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INTRODUCTION GENERALE 
 

Les analyses qui suivent sont consacrées à trois problématiques majeures qui se posent à 

l’économie algérienne : l’ouverture commerciale, la désarticulation et le dysfonctionnement 

du secteur de la distribution et l’expansion démesurée de l’économie informelle. Dans chacun 

de ces domaines, l’économie algérienne est confrontée dangereusement à des risques de 

déstructuration.  

 

Le Forum des chefs d’entreprise a, à plusieurs reprises, tiré la sonnette d’alarme sur ces 

risques. A travers les études présentées ici, c’est la profonde préoccupation des chefs 

d’entreprise qui est de nouveau réitérée et portée par le Forum auprès des pouvoirs publics.  

 

Cette préoccupation est donc celle d’acteurs économiques qui sont sur le terrain, des acteurs 

dont la conviction et la crainte sont que si la tendance actuelle inhérente à ces risques n’est 

pas endiguée, l’érosion de notre tissu industriel ne peut que se poursuivre en s’accélérant et 

notre économie ne pourra croître qu’à la mesure du pouvoir d’achat des hydrocarbures, 

entretenant un écart de plus en plus important entre un secteur réduit d’entreprises modernes 

et un secteur informel qui aura étendu son emprise à toutes les activités.  

 

Une telle économie ne peut pas répondre au défi de la création d’emplois, ni en termes 

quantitatifs, ni en termes qualitatifs ; elle ne pourra pas répondre à l’ampleur des besoins 

sociaux et aux attentes immenses entretenues au sein de la société. En un mot, elle ne pourra 

pas répondre au défi de la substitution d’une économie véritablement productive à l’économie 

basée sur l’exploitation des hydrocarbures.  

 

Dans le commerce extérieur, l’ouverture brutale réalisée à partir de 1994 a rapidement fait 

éclater tout le système de contrôle des importations qui s’appuyait auparavant sur les 

entreprises publiques (valeur, qualité, normes, emballage, garantie et SAV, etc.). Très 

rapidement les activités d’importation sont devenues un secteur extrêmement attractif, ceci 

d’autant que les importateurs ont pu rapidement accéder au crédit, à l’inverse des autres 

secteurs de l’économie, et que, la situation sécuritaire et la corruption aidant, leurs chiffres 

d’affaires échappèrent progressivement à l’administration fiscale.  

 

Ce système a perduré, en s’aggravant, jusqu’à présent. Parallèlement, le tarif douanier a connu  

une simplification et une baisse de la protection ; un nouveau code des douanes a été adopté, 

l’accord d’association avec l’Union européenne été signé et mis en œuvre au bout de quelques 

années, et les négociations pour l’accession à l’OMC sont activement conduites.  

 

Un certain nombre de réformes a touché aussi l’administration douanière ainsi que le système 

de contrôle douanier. Toutefois, ces réformes n’ont pas empêché le flot des importations semi 

informelles
1
 de se déverser sur le marché algérien. Le phénomène s’est encore aggravé par 

rapport à ce qui était observé au milieu des années quatre vingt dix  parce que les volumes 

d’importations sont autrement plus importants, l’origine des marchandises s’est fortement 

diversifiée, et l’activité et « la profession » d’importateur se sont fortement organisées, depuis 

les pays fournisseurs  jusqu’au moindre des recoins de notre pays. 

 

                                                 
1
 On veut parler ici de pratiques informelles par des opérateurs en principe formels, c'est-à-dire enregistrés 

administrativement 
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La conséquence en est que la production nationale s’est retrouvée confrontée à une 

concurrence déloyale exacerbée, les coûts et les charges fiscales et parafiscales supportés par 

les importateurs du fait des sous déclarations étant de loin inférieurs aux coûts et charges 

supportées par les producteurs locaux, dans un environnement des affaires généralement 

moins performant que celui des pays d’origine des importations.  

 

A cette concurrence déloyale des importations s’est conjugué rapidement le phénomène, aussi 

grave, de la marginalisation des produits locaux par des circuits de distribution de plus en plus 

liés aux importateurs et fortement informalisés. Les conditions dans lesquelles s’est opérée 

l’ouverture et les pratiques actuelles dans le commerce extérieur ont amplifié fortement des 

pratiques qui existaient antérieurement, mais à une échelle relativement faible, dans le secteur 

de la distribution ;  elles ont fortement contribué à donner une croissance démesurée au 

secteur informel. 

 

Ce dévoiement du secteur de la distribution a de multiples conséquences. La première est que 

la modernisation de ce secteur se fait à une vitesse très lente. Le commerce de gros est 

composé de « petites » entités sans grandes infrastructures de stockage ou de vente. Il n’existe 

pas, à notre connaissance, de centrales d’achat, en tout cas pas de centrales d’achat 

« formelles ». Le secteur de la distribution de détail demeure, lui, dominé par les petits 

commerces. Relativement à leur nombre, le développement des supérettes et, davantage 

encore, celui des super ou hypermarchés, apparaît négligeable.  

 

Mais, ce qui est beaucoup plus grave encore et qui mine toute tentative de modernisation du 

secteur de la distribution, c’est que le commerce formel est envahi par les pratiques 

informelles, notamment la pratique largement répandue maintenant, de la non facturation ; en 

outre, les activités purement informelles sont fortement présentes dans le secteur commercial.   

 

Ainsi, les pratiques frauduleuses des importateurs trouvent un prolongement naturel dans les 

pratiques informelles des commerçants formels et, bien entendu, sont amplement favorisées 

par le commerce informel. Les pratiques et le commerce informel constituent ainsi le creuset 

pour une expansion démesurée à ces pratiques frauduleuses. 

 

Plus grave encore, la situation qui prévaut dans le secteur de la distribution se nourrit de 

l’informalisation croissante de nombreuses  activités. L’informel tend ainsi progressivement à 

envahir en profondeur un nombre de plus en plus important d’activités, au point de devenir 

quasiment la norme de création et de fonctionnement, tout au moins pour les très petites 

entreprises.  

 

Certes, l’informel est déjà en soi un phénomène négatif ; il l’est bien plus encore et prend un 

caractère autrement plus néfaste lorsqu’il valorise et légitime la défiance vis-à-vis de 

l’encadrement étatique de l’activité et qu’il participe ainsi à un mouvement d’ensemble de 

déstructuration de l’économie et de la société. 

 

L’objet des trois études présentées dans ce document est de contribuer à appréhender un peu 

mieux, en en décrivant quelques aspects, ce mouvement d’ensemble de déstructuration de 

l’économie.   

 

Le Forum des chefs d’entreprise formulera des propositions et des recommandations pour 

lutter contre ce mouvement et remettre notre économie sur la voie de la modernisation et de la 

croissance.  
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Pour les besoins de ces études, il a été fait appel à des statistiques de diverses sources : ONS, 

Délégation à la planification, CNIS, CNRC, Banque d’Algérie, FMI… Il a été également 

largement recouru à des statistiques élaborées par un cabinet d’études national et issues de 

nombreuses enquêtes. La confrontation, là où elle était possible, des résultats de ces enquêtes 

avec ceux issus des enquêtes de l’ONS ne montre pas d’incohérences. Par contre, les 

statistiques fournies par le cabinet d’études national étaient beaucoup plus détaillées, ce qui 

justifie leur utilisation pour les besoins de ce dossier.   

  

L’évolution que permet de décrire l’ensemble des données étudiées montre que notre 

économie ne peut retrouver un cours normal, qui la remettra sur le chemin d’une croissance 

saine, tant que l’administration économique n’est pas réhabilitée et ne retrouve pas toute son 

autorité : cela est bien sûr valable d’abord pour l’administration douanière, pour 

l’administration fiscale, pour celle du commerce ou celle du travail, mais la situation de ces 

administrations ne peut être séparée de celle de l’ensemble de notre administration de manière 

générale, dont de nombreux analystes ont souligné la nécessité d’une large mise à niveau.  

 

Dans un contexte où notre environnement international est en train de se transformer 

radicalement, notre administration doit être réformée dans son ensemble, engageant dans son 

sillage toute la société algérienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I - 

L’ouverture de 

l’économie nationale 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

Introduction  

 

Depuis le milieu des années quatre vingt dix, notre économie s’est ouverte à une grande 

vitesse. Cette vitesse s’est accélérée au début des années 2000 avec une très forte baisse des 

tarifs douaniers, l’ouverture de presque toutes les activités à l’investissement direct étranger et 

l’adaptation de la législation et de la réglementation touchant aux échanges extérieurs afin de 

les faciliter. Cette réforme est sans doute l’une des plus radicales qui aient été introduites dans 

notre système économique, puisque nous sommes passés en un court laps de temps d’une 

gestion administrée et fortement restrictive à une liberté totale des importations pour tous les 

agents économiques.  

 

La rapidité avec laquelle est conduite cette réforme est le facteur qui, sans doute, a contribué 

le plus à ce que le processus d’ouverture soit appréhendé plutôt dans sa dimension strictement 

formelle et pas assez dans son contenu, dans sa signification et dans sa finalité ; l’ouverture 

n’est pas portée par l’analyse pragmatique sous l’angle de ses avantages et de ses 

inconvénients. Le constat le plus évident est que l’ouverture s’est faite sans stratégie et sans 

préparation ; elle a produit de nombreux résultats négatifs et a participé grandement à la 

stagnation de notre industrie, pour ne pas dire à la  désindustrialisation de notre pays. 

 

L’un des résultats de notre impréparation à l’ouverture est que notre administration ne 

possède pas aujourd’hui un contrôle suffisant de cette ouverture, parce qu’elle n’a pas 

développé assez rapidement ses capacités de mise en œuvre. C’est le cas, en particulier, des 

administrations les plus impliquées dans ce processus, à savoir celles des douanes, des impôts 

et du commerce. De la même manière que dans d’autres domaines, on retrouve, sur la 

question de l’ouverture, un manque de cohérence dans les interventions des différentes 

administrations, un empiètement dans leurs prérogatives et un rejet des responsabilités. Dans 

le même temps, on assiste à une diffusion très rapide du phénomène de la corruption. Cela a 

comme conséquence un renforcement extraordinaire du secteur informel qui finit par 

submerger toute l’économie et aboutit à une situation très éloignée de l’objectif de 

construction d’une économie moderne, construction  que l’ouverture est censée servir.   

 

Les exportations hors hydrocarbures, malgré quelques résultats positifs, sont bien loin des 

performances de nos voisins immédiats. L’effort fait par les pouvoirs publics pour les 

encourager est très en deçà du soutien multiforme qu’il aurait fallu consentir, en raison 

notamment de ce que les entreprises n’avaient, dans leur quasi-totalité, aucune expérience 

d’exportation. Mais le plus grave est que la question ne semble toujours constituer une priorité 

parmi les préoccupations des pouvoirs publics.  

 

Le Forum des chefs d’entreprise considère que si nous ne parvenons pas à infléchir ces 

tendances, elles risquent de contraindre fortement les perspectives de relance sérieuse du 

processus de développement de notre économie.   

 

Infléchir ces tendances nécessite que soit repensée la démarche d’ouverture pour l’inscrire 

dans la stratégie globale de développement de notre économie. L’ouverture, qui doit 

effectivement viser à mieux insérer l’Algérie dans l’économie globalisée, doit partir de 

l’économie algérienne, de ses caractéristiques et de ses contraintes ; elle ne doit pas être 

conçue comme une fin en soi, pour elle-même, dans l’absolu, mais de façon à ce qu’elle 

entraîne le processus de croissance à l’échelle de l’ensemble de l’économie et, pour cela, elle 

doit nécessairement converger avec les intérêts des producteurs locaux, renforcer leurs 

capacités, les pousser à innover et à se moderniser et les amener à gagner des parts de marché.   
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La présente contribution s’inscrit dans cet ordre de préoccupation. Le FCE vise à susciter la 

définition d’une stratégie d’ouverture dans laquelle s’inscrirait la position à tenir dans le cadre 

des négociations avec l’OMC et avec l’Union européenne (notamment les clauses de rendez 

vous de l’accord existant) et dans le cadre de tout accord commercial futur avec d’autres 

partenaires, notamment maghrébins (UMA) ou méditerranéens (Zone de libre échange 

méditerranéenne) ou arabes (Zone arabe de libre échange) ou autres (AELE, Etats-Unis, etc). 

Cette stratégie d’ouverture doit se référer à la stratégie de développement global et aux 

politiques sectorielles que celle-ci aura définies.  

 

La préoccupation du FCE est aussi, dans ce cadre, de susciter l’intervention urgente des 

pouvoirs publics pour éliminer les importations frauduleuses (sous facturation, produits 

contrefaits ou ne respectant pas les normes de qualité), principale source d’approvisionnement 

de l’informel qui est en voie de gangrener toute notre économie, et d’instaurer des pratiques 

saines dans le secteur commercial et dans l’économie de façon générale.  

 

Faire jouer effectivement leur rôle aux administrations des douanes, des impôts, et aux 

services dépendants du ministère du commerce pour endiguer le flot des « importations 

déloyales » est un objectif qui doit être prioritairement visé.  

 

Enfin, l’ouverture ne peut aller sans une politique d’amélioration de la compétitivité des 

entreprises qui leur permettra de sauvegarder leurs parts de marché interne et de gagner des 

marchés à l’exportation. Cela suppose une forte amélioration de l’environnement de 

l’entreprise, notamment l’accès au crédit, et l’amélioration du climat des affaires. Sans ces 

actions, tout dispositif de mise à niveau des entreprises pour accompagner l’ouverture serait 

vain, car une part importante des coûts que supportent les entreprises, et qui réduit leur 

compétitivité, est précisément imputable à leur environnement. L’amélioration des systèmes 

de gestion que visent les dispositifs de mise à niveau actuels sera nécessairement limitée si 

l’entreprise est confrontée au même climat des affaires et qu’elle n’accède pas au crédit pour 

investir. 

 

Les propositions et les recommandations que formule le FCE dans le présent dossier 

s’appuient sur un diagnostic, présenté ci-après, de la situation qui prévaut actuellement dans 

les domaines des échanges de marchandises et du commerce des services ainsi que sur un 

examen des programmes de mise à niveau.  

 

 I- LA SITUATION EN MATIERE DE COMMERCE DES MARCHANDISES 

 

Pour les importations, les instruments de protection sont d’une part les tarifs douaniers et 

d’autre part les barrières non tarifaires. En 2001, une réforme importante a fortement réduit le 

niveau de protection ainsi que le nombre de taux de droits de douane. Elle a, en outre, éliminé 

le système des valeurs administrées.  

