de l'eau, à améliorer les conditions de l'activité des 
entreprises pour attirer des investissements étrangers et nationaux, et à développer de nouvelles 
infrastructures. La Vision 2030 prévoit aussi d'améliorer l'efficacité du gouvernement, notamment 
en accélérant les processus décisionnels et en développant davantage les services électroniques des 

administrations publiques, en adoptant des normes de transparence et d'obligation redditionnelle, 
en contrôlant les performances et en améliorant la gestion des finances publiques. Plusieurs 
commentateurs ont soulevé des questions concernant le niveau d'ambition reflété dans certains des 
objectifs de la Vision 2030. L'ampleur et le rythme de la mise en œuvre de cette dernière pourraient 
être affectés par l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les recettes et dépenses publiques. 
Dans le cadre du présent examen, les autorités ont indiqué que la Vision 2030 était actuellement en 
cours de réexamen. 

4. Bien qu'une évaluation complète des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs 
de la Vision 2030 dépasse le cadre du présent examen, il convient de noter les résultats obtenus 
dans certains domaines. Par exemple, avant la pandémie de COVID-19, le déficit budgétaire est 
tombé de 15,8% en 2015 à 4,5% en 2019 grâce à des progrès importants dans la diversification et 
la stabilisation des recettes publiques. Les mesures adoptées par le gouvernement dans des 
domaines tels que la création d'entreprise, le transfert de propriété et la protection des investisseurs 
minoritaires ont apparemment considérablement amélioré le climat des affaires. Dans le même 

temps, il subsiste des questions de gouvernance et de primauté du droit qui pourraient justifier une 
réforme. À cet égard, on peut citer l'appel lancé récemment par le FMI en faveur de la poursuite des 
réformes visant à améliorer la transparence budgétaire pour réduire les risques de corruption. 
Pendant la période considérée, le gouvernement a également mis en place des réformes concernant 
le statut des femmes dans la société. 

5. Depuis le dernier examen, des changements ont été apportés à la structure du gouvernement, 

dont beaucoup concernent la Vision 2030, y compris, par exemple, la création d'une Autorité 
générale du commerce extérieur en tant qu'entité publique distincte pour reprendre toutes les 
responsabilités liées au commerce extérieur qui étaient auparavant assumées par le Ministère du 
commerce; la restructuration du Ministère de l'énergie, de l'industrie et des ressources minières, qui 
a été remplacé par le Ministère de l'énergie et le Ministère de l'industrie et des ressources minérales; 
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la transformation de la Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite en Ministère de 
l'investissement; la création de l'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle; l'établissement 
de l'Autorité chargée de la teneur en éléments locaux et des marchés publics; et la rebaptisation de 
l'Agence monétaire saoudienne, qui est devenue la Banque centrale de l'Arabie saoudite. La période 
considérée a également été marquée par l'adoption d'une nouvelle législation concernant de 
nombreux aspects des politiques économique et commerciale de l'Arabie saoudite. 

6. S'agissant de l'orientation générale de la politique commerciale de l'Arabie saoudite, les 
principaux aspects des politiques commerciales et économiques récentes du Royaume, y compris la 
simplification des procédures douanières, le niveau généralement faible des droits d'importation, la 
suppression des restrictions à l'investissement étranger et l'introduction de nouveaux instruments 
de politique pour promouvoir les exportations, donnent à penser que l'ouverture au commerce 
international et à l'investissement étranger est considérée par les autorités comme jouant un rôle 

essentiel dans la transformation économique du Royaume. En revanche, certains éléments, 

notamment l'accent mis sur la "localisation" et l'existence de politiques industrielles sectorielles 
détaillées, pourraient soulever des questions quant à leurs possibles effets de distorsion sur le 
commerce et la répartition des ressources. Cela dépendra beaucoup des instruments de politique 
utilisés par le gouvernement pour atteindre ses objectifs en ce qui concerne la promotion du 
développement industriel national. 

