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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 2 382
• Population en milliers (2005) : 32 854
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 6 504
• Espérance de vie (2000-2005) : 71
• Taux d’analphabétisme (2005) : 27.9
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LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE continue
d’être soutenue, principalement grâce à la hausse
persistante du volume et des prix de ses exportations
d’hydrocarbures qui ont permis au pays d’améliorer
considérablement sa position externe. Cet
environnement international favorable, couplé à une
croissance agricole au-dessus de 2 pour cent en 2004,
a permis à l’Algérie de connaître un taux de croissance
du PIB de 5.2 pour cent en 2004, et de prévoir une
croissance de 5.4 pour cent pour l’année 2005. Ces
résultats devraient perdurer tant que les termes de
l’échange se maintiendront à un niveau favorable.

L’aisance financière a incité les pouvoirs publics à
poursuivre une politique budgétaire expansionniste en
lançant le Programme complémentaire de soutien à la
croissance (PCSC), qui prévoit pour la période 2005-
09 des dépenses publiques d’équipement de l’ordre de

50 milliards de dollars. Les objectifs principaux de ce
programme sont l’amélioration des conditions sociales
de vie des populations et
la diminution du taux de
chômage. 

Le prix du pétrole a
atteint des niveaux
historiques en 2005 ce qui, malgré une progression
significative des importations, a permis à l’Algérie
d’accroître l’excédent de son solde extérieur courant.
La gestion prudente de la rente pétrolière actuellement
en œuvre a permis de réduire l’endettement tout en
maintenant les réserves à un niveau appréciable. Grâce
à la politique monétaire restrictive de la Banque
d’Algérie, l’inflation a pu être contenue avec des taux
modérés de 3.6 pour cent en 2004 et de l’ordre de 5
pour cent en 2005.

Le secteur des hydrocarbures 
reste le moteur de l’économie 
algérienne et contribue pour plus 
de 25 pour cent à la croissance 
globale réalisée.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

Cependant, si l’Algérie a conforté sa stabilité
macro-économique, elle n’est pas encore parvenue à
lever les contraintes économiques qui pèsent sur la
poursuite d’une croissance soutenue. L’accélération

des réformes structurelles et institutionnelles,
notamment la modernisation du système bancaire,
le désengagement de l’État de la vie économique et
la poursuite de la libéralisation du commerce extérieur,
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demeurent les conditions indispensables pour réussir
la transition vers l’économie de marché et diversifier
l’activité économique afin de garantir une croissance
durable. 

Développements économiques
récents 

La politique active de l’État ainsi que la dotation
en ressources minières du pays contribuent, au delà
des aléas climatiques, à rendre la croissance globale de
l’économie algérienne fortement dépendante de celle
des secteur des BTP et des hydrocarbures.

Après une année 2003 exceptionnelle, l’agriculture
a connu en 2004 une croissance plus faible avec un taux

de 2.2 pour cent seulement, comparé au taux de 17
pour cent pour l’année 2003. Le niveau de la production
reste néanmoins appréciable, notamment pour ce qui
est des céréales dont la production a atteint 40 millions
de tonnes, l’un des niveaux les plus élevés après les
records de 1996 et 2003. Les conditions climatiques
favorables et les retombées des programmes nationaux
de soutien entrepris dans le cadre du Plan national de
développement agricole (PNDA), expliquent cette
performance.

En 2004, le secteur agricole a représenté environ 
9 pour cent du PIB et sa contribution à la croissance
globale a été de 1.7 pour cent. Néanmoins, ce
dynamisme s’est sensiblement ralenti par la suite et la
part de l’agriculture ne représente plus en 2005 que 
7.6 pour cent du PIB. 
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI.

Le secteur des hydrocarbures, qui constitue le moteur
de la croissance de l’économie algérienne, représente en
2004 38 pour cent du PIB, et contribue pour plus de
25 pour cent à la croissance globale réalisée. Malgré
une baisse de la production de l’ordre de 12 pour cent
enregistrée dans la liquéfaction du gaz naturel et dans le
raffinage en raison de l’explosion de l’usine de Skikda
en janvier 2004, ce secteur a connu une croissance réelle
de 3.3 pour cent grâce à la hausse de la production de
pétrole et de gaz naturel. À la fin 2004, la production
algérienne de pétrole brut a atteint 1.3 million de
barils/jour, et l’Algérie a introduit auprès de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) une demande
d’augmentation de son quota de production. Ce
dynamisme s’est maintenu au cours du premier semestre

de l’année 2005, au cours duquel la production de pétrole
brut et la production brute de gaz naturel ont enregistré
une croissance respective de 2.6 pour cent et de 
9.5 pour cent par rapport au premier semestre 2004.
Globalement, et pour les mêmes périodes, la production
totale d’énergie primaire (pétrole brut et condensat, gaz
naturel et gaz de pétrole liquéfié [GPL]) s’est accrue de
5.7 pour cent pour se fixer au cours du premier semestre
2005 à 89.8 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP).
Par contre, la production de produits raffinés du premier
semestre 2005 n’a pas encore retrouvé son niveau du
premier semestre 2004.

Le secteur du BTP a bénéficié d’une attention
particulière des pouvoirs publics compte tenu du déficit
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère des Finances et de l’Office national des statistiques. 

en logements et en infrastructures de base que connaît
le pays. Il maintient depuis plusieurs années une
croissance remarquable se situant à 7.5 pour cent en
2004 et à 5.8 pour cent en 2003. Ce secteur recevra
du PCSC prévu pour la période 2005-09 près de la
moitié de l’enveloppe financière allouée à ce programme.
La livraison d’un million de logements est prévue au cours
de cette période. Au 31 décembre 2004, 
345 000 logements étaient en cours de réalisation. Il
est attendu de ce secteur qu’il absorbe une partie
significative de la main-d’œuvre au chômage, et consolide
la croissance par la relance de la consommation finale.