 

Peu après cette réforme, l’Algérie a conclu l’accord d’association avec l’Union européenne ; 

cet accord organise un démantèlement tarifaire sur douze ans, après sa mise en œuvre, en vue 

d’instaurer une zone de libre échange entre l’Algérie et l’Union Européenne
2
.  

 

                                                 
2
 Contrairement à ce qui est couramment présumé, les accords d’association signés entre l’Union européenne et 

les pays méditerranéens ne visent pas la construction d’une zone de libre échange (ZLE) euro-méditerranéenne, 

mais des ZLE entre l’Union européenne et chacun des différents pays contractants.  
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La mise en œuvre de l’accord a débuté en septembre 2005
3
.  Cet accord  vise aussi, à terme, la 

libéralisation des échanges des produits agricoles ainsi que celle des services. Il vise aussi à 

intégrer les aides publiques dans le champ de l’accord ainsi que les différents instruments qui 

peuvent être utilisés à des fins de protection indirecte tels que les normes.  

 

Réforme tarifaire et accord d’association ont marqué un saut important dans l’ouverture de 

l’économie algérienne.  

 

Les textes législatifs et réglementaires touchant au commerce et aux domaines liés au 

commerce ont été mis en place pour certains ou complétés ou améliorés pour d’autres (voir 

annexe I). Certaines agences dont l’activité couvre des champs liés au commerce ont été 

modernisées (IANOR, INAPI, ONDA, Laboratoires de qualité, ALGEX…).  Du point de vue 

législatif et réglementaire ou de la création d’agences liées, la phase de refonte est donc 

achevée ; la phase de l’adaptation des textes en fonction des problèmes rencontrés dans leur  

mise en œuvre est entamée.  

 

L’absence de concertation avec les acteurs des industries ou des organismes concernés, le 

manque de données statistiques et d’analyses sectorielles pour évaluer l’impact de la mise en 

œuvre des accords et enfin l’absence d’une stratégie globale déclinée en stratégies sectorielles 

(voir annexe II), ont caractérisé l’ensemble du processus de négociation de l’accord 

d’association ainsi que les négociations d’accession à l’OMC qui se mènent actuellement. 

Ceci a eu des conséquences certaines sur la qualité de l’accord avec l’Union européenne
4
 et 

sur le processus de négociation pour l’accession à l’OMC.  

 

Cependant, l’absence de concertation n’explique pas, à elle seule, toute la situation actuelle. 

De nombreuses administrations, telles que celles des finances, des douanes, du commerce, des 

transports… sont restées en décalage par rapport aux politiques sectorielles que cette 

ouverture appelle et ne parviennent pas à assumer entièrement le rôle qui doit être le leur dans 

le processus d’ouverture. Cette situation non seulement remet en cause tout le bénéfice qu’on 

pouvait en espérer mais, plus encore, fait de l’ouverture un processus qui devient hasardeux, 

voire périlleux, pour le développement de l’économie nationale.  

 

L’accès libre aux activités de commerce extérieur et au change, à partir de 1994, a très 

rapidement diversifié les flux d’importations en produits et en origines et multiplié le nombre 

d’opérateurs
5
 à l’importation.  

                                                 
3
 Notons que ce démantèlement concerne aussi l’élément industriel des produits de l’agroalimentaire. L’accord 

d’association vise à mettre en place une zone de libre échange (ZLE), c'est-à-dire sans application de droits de 

douane dans la zone couverte, à un horizon de 12 ans après la mise en œuvre de l’accord. Cette ZLE va couvrir 

l’essentiel du commerce de marchandises, c'est-à-dire dans la définition européenne plus de 90% du commerce 

de marchandises. Les produits agricoles ne sont pas concernés par le démantèlement tarifaire pour des raisons 

liées à la politique agricole européenne, mais l’élément industriel des produits agro-industriels est, lui, concerné 

par le démantèlement. 
4
 S’il est vrai que le format de l’accord est globalement le même pour l’ensemble des pays méditerranéens, il 

n’en demeure pas moins qu’il y a des différences qui peuvent prêter à des conséquences importantes. Dans le cas 

de l’Algérie, il y a par exemple la question du traitement national pour les sociétés européennes établies en 

Algérie, accordé sans concession analogue de la part de l’Union européenne à l’Algérie. La question de 

l’absence de restrictions sur les exportations incluses dans tous les accords d’association, et qui implique 

normalement de ne pas adhérer au système de quotas de l’OPEP, doit être sérieusement étudiée. Une lecture 

attentive de l’accord d’association soulève de nombreuses autres questions… 
5
 Actuellement on compte près de 24.000 entreprises d’import et export d’après le CNRC. Mais seulement 

14.000 d’après les services des impôts. Cet écart illustre  l’importance du phénomène de la fraude. 
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L’administration des douanes ainsi que les services de contrôle et de la répression des fraudes 

n’ont pas connu, en parallèle, une croissance conséquente de leurs moyens et l’adaptation 

appropriée de leurs méthodes.  

 

Dans le même temps, une prolifération inquiétante du phénomène de la corruption est 

observée, servie par la croissance très importante de deux phénomènes : celui de la sous 

déclaration des valeurs (prix et/ou quantités) des marchandises
6
 importées et celui de 

l’importation de marchandises contrefaites et/ou ne respectant pas les normes de qualité. Ces 

deux phénomènes trouvent un prolongement naturel dans l’existence d’une importante 

composante informelle dans le secteur commercial et de la généralisation de pratiques 

informelles dans le secteur commercial formel (absence de facturation, sous déclarations 

fiscales généralisées, sous déclaration des employés à la sécurité sociale, non respect des 

normes de qualité)
7
.  

 

Par ailleurs, l’activité d’importation, du fait de diverses barrières occultes à l’entrée pour 

accéder aux marchés les plus importants (barrières pour l’accès au crédit, l’accès rapide aux 

services portuaires, au dédouanement, etc…), demeure peu concurrentielle dans certains cas. 

D’après le CNIS, 930 importateurs sur 22.365 ont réalisé 80% des importations
8
. Cette 

absence de concurrence a eu pour conséquence de limiter considérablement le gain en bien 

être que le consommateur pouvait légitimement attendre du processus de libéralisation 

extérieure, un des principaux objectifs de la baisse de la protection étant en effet la baisse des 

prix des produits et donc le bien être des consommateurs
9
.  

 

Mais, et c’est cela qui est beaucoup plus dangereux pour l’économie nationale, les deux 

phénomènes précédents ont introduit un phénomène très grave de concurrence déloyale des 

entreprises formelles et faussé complètement les signaux du marché et les modalités 

d’intégration des entreprises algériennes et de l’économie algérienne, de manière générale, 

dans l’économie mondiale.  

 

On a ainsi assisté à une stagnation ou une baisse de la production des unités industrielles 

existantes, à un ralentissement de l’investissement industriel local comme à l’apparition de 

barrières à l’investissement étranger pour lequel il est difficile de travailler dans un 

environnement dominé par l’informel.  

 

Au total, on aboutit à des résultats complètement inverses de ce qu’on attend habituellement 

de la libéralisation du commerce extérieur.  

 

Ces différents phénomènes se lisent facilement dans les données disponibles :  

                                                 
6
 Initialement, l’administration du commerce a essayé de combattre le phénomène de la sous déclaration en 

imposant la valeur administrée. Toutefois celle-ci a été abrogée par suite de la pression de la Commission 

européenne et des négociations avec l’OMC.  
7
 A noter que le phénomène de sous facturation existe aussi à l’exportation. 

8
 Un peu moins de 800 importateurs sur 10.000 environ importeraient la moitié des marchandises pour la revente 

en l’état qui totalisaient environ 6 milliards de dollars déclarés à la douane. Ce montant est donc HT et hors 

droits de douane. Il est en outre fortement sous déclaré comme on le soulignait plus haut. Si on ajoute à cela le 

fait qu’une partie est constituée par des marchandises contrefaites, des stocks de mises au rebut ou proches de la 

date de péremption, on a alors une idée plus réaliste de ce qu’est véritablement l’importation pour la revente en 

l’état. 
9
 Une très grande partie de l’argumentaire sur la baisse de la protection est basée sur les gains des 

consommateurs en bien être (Welfare), et une méthodologie bien rodée de statistique comparative a été 

développée pour calculer les variations de bien être suite à un démantèlement tarifaire. 
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1. Evolution de la protection tarifaire 

 

Entre 2001 et 2008, les droits de douane ont évolué comme le montre le tableau 1.  

 

- Pour l’Union européenne, la moyenne pondérée par les importations passe de 16,6 à 

6,6% ; 

- La moyenne pondérée des tarifs pour les importations en provenance de pays hors Union 

européenne passe de 15,1 à 11,4% ; 

- La moyenne globale pondérée par les échanges et les origines des importations passe, elle, 

de 16,04 à 8,8%.  

 
Tableau 1 : Evolution des tarifs suivant l’origine des importations 

 

Nous observons ainsi une baisse considérable des taux de droits de douane, compte non tenu 

de la suppression des valeurs administrées, et de celle du droit additionnel provisoire (DPA) 

qui s’y était substitué en 2001 (voir annexe I).   

 

Parallèlement, les importations connaissent une croissance considérable (tableau 2), 

supérieure à celle du PIB hors hydrocarbures. 

 
Tableau 2 : Taux de croissance des importations et du PIB hors hydrocarbures   
 
  

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

Croissance 

Moyenne 

2000-2007 

Marchandises 725 791 973 1094 1374 1553 1556 1931.8 14.8 

Effet Volume  3.9 18 3.7 11.9 8.5 -2.2 10.3 7.6 

Effet Prix  5.1 4.2 5.4 12.3 5.5 2.5 12.5 6.7 

Services 130 139 169 157 220 267.4 275 416.2 19.0 

Effet Volume  3.8 16.5 -5.9 21.3 15.8 0.6 34.5 11.6 

Effet Prix  3.1 4.2 5.3 15.7 5 2.2 12.5 6.7 

Croissance en 

volume PIB HH 

 

5.4 4.2 6 6.2 4.7 5.6 6.3 5.4 
Source : Délégation à la planification 

 

  

Moyenne 

arithmétique 

des  tarifs 

(ensemble 

des positions 

tarifaires) 

Moyenne 

fichier 

importation 

(positions 

tarifaires 

effectivement 

utilisées) UE simple 

UE 

pondéré 

Hors UE 

simple 

Hors UE 

pondéré 

2000 23.9      

2001 23.9 23.3 22.6 16.6 24.6 15.1 

2002 18.6 18.0 17.1 11.7 19.5 11.2 

2003 18.6 18.3 17.0 11.7 20.0 11.8 

2004 18.6 18.2 16.9 11.5 19.5 11.8 

2005 18.6 17.9 16.0 9.9 19.6 12.1 

2006 18.6 16.7 13.7 8.5 19.3 11.9 

2007 18.4 16.4 13.3 7.9 18.9 11.2 

2008 18.4 15.6 12.3 6.6 19.0 11.4 
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La croissance en volume des importations de marchandises et encore plus celle de services 

sont largement supérieures à celle du PIB hors hydrocarbures. S’y rajoute un effet prix non 

moins important de 6,7%/an, aussi bien pour les marchandises que pour les services.  Les 

deux effets cumulés donnent une croissance annuelle moyenne de 19% pour les services et de 

l’ordre de 15% pour les marchandises. Entre 2000 et 2007, les importations de marchandises 

ont quasiment triplé, et celles des services quasiment quadruplé. Les chiffres de 2008, ne sont 

pas en reste puisqu’ils montrent une croissance de 40% des importations de marchandises.  

 

La croissance des importations de marchandises a touché tous les produits
10

 : 

 
Tableau 3 : Taux de croissance des importations par produit (en volume) 
 

Produits Moyenne 2001-2007 

Aliments, boissons, tabac  2.1 

Matières premières, énergie et lubrifiants 12.9 

Produits bruts 7.6 

Demi- produits 15.9 

Equipements agricoles 6.9 

Equipements industriels 14.9 

Biens de consommation 12.3 

Total 11.0 
Source : D’après données ONS  

 

Cependant, si la croissance agricole arrive dans l’ensemble à évoluer au même rythme, sinon 

plus, que les importations de produits alimentaires, ceci est loin d’être le cas pour l’industrie :   

 
Tableau 4 : Croissance (en volume) des valeurs ajoutées agricoles et industrielles 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Moyenne 2000-

2007 

Agriculture 13.2 -1.3 19.7 3.1 1.9 4.9 5 6.4 

Industrie 2 2.9 1.5 2.6 2.5 2.8 0.8 2.2 

Agriculture et 

industrie 8.4 0.6 12.4 2.9 2.1 4.1 3.4 4.8 
Source : D’après données Délégation à la planification 

 

2. Evolution de la production industrielle 

 

Le déclin de la production du secteur public industriel s’accentue. Celle du secteur privé suit 

la même évolution, après quelques années où on avait crû qu’elle allait pouvoir décoller.  

 
Tableau 5 : Taux de croissance de la production industrielle du secteur public et taux 

d’utilisation des capacités de production (en volume)  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Croissance de la 

production   -0.90 -1.51 -3.53 -2.38 -2.28 2.17 

Taux d'utilisation des 

capacités (% ) 43.4 43.6 46.4 45.5 45.8 44.8 47.9 

                                                 
10

 Bien que différant au niveau global, pour des raisons techniques (période à laquelle sont réalisés les calculs, 

différences dans le mode de calcul de l’indice des prix etc.), les chiffres de l’ONS et ceux de la Délégation à la 

Planification montrent les mêmes tendances. 
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Cette évolution peut être constatée dans la plupart des branches. Elle peut aussi être montrée 

pour le secteur privé. Ainsi, au moment où de nombreux pays similaires au nôtre atteignent 

des taux de croissance à deux chiffres, nous observons une stagnation inquiétante de notre 

industrie.  

 

Cette évolution désastreuse est couramment imputée au manque de compétitivité de la 

production nationale. Dans la réalité, elle reflète surtout la part prise par le marché informel 

dans la satisfaction de la demande et celle prise par les importations dans l’offre sur ce 

marché. Les caractéristiques de cette dernière sont les suivantes : 

 

- Importations de produits « d’origine » avec déclarations sous estimées au niveau de la 

douane (prix, quantité, valeur) ;  

- Importations de produits contrefaits avec éventuellement déclarations sous estimées ;  

- Importations de produits ne répondant pas aux normes exigées (qualité, emballage, SAV) 

dans les mêmes conditions ;  

- Les pratiques précédentes seraient généralisées et se doublent de l’absence de déclaration 

ou de sous déclaration au niveau fiscal et parafiscal ;  

- Au final, le marché informel peut offrir des produits dont le prix est largement inférieur à 

ceux des entreprises nationales ;  

- Il faut noter que ces produits sont offerts aussi bien dans le circuit de distribution formel 

que dans le circuit informel. 