7. L'Arabie saoudite est un ardent défenseur du système commercial multilatéral et de l'OMC. 

Ses intérêts dans les négociations couvrent un large éventail de questions et elle participe à plusieurs 
des initiatives liées à des déclarations ministérielles conjointes. Elle a ratifié le protocole relatif à 
l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges en 2016. Elle présente régulièrement des 
notifications à l'Organisation, bien que ses notifications concernant le soutien interne à l'agriculture 
pour les années les plus récentes demeurent en suspens. L'Arabie saoudite n'a jamais été partie 
plaignante dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, mais elle a été partie 
défenderesse dans 2 affaires et a participé en tant que tierce partie à 49 affaires. En 2020, pendant 

la présidence saoudienne du G-20, deux réunions extraordinaires des Ministres du commerce et de 
l'investissement des pays du G-20 ont été organisées pour débattre des difficultés posées par la 
pandémie de COVID-19. L'Arabie saoudite a également lancé et activement défendu l'Initiative de 
Riyad sur l'avenir de l'OMC, qui vise à trouver un terrain d'entente et à mettre en évidence des 
principes communs pour les 25 prochaines années, ainsi qu'à assurer l'appui politique nécessaire 
pour faire progresser les discussions sur les réformes entre tous les Membres de l'Organisation. Au 

sommet qu'ils ont tenu les 21 et 22 novembre 2020, les dirigeants du G-20 ont expressément 
reconnu la contribution apportée par l'Initiative de Riyad. L'Arabie saoudite est d'avis que les accords 
commerciaux régionaux peuvent compléter et renforcer le système commercial multilatéral et 
favoriser l'intégration du Royaume dans l'économie mondiale. Elle est membre du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG) et de la Zone panarabe de libre-échange. Le CCG en tant que groupe a 
des accords de libre-échange avec Singapour et avec l'Association européenne de libre-échange. 
Comme d'autres membres du CCG, l'Arabie saoudite examine actuellement son approche des ALE à 

la lumière des objectifs de la Vision 2030. 

8. L'augmentation des investissements privés, tant étrangers que nationaux, est un élément 
essentiel de la stratégie de l'Arabie saoudite pour stimuler et diversifier son économie, créer des 
emplois et parvenir à un développement durable. Les secteurs identifiés comme étant des domaines 
prioritaires pour les investissements étrangers et nationaux sont les suivants: i) transport et 
logistique, ii) technologies de l'information et de la communication (TIC), iii) santé et biotechnologie, 
iv) éducation, v) tourisme, vi) loisirs, vii) industrie (minière et manufacturière) et viii) énergies 

renouvelables. L'investissement étranger est autorisé dans pratiquement tous les secteurs de 
l'économie, à l'exception de certaines activités figurant sur une liste négative. Depuis l'examen 
précédent, plusieurs activités ont été retirées de cette liste. Les prescriptions concernant les 
autorisations d'investissement étranger varient selon le secteur et le type d'investissement. 
Certaines de ces prescriptions ont été assouplies ou supprimées pendant la période considérée. Le 
gouvernement a instauré de nouvelles redevances pour les employeurs d'expatriés (qui doivent être 

acquittées par salarié et par mois). Il a également augmenté les taxes au titre des personnes à 
charge des expatriés et imposé des droits plus élevés pour la délivrance de visas d'affaires et de 

permis d'entrée/sortie pour les travailleurs étrangers. 

9. Si elle n'a pas modifié sa législation douanière de base (la Loi sur le régime douanier commun 
du CCG, son règlement d'application et ses notes explicatives), l'Arabie saoudite a apporté des 
modifications importantes à ses procédures douanières, pour lesquelles elle dispose donc désormais 
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d'un guichet unique national. Les autorités douanières saoudiennes ont amélioré le système 
d'échange électronique de données, un guichet commercial unique électronique qui permet la 
présentation et le traitement électroniques des déclarations d'importation. En outre, l'Arabie 
saoudite dispose désormais d'un nouveau système de gestion des risques et d'un centre de ciblage 
pour classer les expéditions selon leur niveau de risque. 