L’industrie hors hydrocarbures et hors BTP, avec 
1.9 pour cent de croissance, réalise la plus faible
performance de croissance de tous les secteurs ; ces
faibles résultats devraient persister en 2005 avec une
croissance estimée à 1.6 pour cent. La contribution à
la croissance globale du secteur industriel hors
hydrocarbures et hors BTP est très faible, ce secteur

représentant en 2004 6 pour cent du PIB. La part du
secteur privé dans la valeur ajoutée brute industrielle
hors hydrocarbures marque le pas. Après avoir enregistré
une hausse remarquable durant la fin des années 90,
celle-ci, depuis 2002, se stabilise autour de 78 pour cent
dans le BTP et de 33 pour cent pour les autres industries
hors hydrocarbures. Néanmoins, le secteur privé réalise
de meilleures performances puisque sa croissance en
volume se situe à 3.5 pour cent en 2004, alors que
celle du secteur public n’est que de 0.9 pour cent.
Depuis l’an 2000, le secteur privé se concentre dans les
industries agroalimentaires, où il réalise près de 78 pour
cent de la valeur ajoutée en 2004, ainsi que dans le
secteur du textile et celui du cuir, où sa part a été au
cours de la même année respectivement de 
76 et 83 pour cent de la valeur ajoutée. 

Le secteur des services a connu pour sa part en
2004 une croissance de 7.6 pour cent, soit une
progression par rapport au taux de l’année 2003 de 
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6.7 pour cent. Il contribue à plus de la moitié de la
croissance globale de l’économie et représente environ
38 pour cent du PIB. Ce secteur regroupe plus de 
53 pour cent de la population totale occupée. 

Afin d’améliorer la compétitivité externe des
entreprises et de leur permettre de faire face à la
concurrence accrue qui résulte de l’entrée en vigueur
de l’accord d’association avec l’Union européenne
intervenue en septembre 2005, plusieurs programmes
de mise à niveau d’entreprises publiques et privées ont
été engagés. Parmi ces programmes figurent le
Programme de compétitivité industrielle, piloté par le
ministère de l’Industrie avec l’assistance du Programme
des Nations unies pour le développement (Pnud) et de
l’Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (Onudi), et le programme euro
développement PME (EDPME) avec l’appui de la
commission européenne. Pour le premier, seules 69
entreprises ont été touchées par la phase effective de
mise à niveau. Pour le second, on reconnaît, tant au
niveau du ministère de la PME qu’à celui de la délégation
de la Commission européenne, que la phase de
démarrage a été difficile : plus de la moitié des actions
engagées concernent les phases d’approche et de
diagnostic, alors que ce programme prendra fin en
2006. En plus de ces programmes de coopération, un
nouveau programme de mise à niveau des PME a été
annoncé en juin 2005 et confié à l’Agence nationale
de développement des PME créée à cet effet.

La composition de la demande fait ressortir l’effort
d’accumulation soutenu à travers des taux

d’investissement de plus de 30 pour cent ces dernières
années. En 2004, 32 pour cent du PIB ont été, avec
l’augmentation des stocks, consacrés à l’investissement.
Toutefois, en pourcentage du PIB, la consommation
globale est passée de 53 pour cent en 2004 à 47.7
pour cent en 2005, et elle est prévue à 48.2 pour cent
en 2006.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Sur la période récente, près de 70 pour cent des
recettes budgétaires de l’État proviennent de la fiscalité
pétrolière. L’envolée du prix du pétrole a
considérablement accru les revenus de l’État et permis
une amélioration remarquable des finances publiques.
Le prix du pétrole est en effet passé de 28.9 dollars en
moyenne en 2003 à 38.6 dollars en 2004. Au premier
semestre 2005, le prix moyen a été de 49.6 dollars.
Néanmoins, hormis la loi de finance complémentaire
de 2002, les lois de finance depuis 2000, y compris celle
de 2006, sont établies, par mesure de prudence, sur la
base d’un prix de pétrole de 19 dollars le baril, et toute
plus-value résultant d’un niveau de recettes de fiscalité
pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finance
alimente le Fonds de régulation des recettes (FRR)
institué en 2000. 

En 2004, les recettes fiscales se sont élevées à 
36 pour cent du PIB, soit un montant de 
2 226 milliards de dinars. Les recettes ordinaires ont
progressé de 5.3 pour cent, tandis que les ressources

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 23.6 30.9 30.0 32.0 30.5 30.6 32.3
Publique 7.4 10.3 11.1 11.5 11.0 10.9 11.2
Privée 16.2 20.6 18.9 20.4 19.5 19.7 21.1

Consommation finale 68.0 59.2 55.1 53.0 47.7 48.2 49.7
Publique 16.5 15.4 14.8 14.5 12.7 12.3 12.2
Privée 51.4 43.8 40.4 38.5 35.0 35.9 37.5

Solde extérieur 8.4 9.9 14.8 15.1 21.8 21.2 18.0
Exportations 30.4 35.4 38.6 40.4 45.1 43.9 42.0
Importations -22.1 -25.5 -23.8 -25.4 -23.3 -22.8 -24.1
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issues de la fiscalité pétrolière ont connu une
augmentation de 16.3 pour cent.