 

Les indicateurs de l’importance prise par le marché informel sont nombreux. Le premier est 

l’importance du secteur commercial informel. Cette importance est indiquée par le nombre de 

travailleurs informels déclarant avoir une profession commerciale. On estime
11

 à 1.327.000 

environ les personnes qui déclarent avoir une profession commerciale. Sur ce nombre, 

880.000, soit 66%, ne seraient pas déclarés à la sécurité sociale et donc sont susceptibles de 

travailler dans des unités commerciales informelles.  

 

Cette importance peut être également révélée par le volume des transactions qui se réalisent 

sur ce marché. La quasi-totalité des produits écoulés par l’informel sont des produits 

importés
12

. En 2007, les importations déclarées pour la revente en l’état pouvaient être 

estimées à six (6) milliards de dollars environ (voir note n°7 supra), soit 420 milliards de DA. 

Cette valeur est, au minimum, doublée sur le marché, soit 850 milliards de DA (TVA et droit 

de douane, coûts de distribution, marge commerciale des importateurs, des grossistes et des 

détaillants). Ce montant doit être comparé avec la consommation des ménages en produits, 

estimée à 1500 milliards de DA environ
13

.  

 

Ces approximations montrent que la part de marché des produits importés pour la revente en 

l’état est considérable.   

                                                 
11

 L’enquête main d’œuvre de l’ONS donne pour 2007, 8,5 millions d’occupés. Celle du cabinet ECOtechnics 

donne approximativement le même chiffre, soit 8,3 millions. Les deux enquêtes donnent aussi, 

approximativement, le même nombre d’assurés sociaux. Malheureusement, l’enquête de l’ONS ne donne pas la 

répartition des occupés par profession et selon leur déclaration ou non à la sécurité sociale. Nous n’avions donc 

pas d’autre choix que de prendre les chiffres d’ECOtechnics en soulignant le fait que là où les deux enquêtes 

donnent des chiffres se rapportant à la même variable, ces chiffres sont très proches. Ceci laisse supposer que là 

où on dispose des seuls chiffres d’ECOtechnics, ces chiffres ne devraient pas trop s’éloigner de la réalité. 
12

 Si on exclut une petite production informelle locale qui est écoulée aussi bien dans le circuit informel que dans 

le circuit formel. 
13

 Estimation réalisée en prenant la consommation des ménages donnée par les comptes nationaux en 2007 et en 

appliquant les coefficients budgétaires correspondant à la consommation, hors services. 
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Nous aboutissons à la même conclusion en confrontant le chiffre des importations pour la 

revente en l’état avec celui de la production de l’industrie manufacturière tous produits 

confondus (produits intermédiaires, équipements, consommation), soit 1025 milliards de DA 

en 2007
14

, et largement moins si on se restreint aux seules industries de bien de 

consommation. Chiffre à comparer donc aux 850 milliards de DA estimés précédemment. 

 

Les pratiques évoquées ci-dessus ont été confirmées à travers de nombreux entretiens avec 

des importateurs, menés pour la préparation de ce travail. Les mêmes pratiques ont été 

rapportées dans des entretiens avec des opérateurs de la distribution (grossistes ou détaillants) 

ou des intervenants dans le marché informel.  

 

Enfin, une enquête récente dans le secteur de la PMI
15

, montre que la concurrence déloyale est 

la première contrainte rencontrée par les entreprises commerciales et les entreprises 

industrielles :  

 

- 66% des entreprises commerciales la citent spontanément comme première contrainte ;  

 

- 66% des micro-entreprises commerciales jugent cette contrainte très grave ; c’est le cas 

également pour 43% des petites entreprises et pour 75% des moyennes entreprises
16

 ; 

 

- Dans l’industrie, elle est citée en premier par 20% des micro-entreprises, 28% des petites 

et 31% des moyennes entreprises. 45% des micro-entreprises industrielles jugent cette 

contrainte très grave. Cette proportion est de 50% chez les petites et de 54% chez les 

moyennes entreprises.  

 

On est donc confronté ici à un phénomène bien réel et massif et il serait illusoire de penser 

que les entreprises formelles, qu’elles soient commerciales ou industrielles, puissent le 

supporter facilement.   

 

3. Sous déclaration et contrefaçon  

 

Parallèlement, les importations en provenance de certains pays émergents augmentent 

considérablement, et ceci malgré le démantèlement tarifaire vis-à-vis de l’Union européenne, 

mis en œuvre à partir de septembre 2005
17

.  

 

C’est notamment le cas de la Chine, de l’Inde, du Brésil, de l’Egypte, de la Turquie, de la 

Malaisie et de l’Indonésie.  

 

Or, ces pays sont vraisemblablement ceux d’où l’on pourrait pratiquer plus facilement des 

sous déclarations de la valeur, des sous déclarations sur les quantités ou sur la qualité des 

marchandises exportées vers l’Algérie. Dans tous les cas, ils sont réputés à l’échelle planétaire 

pour être des pays fournisseurs de produits de contrefaçon. 

 

                                                 
14

 Il faudrait en fait comparer aux seules industries de bien de consommation, mais on ne dispose pas du chiffre 

correspondant (production des industries de biens de consommation finale).  
15

 Etude réalisée par ECOtechnics pour le Ministère de la PME sur la conjoncture de l’année 2007 dans le 

secteur de la PME. 
16

 Les micro-entreprises sont définies comme celles qui ont moins de 10 salariés, les petites entreprises, celles 

qui emploient entre 10 et 49 salariés et les moyennes entre 50 et 250 salariés. 
17

 Septembre 2005 pour les produits de l’annexe 2 et Septembre 2007 pour les produits de l’annexe 3 et les 

produits restants (hors annexe 1). 
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Tableau 6: Taux de croissance des importations en valeur en provenance de certains pays 

fournisseurs émergents 
 

Pays 

Taux de croissance 

2001-2007 

Importations en 2007 

(Millions de dollars) 

Chine 49% 2270 

Inde 47% 420 

Brésil 47% 575 

Egypte 41% 240 

Ukraine 25% 450 

Tunisie 24% 200 

Malaisie 21% 120 

Turquie 14% 875 

Indonésie 14% 160 
Source : Calculs d’après données CNIS 

 

Enfin, il faut relever que, malgré une facilitation de l’accès aux devises pour le paiement de 

diverses dépenses à l’étranger des résidents (allocation voyage ou pèlerinage, services de 

santé, transferts pour étudiants, etc.), le différentiel entre le taux de change bancaire et le taux 

sur le marché parallèle demeure très élevé. Plus précisément, après un mouvement progressif 

de baisse jusqu’à une quasi-convergence en 2005, l’écart a recommencé à se creuser pour 

atteindre 19% actuellement. Cette situation prouve l’existence d’une demande très élevée sur 

le marché parallèle des devises, qui s’explique pour l’essentiel par la sous facturation des 

importations à l’entrée et l’existence d’importants transferts qui se réalisent pour acquitter la 

valeur réelle. Ces transferts sont réalisés par des réseaux qui ont des ramifications dans les 

pays d’origine des importations, permettant ainsi de réaliser de véritables systèmes de 

compensation. L’élimination de ce marché parallèle passe par une étude des acteurs, ainsi que 

des instruments et des canaux utilisés pour la compensation en même temps qu’une véritable 

lutte contre les déclarations douanières frauduleuses.  

 

Le phénomène de la sous facturation à la douane qui vient d’être mis en relief se double à 

l’intérieur du pays de l’écoulement des produits par le biais du secteur informel ou par le biais 

d’un secteur formel mais où les pratiques informelles sont généralisées : ventes sans factures 

(et par suite sans TVA), sans garanties, sans service après vente, sans déclaration fiscale et 

para fiscale.  

 

Le phénomène de la sous facturation évolue parallèlement à celui de l’importation de produits 

de contrefaçon. Pratiquement l’ensemble des produits sont touchés : textiles et cuirs, pièces 

détachées, produits électroniques et de l’électroménager, petit outillage, parfums, 

cosmétiques, agro-alimentaire, médicaments, cigarettes, etc. Le nombre d’articles retenus en 

douane pour contrefaçon est passé de 43.470 en 2003 à 1.347.614 en 2007
18

.  

 

La commercialisation de ces produits sur le marché interne n’est évidemment possible qu’en 

raison de l’absence de réaction suffisante des services de contrôle qui devraient normalement 

empêcher l’exercice de l’activité dans des endroits non dédiés à cet effet, contrôler toutes les 

activités commerciales ainsi que la qualité, les prix, la facturation, etc… A ces insuffisances 

                                                 
18

 Bien sûr, il est toujours possible de dire que cette évolution traduit une efficacité accrue des services des 

douanes. Toutefois il est pratiquement impossible que l’efficacité d’un service quelconque, mesurée de manière 

objective, puisse croître aussi vite. Cette croissance ne reflète pas non plus la croissance des importations parce 

qu’elle est de loin supérieure à cette dernière. On serait plus enclin à croire le Directeur de la lutte contre  la 

fraude au niveau des douanes qui affirme que « la contrefaçon est passée d’une activité artisanale à une logique 

industrielle » (voir revue « Economia » de Novembre 2007). 
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s’ajoutent celles de l’administration des impôts et celles des services de l’inspection du travail 

et de la sécurité sociale. Il ya donc des faiblesses dans toute une chaîne de services 

administratifs, faiblesse qui ont pour conséquence de pérenniser les dérèglements observés au 

niveau des importations.  

 

Concernant les banques, il est généralement observé un problème d’accès au crédit. L’activité 

d’importation semble être celle qui pâtit le moins de cette contrainte d’accès, notamment au 

niveau des banques étrangères. Le secteur bancaire n’échappe pas non plus aux irrégularités 

qui caractérisent les opérations de commerce extérieur, puisque selon le gouverneur de la 

Banque d’Algérie, 627 opérateurs se sont vus suspendre leurs opérations de commerce 

extérieur. 

 

Conclusion partielle sur l’impact de la libéralisation du commerce de marchandises 

 

Au total, tout le bénéfice qu’on pouvait espérer de l’ouverture se perd à plusieurs niveaux : 

 

- D’abord, à travers la captation par le marché informel de l’offre de biens importés qui 

réduit fortement le gain en bien être espéré de la libéralisation et de la réduction des droits 

sur les importations : persistance de prix élevés, choix réduits, qualité moindre, mise sur le 

marché de produits ne respectant pas les normes de qualité, absence de garanties et de 

service après vente ; 

 

- Ensuite, le grave phénomène de la concurrence déloyale qui est en train de miner notre 

économie et provoque une désindustrialisation rapide, d’autant que parallèlement, 

l’entreprise algérienne, particulièrement la PME, subit de nombreuses contraintes qui 

entravent très fortement l’amélioration de sa compétitivité : accès au crédit, 

environnement mal structuré  (bureaucratie, corruption…), et beaucoup de défaillances 

dans l’offre (diversification de l’offre, prix et qualité, SAV, rapidité de livraison, faiblesse 

de l’offre de travail, etc). Le problème est aggravé par le fait qu’il n’existe aucun 

dispositif sérieux de mise à niveau ; les trois dispositifs existants se caractérisent par la 

faiblesse de leurs moyens, les lenteurs dans leurs interventions et l’inconsistance des 

actions proposées (voir la troisième partie ci-dessous portant sur la mise à niveau).   

 

II- LA SITUATION EN MATIERE D’ECHANGES DE SERVICES 

 

Jusqu’à présent, c’est surtout la composante « marchandises » de nos échanges extérieurs qui  

a focalisé l’attention au détriment des échanges de services. Ceci est dû en partie au fait que 

ces échanges sont loin d’être cernés statistiquement de manière exhaustive.  Pour ce qu’on 

peut en appréhender, il est permis d’affirmer que ces échanges sont très importants.  

 

En 2005, nos dépenses au titre des services totalisaient 4.7 milliards de dollars et nos 

exportations 2.5 milliards de dollars, soit un déficit de 2.2 milliards de dollars. Rappelons que 

nos importations de marchandises (FOB
19

) en 2005, avaient totalisé 19.372  milliards de 

dollars. Les importations de services totalisent donc 20% des importations globales de biens 

et services.  

                                                 
19

 La partie assurance et fret des importations est censée être contenue dans les échanges de services (cela peut 

d’ailleurs être enregistré aussi bien à l’import qu’à l’export, dans ce dernier cas, lorsque les bateaux et les 

sociétés d’assurances sont algériens). 
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Comme le montre le tableau 2 plus haut, nos échanges de services ont crû beaucoup plus 

rapidement encore que nos échanges de marchandises. Ils ont crû aussi beaucoup plus 

rapidement que la valeur ajoutée des secteurs du BTP et des services, même si la croissance 

de ces derniers est loin d’avoir été négligeable.  

 

La croissance moyenne des importations de services, en volume, entre 2000 et 2007 a été de 

11.6%/an contre 7.6% pour les importations de marchandises. Si on tient compte de l’effet 

prix, le taux annuel moyen de croissance des importations de services s’établit en réalité à 

19%.  

 

L’estimation de la croissance des services ne comprend pas toutefois l’ensemble des flux 

comme on le verra ci-dessous.  

 
Tableau 7 : Croissance de la VA des services 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Moyenne 

2000-2007 

BTP 2.8 8.2 5.5 8 7.1 11.6 9.8 6 

Services 6 5.3 4.2 7.7 6 6.5 6.8 5.5 
Source : D’après Délégation à la planification 

 

Pour ce qui est appréhendé statistiquement, le détail des flux est donné au tableau 8. Les 

importations les plus importantes sont celles des transports, notamment maritimes, les 

services techniques, les services de BTP et enfin les voyages personnels à l’étranger 

(tourisme). Les chiffres apparaissant au tableau 8 sont en deçà de la réalité pour plusieurs 

raisons. La première est que les échanges de services se font suivant quatre modes,  et non un 

seul comme les marchandises, et que cela multiplie les difficultés statistiques.  

 

Ces modes sont les suivants :  

 

- La fourniture transfrontière (mode 1) ; 

- La consommation à l’étranger (mode 2) ; 

- La présence commerciale (mode 3) ; 

- La présence de personnes physique (mode 4). 

