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La Stratégie d’emploi saoudienne
Le Conseil des ministres de l’Arabie saoudite a adopté
la Stratégie d’emploi saoudienne en juillet 2009, au
moment où la crise économique et financière mondiale
causait le ralentissement de l’économie du pays. Bien
que la Stratégie ait été en préparation au ministère du Travail bien avant le début de la crise, sa
méthodologie intégrée, ses objectifs et ses politiques
sont considérés comme un moyen de répondre efficacement aux questions liées au marché du travail;
elle constitue donc une «contribution importante à
l’économie nationale qui a fait ses preuves face à la
crise financière mondiale»1. La Stratégie vient également appuyer les efforts déployés en permanence
pour diversifier l’économie saoudienne, en privilégiant
l’amélioration de l’employabilité et de la productivité des ressortissants saoudiens en préparation pour
l’emploi dans les secteurs émergents de l’économie.

Création d’emplois, diversiﬁcation
économique
Le marché du travail saoudien souffre depuis longtemps
de divers déséquilibres structurels – forte dépendance
de la main-d’œuvre étrangère, grave disparité entre les
sexes dans l’offre de main-d’œuvre, grandes inégalités
salariales entre Saoudiens et non-Saoudiens ayant le
même niveau d’études2 et chômage élevé chez les
Saoudiens, particulièrement chez les jeunes. En fait,
en 2009, le taux de chômage chez les Saoudiens
a presque doublé pour passer de 5,7 à 10,5 pour
cent, et le taux de chômage chez les jeunes âgés
de 20 à 24 ans était de 30,2 pour cent, et de
39,3 pour cent chez les ressortissants saoudiens du
même groupe d’âge.
Le marché du travail saoudien a deux caractéristiques
dominantes et étroitement liées: l’utilisation dans le
secteur privé de travailleurs étrangers à des salaires
et à des conditions d’emploi peu attrayants pour
les ressortissants; et la nette préférence des ressortissants pour le travail dans la fonction publique3.
En conséquence, les Saoudiens dominent dans la
fonction publique, et les non-Saoudiens dominent
dans le secteur privé.

Les politiques de «saoudisation», qui visent à indigéniser la main-d’œuvre, en commençant par le secteur
privé, reﬂètent des approches différentes. Certaines
mesures supposent l’imposition directe de quotas
minimaux pour les ressortissants saoudiens dans
certains secteurs, ainsi qu’une réserve générale de
certains emplois au profit des ressortissants saoudiens. D’autres visent à améliorer les compétences
et l’employabilité des travailleurs saoudiens et leur
accès à des fonctions exercées jusqu’ici par des
travailleurs étrangers, et à créer des possibilités
d’emploi pour les demandeurs d’emploi saoudiens
dans le secteur privé. Sur ce dernier point, la création
d’emplois est étroitement liée à la diversification
de l’économie saoudienne en dehors d’un secteur
pétrolier lucratif mais volatile.
La saoudisation, toutefois, a toujours eu un succès
limité, et ses objectifs chiffrés sont rarement atteints.
Plusieurs difficultés font obstacle au développement
de l’emploi des Saoudiens, dont l’inadéquation des
compétences attribuable aux insuffisances du système
éducatif, les idées reçues qui empêchent les ressortissants de postuler à certains types de fonctions et
la participation extrêmement faible des femmes à la
population active. La productivité et la compétitivité
sont également problématiques, les employeurs hésitant
souvent à embaucher des Saoudiens, à la place des
non-Saoudiens, le coût unitaire de la main-d’œuvre
étant souvent supérieur dans leur cas.
Parmi les efforts qui se sont multipliés ces dernières
années en vue d’améliorer la situation des ressortissants sur le marché du travail, citons une série de
plans et de mesures annoncés depuis 2008 concernant l’emploi. Bien qu’ils aient contribué en partie à
remédier aux effets de la crise économique et financière, ils visent en premier lieu à reproduire à plus
grande échelle les programmes existants permettant
de remédier aux déséquilibres structurels du marché
du travail saoudien, dans le contexte du neuvième
plan de développement (2010-2014). La Stratégie
d’emploi saoudienne, conçue par le ministère du
Travail, définit plus en détail une série complète de
mesures destinées à remédier aux déséquilibres du
marché du travail saoudien.

CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.

Figure 1. Cadre général de la Stratégie d’emploi saoudienne
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Source: Ministère du Travail.

La Stratégie vise à atteindre les objectifs suivants:
accroître durablement la participation de la maind’œuvre nationale pour atteindre le plein emploi en
offrant aux citoyens saoudiens suffisamment de possibilités, et des modalités salariales et conditions d’emploi
satisfaisantes; développer l’avantage concurrentiel du
pays fondé sur ses ressources humaines nationales; et
améliorer la productivité de la main-d’œuvre nationale
pour qu’elle atteigne un niveau comparable à celui
des pays avancés de l’OCDE.
La Stratégie s’étale sur une période de vingt-cinq
ans répartie entre le court, le moyen et le long terme
(figure 1). A court terme (les deux premières années),
l’objectif est de maîtriser le taux de chômage chez
les Saoudiens, par des politiques visant à réduire
la dépendance de la main-d’œuvre étrangère et à
employer autant de citoyens saoudiens des deux
sexes qu’il y a de nouveaux demandeurs d’emploi.
De telles politiques prévoient l’expansion du système
d’information du marché du travail, la hiérarchisation
des postes vacants au profit des citoyens, en offrant
des incitations aux entreprises du secteur privé à
l’embauche de ressortissants, à l’amélioration des
compétences et au renforcement des capacités.
A moyen terme (les trois années suivantes), l’objectif est de réduire le taux de chômage. Cet objectif
devrait être atteint par des politiques visant à accroître
l’emploi (en privilégiant la création d’emplois), la
participation et la productivité.
A long terme (les vingt années restantes), l’objectif de
la Stratégie est de centrer l’économie sur l’avantage
concurrentiel de l’Arabie saoudite basé sur ses ressources humaines nationales. Cet objectif devrait être
accompli par l’adoption de politiques durables visant
à réorganiser et à reconstruire le marché du travail.
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A chacune de ces phases correspond une série de
politiques (10 à court terme, 10 à moyen terme et 6

à long terme), qui se décomposent à leur tour en un
large éventail d’objectifs et de mécanismes précis de
mise en œuvre, accompagnés d’indicateurs de suivi
des résultats. Vu la longueur de la période prévue pour
l’application de la Stratégie, une plus grande marge
de manœuvre est prévue à long terme, qui permettra
de s’adapter à l’évolution de la situation tout au
long de la mise en œuvre. Bien que le ministère du
Travail en soit le principal responsable, la Stratégie
prévoit la collaboration de divers autres ministères
d’exécution, organismes, organisations non gouvernementales et institutions du secteur privé, comme
il est énoncé dans son plan de mise en œuvre. La
Stratégie n’est pas chiffrée en détail, mais on estime
à 14,9 milliards de riyals (SAR) (environ 4 milliards
de USD) les fonds annuels requis pour commencer.

Nouveaux secteurs de croissance
économique
Les politiques prévues à court terme dans le cadre
de la Stratégie privilégient les services fournis par
le ministère du Travail, tels que l’intermédiation sur
le marché du travail et l’extension des possibilités
pour les demandeurs d’emploi, et visent également à
renforcer les fonctions de contrôle et de réglementation
du ministère, et à mieux définir les objectifs et les
politiques en matière de saoudisation, y compris les
incitations et les sanctions en cas de non-respect.
Ces politiques auraient essentiellement pour effet
d’orienter les Saoudiens vers les emplois existants
dans le secteur privé.
C’est à moyen terme que les liens directs avec la
diversification économique se font jour: les politiques
prévoient alors la relance de l’activité économique en
dehors des villes principales, la diversification servant
à créer des possibilités d’emploi pour les Saoudiens,