Les dépenses budgétaires se sont, quant à elles, accrues
de 4 pour cent au cours de l’année 2004 pour atteindre
1 832 milliards de dinars. Elles représentent 30.7 pour
cent du PIB. Les équipements prennent une place
prépondérante dans la structure des dépenses de l’État
par suite des retombées du Plan de soutien à la relance
économique (PSRE) et surtout de celles attendues de la
mise en œuvre à partir de 2005 du PCSC. Ce dernier
prévoit des dépenses d’équipement de 4 202.75 milliards
de dinars échelonnées sur la période 2005-09. Quarante
pour cent de ces dépenses portent sur le développement
des infrastructures socio-éducatives (logements, éducation,
santé, développement régional), 40.5 pour cent
concernent les infrastructures de base (transports, travaux
publics, secteur de l’eau) et près de 8 pour cent sont
consacrées au soutien de l’agriculture. Les dépenses de
fonctionnement, quant à elles, se sont élevées en 2004
à 1 224 milliards de dinars, soit une croissance de 7.5
pour cent par rapport à 2003. En 2005, première année
d’exécution du PCSC, les dépenses d’équipement
augmentent et, pour la première fois, celles ci dépasseront
en 2006 les dépenses de fonctionnement.

Politique monétaire

La Banque d’Algérie continue de mener une
politique monétaire prudente visant à contrôler

l’évolution de la masse monétaire et des liquidités
bancaires. Depuis 2002, la liquidité bancaire reste
importante, mais a été progressivement réduite par
une politique active de la Banque d’Algérie de «reprise
de liquidités ». Cette opération, jointe à un relèvement
du taux de réserve obligatoire, a permis de réduire la
croissance de l’excès de liquidités des banques dont les
dépôts auprès de la Banque d’Algérie ont été portés de
611 milliards de dinars en fin 2003 à 713.5 milliards
de dinars à fin 2004. Sur ces dépôts, 300 milliards de
dinars sont inhérents à la reprise de liquidités, dont le
taux de rémunération a été réduit à 0.75 pour cent en
décembre 2004.

La masse monétaire M2 est évaluée à 
3 738 milliards de dinars en fin 2004. Elle a cru
durant cette année au taux de 11.4 pour cent. Il faut
néanmoins noter que le rythme d’expansion monétaire
est depuis 2001 décroissant avec l’objectif de réduire
les tensions inflationnistes dans un contexte économique
marqué par la hausse des dépenses publiques. Ce sont
principalement les avoirs extérieurs qui alimentent la
masse monétaire ; ceux-ci ont représenté à la fin 2004
83.1 pour cent de M2, faisant ainsi des réserves de
change la principale contrepartie de la masse monétaire.
L’effort de contrôle de la masse monétaire a permis
une bonne tenue de l’indice des prix, puisque le taux
d’inflation a été en 2004 de 3.6 pour cent. Celui-ci
devrait augmenter en 2005, pour se situer autour de 
5 pour cent.

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 33.3 35.3 38.3 35.8 41.0 40.8 39.3
Recettes fiscales 10.9 10.2 9.5 8.8 8.5 8.6 8.9
Recettes pétrolières ou Dons (1) 22.4 25.1 28.7 27.0 32.5 32.2 30.4

Dépenses totales (et prêts nets)a 31.0 35.1 33.3 30.7 27.3 26.6 27.1
Dépenses courantes 23.8 24.4 22.2 19.1 16.4 15.9 15.9

Sans les intérêts 19.8 21.4 19.9 17.4 15.3 15.0 15.1
Salaires 8.8 7.6 7.2 7.3 6.3 6.1 6.0
Paiements d’intérêts 3.9 3.0 2.2 1.8 1.1 0.9 0.9

Dépenses en capital 7.3 10.0 10.5 11.4 10.9 10.7 11.1

Solde primaire 6.3 3.3 7.2 6.9 14.8 15.1 13.1
Solde global 2.4 0.2 5.0 5.1 13.7 14.2 12.2
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Cette stabilité monétaire s’accompagne d’un régime
de flottement dirigé du dinar, qui vise à stabiliser le
taux de change effectif réel (TCER) autour de son
niveau d’équilibre de long terme. A cet égard, le niveau
du TCER de la fin 2003 est considéré comme une
référence. Alors que le cours du dinar/dollar EU a été
stable en 2004 et 2005, avec une cotation respective
de fin d’année (décembre) de 72.67 et 73.51 dinars pour
1 dollar, le dinar à par contre reculé devant l’euro en
passant de 86.32 dinars pour 1 euro en décembre
2003 à 97.42 en fin décembre 2004. Au cours de
l’année 2005, l’euro à baissé avec un change de 
87.16 dinars pour 1 euro en décembre 2005. 

Position extérieure

Les exportations de l’économie algérienne continuent
à être quasi exclusivement composées de produits
d’hydrocarbures. A la faveur de la hausse du prix du baril
de pétrole Sahara blend, qui a atteint 47.2 dollars au
premier trimestre 2005, la valeur des exportations a
atteint en 2004 32.22 milliards de dollars (dont 31.55
milliards en hydrocarbures), soit une augmentation
annuelle remarquable de 31 pour cent. Les exportations
hors hydrocarbures, par contre, représentent moins de
2 pour cent du total, posant avec toujours la même acuité
la question non encore résolue de la diversification des
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale 11.7 11.8 16.4 18.5 25.0 24.4 21.4
Exportations de biens (f.o.b.) 28.5 32.9 36.0 39.3 44.1 43.0 41.1
Importations de biens (f.o.b.) -16.9 -21.1 -19.6 -20.8 -19.1 -18.6 -19.7

Services -2.1 -2.1 -2.0 -2.3
Revenu des facteurs -4.6 -3.9 -4.0 -3.8
Transferts courants 2.2 1.9 2.6 2.5