 

Les chiffres cités ci-dessus, issus de la balance des paiements, ne retracent que partiellement 

ou pas du tout certains flux, tels que par exemple : 

 

- La consommation des algériens à l’étranger ou la consommation des étrangers en Algérie 

(qui relèvent du mode 2) ;  

- La réalisation par des algériens de travaux en Algérie pour l’étranger (qui relèvent du 

mode 1) ; 

- La réalisation par des étrangers, à l’étranger, de travaux pour des clients algériens (mode 

1) ;  

- Les prestations réalisées par les entreprises étrangères résidentes en Algérie (mode 3) ;  

- Les prestations réalisées par des entreprises algériennes résidentes à l’étranger (mode 3) ;  

- La réalisation par des personnes physiques étrangères de prestations en Algérie, sans que 

leur entreprise ne soit résidente (conseil, formation, prestations médicales, etc.) ou la 

réalisation par des algériens résidents en Algérie de prestations à l’étranger (mode 4).   
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La prise en compte de l’ensemble de ces flux augmenterait assez fortement aussi bien nos 

importations que nos exportations et leur connaissance est nécessaire pour orienter une 

politique d’ouverture du secteur des services.  

 
Tableau 8: échanges de services entre 2000 et 2005 

Unité : Millions de dollars courants 

Source : Banque d’Algérie 

 

En tout état de cause, les chiffres disponibles montrent une forte croissance des importations 

de services de transport, des dépenses de voyages, des services de travaux publics, du poste 

autres services et enfin, des services techniques. La croissance de ces derniers a été 

particulièrement spectaculaire. Elle résulte d’une ouverture des services sous différentes 

formes : des facilités accrues pour les voyages personnels ou professionnels (mode 2 

d’importation des services), des facilités accrues aussi pour les paiements pour les 

importations en mode 1 (fournitures transfrontières) ou mode 4 (déplacement de main 

d’œuvre)  (c’est ce qui apparaît pour les services techniques ou les services de construction).  

 

Pour les services de construction, la forte croissance de ce flux est liée au recours intensif à 

des entreprises étrangères non résidentes pour les marchés publics. En fait, le flux 

probablement le plus important est lié au mode 3 d’échanges de services. L’annexe 4 fait le 

point sur les entreprises étrangères en Algérie sans faire de distinction entre les entreprises de 

services et les autres. Une conséquence directe de l’établissement des entreprises étrangères 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IMP 

2000-

2005 

 EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP %/an 

Transport 424 961 463 1104 645 962 715 1025 667 1343 835 1796 10.5 

Maritimes 275 712 251 753 231 627 252 793 252 1110 344 1384 2.2 

Aériens 141 241 143 347 164 327 218 231 222 215 263 402 7.9 

Routier 0 1 1 1 5 1 6 0 9 1 11 2  

Par Canalisation 8 6 69 3 244 7 239 2 184 17 218 7 1.8 

Voyages 97 194 91 209 95 309 124 327 178 341 184 370 17.9 

Professionnels 0 21 0 22 0 34 0 36 0 42 1 50  

personnels 97 173 91 187 95 275 124 290 178 299 184 320 17.8 

Services de 

communication 5 14 8 27 8 26 19 25 108 61 101 123 32.2 

S/Ce. De Bâtiment & 

Travaux Publics 108 128 44 286 109 229 70 282 167 273 167 548 28.6 

S/Ce. D'Assurance 13 29 20 62 26 108 50 111 65 138 481 127 57.1 

S/Ce. Financiers 16 26 13 31 19 23 27 22 25 20 48 40 12.5 

S/Ce. Informatiques 

& informations 1 3 1 5 1 20 2 16 3 24 10 39 71.8 

Redevances & Droit 

De Licence 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 85.8 

Location Exploitation 6 22 14 16 16 45 16 47 12 32 13 15 19.9 

S/Ce. techniques 64 301 80 765 107 514 110 751 156 1300 170 1113 28.1 

Autres services 167 36 203 44 233 75 387 78 416 100 454 321 32.9 

S/Ce culturels et 

loisirs 1 2 0 2 1 1 0 2 1 4 4 4 -6.8 

Fournis ou reçus par 

les administrations. 24 122 31 158 36 163 45 219 52 218 41 281 20.6 

Total Services 926 1839 968 2709 1297 2475 1565 2906 1852 4085 2506 4779  
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en Algérie est constituée par les rapatriements de profits de ces entreprises. Ces derniers, qui 

n’apparaissent pas au tableau 8, ont crû de manière très forte depuis le début des années 2000, 

pour atteindre plusieurs milliards de dollars par an (6.2 milliards de dollars en 2006).  

Il faut toutefois noter que la plus grande partie de ces rapatriements est constituée des revenus 

des associés de Sonatrach (voir tableau 9 ci-dessous).  

 
Tableau 9 : Poste revenu des facteurs de la balance des paiements 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Revenus nets -2.33 -2.7 -3.6 -5.08 -4.52 

Crédit 0.68 0.76 0.99 1.43 2.42 

Débit -2.91 -3.46 -4.59 -6.51 -6.94 

dont:           

Paiements d'intérêts  -1.31 -1.18 -1.29 -1.03 -0.76 

Rapatriements de profits -1.6 -2.28 -3.3 -5.48 -6.18 
Unité : Milliards de dollars 

Source : FMI, Annexe Statistique au rapport de la revue au titre de l’article IV des statuts du FMI, mars 2008 

 

L’annexe 3 fournit la nomenclature des services de l’OMC. C’est sur la base de cette 

nomenclature que l’Algérie s’engagera en termes d’ouverture. Ces engagements reviennent à 

dire pour chaque secteur et chaque mode (1 à 4) si l’Algérie ouvre l’accès à son marché, et, 

dans l’affirmative, si elle accorde le traitement national ou non et, en cas de restriction à 

l’octroi du traitement national, d’indiquer quelles en sont les restrictions.  

 

Depuis le milieu des années quatre vingt dix, de nombreux services ont été ouverts au secteur 

privé alors qu’ils n’étaient auparavant accessibles qu’au seul secteur public ou bien relevaient 

du monopole exclusif de l’administration. Dans la plupart des cas, l’ouverture au secteur privé 

signifiait à la fois ouverture au privé national et étranger, prolongeant en cela la vision du 

code des investissements qui s’applique pour l’ensemble des activités de production de biens 

ou de services. De nombreux secteurs des services ont été ainsi ouverts de fait pour 

l’investissement direct (c'est-à-dire la présence commerciale, le mode 3 de la fourniture de 

services) par le code des investissements de 1993, tels les services d’affaires, les services de 

construction et d’engineering, les services de distribution, certains services d’éducation et de 

formation. D’autres secteurs des services ont été libéralisés par la suite toujours pour le mode 

3. C’est ainsi que se sont ouverts successivement le secteur bancaire, la formation, les 

assurances, la santé, les transports aériens et maritimes, les  télécommunications et une partie 

des postes, le tourisme etc. Pour quelques services particuliers, les entreprises ou les individus 

étrangers ne bénéficient pas du traitement national, mais ceci est l’exception.  

 

Dans le cadre de l’accord d’association avec l’Union européenne, dès lors qu’un secteur est 

ouvert (accès au marché) en Algérie, en principe le traitement national est automatique
20

 pour 

les entreprises européennes établies en Algérie que ce soit sous forme de filiales ou de 

succursales. Cette concession faite à l’Union européenne dans le cadre de l’accord 

d’association, qui n’est pas un accord pour l’établissement d’une zone d’intégration 

économique
21

 (analogue d’une zone de libre échange dans le domaine des services), 

deviendrait de fait le traitement NPF (nation la plus favorisée, c'est-à-dire le régime général) 

pour tout membre de l’OMC dans le cas où l’Algérie adhère elle-même à l’OMC.  

 

                                                 
20

 Article 32 de l’accord d’association. 
21

 En fait l’OMC permet des concessions bilatérales dans le cas d’une ZLE ou d’une zone d’intégration 

économique. Autrement ces concessions doivent être étendues à l’ensemble des adhérents de l’OMC. 
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L’ouverture des services est beaucoup plus restrictive dans les modes autres que le mode 3. 

Même s’il y a une ouverture théorique, elle peut être entravée par l’impossibilité de transférer 

le paiement (modes 1, 2 et 4) ou les conditions de séjour et/ou de résidence (mode  4).  

 

L’ouverture des différents secteurs et sous secteurs se réalise sans qu’il ne soit fait de diagnostic 

sur  leur importance, leurs caractéristiques et sans que ne soient définis clairement les objectifs 

qui sont recherchés à travers l’ouverture et éventuellement les restrictions à imposer au 

traitement national pour arriver précisément à ces objectifs. On peut même dire parfois que 

l’administration ignore totalement ce qui se passe dans les différents secteurs.  

 

En outre, l’ouverture des divers secteurs des services ne fait pas l’objet de suivi pour en 

connaître les résultats ou même pour voir comment les intervenants étrangers activent. C’est 

ainsi que les étrangers commencent à investir certains services professionnels sans que l’on 

sache clairement le cadre légal dans lequel cela se fait (santé, formation, conseil, etc.), et quelles 

en seront les conséquences. On peut remarquer aussi que certains services (commerce, finances, 

etc.) se mettent en place dans le sillage du commerce de marchandise ou de l’implantation 

d’autres activités au risque de ne servir que de tremplin pour les importations en provenance du 

pays d’origine. Cela peut aussi créer des conditions favorables à la constitution de véritables 

réseaux maffieux ou à tout le moins favoriser les pratiques commerciales déloyales 

(surfacturation ou sous facturation selon le cas, par des entreprises du pays d’origine).  

 

Par ailleurs, la question de l’équivalence des qualifications, qu’il est indispensable de trancher 

au moins dans le cas des services professionnels, ne semble pas être soulevée. En effet, dès lors 

que dans une activité donnée, il est imposé un certain degré de qualification, justifiable par un 

diplôme, il devient nécessaire d’examiner si les individus arrivant sur le marché algérien au titre 

de l’exercice de cette activité ont bien le niveau de qualification exigé par la loi. Il devient dès 

lors indispensable de mettre en place un système d’établissement d’équivalence. C’est le cas 

pour les services de santé par exemple.  

 

Il ne semble pas, d’autre part, qu’il existe au niveau des pouvoirs publics une préoccupation  

visant à obtenir des pays partenaires la réciprocité en termes de concessions. Le cas est patent 

pour l’Union européenne mais il l’est aussi pour de nombreuses activités avec d’autres pays. 

C’est le cas notamment pour les activités de construction. Ce problème est dans une certaine 

mesure lié, en pratique, avec celui de l’accès aux marchés publics. Enfin, même lorsque des 

concessions analogues existent, la fourniture de services dans les modes 3 et 4 est assez 

problématique en raison des difficultés à mettre en pratique les clauses relatives au déplacement 

des personnes (visas, permis de travail, titre de séjour, etc.).  

 

En conclusion, si l’ouverture des services peut contribuer, lorsqu’elle est bien conçue, à faire 

évoluer positivement l’environnement des entreprises en leur procurant, suivant les standards 

internationaux, certains services dont l’offre est rare ou pas suffisante en Algérie, il reste 

indispensable de réaliser un diagnostic de chacun des sous secteurs des services, de situer le 

niveau d’ouverture souhaitée, en concertation avec les opérateurs dans chaque sous secteur et en 

fonction d’objectifs clairement définis : accroître l’offre, élever le niveau de concurrence, 

diffuser de nouvelles techniques, créer un effet d’entrainement, créer de l’emploi, former, etc.  

Ce premier diagnostic doit servir à alimenter nos engagements sur l’ouverture des services à 

l’OMC. Il doit permettre aussi de se faire une première idée claire du secteur et de maintenir ce 

degré de connaissance en réalisant des mises à jour régulières. 
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III- LES DISPOSITIFS DE MISE A NIVEAU 

 

La notion de mise à niveau des entreprises devant accompagner l’ouverture est née des 

appréhensions des pays devant démanteler leurs barrières tarifaires quant à la capacité de leurs 

entreprises à supporter le choc de la baisse des prix des produits importés. C’est pour préparer 

les entreprises à ce choc que la période de démantèlement est allongée et que, généralement, on 

commence par démanteler les biens intermédiaires et les biens d’équipement et qu’on laisse en 

dernier les biens de consommation finale qui figurent parmi les produits fabriqués localement.  

 

Parallèlement sont mis en place des programmes de mise à niveau des entreprises. L’objectif 

explicite de ces programmes est d’amener ces entreprises à assumer la compétition avec les 

produits importés. De manière implicite, ces programmes devraient amener les entreprises à 

réaliser des gains de productivité, au sens large, qui leurs permettraient de réduire leurs coûts 

unitaires et ainsi de répondre à la concurrence des produits importés. Généralement, ces 

programmes combinent des actions d’amélioration de la gestion de l’entreprise et un accès à 

l’investissement.  
 

L’Algérie a mis en œuvre plusieurs programmes de mise à niveau : celui du Ministère de 

l’Industrie et de la Promotion des Investissements (MPPI) ainsi que celui appuyé par la 

commission européenne (EDPme) avec comme tutelle le Ministère de la Petite et Moyenne 

Entreprise et de l’Artisanat (MPme). Un autre programme a été lancé récemment par ce 

dernier département ministériel et une agence, l’ANDPme, a été créée pour ce faire. Le MPPI 

réfléchit aussi à la mise en place d’un programme de mise à niveau. Certains organismes de 

coopération, tels la GTZ allemande ou l’ONUDI, proposent aussi leurs propres appuis. Il 

existe aussi d’autres projets s’inscrivant dans des coopérations bilatérales. 

 

Après presque une décennie de mise en œuvre de tels programmes, on n’observe pas d’impact 

important au vu des évolutions citées plus haut qui montrent la stagnation sinon la baisse de la 

production industrielle et les gains importants de parts de marchés par les produits importés, 

ou la faiblesse des exportations hors hydrocarbures. Le même constat a été fait pour les 

services importés. 

 

Outre les problèmes relevés plus haut relatifs à la concurrence déloyale engendrée par les 

déclarations frauduleuses à l’importation et l’entrée massive sur le marché de produits de 

contrefaçon qui engendrent une concurrence déloyale d’un degré élevé, l’environnement de 

l’entreprise algérienne reste une source de surcoûts qui aggravent les problèmes engendrés par 

cette concurrence déloyale. L’amélioration de la qualité de cet environnement pourrait donc 

indubitablement contribuer à réduire fortement les coûts unitaires.  