10. Les droits d'importation, qui sont soumis aux règles communes du CCG, n'ont pas beaucoup 
changé jusqu'à la récente pandémie de COVID-19. An Arabie saoudite, presque toutes les lignes 
tarifaires sont assujetties à des taux ad valorem, tandis que 1,3% des lignes sont soumises à des 
taux non ad valorem. La moyenne simple des taux de droits NPF appliqués par le pays était de 5,5% 
en 2020, contre 5,2% en 2015, ce qui s'explique par l'évolution de la structure tarifaire et 

l'augmentation des taux de droits pour certains produits (comme les engrais, les produits carnés et 
les produits laitiers). Pour 77,4% des lignes tarifaires, le taux de droit NPF appliqué était de 5%; 
pour 10,6% des lignes, le taux était nul et pour 9,7% des lignes, le taux était compris entre 5% et 

15%. Un groupe très restreint de produits agricoles est soumis à des taux de droits NPF appliqués 
nettement plus élevés, les produits du tabac étant assujettis à un taux de 100%. En juin 2020, les 
droits de douane visant diverses catégories de biens de consommation et de produits industriels et 
agricoles ont été relevés dans le cadre de la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19. 

11. Le 1er janvier 2018, l'Arabie saoudite a mis en place une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à 
un taux normal de 5%. L'introduction de la TVA découle d'une approche commune entre les États 
membres du CCG. Le 1er juillet 2020, le taux normal a été relevé à 15% dans le cadre des mesures 
adoptées pour faire face à la crise économique causée par la pandémie de COVID-19. Le 

31 janvier 2017, l'Arabie saoudite a ratifié l'Accord sur le droit d'accise commun du CCG et a 
promulgué la Loi sur le droit d'accise et son règlement d'application. Deux taux de droit d'accise 
différents s'appliquent: 50% pour les boissons sans alcool/édulcorées et 100% pour les produits liés 
au tabac, les boissons énergisantes et les dispositifs à fumer/de vapotage électroniques. 

12. Des prohibitions à l'importation continuent de s'appliquer pour des raisons de sécurité 

nationale, de sécurité publique, de moralité ou pour des raisons religieuses, ainsi que conformément 
à des obligations internationales telles que celles découlant de conventions internationales et de 
résolutions des Nations Unies infligeant des sanctions. Les prescriptions en matière de licences 
d'importation s'appliquent à certaines importations provenant de tous les partenaires commerciaux, 
à l'exception des autres États membres du CCG. Aucune modification n'a été apportée à la législation 
saoudienne en matière de mesures correctives commerciales. L'Arabie saoudite interdit l'exportation 

de huit catégories de produits. En réponse à la pandémie de COVID-19, elle a mis en place une 
interdiction temporaire d'exporter des produits pour la détection et la prévention de la COVID-19, 
du matériel médical et des produits pharmaceutiques. Elle maintient des prescriptions en matière 
de licences d'exportation pour 10 catégories de produits. 

13. Plusieurs nouveaux instruments de politique ont été adoptés pour concrétiser les objectifs de 

la Vision 2030 consistant à accroître les exportations de produits non pétroliers et à promouvoir la 
diversification économique. Premièrement, la Banque saoudienne d'import-export a été créée en 

2019 et est devenue opérationnelle en 2020. Un financement et des garanties à l'exportation restent 
disponibles dans le cadre du Programme saoudien de promotion des exportations. Deuxièmement, 
la création de zones économiques spéciales est un élément clé de la Vision 2030 et du Programme 
national de développement industriel et de logistique (NIDLP). La Stratégie nationale pour les zones 

économiques spéciales et son règlement d'application ont été adoptés et la première zone 
économique spéciale a été établie en octobre 2018. NEOM, un projet de ville futuriste comprenant 
d'importantes volets sur la logistique et le tourisme haut de gamme, qui est en cours de 
développement dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, est considérée comme la zone économique 
spéciale internationale la plus importante au monde en termes de taille et de niveau d'investissement 
(environ 500 milliards d'USD). Troisièmement, le Fonds de développement industriel saoudien 
(SIDF) est la principale source de financement du NIDLP. Auparavant, le SIDF ne finançait que des 

activités manufacturières, mais depuis 2019, il finance également des projets dans d'autres secteurs 
visés par le NIDLP (industries extractives et énergie). Quatrièmement, l'Arabie saoudite souhaite 
faire passer la contribution des petites et moyennes entreprises (PME) au PIB de 20% à 35% et 

encourager les institutions financières locales à allouer aux PME jusqu'à 20% de l'ensemble des 
financements d'ici à 2030. À cette fin, l'Autorité chargée des PME (Monshaat) a été créée en 2016. 