Solde des comptes courants 7.2 7.7 13.0 15.0
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exportations et de la compétitivité externe de l’économie
dans le contexte actuel de l’ouverture à la concurrence
internationale. Parallèlement à l’envolée du prix du
pétrole, les importations de marchandises et de services
ont connu une hausse très prononcée, qui a porté leur
valeur à 21.81 milliards de dollars durant l’année 2004.
Cette progression de plus de 34 pour cent contraste avec
l’accroissement relativement modeste des années
précédentes (12 pour cent en 2003). Au cours du
premier semestre 2005, les importations des seules
marchandises ont atteint 10.28 milliards de dollars.
La structure de ces importations révèle la prédominance
des biens d’équipement (39 pour cent) et des biens
intermédiaires (25 pour cent). Les produits alimentaires
représentent près de 20 pour cent du total. Rapportées
au PIB, les importations de biens et services montrent
cependant une relative stabilité, autour de 25 pour
cent entre 2002 et 2004. 

L’évolution de ces flux a conduit en 2004 à un excédent
de la balance commerciale de 14.27 milliards de dollars.
Durant la même année, les importations de services ont
connu une hausse de 3.86 milliards de dollars 
(2.92 milliards de dollars en 2003), alors que les transferts
des associés de la Sonatrach ont atteint 3.12 milliards de
dollars en 2004, contre 2.2 milliards de dollars en 2003.
Cela n’a cependant pas empêché le solde courant d’être
positif et de représenter 15 pour cent du PIB en 2004.

Le principal partenaire commercial de l’Algérie est
l’Union européenne, qui a fourni en 2004 56 pour cent
de ses importations et a reçu 58 pour cent de ses
exportations. Par pays, ce sont les États-Unis qui ont été
le principal pays importateur de produits algériens, tandis
que la France a été le principal fournisseur de l’Algérie. 

Questions structurelles

En dépit de progrès indéniables réalisés ces dernières
années dans la transition vers l’économie de marché,

certaines réformes structurelles indispensables à la
promotion du secteur privé et à la diversification de
l’économie ont pris du retard et demeurent une priorité. 

Développements récents

Après avoir enregistré des progrès sensibles en
matière de stabilisation macro-économique, l’Algérie
entend maintenant accélérer la poursuite de ses réformes
structurelles, notamment en ce qui concerne la
privatisation des entreprises publiques et le domaine
financier et bancaire. 

Des retards importants ont été enregistrés en matière
de privatisation, compromettant ainsi le redressement
des entreprises publiques économiques (EPE) et
l’assainissement du secteur financier. 

Le dispositif législatif1 et organisationnel autorise les
EPE à céder des actifs et à ouvrir leur capital à
l’actionnariat privé. Il concerne aussi diverses activités
détenues par les collectivités locales. La dernière étape
du processus est celle qui a été initiée par l’ordonnance
01-04 du 20 août 2001, qui aligne les entreprises à
capitaux totalement ou partiellement publics sur le droit
des sociétés commerciales privées. A l’exception du
secteur des hydrocarbures, où l’investissement étranger
est limité à des accords d’association, il n’y a pas de
restriction aux participations étrangères. Un net progrès
a été réalisé en matière d’information concernant la
privatisation (utilisation de l’Internet pour des
informations relatives aux entreprises privatisables, très
détaillées - chiffre d’affaires, parts de marché etc.). Les
délais de l’opération de privatisation sont aujourd’hui
inférieurs à six mois suite aux aménagements apportés
à la procédure. Le Conseil national de la privatisation
(CNP) se réunit deux fois par mois. Les repreneurs ne
sont tenus qu’à un apport initial de 30 pour cent, le
reste du coût de la reprise bénéficiant d’une facilité de
paiement. Dans l’optique de sauvegarde de l’emploi,
l’État exige des repreneurs un plan sur 5 ans. 

1. La loi sur les capitaux marchands de l’État consacre le principe du désengagement de l’État de la sphère économique réelle et définit

les modalités de la privatisation. La première étape du processus de privatisation est initiée par la loi de finance complémentaire pour

1994. Cependant, le principal texte en matière de privatisation en Algérie est l’ordonnance 95-22 du 26 août 1995, modifiée par

l’ordonnance 97-12 du 19 mars 1997.
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Au début du mois de février 2005, 111 opérations
de privatisation ont été traitées et finalisées. Cinquante
et un pour cent d’entre elles l’ont été totalement, 
21 pour cent partiellement, et 18 pour cent en
partenariat. La particularité de cette opération est la
clause de sauvegarde de l’emploi. Le département
ministériel annonce une création nette de 2 000
emplois. De 2003 à décembre 2005, 270 entreprises
publiques ont été privatisées, dont 102 pour la seule
année 2005. Le programme de privatisation devrait
concerner 300 entreprises publiques durant le premier
semestre 2006. De 2003 à 2005, la privatisation a
rapporté 800 millions de dollars au Trésor public,
permis un investissement de 1 milliard de dollars, et
créé 7 000 nouveaux emplois.

Le secteur financier comprend 30 établissements,
répartis entre banques et établissements publics, privés
et mixtes. Le réseau est éclaté en 1 050 agences, dont
1 004 pour les banques publiques. Les agences des
banques privées restent concentrées dans les grandes
villes. La densité bancaire est de l’ordre de 30 000
habitants pour une agence. La bancarisation est
notablement insuffisante en comparaison ave l’Europe,
où ce chiffre est de 5 000, ou même avec la Tunisie
(10 000).