 

Pour appréhender l’acuité de ces problèmes, l’Annexe 5 contient des indications sur les 

contraintes perçues par les PME et tirées des résultats de l’étude réalisée pour le Ministère de 

la PME. Sont également repris dans cette annexe les éléments sur l’Algérie notés dans le 

rapport « Doing Business 2008 » élaboré conjointement par la SFI et la Banque Mondiale. Y 

sont inclus enfin des éléments sur le degré de diffusion du phénomène de la corruption. 

 

Face à ces différentes contraintes de l’environnement, les programmes de mise à niveau se 

sont caractérisés par le faible nombre des entreprises couvertes
22

, et l’inconsistance des 

actions menées.  

                                                 
22

 Quelques dizaines pour le programme du ministère de l’industrie, un peu plus de trois cent semble-t- il pour le 

programme ED Pme.  
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Les actions menées dans le cadre du programme EDPme, par exemple, relèvent pour 

l’essentiel de l’amélioration des systèmes de gestion (diagnostic, organisation, calcul de coûts, 

mise en place de cellules marketing, force de vente, gestion des stocks, etc.).  Très partielles 

par rapport aux problèmes rencontrés par les entreprises, ces actions sont envisagées comme 

un « échantillon d’actions qui peuvent amener le chef d’entreprise à l’idée de mise à niveau », 

qu’il poursuivra ensuite par lui-même. Or, même dans les cas où l’action menée dans le cadre 

d’EDPme réussit, l’entreprise finit par retomber sur les problèmes habituels de 

l’environnement qui viennent d’être indiqués, dont la concurrence déloyale et le faible accès 

au crédit ne sont pas des moindres.  

 

Le programme de l’ANDPme ne fait, lui, que débuter, de la même manière que celui de la 

GTZ. Le deuxième programme appuyé par la commission européenne ne pourra démarrer 

qu’au cours de cette année 2009. 

 

L’autre limite de certaines de ces actions (voir par exemple le programme EDPme, ou celui 

du Ministère de l’industrie) est qu’elles ne concernent que le secteur industriel et supposent 

implicitement que le secteur des services (y compris le BTP) est « abrité ». Or, on a vu plus 

haut que le secteur des services est loin d’être dans cette situation de protection présumée.  

 

Au total on est très loin de programmes pouvant réellement aider à limiter l’impact 

défavorable de l’ouverture commerciale. 

 

 

IV- RECOMMANDATIONS  

 

Sur la base des analyses de la situation actuelle générée par l’ouverture de notre économie, le 

Forum des chefs d’entreprises présente ci-après des propositions dont la mise en œuvre est 

nécessaire afin de garantir les conditions d’une compétition saine entre production nationale 

et importations et pour amorcer la ré industrialisation du pays :  

 

1-  Il est indispensable que soient prises les mesures, urgentes, de nature à réaliser 

l’assainissement de notre économie de l’ensemble des pratiques frauduleuses liées à l’entrée 

des marchandises sur le territoire national, et l’élimination du secteur informel du commerce 

de gros ainsi que des pratiques informelles observées dans le secteur formel du commerce de 

gros. Le commerce de détail ne pourra être normalisé que si de telles mesures destinées à 

régulariser l’amont sont prises.    

 

2- L’ouverture de notre économie et de notre marché doit s’articuler à une vision stratégique 

du développement national. Seule une telle vision dicterait les bons choix en matière 

d’ouverture. La stratégie d’intégration régionale, le degré d’intégration et le degré des 

protections sectorielles notamment pour l’agriculture et pour les services découleraient de 

cette vision.  

 

3- Le développement des exportations hors hydrocarbures est une condition absolument 

nécessaire pour engager l’économie dans une réelle dynamique d’insertion réussie dans le 

marché mondial. Dans une perspective de long terme, il s’agit d’une condition vitale pour 

l’économie nationale qui doit sortir de sa dépendance des hydrocarbures. Aussi, il apparaît 

impératif que la politique de développement des exportations hors hydrocarbures soit érigée 

en priorité nationale.  
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Dans l’immédiat, il est urgent d’appliquer au moins le dispositif existant qui touche aux  

procédures et règlements, aux aides et subventions et aux  pratiques bancaires et fiscales. 

 

4- Concernant l’ouverture des services, il est absolument indispensable de connaître de 

manière plus fouillée les différents sous secteurs et activités pour définir le niveau 

d’ouverture. Ceci est extrêmement important car les perspectives de développement industriel 

vont se rétrécir au fur et à mesure que la Zone de libre échange avec l’Europe se mettra en 

place et que des pays émergents se substituent, grâce entre autres éléments à leurs bas coûts 

de main d’œuvre, comme fournisseurs, aux pays industrialisés. Les services représentent alors 

une alternative qu’il faut envisager et préparer. Dans cette perspective, il faut clarifier ce 

qu’on attend de l’ouverture des activités de service et mettre en place une stratégie en ce sens. 

Cela nécessite un travail de recensement par sous secteur, et une concertation avec les 

associations professionnelles concernées pour définir le type d’ouverture. Cela nécessite aussi 

la révision de la politique d’attraction des IDE au moins dans le secteur des services.  

 

5- Enfin, la politique de mise à niveau des entreprises doit avant tout mettre l’accent sur 

l’environnement de l’entreprise et ce qui dépend des pouvoirs publics et de l’administration. 

Elle doit aussi faciliter fortement l’accès au crédit. Quant aux actions de modernisation de la 

gestion ou de l’organisation, elles pourraient être organisées autrement de manière à ce 

qu’elles soient massives et d’un accès rapide. Un travail préalable avec les espaces 

intermédiaires semble ainsi préférable au saupoudrage qui a prévalu jusqu’à présent.  
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ANNEXE I  

 

 Mise en conformité de la législation et de la réglementation  

relatives au commerce avec les accords de l’OMC 
 

Dans le cadre de l’OMC, les consolidations tarifaires négociées ne peuvent être effectives que 

si le pays membre concerné ne peut recourir à des mesures internes qui les affaiblissent. En 

effet, des mesures internes sans lien direct avec le commerce peuvent avoir des effets 

équivalents à ceux des droits de douane et annihiler l’effet recherché à travers les concessions 

tarifaires. Il en est ainsi, par exemple, si le pays concerné instituait un monopole sur un 

produit donné ou adoptait une norme que les concurrents étrangers ne pourraient pas respecter 

ou qu’ils ne pourraient respecter qu’à un coût beaucoup plus élevé que les producteurs locaux, 

ou si l’Etat subventionnait la production nationale de ce produit. De telles 

mesures augmenteraient la compétitivité des producteurs locaux et le niveau d’accès au 

marché de ce pays serait réduit ou bien annulé. 

 

C’est pourquoi, l’accession à L’OMC implique des transformations législatives et 

réglementaires qui ont pour objet de mettre le régime de commerce en conformité avec les 

règles du commerce international qu’incarne cette organisation et dont l’objet est d’empêcher 

que les concessions tarifaires soient réduites aux moyens d’instruments de politique 

intérieure.  

 

Trois grandes catégories de règles ont un lien direct avec l’accès aux marchés. Le respect de 

ces règles constitue une libéralisation et ne peut en aucun cas être considéré comme une 

amélioration législative de routine :   

 

 Les règles comme le « traitement national » empêchent le  recours  à  des instruments de 

politique intérieure pour réduire la valeur des concessions accordées. Sur ce plan, 

l’application des taxes intérieures ainsi que d’autres réglementations intérieures, doivent faire 

l’objet de négociation.     

 

 Les  mesures  contingentaires  qui   permettent   de  se  soustraire  temporairement  à  des  

engagements en matière de libéralisation lorsque les producteurs nationaux subissent un 

dommage assurent une protection à court terme. Ces mesures sont généralement appliquées 

par des administrations. Aussi, des textes sur l’antidumping, les sauvegardes et les droits 

compensateurs ont été élaborés. Il s’agit d’un moyen d’anticiper les difficultés d’ajustement 

en revenant temporairement sur la libéralisation. Dans la mesure où les pratiques 

commerciales étrangères, qu’elles soient loyales ou déloyales, entraînent une augmentation 

des importations  et causent un dommage à une branche de production nationale, elles peuvent 

susciter des demandes de protection. Les textes relatifs à ces mesures font aussi l’objet de 

discussion à l’OMC. Ces domaines sont concernés par des règles d’exécution qui dissuadent 

d’enfreindre l’accord.   

 

 D’autres mesures contingentes existent, telles que  celles  ayant  trait  à  la  protection  de  

l’équilibre de la balance des paiements, à la modification des listes qui autorisent le 

relèvement des droits ainsi que l’utilisation de facto de la marge entre le droit consolidé et le 

droit appliqué. Le recours à ces dispositions ne nécessite pas l’élaboration de réglementations 

ou de législations nationales sur les procédures.   
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Les règles d’exécution qui dissuadent d’enfreindre les dispositions de l’accord édictent, 

notamment, des codes de procédures. En particulier, celles qui impliquent des transformations 

législatives et réglementaires ont trait à la protection des droits de propriété intellectuelle, aux 

mesures contingentes (accord sur la mise en œuvre de l’Article VI du GATT ; Accord sur les 

sauvegardes ; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires) ; aux procédures en 

matière de licences d’importation ; à la mise en œuvre des mesures sanitaires et 

phytosanitaires ainsi qu’aux obstacles techniques au commerce.  

 

 Enfin,  les   règles   relatives   à  la  transparence  réduisent  le  coût  de  l’acquisition  de  

l’information sur les mesures et les politiques commerciales. A ce titre, des mesures ont été 

prises dans le cadre du nouveau système de normalisation pour ce qui est de l’élaboration des 

obstacles techniques au commerce et en matière d’élaboration des mesures sanitaires et 

phytosanitaires (mise en place des points d’information et de l’autorité de notification). Il 

s’agit de changement institutionnel (création de nouveaux organes). Les autres obligations en 

matière de transparence ne nécessitent pas de textes internes.   

 

Pour notre pays, les transformations législatives et réglementaires liées aux domaines 

touchant au commerce extérieur sont réalisées ou sont en cours de discussion avec 

l’OMC : 

 

 Droit de pratiquer le commerce extérieur. 

 

Le monopole sur le commerce extérieur a été aboli. L’accès au change pour le règlement des 

opérations d’importation est ouvert et garanti (règlement n° 92-04 du 2 mars 1992 modifié et 

complété par le règlement n°95-05 du 23 décembre 1995).  

 

L’inscription au registre de commerce est exigée pour toute activité d’importation et 

d’exportation. Pour leur inscription, les personnes nationales ou étrangères sont soumises aux 

mêmes conditions.  

 

Les dispositions de la loi de finances pour 2003 modifiées par celles de la loi de finances 

complémentaire pour 2005 limitant le droit d’importer des produits destinés à la revente en 

l’état aux seules sociétés commerciales établies par des résidents algériens et dotées d’un 

capital d’au moins 20 millions de DA ont été abrogées dans le cadre de la loi de finances pour 

2008. Les commerçants personnes physiques n’ont pas le droit d’importer.  

 

La disposition selon laquelle les importateurs de produits pharmaceutiques doivent aussi être 

distributeurs pour avoir le droit d’importer a été abrogée par un arrêté du 6 juin 2005.  

 

 Réglementation des importations : 

 

Le tarif douanier : tous les taux sont ad valorem. Le nombre de taux a été ramené à quatre 

(Zéro, 5, 15 et 30) et le taux maximal a été réduit de 45 à 30%. Le taux de droit moyen est 

passé de 10 pour cent en 2001 à 9 pour cent en 2002. En 2004 la moyenne arithmétique des 

droits de douane s’élevait à 18,56 pour cent. 

 

Autres droits et impositions : Le système de la valeur administrée a été tarifié en un droit de 

douane additionnel provisoire (DAP) qui a été établi pour 449 lignes tarifaires (loi de finances 

complémentaire pour 2001). Les biens d’équipements fabriqués localement dont le taux de 

droits de douane a été ramené à 5 pour cent ont été ajoutés en 2002 à la liste des produits 
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concernés par le DAP. Le DAP, fixé au départ à 60 pour cent, a été démantelé 

progressivement sur 5 ans. Ainsi que cela a été prévu par la loi de finances pour 2001, le DAP  

a été supprimé le 1er janvier 2006.    

 

Les redevances pour formalités douanières de 2 pour cent et de 4 pour mille perçues sur 

chaque déclaration d’importation ou d’exportation ont été remplacées par des impositions 

fixes (Article 35 de la loi de finances pour 2004). D’autres redevances et impositions pour 

services rendus sont à l’examen en relation avec l’inscription au registre de commerce et les 

régimes de licences.  

  

L’interdiction d’importation des boissons alcoolisées a été abrogée de (Article 11 de la loi de 

finances complémentaire pour 2005). 

 

Les régimes de licences d’importation ne sont pas encore mis en œuvre et doivent faire l’objet 

de textes à venir.  

 

Evaluation en douane : le système d’évaluation administrée applicable à 1200 sous-positions 

tarifaires avait été supprimé en juillet 2001. Le système de la valeur transactionnelle a été 

adopté (le code des douanes a intégré le système de la valeur transactionnelle).   

 

Concernant les droits antidumping, les droits compensateurs et les mesures de sauvegarde, les 

décrets suivants ont été publiés et font l’objet d’examen par l’OMC :  

   

- décret exécutif n° 05-220 du 22 Juin 2005 relatifs aux conditions et modalités de mise en 

œuvre des mesures de sauvegarde. 

- décret exécutif n°05-221 du 22 Juin 2005   relatifs aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du droit compensateur. 

- décret exécutif n° 05-222  du 22 Juin 2005 relatifs aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du droit antidumping.       

 

 Réglementation des exportations : 

 

- Abrogation du régime des certificats d’exportateurs introduit en 1998 pour les dattes, les 

peaux brutes et les déchets ferreux (arrêté interministériel du 21 octobre 2001). 

- Abrogation du régime des prix planchers.  

- Le cahier des charges pour l’exportation des déchets ferreux et non ferreux ainsi que pour 

le liège, les subventions à l’exportation, sont aussi sujets à l’examen de l’OMC.   

 

 Politiques intérieures affectant le commerce extérieur des marchandises ; il s’agit des 

standards et certifications, obstacles techniques au commerce : 

 

- Loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative à la protection du consommateur et de ses textes 

d’application. Une Nouvelle loi sur la protection du consommateur en préparation.  

- Le système de normalisation (loi n° 04-04 du 23 juin 2004) et ses textes d’application ont 

été révisés.  

- Le régime de protection des droits de propriété intellectuelle a été complètement revu et 

mis en conformité. Il reste la protection des renseignements non divulgués en matière de 

médicaments. 

- Subventions à l’agriculture et à l’industrie.  