14. En 2019, le Centre saoudien d'accréditation (SAC) a été créé en tant qu'organisme national 
d'accréditation. À ce jour, l'Organisation saoudienne de la normalisation, de la métrologie et de la 
qualité a publié plus de 30 000 normes, dont la majorité sont basées sur des normes internationales. 
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Selon les autorités, à la fin de 2019, 89% des normes saoudiennes en vigueur découlaient de normes 
du CCG. Actuellement, 32 règlements techniques sont en vigueur en Arabie saoudite, dont 
2 règlements techniques du CCG adoptés entre 2016 et 2020. Depuis le dernier examen, certaines 
préoccupations ont été exprimées au sujet des règlements techniques de l'Arabie saoudite visant les 
produits d'origine animale, les véhicules automobiles, les pneumatiques pour véhicules, les jouets, 
les boissons énergisantes, la teneur maximale en sucre dans les produits alimentaires, le matériel 

électrique et électronique, et les articles en matières plastiques. S'agissant des mesures sanitaires 
et phytosanitaires, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la prohibition à l'importation 
de crevettes, de poissons, de crustacés et d'autres produits issus d'animaux aquatiques imposée par 
l'Arabie saoudite. 

15. La nouvelle Loi de l'Arabie saoudite sur la concurrence est entrée en vigueur le 
23 septembre 2019. Elle vise à garantir et à encourager une concurrence loyale, ainsi qu'à combattre 

et à prévenir les pratiques monopolistiques qui nuisent à cette concurrence et aux intérêts des 

consommateurs, afin d'améliorer les conditions du marché et le développement économique. Elle 
s'applique à toutes les entreprises en Arabie saoudite, quels que soient leur nationalité et le lieu de 
leur siège social. L'Autorité générale de la concurrence (GAC) est l'organisme de réglementation 
chargé de mettre en œuvre la Loi sur la concurrence et son règlement d'application. Cette loi interdit 
certaines pratiques anticoncurrentielles et les abus de position dominante et prévoit un contrôle des 
fusions basé sur une définition de la concentration économique. En vertu de la nouvelle Loi sur la 

concurrence, le prix des marchandises et des services est déterminé selon les règles du marché et 
les principes de la libre concurrence. Toutefois, certains biens et services, y compris la farine de blé, 
le ciment, le pétrole brut, les services de transport d'énergie et l'électricité, sont assujettis à des 
règlements qui fixent des prix maximaux. 

16. Aux participations que l'État détient directement dans certaines entreprises, s'ajoutent celles 
détenues dans diverses entreprises par des organismes publics comme la Caisse générale de sécurité 
sociale, la Caisse publique de retraite et, en particulier, le Fonds saoudien d'investissement public 

(PIF). Depuis mars 2015, le PIF rend compte au Conseil du développement et des affaires 
économiques nouvellement créé. Dans le cadre de la Vision 2030, l'Arabie saoudite souhaite 
transformer le PIF en un conglomérat industriel mondial et en faire le plus grand fonds souverain au 
monde. La privatisation des actifs publics est également encouragée en vue de porter la participation 
du secteur privé à l'économie de moins de 40% à 65% du PIB. 

17. En vertu des engagements qu'elle a pris lors de son accession, l'Arabie saoudite est convenue 

d'entamer des négociations pour accéder à l'Accord sur les marchés publics (AMP) à une date 
ultérieure. Actuellement, elle a le statut d'observateur auprès du Comité des marchés publics. La 
nouvelle Loi de l'Arabie saoudite sur les appels d'offres et les marchés publics (GTPL) est entrée en 
vigueur en décembre 2019, son principal objectif déclaré étant de renforcer les activités de passation 
des marchés publics, tout en protégeant les fonds publics et en renforçant le développement 
économique. La nouvelle GTPL vise également à soutenir les PME et à accroître la teneur en éléments 
locaux dans les marchés publics. On examine actuellement la question de savoir si les préférences 

liées à la teneur en éléments locaux devraient également s'appliquer aux sociétés commerciales 
dont l'État détient plus de 51% du capital social. En vertu de la nouvelle GTPL, les produits fabriqués 
dans le pays peuvent bénéficier d'une préférence en matière de prix de 10%. 