Le marché est dominé par les banques publiques
qui détiennent 94.4 pour cent des ressources collectées,
soit 42 pour cent du PIB et 62 pour cent de la masse
monétaire. Soixante-douze pour cent des dépôts sont
à terme et 28 pour cent à vue. La structure de
distribution du crédit selon le secteur juridique est
similaire à celle de la collecte de ressources selon le
critère banques publiques/banques privées : 93 pour
cent des crédits sont le fait des premières. Les crédits
accordés sont pour l’essentiel des crédits à moyen terme,
ce qui traduit la faiblesse des banques d’investissement.
Le temps de mener à son terme le processus de
privatisation, un système de subventions directes en
remplacement du financement bancaire pour les
entreprises ne remplissant pas les conditions de
« bancabilité », est envisagé. Bien que la loi de finance

pour 2005 ait pris des dispositions dans ce sens, on n’en
est encore qu’à la phase de sélection des entreprises
éligibles au système des subventions.

Le secteur bancaire est probablement le secteur qui
a pris le plus de retard en Algérie. Les scandales se sont
multipliés aussi bien dans les banques publiques que
privées. Les agréments ont été retirés à Khalifa Bank,
à la Banque commerciale et industrielle d’Algérie
(BCIA) et à deux autres banques privées. La cession de
banques publiques fait partie des projets des pouvoirs
publics. La cession à des repreneurs étrangers stratégiques
a toutes les chances de créer un effet d’entraînement
sur les autres banques pour mettre à niveau leur gestion.
Le Crédit populaire d’Algérie (CPA), la Banque de
développement local (BDL) ont bénéficié d’un
assainissement en vue de leur privatisation.

Le marché financier est encore embryonnaire. Le
Trésor émet des titres courts et des titres longs (jusqu’à
dix ans). Le volume a atteint 800 milliards en 2004.
Le marché des valeurs mobilières ne cote que 3 titres.
La capitalisation boursière est de 0.25 pour cent du
PIB. Le marché obligataire a connu un certain
dynamisme grâce aux émissions de la Société de
refinancement hypothécaire (SRH), la Sonelgaz, Air
Algérie et la Sonatrach. Il atteint actuellement
100 milliards de dinars. Les obligations ne sont pas
cotées. De nouveaux instruments financiers ont été
introduits. Le capital risque a été jusque là absent du
paysage financier algérien. Un projet de loi s’y rapportant
a été adopté en octobre 2005 par le conseil du
gouvernement et le conseil des ministres. Une Agence
de garantie des PME ainsi qu’un Fonds de garantie
pour les PME ont été mis en place. Ce dernier est déjà
entré en activité. Des projets de textes concernant
l’affacturage sont en préparation.

Le secteur des assurances est composé de 4 sociétés
publiques, 6 sociétés privées2 et 2 mutuelles. Les
premières dominent le marché avec 443 agences directes
et 244 agents généraux, contre 201 et 200
respectivement pour les secondes. Par rapport au PIB,

2. Les sociétés publiques sont : SAA, CAAR, CAAT et CCR. Les sociétés privées sont TRUST Algéria, CIAR, BARAKA, 2A, GAM et la

société MÉDITERRANÉENNE.
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le produit des assurances reste faible : 0.63 pour cent
en 2003 contre 3 pour cent pour le Maroc et 1.8 pour
cent pour la Tunisie. L’assurance automobile et
l’assurance du risque industriel dominent le marché,
avec respectivement 35 et 36 pour cent.

Sur un autre plan, des mesures importantes ont été
prises. Le système bancaire et financier a été doté
d’instruments juridiques pour lutter contre le
blanchiment d’argent. Le secret bancaire a été levé à
cet effet. Dès 2006, le système connaîtra des mesures
de modernisation importantes (carte sécurisée pour
réaliser les opérations de paiement, de retrait et de télé-
compensation, sécurisation des chèques).

Le secteur agricole a bénéficié d’un Plan national
de développement agricole (PNDA) qui a permis
d’accroître l’offre de fruits et légumes, et de viande. En
aval, l’industrie agroalimentaire montre beaucoup de
dynamisme. La céréaliculture reste cependant très
dépendante des conditions climatiques. Le PCSC de
2005-09 octroie au secteur agricole une enveloppe
globale de 357 milliards de dinars. Il en est attendu
une amélioration de la sécurité alimentaire, la création
de l’équivalent de plus de 900 000 emplois, dont au
moins 360 000 permanents, et une amélioration du
développement humain puisque ce plan a pour ambition
de toucher 400 000 ménages ruraux, soit 25 pour
cent de la population rurale. 

Le secteur privé est constitué à près de 90 pour cent
de micro entreprises qui emploient 35 pour cent des
salariés du secteur. Trente-deux pour cent d’entre elles
opèrent dans l’industrie manufacturière (textiles et
cuirs essentiellement). Le reste se répartit entre le BTP
et les services. Cette structure montre bien que
l’investissement privé s’oriente vers les activités
naturellement peu ouvertes à la concurrence étrangère
(secteur des biens non échangeables) et où les délais de
récupération sont très courts. Le nombre de PME
privées hors artisanat était de 225 449 en 2004 selon
les données de la sécurité sociale ; elles emploient 
592 758 salariés.

Déjà en 1980, le secteur privé réalisait 49 pour
cent du PIB hors hydrocarbures. Ce taux approchait

les 90 pour cent en 1985. Ce dynamisme connaît
actuellement un net fléchissement. Sa croissance n’a été
que de 3.7 pour cent en 2003 et de 3.4 en 2004, soit
un taux plus faible que celui du PIB. Au climat de
l’investissement qui n’est pas favorable vient s’ajouter
la nature même du secteur privé algérien, caractérisé
par son attrait pour les rentes, la spéculation et l’ancrage
dans la propriété familiale, qui constituent des freins
importants à l’émergence d’entreprises modernes. Le
secteur privé souffre, bien évidemment, comme le
secteur public, des contraintes du climat des affaires.