- Services : des engagements spécifiques sont attendus à l’issue des négociations…  
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ANNEXE II  

 

La nécessité d’une stratégie de développement 

 pour y adosser une politique d’ouverture 

 

A l’heure actuelle, nous manquons d’une vision du développement du secteur productif ou 

d’une vision du développement d’une manière générale. C’est à une telle vision que doivent 

normalement s’adapter les instruments, c'est-à-dire qu’ils doivent être construits, mis en place 

et utilisés dans la direction voulue. Les instruments d’orientation des échanges extérieurs 

(marchandises et services) sont évidemment extrêmement importants, à deux points de vue : 

en élevant le degré de concurrence, ils permettent d’augmenter l’efficacité de l’économie et 

d’augmenter le bien être des citoyens. Ils permettent aussi de bénéficier de transferts de 

technologie par plusieurs canaux. Leur inconvénient principal est constitué par le fait qu’ils 

s’accompagnent de rapatriements de profits qui diminuent d’autant l’épargne interne qui 

s’investit localement
23

 . 

 

Notre pays dispose de quelques visions sectorielles à long terme : 

 

- Le schéma national d’aménagement du territoire et ses schémas régionaux ; 

- Les infrastructures de transport (routes, fer, ports et aéroports…) dans le cadre de la 

programmation budgétaire ; 

- Le plan national de l’eau ; 

- Les infrastructures d’éducation et de santé, ainsi que des politiques d’éducation et de 

santé.  

 

Ces différents plans sont plus ou moins cohérents, plus ou moins bien articulés et cohérents 

entre eux.  

 

On dispose aussi de quelques travaux sectoriels sur les secteurs productifs. Ces travaux  

sectoriels sont plus ou moins bien finalisés, plus ou moins cohérents entre eux et avec les 

plans indiqués ci-dessus. Ce sont notamment : 

 

- La politique énergétique ; 

- La stratégie industrielle ; 

- Le développement des télécommunications ; 

- Le développement du tourisme ; 

- Le développement de l’agriculture ; 

- Le développement de la pêche. 

 

Ces travaux sont aussi de qualité très inégale. 

                                                 
23

 Bien sûr, on pourra toujours objecter que si l’Algérie est toujours attractive, ces rapatriements de profits sont 

largement compensés par d’autres investissements directs et pour partie aussi par des profits qui se 

réinvestissent. Surtout dans le cas où l’Algérie devenait une place financière importante. Enfin dans une optique 

de libéralisation des mouvements de capitaux, les capitaux nationaux pourraient aussi s’investir ailleurs.  On le 

voit donc, pour optimiser l’apport de l’investissement direct, il est important de moduler les objectifs et les 

instruments en tenant compte d’objectifs séquentiels en fonction du niveau de développement atteint par 

l’économie. Bien sûr, ces objectifs doivent être cohérents, c'est-à-dire qu’ils doivent être recherchés à travers 

toutes les politiques menées et pas seulement à travers les échanges extérieurs.  Ainsi, il serait vain de rechercher 

à relever le niveau de concurrence ou à accroître l’épargne à travers les échanges extérieurs, si par ailleurs, dans 

tous les autres domaines, on ne faisait pas tout pour atteindre ces objectifs. 
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On ne dispose par contre pas de réflexions sur les services en dehors des réflexions 

balbutiantes sur les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 

et le tourisme.  

 

Il faut souligner aussi que l’insertion de l’économie algérienne dans l’économie mondiale et 

les modalités de cette insertion ne sont généralement pas explicitées. En particulier, la 

recherche de l’intégration régionale apparaît comme se faisant de manière contingente.  

 

L’absence d’une stratégie globale avec ses explicitations sectorielles aboutit à une politique 

commerciale qui se construit au coup par coup. Cette absence a pour conséquence que les 

bases de la politique commerciale et par suite de ce qu’il faut négocier manquent : 

 

- Quelle protection viser, pour quel secteur, dans quel but : plus de concurrence, 

accroitre le pouvoir d’achat des ménages ? … 

- Quelle politique tarifaire ? pourquoi 4 taux plutôt que deux, etc. 

- Dans les services : que vise-t-on : l’investissement (le financement), la technologie, la 

création d’un effet d’entraînement ? 

- Quelle politique pour accroitre les exportations ? 

- Quelle politique d’intégration régionale ? 

- Quelles positions défendre dans les grandes questions débattues aux différents cycles 

de négociations de l’OMC ? 

 
La difficulté à articuler correctement, à l’intérieur des politiques publiques, les contraintes 

inévitables que génère sur notre économie l’environnement international, peut être lourde de 

conséquences. Des efforts méritoires ont, certes, été accomplis pour ce qui est de la gestion 

des grands équilibres macro–financiers, mais l’exercice est manifestement insuffisant, 

notamment parce que, dans une économie fortement dominée par le poids des hydrocarbures, 

l’intégration de tous les autres secteurs de l’économie au marché mondial ne se fait que par la 

voie des importations, et cela est insoutenable à moyen et long terme.  

 

Le discours national sur la mondialisation est demeuré trop général et souvent théorique. 

Aucune réflexion approfondie ne semble avoir été menée pour analyser cette mondialisation 

et mesurer ses impacts concrets sur notre système économique. Notre capacité d’anticipation 

des mutations gigantesques qui ont affecté (et qui continuent d’affecter) l’environnement 

économique international est trop faible. C’est ce qui explique que notre pays connaît des 

retards préjudiciables dans de nombreux domaines de sa politique économique externe, qu’il 

s’agisse de ses engagements dans les institutions internationales, de sa politique régionale, des 

réformes sectorielles, etc.   

 

Le résultat est que des réformes indispensables ne sont entreprises qu’avec beaucoup de 

retard, avec des surcoûts économiques et sociaux immenses. Le poids du coût à payer par les 

entreprises devient lui même un élément d’inhibition. 

 

Toutes ces faiblesses expliquent que l’ouverture commerciale externe est perçue comme un 

chemin de croix que tout le monde se résout à emprunter mais en évitant de s’interroger sur 

ses finalités. Il est indispensable de corriger une telle attitude.  
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ANNEXE III 

 
CLASSIFICATION SECTORIELLE DES SERVICES DE L’OMC 

SECTEURS ET SOUS SECTEURS 

 

 
1. SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES 

A. Services professionnels 

B. Services informatiques et services connexes  

C. Services de recherche-développement 

D. Services immobiliers 

E. Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs 

F. Autres services fournis aux entreprises  

 

2. SERVICES DE COMMUNICATION 

A. Services postaux 

B. Services de courrier 

C. Services de télécommunications 

D. Services audiovisuels 

E. Autres services  

 

3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGENIERIE CONNEXES 

A. Travaux d’entreprises générales de construction de bâtiments 

B. Travaux d’entreprises générales de construction d’ouvrages de génie civil 

C. Travaux de pose d’installations et de montage 

D. Travaux d’achèvement des bâtiments et de finition  

E. Autres services 

 

4. SERVICES DE DISTRIBUTION 

A. Services de courtage 

B. Services de commerce de gros 

C. Services de commerce de détail 

D. Services franchisage 

E. Autres services  

 

5. SERVICES D’EDUCATION 

A. Services d’enseignement primaire 

B. Services d’enseignement secondaire 

C. Services d’enseignement supérieur 

D. Services d’enseignement pour adultes 

E. Autres services d’enseignement 

 

6. SERVICES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT 

A. Services de voierie 

B. Services d’enlèvement des ordures 

C. Services d’assainissement et services analogues 

D. Autres services  

 

7. SERVICES FINANCIERS 

A. Tous les services d’assurance et relatifs à l’assurance 

B. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion  de l’assurance)  

C. Autres services  
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8. SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (autres que ceux de la partie 1.A.h-j.) 

A. Services hospitaliers 

B. Autres services de santé humaine 

C. Services sociaux 

D. Autres services  

 
9. SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES 

A. Services d’hôtellerie et de restauration (y compris les services de traiteur) 

B. Services d’agence de voyages et d’organisateurs 

C. Services de guides touristiques 

D. Autres services  

 

10. SERVICES RECREATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels) 

A. Services de spectacles (y compris pièces de théâtre, orchestres, et cirques) 

B. Services d’agences de presse 

C. Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels 

D. Services sportifs et autres services récréatifs  

E. Autres services   

 

11. SERVICES DE TRANSPORTS 

A. Services de transports maritimes 

B. Services de transports par les voies navigables intérieures 

C. Services de transports aériens 

D. Transport spatial 

E. Services de transports ferroviaires 

F. Services de transports routiers 

G. Services de transports par conduites 

H. Services annexes et auxiliaires de tous les modes de transport 

I.  Autres services de transport  

 

11. AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS  
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ANNEXE IV 

 

Une brève description de la population des entreprises étrangères en Algérie 

 

Les entreprises étrangères intervenant en Algérie se différencient suivant leur statut. Certaines 

sont résidentes, c'est-à-dire qu’il s’agit de personnes morales de droit algérien. D’autres ne le 

sont pas. Elles interviennent en Algérie mais de manière momentanée, le plus souvent dans un 

cadre contractuel (mode 4 des échanges de services). Nous nous intéressons ici à celles qui 

sont établies en Algérie. Lorsque ce sont des entreprises de services, il s’agit donc du mode 3 

des échanges de service. 

 

Lorsqu’une entreprise est résidente en Algérie, elle est une personne de droit algérien. Son 

caractère étranger est défini par l’origine de son capital qui provient pour tout ou partie de 

l’étranger. A ce titre, elle peut bénéficier de certains avantages, notamment le rapatriement 

des profits ou du produit de la cession de ses actifs d’origine étrangère
24

.  

 

A l’heure actuelle, le seul fichier public dont on dispose sur les entreprises étrangères est un 

fichier du CNRC qui répertorie comme entreprises étrangères :  

 

- Les  entreprises sous le statut de personne physique dont le propriétaire est étranger ; 

- Les sociétés, sous leurs divers statuts, dont le gérant est de nationalité étrangère.  

 

Cet ensemble d’entreprises ne recouvre pas précisément celui des entreprises étrangères, mais 

à coup sûr les deux ensembles se recouvrent en très grande partie
25

. On ne va donc pas revenir 

sur la distinction mais il faut l’avoir à l’esprit. 

 

En 2006, le CNRC recensait 3261 sociétés étrangères (au sens précédent), et 1178 entreprises 

étrangères sous le statut de personne physique. Les sociétés étaient au nombre de 2604 en 

2005. La même année, les entreprises sous le statut de personne physique étaient au nombre 

de 1142.  

 

C’est donc à une croissance extrêmement importante du nombre de sociétés  (25%) qu’on a 

assisté en 2006 alors que le nombre d’entreprises sous le statut de personne physique est, par 

comparaison, presque stable (+3,1%).  

 

Deux phénomènes doivent être notés dans cette évolution. Le premier est que, concernant les 

sociétés, la forte croissance constatée de leur nombre est une évolution relativement récente : 

le nombre de sociétés étrangères jusqu’à 2000 était relativement faible. Il a enregistré une 

croissance très rapide ensuite.  

 

                                                 
24

 Il faut noter qu’au moins à ce titre on devrait pouvoir reconstituer d’une part les entreprises algériennes 

constituées à partir de capitaux étrangers d’une part et, d’autre part, celles qui au cours d’une année donnée ont 

déposé un dossier en vue de rapatrier des profits ou le produit de la cession d’actifs. Toujours du point de vue 

statistique, on peut aussi comptabiliser les apports d’origine étrangère lors de la création ou de la transformation 

des sociétés concernées en consultant les statuts déposés au Centre National du Registre de Commerce (CNRC) 

lors de la création de l’enregistrement de ces créations ou transformations. Dans ce dernier cas, ne sont 

évidemment pas concernées les entreprises sous statut de personne physique qui ne sont pas tenues d’avoir des 

statuts.   
25

 Il est clair en effet qu’on peut trouver des entreprises étrangères dont le gérant algérien et des entreprises 

algériennes dont le gérant est étranger. 
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A l’inverse des sociétés, le gros des entreprises actuelles sous le statut de personne physique 

semble avoir existé avant 1997
26

. Il faut signaler en outre que les entreprises sous le  statut de 

personne physique étaient et demeurent pour l’essentiel tunisiennes (42%) ou marocaines 

(35%) ; d’autres pays arabes, notamment la Syrie, la Palestine, l’Egypte et la Jordanie 

détiennent 14% du nombre de ces entreprises. La Chine a fait une irruption remarquable 

récemment avec près de 5% alors que la France détient près de 2%.  

 

La répartition des sociétés par nationalité fait apparaître une dispersion beaucoup plus 

importante que pour les entreprises sous le statut de personne physique. La France détient ici 

la première place avec 17,9% des entreprises. De nombreux pays arabes sont aussi présents de 

manière plus ou moins importante ; les Emirats Arabes Unis sont ceux dont la présence est la 

moindre avec seulement 3 entreprises (0,1%) contre 15,6% pour la Syrie. Le comportement 

des Tunisiens et des Marocains est ici loin d’être similaire comme il l’était pour les 

entreprises sous statut de personne physique. Des sociétés tunisiennes semblent animées 

d’une volonté sérieuse de pénétrer le marché (7% du total des entreprises) alors que les 

sociétés marocaines sont très en retrait (moins de 1%).  La Chine arrive ici aussi en force, 

avec 11% des sociétés, soit en troisième position après la Syrie. L’Egypte vient avant la 

Tunisie avec 8% des sociétés. La présence des pays occidentaux, autres que la France, est très 

inégale allant entre 6,2% et 4,5%, respectivement pour la Turquie et l’Italie, à moins de 2,5% 

pour les autres pays (Espagne, Royaume Uni, Belgique, Allemagne etc.).   

 

La ventilation par activité montre des entreprises sous statut de personne physique 

concentrées essentiellement dans le commerce de détail, la restauration ou les entreprises de 

travaux. Concernant les sociétés, la situation se présente différemment. Un premier 

phénomène remarquable est que pratiquement pour tous les pays on note la présence de 

sociétés d’import-export, ce qui signifierait que la création d’une bonne proportion des 

sociétés étrangères est liée à des opportunités de commerce avec le pays d’origine, le plus 

souvent de l’importation. Le cas type est celui des entreprises jordaniennes : les entreprises 

sont essentiellement des sociétés d’import / export liées à des produits exportés par la 

Jordanie : produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques, instruments médico-

chirurgicaux, produits cosmétiques et hygiène corporelle, habillement et accessoires pour 

vêtements. C’est la même chose pour les sociétés chinoises, ou tunisiennes, anglaises, 

allemandes, indiennes etc. Cet aspect existe à des degrés divers pour tous les pays.  