18. S'agissant de la protection des droits de propriété intellectuelle, le changement le plus 
important survenu pendant la période considérée a été la création d'un cadre institutionnel plus 
unifié, avec l'établissement, en 2017, de l'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle pour 
assumer les devoirs et les responsabilités de l'Office saoudien des brevets, du Département du droit 

d'auteur et du Département des marques. Les réformes du régime administratif régissant la 
propriété intellectuelle engagées pendant la période considérée visaient à soutenir l'objectif de la 
Vision 2030 consistant à encourager l'innovation et l'activité entrepreneuriale. 

19. L'Arabie saoudite reste un grand importateur net de produits agricoles. Les importations de 
certains produits (tous les produits contenant de l'alcool et les produits à base de viande de porc) 
sont interdites. Les priorités nationales en matière de politique agricole sont liées à la Vision 2030, 

qui vise à donner la priorité à l'utilisation de l'eau dans l'agriculture dans les zones dotées de sources 
d'eau naturelles et renouvelables, à adapter la composition des cultures en se tournant vers des 
cultures à faible consommation d'eau et à retrouver un équilibre entre les importations et la 
production nationale à des fins de sécurité alimentaire. Outre les mesures visant à réduire la 
consommation d'eau, d'autres faits nouveaux importants sont intervenus au cours de cette période, 
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à savoir la privatisation des secteurs du blé et de la farine, l'introduction d'une nouvelle politique 
relative aux aliments pour animaux et la fourniture d'un financement additionnel dans le cadre du 
Fonds de développement agricole en réponse à la pandémie de COVID-19. Le soutien notifié au titre 
de la catégorie verte est passé de 860 millions de SAR en 2012 à 1,1 milliard de SAR en 2015, avant 
de retomber à 780 millions de SAR en 2017, en raison, principalement, de l'évolution des dépenses 
au titre des services d'infrastructure et, dans une moindre mesure, des dépenses au titre de la lutte 

contre les parasites et les maladies. La MGS totale courante de l'Arabie saoudite a oscillé entre 
1 185 millions et 2 782 millions de RAS, un chiffre bien inférieur au niveau d'engagement consolidé 
concernant la MGS totale, qui est de 3 218 millions de RAS. Le soutien notifié au titre de la catégorie 
orange (y compris le soutien de minimis) a fluctué mais a globalement diminué depuis 2012. En 
2017, les subventions en faveur des aliments pour animaux dans le secteur de la volaille ont 
représenté la totalité de la MGS totale courante (1 876 millions de SAR). Les changements 

importants apportés aux programmes de soutien interne mis en place depuis 2018 (le remplacement 
des subventions aux aliments pour animaux par un soutien direct et la réintroduction du soutien des 

prix du blé) n'ont pas encore été notifiés. D'après les notifications qu'elle a présentées au Comité de 
l'agriculture de l'OMC, l'Arabie saoudite n'a accordé aucune subvention à l'exportation de produits 
agricoles. 

20. La stratégie Vision 2030 prévoit que l'un des moyens d'atteindre l'objectif stratégique 
consistant à développer et à diversifier l'économie est de libérer le potentiel des secteurs non 

pétroliers, y compris en développant les secteurs des industries extractives et de l'énergie et en 
tirant le maximum de valeur de ces secteur. En 2017, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie 
globale concernant les mines et les industries extractives, qui s'attaque à plusieurs problèmes 
rencontrés dans le secteur. Les objectifs du gouvernement à l'horizon 2030 consistent à faire du 
secteur minier le troisième grand pilier de l'industrie saoudienne, avec les industries pétrolière et 
pétrochimique, en multipliant par plus de trois sa part dans le PIB, à réduire les importations 
d'environ 37 milliards de RAS, à créer plus de 200 000 emplois directs et indirects et à doubler ou 

presque la part du secteur dans les recettes publiques. La nouvelle Loi sur l'exploitation minière a 

été adoptée en 2019. 