Une série d’actions est menée actuellement pour
assainir et améliorer ce climat. Au niveau bancaire, la
loi interdit désormais toute transaction en espèces
dépassant 50 000 dinars. Le vide juridique qui existait
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
a été récemment comblé par la loi cadre sur la prévention
et la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme (loi n° 05-01 du 6 février
2005). Il convient aussi de noter que la loi de finances
pour 2003 a levé le secret bancaire. Une loi anti-
corruption a été introduite à la séance d’automne de
l’Assemblée populaire nationale. Elle bute actuellement
sur les dispositions relatives à la déclaration de
patrimoines des hauts fonctionnaires et des élus. Cette
loi est actuellement au niveau du sénat.

Concernant l’intégration de l’Algérie à la zone
Euromed, il est difficile d’en donner une évaluation
sachant que l’accord d’association avec l’Union
européenne n’est entré en vigueur qu’en septembre
2005. Aucune étude d’impact de cet accord n’a été
rendue publique. Les retards des négociations
concernant l’Union du Maghreb arabe empêchent les
pays de la région de profiter pleinement des effets
économiques de l’accord d’association. Une commission
du Congrès américain a proposé ses services pour
faciliter les transactions entre les trois pays du Maghreb
central (Algérie, Tunisie, Maroc). L’adhésion de l’Algérie
à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est
reportée d’année en année. Les travaux n’ont démarré
qu’en 1998 alors que les groupes de travail ont été
installés dès 1987. Cette adhésion butte actuellement
sur les questions relatives à la propriété intellectuelle,
sur l’ouverture du secteur des services, sur les obstacles
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techniques au commerce ainsi que sur le prix des
hydrocarbures. 

Infrastructures des transports

L’Algérie dispose des infrastructures suivantes : un
réseau routier bitumé de 103 000 kilomètres de routes
assez bien maillé avec une des plus fortes densités en
Afrique ; un réseau de voies ferrées de 4 000 kilomètres
(les liaisons ferroviaires sont situées en général le long
de la côte et desservent les principales villes portuaires) ;
10 ports marchands dont 2 spécialisés dans les
hydrocarbures ; 35 ports de pêche ; et 35 aéroports
dont 13 aéroports internationaux. Ces infrastructures
sont toutefois mal entretenues et insuffisantes par
rapport à la demande. Les réseaux routier et ferroviaire
connaissent un grand retard. Le premier est vétuste et
nettement insuffisant. Le trafic est-ouest emprunte
l’axe se situant au nord sur lequel les encombrements
sont fréquents. L’abandon du projet d’autoroute est-
ouest au début des années 80 a constitué un handicap
pour la construction économique maghrébine et, par
extension, pour le développement des relations entre
le Maghreb et l’Europe. Concernant le réseau ferroviaire,
seuls quelques 300 kilomètres ont été réalisés depuis
1962, date de l’indépendance.

Les retards dans la réalisation des projets
d’infrastructures de transport ont été accumulés depuis
la fin des années 70. Des projets d’envergure ont été
arrêtés par manque de financement suite à
l’effondrement des cours du pétrole dans la moitié des
années 80. Il y a notamment lieu de signaler les
chantiers qui restent à réaliser sur les programmes
antérieurs et qu’on retrouve dans le Plan de soutien à
la relance économique (PSRE 2000/04), ainsi que
d’autres actions entamées depuis des lustres. À titre
d’exemple, la ligne de chemin de fer (55 kilomètres)
Bordj – Bou-Arreridj – M’Sila, inscrite au programme
en 1989, est réalisée à peine à 60 pour cent à la date
actuelle. La ligne Aïn M’Lila- Oum El Bouaghi (68 km)
connaît le même sort (taux de réalisation de 56 pour
cent depuis 1989). Le meilleur exemple reste la
réhabilitation de l’aéroport d’Alger réalisée à la date de
septembre 2005 à 78 pour cent, alors que le projet
avait été lancé au milieu des années 80. 

Le PCSC de 2005/09 alloue aux infrastructures
31 pour cent de l’enveloppe totale qui s’élève à près
de 60 milliards de dollars. Les infrastructures de
transports se voient allouer 16 pour cent (10 milliards
de dollars environ) du programme total et 41.1 pour
cent de l’enveloppe réservée aux infrastructures, ce qui
en fait une véritable priorité. Toutes opérations
confondues (renouvellement, modernisation,
électrification et autres), 5 500 kilomètres de chemin
de fer vont être mis en chantier. A travers la rocade est-
ouest, le programme affiche une ferme volonté de
désenclaver la région des hauts plateaux grâce à une série
de pénétrantes liant des dizaines de moyennes et petites
villes au réseau ferroviaire. Par ailleurs, les lignes
marchandises permettront de développer l’activité du
complexe de phosphate de Bir El Atr, de la cimenterie
d’Elma Abiod, du complexe d’acide phosphorique de
Bellara et bien d’autres activités économiques.

Concernant le transport urbain, le programme vise
une interconnexion entre les différents modes de
transport, et une meilleure desserte des zones à forte
densité de population afin d’obtenir une plus grande
mobilité. La capitale (Alger) bénéficiera de cette
interconnexion grâce aux trains de banlieue, au tramway,
au métro, aux bus et au téléphérique. 