 

Un deuxième phénomène est que les sociétés d’importation sont liées parfois à une activité de 

production sur place. Les  opportunités d’importation correspondent alors à l’installation 

d’une activité de production en Algérie, les importations intervenant en amont de cette 

activité. C’est le cas pour les syriens, dans la production textile. C’est le cas aussi pour les 

égyptiens dans la téléphonie et les télécommunications en général, l’engraissement de volaille 

et l’accouvage industriel, et pour l’import-export de matériel et produits destinés à 

l’agriculture dans le cas de la Libye, les  études et l’engineering liés aux hydrocarbures pour 

les USA. C’est le cas aussi pour de nombreux autres pays qui ont créé des sociétés dans le 

domaine de la construction : Turquie, Italie, Liban, Espagne, Canada, Irak,  Portugal… 

 

L’investissement de l’activité de construction semble lié aux importantes opportunités offertes 

par le marché algérien du bâtiment et des travaux publics.   

 

                                                 
26

 Une opération de ré-immatriculation des entreprises au CNRC a eu lieu en 1997.  
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D’autres activités enfin échappent à ce schéma : bureau d’ingénierie et d’études techniques ou 

banques dans le cas français, fabrication de produits pharmaceutiques dans le cas de la 

Belgique,  agences de publicité pour le Maroc, agence de communication  pour les USA, 

courtage maritime, consignataire de navires et de cargaison pour le Danemark, banques et 

transport aérien de personnes et de marchandises pour le Qatar, conditionnement et 

emballages de produits alimentaires pour la hollande, cabinet conseil et études et assistance 

pour l’investissement pour la Suisse, extraction et préparation de minerais et de métaux 

communs non ferreux, fabrication de gaz comprimés ou liquéfiés pour l’Afrique du Sud, etc. 

Fréquemment, dans ce dernier cas de figure, la création d’une entreprise en Algérie obéit à 

une stratégie globale au niveau international de l’entreprise mère.  

 

Entreprises étrangères  sous statut de personne physique enregistrées au CNRC (*)  

 
 1997 

 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Total  

  40 

 

299 

 

221 

 

82 

 

65 

 

65 

 

66 

 

60 

 

104 

 

77 

 

32 

 

1111 

  

Sociétés étrangères enregistrées au CNRC (*) 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Total 

 41 

 

93 

 

170 

 

211 

 

265 

 

332 

 

319 

 

501 

 

552 

 

729 

 

205 

 

3418 

 *Les années 1997 à 2000 enregistrent l’effet d’une opération de ré-immatriculation au CNRC. Ceci a pour 

conséquence qu’on comptabilise comme créations durant ces années des entreprises existantes avant 1997. 

 

Une enquête auprès d’un échantillon aléatoire de ces entreprises a été réalisée par 

ECOtechnics du 21 avril 2007 au 21 Juin 2007. Cette enquête a fait ressortir que le nombre 

d’entreprises dont on est sûr qu’elles existent est de 44,4%. L’existence des autres entreprises 

n’est pas certaine. Elles peuvent avoir simplement changé d’adresse comme elles peuvent 

avoir cessé leur activité. Ainsi on n’est sûr que de l’existence d’environ 950 entreprises, 

commerce de détail et import export exclus. Sur cette base, l’effectif employé par les 

entreprises étrangères résidentes en Algérie peut être estimé à un peu plus de 69.000 

travailleurs environ. A ce nombre, il faut rajouter 2000 à 3000 travailleurs supplémentaires 

dans le commerce et les entreprises d’import export.  
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ANNEXE V  

 

Quelques indications sur les contraintes imposées par l’environnement aux entreprises 

 

a. La perception des contraintes par les PME 

 

Le tableau 1 donne une idée des contraintes perçues. Il a été élaboré à partir des réponses à la 

question de citer les trois contraintes principales auxquelles est confrontée l’entreprise.  

 

Par catégorie d’entreprises, on remarquera que la contrainte de la fiscalité est la plus 

fréquemment citée, surtout pour les micro entreprises et les petites entreprises. En effet, elles 

sont respectivement 40% et 37% à soulever cette contrainte.  

 

Pour la concurrence déloyale, c’est particulièrement les micro-entreprises et les moyennes 

entreprises qui la ressentent le plus.   

 

Quant à l’accès au crédit, ce serait beaucoup plus les micro-entreprises et les petites 

entreprises qui en souffrent le plus.  

 

Outre ces contraintes, l’accès aux matières premières apparaît parmi les trois contraintes les 

plus gênantes pour les petites et les moyennes entreprises.  
 

Tableau 1 : Les trois contraintes les plus gênantes pour le fonctionnement et le développement 

des PME. 
 

Micro-entreprise Petite entreprise Moyenne entreprise 

Fiscalité élevée (40%) Fiscalité élevée (37%) Fiscalité élevée (29%) 

Concurrence déloyale (30%) Accès au crédit (27%) Concurrence déloyale (27%) 

Accès au crédit (24%) 
Accès aux matières premières 

(25%) 

Accès aux matières premières 

(26%) 
Source : ECOtechnics 

 

La fiscalité est également ressentie comme étant une des principales contraintes au 

développement de l’entreprise. En effet, elles sont 36% parmi les entreprises industrielles à la 

considérer comme contrainte gênante, 34%dans le secteur du BTP, 41% pour les services, et 

47% pour le commerce.   

 

Par contre, pour les contraintes de l’accès au crédit et la concurrence déloyale, elles 

gêneraient beaucoup plus les entreprises du secteur des services et celles du secteur 

commerce.  

 

Pour l’industrie et le BTP, d’autres contraintes seraient plus ressenties comme gênantes. Pour 

les deux secteurs, la contrainte de l’accès aux matières premières se révèle celle qui a un plus 

important impact dans le développement et le fonctionnement de leurs entreprises.  

 

A côté de cela, on retrouve également pour le secteur de l’industrie la contrainte de charges 

élevées qui constitue pour 22% d’entre elles une importante contrainte.  

 

Alors que pour le BTP c’est la contrainte de la disponibilité de la main d’œuvre qui figure 

parmi les trois plus gênantes contraintes dont souffriraient les entreprises de ce secteur.  
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Tableau 2 : Contraintes les plus gênantes par secteur d’activité 
 
 Contraintes les plus gênantes Fréquence 

Industrie 

Accès aux matières premières 40% 

Fiscalité élevée 36% 

Charges élevées 22% 

BTP 

Accès aux matières premières 38% 

Fiscalité élevée 34% 

Disponibilité de la main d'œuvre 27% 

Services 

Fiscalité élevée 41% 

Accès au crédit 27% 

Concurrence déloyale 22% 

Commerce 

Concurrence déloyale 66% 

Fiscalité élevée 47% 

Accès au crédit 29% 

Source : ECOtechnics 

 

b. Le climat des affaires 

 

Nous nous basons ici sur les indicateurs fournis par le rapport « Doing Business 2009 ». Il y 

apparaît d’une part que l’Algérie est très mal classée sur l’ensemble des indicateurs et que, 

d’autre part, elle recule d’année en année sur pratiquement l’ensemble des indicateurs. 

 
Tableau 3 : Indicateurs du climat des affaires 
 

Facilitation de Classement 2009 Classement 2008 Evolution 

Pratique des affaires 132 130 -2 

Démarrer une entreprise 141 133 -8 

Avoir les permis de construire 112 108 -4 

Avoir des employés 118 119 1 

Enregistrement de propriété 162 159 -3 

Accès au crédit 131 126 -5 

Protection des investisseurs 70 66 -4 

Paiement de taxes 166 163 -3 

Echanges transfrontières 118 117 -1 

Appliquer les contrats 126 126 0 

Cesser une activité 49 48 -1 

Source : Rapport Doing Business 2009 

Note :   Les classements de Doing Business 2008 ont été recalculés pour refléter des changements dans la 

méthodologie et l’addition de trois nouveaux pays.  

 

c. Le phénomène de la corruption 

 

Depuis 1995, l’organisation « Transparency international » produit un indice de corruption. 

L’Algérie a été intégrée à cet indice à partir de 2002. Ses résultats depuis cette année 

apparaissent au tableau 4 ci-dessous :  

 
Tableau 4 : L’indice de « Transparency International » 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rang/nombre de pays 88/133 97/145 97/158 84/163 97/179 92/180 

Indice sur 10 2.6 2.7 2.8 3.1 3.0 3.2 

 

http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/DealingLicenses/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/EmployingWorkers/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/RegisteringProperty/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/GettingCredit/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/ProtectingInvestors/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/PayingTaxes/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/TradingAcrossBorders/Details.aspx?economyid=4
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/EnforcingContracts/Details.aspx?economyid=4
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Introduction  

 

Le secteur informel constitue la manifestation d’importants dérèglements de l’économie, de la 

même manière que la généralisation de pratiques informelles dans le secteur formel (sous 

déclaration fiscale, non déclaration de travailleurs, sous déclaration des salaires, absence de 

facturation, etc.). Ces dérèglements retentissent de manière négative sur le secteur formel des 

entreprises, sur les ménages, ainsi que sur les recettes budgétaires et les recettes des caisses de 

sécurité sociale.  

 

La présente analyse vise à contribuer à l’évaluation du poids et de l’étendue de l’économie 

informelle qui constitue une importante composante de notre économie, prenant de plus en 

plus d’ampleur en « aspirant » l’économie réelle, en détournant des ressources financières qui 

échappent au Trésor public, en constituant des réseaux peu soucieux de l’observation des lois 

et qui prennent chaque jour des parts de marché aux entreprises qui travaillent dans la légalité, 

déclarent leurs activités et s’acquittent de leur devoir fiscal.  

 

Nos différents marchés continuent de fonctionner, de ce fait, de manière incohérente et 

incontrôlée, compromettant parfois même la mise en œuvre des politiques publiques qui ne 

peuvent être déployées efficacement tant que ces pratiques persisteront. 

 

Dans un tel contexte, où des règles minimales de transparence ne sont pas observées sur les 

marchés, notre économie ne parvient pas à devenir attractive aux capitaux étrangers ; nous 

devons nous rendre à cette évidence que les investisseurs internationaux n’engageront 

vraiment leurs ressources et leur savoir-faire dans notre pays que lorsqu’ils seront assurés de 

la loyauté et de la prévisibilité de la concurrence à laquelle ils devront faire face. La 

discrimination de fait en matière de fiscalité, que l’économie informelle impose dans presque 

tous les secteurs d’activité, est bien de ce point de vue un obstacle sérieux.        

 

Le traitement méthodique, progressif mais déterminé, de ce phénomène revêt un caractère 

impérieux sur lequel le FCE voudrait insister avec force et attirer de nouveau l’attention sur 

les dangers que véhicule ce phénomène qui est l’antithèse de la modernisation de notre 

économie.  

 

Il s’agit, de notre point de vue, d’engager une véritable stratégie de réduction progressive de 

ce fléau en agissant par le contrôle des activités, par l’adaptation des charges sociales, par la 

fiscalité ainsi que par le biais de la facilitation des procédures de création d’entreprises 

comme par l’accès au crédit et aux locaux commerciaux. 

 

Les entrepreneurs, pour qui ce phénomène constitue une préoccupation majeure parce qu’il 

est destructeur pour les entreprises et pour l’économie nationale toute entière, considèrent 

qu’il devrait faire l’objet d’un traitement prioritaire à travers la mise en œuvre de solutions 

adaptées, complètes, efficaces et cohérentes.  

 

Pour contribuer à mieux appréhender ce fléau, ce dossier s’attachera à montrer l’importance 

de ce phénomène dans notre économie à travers l’examen des aspects suivants : l’emploi, le 

manque à gagner pour le budget de l’Etat et les caisses de sécurité sociale, les dangers dont il 

est porteur et les raisons de son apparition et de son développement.  

 

Sur la base de cette analyse, le Forum des chefs d’entreprise formule des recommandations et 

des propositions de nature à contribuer à juguler progressivement ce fléau. 
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I- L’IMPORTANCE DU SECTEUR INFORMEL 

 

1- L’emploi 

 

Il  sera fait recours dans cette étude à deux notions d’informel : 

 

 La  première  est  celle de « secteur informel », qui est constitué  de l’ensemble  des  unités 

de production non agricoles qui ne sont pas enregistrées administrativement, autrement dit qui 

n’ont aucune existence administrative.  

L’unité de production est définie ici au sens de la comptabilité nationale. Elle peut ne 

comprendre qu’un seul travailleur comme chez bon nombre d’indépendants. Elle peut aussi 

comporter un ou plusieurs employeurs (associés) et plusieurs salariés (comme dans le cas des 

ateliers clandestins).  

La population occupée dans le secteur informel est celle utilisée par l’ensemble des unités de 

production informelles. 

 

 La  deuxième  notion est celle « d’emploi  informel ».  L’emploi  informel comporte,  outre   

l’emploi du secteur informel au sens précédent, l’emploi des unités formelles mais qui n’est 

pas déclaré à la sécurité sociale. 

 

Il faut donc avoir à l’esprit cette distinction dans ce qui suit, lorsqu’on utilisera la notion de 

secteur informel ou celle d’emploi informel. 

 

La population occupée totale au cours du troisième trimestre 2007 était de 8,25 millions de 

travailleurs
27

. Cette population est composée d’environ 7 millions de personnes, qui, 

lorsqu’on les interroge répondent spontanément qu’elles sont occupées.  Dans ce qui suit, on 

les appellera les « occupés 1 ».  

 

En outre, 1,25 millions de personnes ne répondent pas spontanément qu’elles sont occupées, 

mais qu’elles travaillent de temps à autre pour gagner un peu d’argent et qu’elles ont travaillé 

la semaine précédant l’enquête. On les appellera les « occupés 2 ».  

 

Occupés 1 et occupés 2 totalisent ainsi 8,25 millions de personnes
28

.  

 

A ces 8,25 millions de personnes occupées, il faut ajouter environ 772.000 personnes qui 

affirment travailler de temps à autre pour gagner un peu d’argent, mais qui n’ont pas travaillé 

lors de la semaine précédent l’enquête.  On les appellera les occupés 3. 

 

Le tableau 1ci-dessous dresse un récapitulatif des différentes composantes de l’emploi. 