et à développer les ressources humaines. On porte
une attention particulière au renforcement du rôle
et des programmes du Fonds de développement des
ressources humaines (HRDF). Tous les frais imposés
aux travailleurs étrangers seraient alors réaffectés à
l’appui du HRDF et du développement des compétences des ressortissants saoudiens.
Le neuvième Plan de développement du royaume pour
2010-2014, préparé par le ministère de l’Economie
et de la Planification, montre que la diversification
économique visée dans le cadre du huitième Plan de
développement (2005-2009) devrait se poursuivre à un
rythme accéléré, alors que la contribution relative au
PIB des services et activités productives (à l’exclusion
de l’agriculture) liés aux secteurs non pétroliers devrait
croître au cours de l’application du Plan. Leur contribution totale au PIB devrait passer de 54,7 pour cent
en 2009 à 60 pour cent d’ici à 2014. L’agriculture,
les services gouvernementaux et le secteur pétrolier
devraient croître également, mais leur contribution
relative au PIB devrait décliner.
Au cours de la même période, c’est dans le secteur
en pleine expansion de l’électricité, du gaz et de
l’eau (qui devrait croître de 7,6 pour cent par an)
que la croissance de l’emploi devrait être la plus
forte, à raison de 6,8 pour cent par an (figure 2). Le
gros de la croissance des emplois devrait concerner
les ingénieurs en procédés industriels, ainsi que les
techniciens et les spécialistes, le personnel de bureau
et de vente, et les gestionnaires. Les initiatives de
développement des ressources humaines prévues
dans le cadre de la Stratégie d’emploi saoudienne
devraient donc accorder une attention particulière
à ces professions (et secteurs de croissance), pour
atteindre les objectifs énoncés dans le neuvième
Figure 2. PIB annuel et croissance de l’emploi par secteur (%)
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Croissance annuelle prévue du PIB selon le 9e Plan (2010-14)
Croissance annuelle prévue de l’emploi selon le 9e Plan (2010-14)
Source: Neuvième Plan de développement, Royaume d’Arabie saoudite.

Plan de développement. On peut raisonnablement
s’attendre à ce que ces deux cadres stratégiques se
complètent, la Stratégie d’emploi saoudienne étant
clairement présentée dans le chapitre du neuvième
Plan de développement consacré à la main-d’œuvre
et au marché du travail.
Bien que la Stratégie puisse réussir à doter une maind’œuvre saoudienne de mieux en mieux instruite des
compétences requises dans les nouveaux secteurs de
croissance économique, le coût élevé de la main-d’œuvre
saoudienne comparativement à celui des travailleurs
étrangers pourrait continuer de faire obstacle à la
réduction du chômage des Saoudiens, alors que le
secteur privé mise sur sa propre compétitivité. A plus
longue échéance, on peut assurer la compétitivité en
améliorant la productivité et en rendant concurrentiels
les secteurs à forte valeur ajoutée. Cette démarche
est comprise dans les phases intermédiaires et à plus
long terme de la Stratégie, ainsi que dans le cadre
de développement national à plus grande échelle.
Mais, dans l’immédiat, il faudra contrôler de plus près
l’entrée des travailleurs étrangers afin d’atteindre les
objectifs de la saoudisation. La Stratégie préconise
effectivement une réduction graduelle du nombre de
travailleurs expatriés, bien que le gouvernement ait
cédé dans le passé aux pressions exercées par le
secteur privé pour laisser entrer davantage de travailleurs étrangers. Néanmoins, le nombre de visas de
travail émis pour des étrangers est tombé à 982 420
en 2009, alors qu’il dépassait 1,2 million l’année
précédente, même si ce chiffre représentait toujours
le double du nombre de visas émis en 20054.