L’aisance des finances publiques permet aujourd’hui
aux pouvoirs publics de réaliser sur fonds publics des
ouvrages d’envergure et coûteux sans grande menace
sur l’équilibre des finances publiques. Au delà des
problèmes de financement qui sont plus ou moins
résolus quand on considère le moyen terme, d’autres
problèmes plus structurels sont posés par ce programme.
Les délais de réalisation posent des difficultés
d’absorption d’investissements colossaux. En retenant
des entreprises étrangères de grande taille, on a recherché
à contourner ce genre de difficulté.  

Contexte politique et social

Le contexte politique a été marqué par la réélection
en avril 2004 du Président Abdelaziz Bouteflika avec plus
de 85 pour cent des voix. L’action du président est
marquée par la continuité sur les plans économique et
politique. Le PSRE sera suivi d’un plan complémentaire
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(2005/09) de 60 milliards de dollars en vue de doter
le pays de grandes infrastructures économiques et sociales.
Dans le domaine politique, le président approfondit la
politique dite de « réconciliation nationale » initiée
durant le mandat précédent. Consulté par voie
référendaire, le peuple a plébiscité le projet de Charte
de la paix et de la réconciliation en 2005. Sur le plan
régional, des élections communales et de wilaya
(département) durant l’automne 2005 ont été organisées
en Kabylie. En effet, dans cette région, les précédentes
élections avaient été boycottées par la population. Les
nouveaux élus devaient remplacer les administrateurs
ou les « indus élus » (élus avec des taux de participation
faibles). 

L’objectif qui consiste à réduire d’ici à 2015 la
population en dessous du seuil alimentaire (2 100
calories par personne et par jour) a été atteint en 2003.
En effet, la population concernée est passée de 
3.6 pour cent en 1988 à 5.7 pour cent en 1995 pour
décroître à 3.1 pour cent en 2000 et à 1.6 pour cent
en 2004. En termes absolus, le nombre de « pauvres
au seuil alimentaire » a connu une réduction de plus
de 62 pour cent entre 1995 et 2003. En terme de
pauvreté générale, elle concernait 12.1 pour cent de la
population en 2000, soit 3 718 600 personnes, contre
14.1 pour cent en 1995. En 2004, cette incidence
n’était plus que de 6.8 pour cent.

Les recettes exceptionnelles au titre des exportations
d’hydrocarbures ont permis de mettre en place le PSRE
qui, d’après les données du Centre national économique
et social (CNES), s’est soldé par la création de 
728 000 emplois. Par ailleurs, le coût des programmes
de création d’emploi3 a presque doublé entre 1997 et
2003. Comparées au PIB, les subventions à l’emploi
ne représentent cependant que 0.4 pour cent, contre
3 à 5 pour cent pour les pays de l’OCDE (3 pour
cent en France et 5.5 au Danemark). Une augmentation
du salaire minimum garanti de 25 pour cent depuis
janvier 2004 a permis un gain sensible de pouvoir
d’achat compte tenu de la relative faiblesse de l’inflation.

L’aisance financière de l’État lui a permis de
multiplier les soutiens à la société. La part des transferts
dans le revenu brut des ménages est passée de 
16.2 pour cent en 1996 à 20.3 en 2000, et à 23 pour
cent en 2004. Le taux d’occupation par logement
(TOL) est passé de 7 personnes à 5.5 entre 1999 et 2004
suite à la construction de 1 million de logement. Il
devrait passer à 5 en 2009 après la réalisation de 
1 million de logements supplémentaires. 

Les efforts consentis par l’État pour assurer une
éducation obligatoire et gratuite ont eu pour résultat
la quasi totale scolarisation des enfants entre 6 et 
12 ans. Les effectifs des 6/15 ans sont passés, selon le
rapport du CNES, de 4 189 000 en 1990 à 4 508 000
en 2003/04. Le faible taux d’accroissement des effectifs
reflète la transition démographique, celle-ci ayant connu
son pic en 1987. 

Le taux brut d’admission, c’est à dire le nombre
d’enfants inscrits sans considération d’âge par rapport
à celui des enfants ayant l’âge légal, est de 104 pour
cent. Ce chiffre indique que le système a les capacités
d’accueillir sans discrimination tous les enfants en âge
d’être scolarisés. En ne considérant que le taux net,
c’est-à-dire en ne considérant que les enfants ayant
l’âge d’être scolarisés, 78 pour cent des filles sont
scolarisées, contre 81.5 pour cent des garçons. L’écart
entre les taux brut et net exprime clairement que la
réglementation d’admission à l’école n’est pas respectée,
puisque 24.2 pour cent des enfants inscrits ont moins
de 6 ans et que 20 pour cent de ceux qui ont l’âge de
l’être ne le sont pas. La dispersion selon le critère
géographique peut être importante puisque ce taux est
de 56.5 pour cent pour la wilaya de Illizi, contre 94.7
pour cent pour celle de Skikda. 

Le taux d’encadrement (élèves par enseignant) dans
le primaire (27) et le moyen (21.3) reste assez faible en
2004. L’encadrement ne bénéficie pas encore pleinement
des effets de la transition démographique. Ce ratio
devrait s’améliorer à moyen terme en raison de ces effets

3. Ces chiffres concernent les programmes suivants : le programme des emplois salariés d’initiative locale (ESIL), le programme des travaux

d’utilité publique à haute intensité de main-d’œuvre (TUP-HIMO), le contrat pré-emploi (CPE) et le dispositif d’activités d’intérêt général

(AIG).
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et des investissements attendus dans le secteur. Le secteur
de l’éducation recevra 10.5 pour cent (6 milliards de
dollars) de l’enveloppe du PCSC de 2005/09. 