21. En 2019, l'Arabie saoudite était le deuxième producteur mondial et le premier exportateur 
mondial de pétrole brut. Les objectifs de la Vision 2030 concernant le secteur de l'énergie consistent 
à accroître la localisation des activités du secteur du pétrole et du gaz, à augmenter la capacité de 
production et de distribution de gaz du Royaume, à développer les industries connexes des industries 

du pétrole et du gaz, à accroître la contribution des énergies renouvelables au bouquet énergétique 
national et à renforcer la compétitivité du marché de l'énergie. La Vision 2030 vise à transformer 
Saudi Aramco, un producteur de pétrole, en un conglomérat industriel mondial. En 2019, Saudi 
Aramco a émis des obligations de premier rang non garanties cotées à la Bourse de Londres pour 
un montant total de 12,0 milliards d'USD et est devenue une entreprise publique dont les actions 
sont cotées au Tadawul, le principal marché boursier saoudien. En décembre 2017, Saudi Aramco 
et le gouvernement ont conclu un accord de concession révisé, et une nouvelle loi sur les 

hydrocarbures a été promulguée. Le développement des sources d'énergie de substitution en vue 

de diversifier les sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité se poursuit dans le cadre 
du Programme national sur les énergies renouvelables lancé en 2017. Le gouvernement a défini 
certains objectifs quantitatifs concernant la contribution des énergies renouvelables au bouquet 
énergétique et envisage d'établir une capacité de production d'énergie nucléaire. 

22. La réforme des prix intérieurs de l'énergie, prévue dans le Programme d'équilibrage budgétaire 
adopté en 2016, a constitué un volet important des politiques saoudiennes de transformation 

économique appliquées pendant la période considérée. Un Comité exécutif de gouvernance de la 
réforme des prix de l'énergie et de l'eau a été établi pour superviser l'élaboration du plan de réforme 
des prix de l'énergie et de l'eau, en tenant compte de ses effets sur l'économie, la société et les 
différents secteurs, et pour mettre au point le mécanisme de soutien nécessaire pendant la période 
de transition. En 2016, une première vague de réformes des prix a impliqué l'augmentation des prix 
de l'eau, des combustibles et de l'électricité; une deuxième vague de réforme des prix touchant en 

particulier l'essence et l'électricité a été mise en œuvre au début de 2018. Les prix intérieurs des 
combustibles restent bien en deçà de la moyenne mondiale. 

23. Le gouvernement estime qu'un secteur manufacturier dynamique, compétitif, durable et 
tourné vers l'exportation est essentiel à la réalisation de la Vision 2030 car il s'agit du principal 
moteur des exportations hors pétrole, de l'investissement étranger, de l'innovation et de la création 
d'emplois de meilleure qualité. À cet égard, le NIDLP, un des programmes de réalisation de la Vision 
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2030 lancés en janvier 2019, prévoit une "deuxième vague de développement industriel" ou une 
"deuxième vague de croissance". Les lignes directrices essentielles de la nouvelle approche sont que 
la croissance doit se concentrer sur un ensemble diversifié de secteurs reposant sur un avantage 
compétitif durable; le secteur privé doit mener le processus de croissance, tandis que les pouvoirs 
publics jouent un rôle de catalyseur; et la croissance doit déboucher sur des bénéfices 
socioéconomiques clairs en termes de PIB et d'emploi. La nouvelle politique industrielle est illustrée 

par une stratégie industrielle nationale complète et détaillée, qui se concentre sur neuf secteurs: 
i) les équipements et machines; ii) l'approvisionnement en énergies renouvelables; iii) la fabrication 
de produits pharmaceutiques; iv) le matériel médical; v) le secteur automobile; vi) les industries 
connexes des industries du pétrole et du gaz; vii) l'industrie alimentaire; viii) l'industrie 
aéronautique; et ix) les industries militaires. La Stratégie industrielle nationale est actuellement en 
cours de mise à jour. 

24. Dans le cadre de la Vision 2030, le Plan de développement du secteur financier (FSDP) vise à 

développer un secteur financier solide, innovant, stable et capable de soutenir la croissance du 
secteur privé grâce à des prêts, à de nouveaux services et à un marché de pointe des capitaux, tout 
en promouvant et en rendant possible la planification financière dans la société en générale. Dans 
le secteur bancaire, la Banque centrale a poursuivi l'élaboration du cadre réglementaire relatif à la 
gouvernance et à la transparence (publication d'une nouvelle loi contre le blanchiment d'argent et 
mise à jour des prescriptions en matière de divulgation concernant le financement des ventes au 