Apprendre des autres
L’élaboration d’une stratégie nationale d’emploi est
l’occasion de définir une vision cohérente et globale,
et un cadre dans lequel s’articulent plusieurs secteurs
de politiques et de programmes ayant une incidence
sur l’offre et la demande de travail et sur le fonctionnement des institutions du marché du travail, comme
le préconise la convention (no 122) de l’OIT sur la
politique de l’emploi, 1964. Bon nombre de pays
ont adopté une stratégie ou une politique nationale
en matière d’emploi ayant des priorités différentes.
Les politiques centrées sur l’intégration à l’économie
mondiale, en tant qu’élément moteur de la croissance
et de la création d’emploi, sont présentes dans les
économies ouvertes de l’Asie de l’Est et du Sud-Est;
tandis que, en Amérique latine, la tendance consiste
à privilégier les politiques du marché du travail et
les transferts sociaux sous conditions. Bon nombre
de stratégies visent à faire de l’emploi un objectif
central et mesurable des politiques économiques, et
cela exige un engagement et un programme d’action
qui dépasse largement le mandat d’un ministère du
travail.
Une stratégie d’ensemble comme la Stratégie d’emploi
saoudienne peut donner lieu à des réussites comme
à des échecs. En 2000, un examen à mi-parcours de
la première Stratégie d’emploi européenne a révélé
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des accomplissements comme la mobilisation d’un
large éventail d’acteurs, tant à l’échelle nationale
qu’à l’échelle européenne, des politiques d’emploi
plus transparentes et une plus grande responsabilité
politique à l’égard des mesures prises. En revanche, il
a également mis en évidence une série d’insuffisances:
disparités régionales dans les résultats du marché
du travail; inadéquation des compétences; attention
exclusive portée à l’employabilité et manque d’intérêt
pour la modernisation et l’innovation; insuffisance des
partenariats sociaux dans les pays membres de l’UE5.
La mesure dans laquelle la Stratégie s’inscrit dans
un cadre législatif et un modèle de développement
national aura également des répercussions sur sa
mise en œuvre globale et sur son impact final. Enfin,
la réussite de la Stratégie repose également sur les
ressources dont elle disposera. La Stratégie d’emploi
saoudienne s’inspire de la réussite enregistrée au
Danemark, où le chômage a chuté, pour passer de
9,6 pour cent en 1993 à 4,4 pour cent en 2000.
Pendant cette période, les dépenses effectuées au
Danemark au profit des programmes du marché de
l’emploi ont atteint environ 5 pour cent du PIB.
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déséquilibres persistants, sous la forme d’objectifs
clairs et mesurables, de politiques et de mécanismes
d’application. Il y a, toutefois, des défis à relever
pour assurer sa réussite. Les ressources seront essentielles au succès de la Stratégie, mais elles ne sont
pas suffisantes. La cohérence des politiques jouera
un rôle déterminant. Le fait de miser sur les ressources humaines ne permettra pas d’améliorer les
perspectives d’emploi pour les ressortissants saoudiens
dans le secteur privé sans un meilleur contrôle de
l’entrée de la main-d’œuvre étrangère, ou si on laisse
l’emploi et les salaires dans le secteur public croître
à tel point qu’un poste dans le secteur privé n’aura
plus d’attrait. En parallèle, des conditions de travail
satisfaisantes doivent être garanties dans le secteur
privé et devraient s’appliquer à tous les travailleurs.
Comme il est préconisé dans la Stratégie, il faudra
améliorer les systèmes d’information sur le marché
du travail pour pouvoir mesurer comme il convient
les répercussions des politiques.
La réussite de la saoudisation et de la Stratégie d’emploi saoudienne dépend beaucoup de la mesure dans
laquelle les politiques offrent des incitations économiques durables permettant de relancer suffisamment
l’offre, et la demande, de travailleurs saoudiens. A
cette fin, il faudrait miser, dans la mise en œuvre de
la Stratégie, sur des programmes actifs qui favorisent
la participation des Saoudiens au marché du travail.
Par ailleurs, pour améliorer l’offre de main-d’œuvre,
il faut faire en sorte que les employés se sentent
suffisamment protégés. A cet égard, il faut également
remédier à l’absence de salaires minimaux dans le
secteur privé et au manque de dialogue social.
1
2

Miser sur les programmes actifs
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La Stratégie d’emploi saoudienne propose une
conception dynamique utile du marché du travail,
un schéma directeur complet en vue de remédier aux
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Agence de presse saoudienne, juillet 2009.
Le salaire moyen des travailleurs saoudiens est 3,6 fois
supérieur au salaire moyen des travailleurs étrangers.
Les ressortissants saoudiens représentent 92 pour cent de
l’emploi dans le secteur public, mais seulement 13 pour
cent dans le secteur privé.
Banque Saudi Fransi (2011).
Palmer et Edwards (dir. de publ.) (2004).