Le taux d’analphabétisme est de 26.5 pour cent,
avec une discrimination marquée au détriment des
femmes puisque 35 pour cent d’entre elles sont
analphabètes, contre seulement 18 pour cent des
hommes. La différence entre milieux urbain et rural reste
très importante : 13.5 et 24.6 pour cent respecti-
vement. La discrimination des genres est plus forte en
milieu rural puisque 47 pour cent des femmes y sont
analphabètes, contre 26.6 en milieu urbain. Pour réduire
de moitié le taux d’analphabétisme d’ici 2013, les
pouvoirs publics ont arrêté une stratégie visant à prendre
en charge 150 000 à 200 000 personnes annuellement.
Un projet pilote a été initié par l’Office national
d’alphabétisation en collaboration avec le Fond des
Nations unies pour l’enfance (Unicef ). Les femmes
ont la priorité dans ce projet dont les préoccupations
sont : l’éducation sanitaire et alimentaire, l’éducation
des enfants en bas âge, la sensibilisation aux problèmes
de la pollution et d’économie domestique et l’éducation
physique. La scolarisation des filles est une tendance
désormais très forte en Algérie. Le taux de scolarisation
des filles de la tranche 6-15 ans évolue plus rapidement
que celui des garçons. Quatre-vingt-quinze filles sont
scolarisées pour cent garçons en 2004, contre 81
seulement en 1990/91. La participation des filles au
baccalauréat a atteint, en 2004, 58 pour cent. Dans
l’Algérois, elle a été de 65 pour cent. Dans le supérieur,
la participation des filles est passée de 52.6 pour cent
en 2000/01 et à 55.4 pour cent en 2003/04. 

La femme algérienne est de plus en plus présente
dans la vie active à tous les niveaux. Certaines filières
à haute considération sociale sont déjà féminisées ou
en voie de l’être. C’est notamment le cas des sciences
médicales. Cinq femmes sont présentes au
gouvernement. Un département ministériel chargé de
la famille et de la condition féminine a été créé. Le
nombre de femmes au parlement est passé de 14 à 24.
Un nombre non négligeable de femmes a été nommé,
durant l’année 2004, à des postes-clés de
l’administration, notamment au sein du corps
diplomatique et de l’appareil judiciaire. Ces évolutions

très favorables ne sont cependant pas encore suffisantes
pour combler les écarts existants.

L’Algérie est entrée depuis les années 80 dans une
phase de transition démographique, avec une baisse de
la mortalité et une baisse notable du nombre de
naissances. Ce phénomène s’accompagne d’une
transition épidémiologique, caractérisée par une
diminution des maladies transmissibles endémiques, des
maladies contrôlables par la vaccination et par
l’apparition de nouvelles pathologies liées notamment
à l’allongement de l’espérance de vie. Certaines maladies
émergentes comme le Sida sont préoccupantes.

L’enquête PAPFAM 2002 estime le taux de mortalité
infanto-juvénile des enfants entre 0 et 5 ans à 38.8 pour
mille pour l’ensemble du territoire national, avec un
écart important entre les zones urbaines (35 pour mille)
et les zones rurales. En matière de morbidité, les
pathologies les plus courantes sont les maladies
respiratoires et diarrhéiques. Il n’y a pas d’écart significatif
constaté dans ce domaine entre les milieux urbain et
rural. Compte tenu de la lenteur des progrès réalisés,
il semble difficile d’atteindre les objectifs fixés pour
2015. En effet, la taux de mortalité infantile (0-1an)
est de 30.4 pour mille en 2004 alors que l’objectif pour
2015 est de 15.6 pour mille seulement. Quelques
caractéristiques de la mortalité infantile, dégagées par
l’enquête EASF de 2002, permettent de situer la
question de la santé infantile dans un cadre bien plus
large que celui de la stricte surveillance médicale. Ainsi,
selon le CNES, la probabilité de décès d’un enfant
avant l’âge de 5 ans dont la mère est analphabète est
de quatre fois supérieure à celle d’un enfant dont la mère
a fait des études secondaires et supérieures.

En matière de prévention, le programme de
vaccination couvre plus de 9 enfants sur 10 et ce quelque
soit le type de vaccin. Quatre-vingt-neuf pour cent
des enfants de 12 à 23 mois sont complètement vaccinés
avec une différence notable entre le milieu urbain (91
pour cent) et le milieu rural (86 pour cent). L’enquête
indique en outre que 97 pour cent des enfants nés
vivants disposent d’un carnet de vaccination avec une
différence négligeable entre le milieu urbain (98 pour
cent) et le milieu rural (96 pour cent).
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Selon les sources actuelles, les maladies non
transmissibles (hypertension artérielle, diabète, asthme,
cancers, etc.) dépassent en ampleur et en gravité les
maladies transmissibles. Les coûts de leurs traitements
sont plus élevés que ceux des maladies contagieuses.
L’enquête STEP de 2003 révèle dans la population des
25 à 64 ans une prévalence de 15 pour cent au tabac,
de 16.4 pour cent à l’obésité, de 29 pour cent à
l’hypertension artérielle et enfin de 8.9 pour cent au
diabète. 

Le total cumulé des cas de Sida de 1985 au 
31 décembre 2004 est de 642, dont 28 nouveaux cas
en 2004. On a relevé 1 721 cas cumulés de séropositifs
dont 266 nouvelles infections en 2004. Des tendances
préoccupantes dans les régions du sud pourraient faire
craindre une flambée épidémique, car outre leurs limites
géographiques étendues avec les régions sahélo-
sahéliennes, ces régions représentent une zone de transit
et de flux migratoires intenses. 
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