détail et les produits d'épargne) et des réglementations prudentielles (publication du Cadre sur la 
continuité des activités, du Cadre sur la cybersécurité et du Code de conduite et éthique 
professionnelle dans les établissements financiers, et adoption de la Politique de dénonciation d'abus 
pour les établissements financiers en 2019). Le classement de l'Arabie saoudite en ce qui concerne 
les indicateurs mesurant la participation des actionnaires à la gouvernance et la protection des 
investisseurs s'est grandement amélioré pendant la période à l'examen. Des lignes directrices 
révisées concernant l'agrément des banques dans le cadre de la Loi de 1966 sur le contrôle bancaire, 

qui demeure le principal texte législatif régissant le secteur bancaire, ont été publiées en 2019. Selon 

ces lignes directrices, les succursales de banques étrangères sont, en principe, soumises aux mêmes 
exigences prudentielles que les banques constituées en société dans le pays. De nouvelles règles 
ont également été publiées en ce qui concerne l'agrément et la supervision des succursales de 
compagnies d'assurance et/ou de réassurance étrangères, en vertu desquelles ces compagnies sont 
autorisées à ouvrir une succursale si elles remplissent certains critères, principalement d'ordre 

prudentiel. 

25. Le deuxième pilier du FSDP consiste à développer un marché de pointe des capitaux investis 
dans des actions ou des obligations, y compris un marché pour les produits dérivés. Les points clés 
de ce programme sont les suivants: i) renforcer l'accès des investisseurs étrangers qualifiés grâce à 
la simplification des procédures et à un relèvement des plafonds appliqués à la participation 
étrangère; ii) privatiser des entreprises publiques au moyen d'entrées en bourse; iii) renforcer les 
marchés de la dette; et iv) améliorer la qualité des audits des entreprises publiques. Par suite des 

réformes entreprises pendant la période à l'examen pour protéger les investisseurs, ouvrir les 

marchés aux étrangers non-résidents et renforcer les marchés des capitaux, le Tadawul a été inclus 
dans trois indices de marchés émergents de renommée internationale. Bien que le marché boursier 
ait connu une forte croissance, il reste très concentré. Malgré les efforts déployés récemment pour 
améliorer l'accès des investisseurs étrangers non-résidents aux marchés des capitaux, 
l'investissement sur les marchés saoudiens des capitaux reste soumis à des restrictions. Des 
mesures ont été prises pour renforcer les marchés de la dette dans le cadre de réformes de la 

réglementation visant à faciliter le commerce des obligations et autres titres de créance, y compris 
pour les personnes physiques et morales étrangères. 

26. Tandis que la Loi de 2001 sur les télécommunications, qui établit le cadre réglementaire de 
base pour le secteur des télécommunications, est restée inchangée, de nombreuses modifications 
ont été apportées à la réglementation pendant la période considérée afin d'accroître la concurrence 
et d'attirer les investissements. Des réformes ont été entreprises en ce qui concerne l'accès au 

spectre radioélectrique, le cadre d'attribution des licences pour les services de télécommunication, 
les règles d'interconnexion et l'accès aux installations matérielles. Les redevances pour les services 

de télécommunication ont été ajustées en 2018 dans le cadre d'un accord en vertu duquel les 
opérateurs de télécommunications se sont engagés à investir davantage dans l'infrastructure. 
Plusieurs autres modifications ont été apportées à la réglementation sur la base des priorités 
énoncées dans la Vision 2030 et dans la Stratégie de développement du secteur des TIC à l'horizon 
2023. Cette stratégie décrit les initiatives essentielles visant à transformer le secteur des TIC, à 
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soutenir l'implantation nationale des entreprises de technologie et à développer le marché des 
technologies de l'information et des technologies émergentes. Le secteur des TIC est considéré 
comme l'un des principaux secteurs à même de permettre la réalisation de la Vision 2030 et le 
passage du Royaume à l'ère numérique. À cet égard, des cadres réglementaires ont été établis en 
2019 pour l'informatique en nuage (y compris les exigences en termes de localisation pour certaines 
données sensibles) et pour l'Internet des objet et, en 2018, le Cadre de la qualité des services a été 

révisée afin de garantir des niveaux minimaux de service acceptables, des règles de procédure ont 
été adoptées pour les fusions et acquisitions dans le secteur des TIC et des règlements ont été 
adoptés pour réduire les spams. 

 