 

 

 

 

                                                 
27

 L’ensemble des chiffres utilisés ici sont tirés d’une enquête auprès des ménages réalisée par ECOtechnics au 

3eme trimestre 2007 ; l’utilisation de ces chiffres se justifie par le fait que seule cette enquête nous permet de 

répartir la population occupée par profession et selon la déclaration à la sécurité sociale. Au niveau agrégé, cette 

enquête donne à peu près le même chiffre que l’ONS pour la population occupée et la population déclarée à la 

sécurité sociale. 
28

 Pour des comparaisons avec les chiffres de l’ONS, c’est ce chiffre qu’il faut prendre.  
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Tableau 1 : Répartition de l’emploi suivant le type (1, 2, 3) et le secteur 
 

 

Population 

occupée 

non 

agricole 

non 

assurée 

Total 

emploi non 

agricole 

Assurés 

non 

agricoles Emploi agricole Total emploi 

Occupés 1 1 640 807 6 494 540 4 853 733 554 525 7 049 065 

Occupés 2 995 212 995 212 0 219 958 1 215 170 

Occupés 3 772 167 772 167 0 161 301 933 468 

Total 3 408 186 8 261 919 4 853 733 935 784 9 197 703 
Source : ECOtechnics, Enquête Troisième trimestre 2007 

 

Une partie importante des travailleurs non agricoles non assurés est en fait occupée dans le 

secteur formel mais n’est pas déclarée à la sécurité sociale. On peut l’estimer, tenant compte 

du taux de déclaration à la sécurité sociale observé dans différentes enquêtes statistiques 

auprès des entreprises et aussi des résultats des enquêtes menées par les inspections du travail 

à quelques 860.000 personnes
29

.   

 

On aurait donc comme occupés dans le secteur informel, la population qui suit : 

 
Tableau 2 : Décomposition de l’emploi informel par type et suivant le secteur (formel ou 

informel) 
 
  

 
Secteur informel 

Travailleurs non agricoles 

non assurés du secteur 

formel 

 
 

Total 

Occupés 1 780 807 860 000 1 640 807 

Occupés 2 995 212  995 212 

Occupés 3 772 167  772 167 

Total 2 548 186  3 408 186 

Source : ECOtechnics, enquête troisième trimestre 2007 

 

On notera tout d’abord l’importance de la population travaillant dans le secteur formel et qui 

n’est pas déclarée à la sécurité sociale.  

 

Les raisons de cette non-déclaration doivent être identifiées pour pouvoir agir sur cette 

composante.  

 

Reste ensuite le secteur informel proprement dit. Il occupe environ 780.000 personnes parmi 

celles qui déclarent spontanément qu’elles sont occupées et 995 000 environ, qui déclarent 

travailler de temps à autre pour gagner un peu d’argent et qui ont travaillé durant la semaine 

précédent l’enquête. A ce nombre viendraient se rajouter 772.000 personnes environ qui 

travaillent de temps à autre mais qui n’ont pas travaillé durant la semaine précédent l’enquête.  

 

Sur la base de ces chiffres, le secteur informel représenterait 22% de l’emploi total et 

l’emploi informel 32% de l’emploi total. 

                                                 
29

 Le nombre de salariés déclarés par le secteur privé productif en octobre 2006 à la sécurité sociale était de 

817.000. Tenant compte de l’accroissement annuel moyen observé au cours des dernières années, il devait en 

octobre 2007 se situer à 860.000 environ. Dans la mesure où le taux de déclaration est de 50%, on considère que 

ce nombre représente la moitié des salariés occupés dans le secteur privé.  
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Tableau 3 : Secteur informel et emploi informel rapportés à l’emploi total (en %) 
 

Secteur informel/Emploi total 21,5 

Secteur informel/Emploi non agricole 23,7 

Emploi informel/emploi total 31,9 

Emploi informel/emploi non agricole 35,2 
Source : ECOtechnics 
 

 

2-  Quelques caractéristiques de l’informel 
 

 Les professions :  

 

- La profession de commerçant est celle qui est la plus investie par l’informel (20% 

environ de l’emploi informel) ;  

 

- L’autre domaine le plus investi est celui du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). 

On y retrouve les principaux métiers qui sont les métiers de maçon, manœuvre, 

journalier, ouvrier, peintre, ainsi que d’autres qui y sont liés même s’ils peuvent être 

exercés ailleurs que dans le BTP : électricien, taulier, menuisier, ferrailleur, plombier, 

soudeur, conducteur d’engin. L’ensemble de ces professions totalise quelques 34% de 

l’emploi informel ;  

 

- Viennent ensuite les professions liées au transport (chauffeur, taxieur) (6%) ;   

 

- Et enfin des métiers de l’artisanat  tels que  couturier, mécanicien, coiffeur, serveur, 

pâtissier, cuisinier, boulanger, cordonnier, jardinier, réparateur, boucher, etc. (17%).  

 

 Les différentes composantes de l’emploi  informel :  
 

La population occupée non agricole peut être divisée en plusieurs sous populations 

homogènes que l’on peut regrouper en deux catégories: 

 

- La première catégorie est constituée par les individus qui se déclarent spontanément 

occupés. Parmi ceux-ci, il faut distinguer les salariés qui bénéficient d’une couverture 

sociale et ceux qui n’en bénéficient pas. Ces derniers eux-mêmes se décomposent 

entre ceux qui travaillent dans une entreprise formelle mais qui ne sont pas déclarés et 

ceux qui travaillent dans l’informel et qui par définition ne sont pas déclarés à la 

sécurité sociale.  

 

- La seconde catégorie est constituée par les individus qui travaillent de temps à autre 

pour gagner un peu d’argent. Cette sous population peut elle-même être décomposée 

en deux populations très différentes comprenant les individus qui sont à la recherche 

d’un emploi et pour lesquels l’informel n’est qu’une situation de transition entre le 

chômage et  un emploi plus stable, et ceux qui ne sont pas à la recherche d’un emploi, 

pour qui le travail dans l’informel, notamment le travail à domicile, n’est qu’un moyen 

d’avoir un complément de revenu.  

 

 Diversité de situations : de cette diversité de situations, on peut dresser une typologie des  

causes qui en sont à l’origine :     
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- Concernant les travailleurs du secteur formel non déclarés, dont le nombre est 

d’environ 860.000, on peut dire qu’il s’agit surtout d’un problème de coût et d’une 

absence de contrôle. Généralement, l’employeur déclare une partie du personnel et 

laisse une autre partie sans couverture sociale, lui-même pouvant parfois se placer 

volontairement dans cette seconde catégorie.   

  

- Il y a aussi des indépendants, qui bien qu’enregistrés administrativement, ne se 

déclarent pas ou ne cotisent pas. Ceci s’explique aussi par le coût de la sécurité 

sociale, ressenti comme élevé, y compris dans le cas de la CASNOS.  

 

- Les travailleurs qui disent spontanément qu’ils sont occupés, mais qui le sont dans 

l’informel, sont au nombre de 800.000 environ. On peut y distinguer plusieurs 

catégories : Il y a en premier lieu les rares entreprises informelles qui utilisent des 

travailleurs salariés dont l’effectif total se situerait entre 150.000 et 200.000 

personnes
30

. Les 660.000 à 650.000 autres personnes seraient plutôt des travailleurs 

indépendants, dans la mesure où il n’y a pas vraiment de rapport salarial mais un 

paiement à la tâche ou à la prestation.   

 

- Chose assez remarquable, en dehors de quelques professions comme les couturiers, les 

autres professions montrent une distribution similaire que l’on se place dans la 

catégorie « occupés 1  non assurés », ou « occupés 2 » ou « occupés 3 ». Il y a 1,25 

millions d’occupés 2 et 0,78 million d’occupés 3. La seule différence semble résider 

dans le fait que les occupés 1 se déclarent spontanément occupés alors que les occupés 

2 et 3 disent travailler seulement de temps à autre. L’hypothèse, ici, est que c’est 

surtout le volume de la demande de biens ou services qui s’adressent à eux qui est 

déterminante. Lorsque cette demande est importante, elle procure à son titulaire un 

revenu relativement important qui l’amène à se considérer comme occupé et 

éventuellement à rester dans l’informel, alors que pour les occupés 2 et 3, le volume de 

travail n’est pas suffisant et les individus ont plutôt tendance à se considérer comme 

des chômeurs.   

 

- Echappent à ce schéma les individus qui exercent une activité pour un revenu 

complémentaire, notamment comme travailleur à domicile. Ces derniers seraient 

environ 200.000 parmi les occupés 2 et 3.  

 

Les hypothèses précédentes relatives à la continuité qu’il y aurait entre occupés 1, 2 et 3 sont 

corroborées par quelques caractéristiques des intervenants dans l’informel qui apparaissent ci-

dessous. La présence des femmes est ainsi beaucoup plus marquée chez les occupés 2 et 3, 

alors que dans les occupés 1 le taux de féminisation est celui qu’on trouve habituellement 

(10%). 

 

On voit aussi que les occupés qui déclarent spontanément qu’ils sont occupés sont beaucoup 

moins jeunes que les deux autres catégories.   

 

Le niveau d’instruction est par contre faible chez les trois catégories indiquant que ceci est 

une caractéristique de l’ensemble des occupés dans le secteur informel. 

 

 

                                                 
30

 Ce chiffre résulte d’une deuxième enquête effectuée par ECOtechnics au dernier trimestre 2007. 
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Tableau 4 : Quelques caractéristiques du secteur informel 
 

  

Personnes se déclarant 

spontanément occupés 

(Formels non déclarés à 

la sécurité sociale et 

informels) 

Travaillant de 

temps à autres 

ayant travaillé la 

semaine précédant 

l’enquête 

Travaillant de 

temps à autre 

n'ayant pas travaillé 

la semaine 

précédant l’enquête 

%  d’hommes 88.5 71.5 81.3 

Niveau d’instruction (% 

analphabètes, primaires et 

moyen) 73.6 69.7 72.4 

% âge <29 ans 40.3 54.3 60.7 

% âge < 24 ans 19.4 31.9 34.0 

 

Au total, sur la base de la typologie élaborée précédemment, on peut repérer plusieurs raisons 

qui amènent les individus à être dans l’informel :  

 

- La première raison est le choix fait par l’employeur de ne pas déclarer un individu 

et/ou le choix fait par certains employeurs ou des indépendants pour ne pas se déclarer 

eux-mêmes. Ceci semble lié au coût supplémentaire occasionné par la déclaration d’un 

employé à la sécurité sociale.  

 

- La deuxième raison est le coût et/ou les obstacles à l’enregistrement de l’entreprise.  

Ce motif concerne tous les ateliers et chantiers clandestins, ainsi que les indépendants 

qui peuvent avoir un volume de travail suffisant pour préférer l’informel au formel ou 

qui trouvent trop d’obstacles pour s’enregistrer.  

 

- Le troisième motif est en quelque sorte celui d’une « informalité forcée » parce que les 

seuls travaux auxquels les travailleurs concernés peuvent accéder sont les quelques 

jours de travail que leur offre l’informel de temps à autre. Ceux là sont beaucoup plus 

des chômeurs en transition.  

 

- Il y enfin, pour la quatrième raison, ceux qui fournissent un volume réduit de travail 

mais qui veulent quand même rester dans l’informel. C’est le cas notamment de 

beaucoup de travailleurs à domicile dont beaucoup sont des femmes.  

 

Chaque type d’informel fait appel naturellement à une réponse différente et adaptée des 

pouvoirs publics.  

 

3-  Estimation des revenus de l’informel et des pertes fiscales et parafiscales 

 

Revenus. Dans la mesure où les réponses aux questions sur les revenus dans les enquêtes sont 

toujours sous déclarés
31

, on ne peut ici que raisonner de manière relative en comparant les 

revenus du secteur informel avec ceux du secteur formel tels que déclarés dans notre enquête. 

Sur cette base, ils totaliseraient 17% de l’ensemble des revenus primaires
32

 nets
33

des 

ménages. Les revenus nets du secteur informel se situeraient ainsi entre 300 milliards de 

dinars et 600 milliards de dinars ; dans ce dernier cas, si on admet que les enquêtés ont sous 

déclaré de 50%.  

                                                 
31

 L’expérience montre qu’il faut les multiplier par 2 à peu près pour se rapprocher de la réalité. 
32

 C'est-à-dire les salaires et les revenus de la propriété. 
33

 C'est-à-dire après paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale. 
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La valeur ajoutée. Relativement à la valeur ajoutée, les chiffres avancés précédemment 

permettent de dire que les proportions imputables à l’informel pour les deux agrégats 

devraient se situer dans tous les cas à moins de 17% du  PIB hors hydrocarbures.   En 2007, le 

PIB hors hydrocarbures au coût des facteurs
34

 s’élevait à 4 690 milliards de DA. Si on 

assimile les revenus cernés précédemment, soit 600 milliards de DA, avec la VA du secteur 

informel, on serait alors à 13% du PIB hors hydrocarbures. 

 

Recettes budgétaires et recettes des organismes de sécurité sociale.  Les pertes en termes 

de recettes budgétaires et de recettes pour les organismes de sécurité sociale peuvent aussi 

être estimées à une proportion se situant à environ 7% du revenu
35

 cerné précédemment pour 

l’IRG et 20% pour les organismes de sécurité sociale. Pour le budget, et au titre de l’IRG, une 

perte de 7% environ du revenu s’élèverait ainsi à un montant de 21 milliards de DA ou 42 

milliards DA en fonction de ce qu’on prend comme revenu.  Pour les organismes de sécurité 

sociale, les pertes seraient autrement plus importantes puisqu’elles constituent 20% du 

revenu
36

 de l’informel, soit 60 à 120 milliards DA. Ce montant est extrêmement important  et 

permet à lui seul d’éponger les déficits des organismes de sécurité sociale, notamment de la 

CNR, et de dégager un surplus.  

 

TVA. Il est plus difficile de donner une estimation pour la TVA. En rapportant les recettes de 

TVA sur les transactions hors tabacs, hors importations, hors hydrocarbures et hors 

agriculture, on trouve un taux de 4% environ. Si on appliquait ce taux à notre estimation de la 

valeur ajoutée de l’informel, on aurait une perte de recettes de TVA pouvant aller de 11 

milliards de DA à 22 milliards de DA. A ce montant viendrait aussi s’ajouter le produit d’un 

certain nombre de taxes, comme la TAP par exemple. 

 

Les estimations précédentes ne tiennent pas compte des pertes fiscales liées à la fraude sur les 

importations, ces dernières étant sensées être réalisées par le secteur formel. Mais elles 

pourraient atteindre des montants considérables en droits de douane, TVA sur les importations 

et IRG ou IBS sur les revenus des entreprises d’importation. 
 

II- LES CONSEQUENCES DE L’EXPANSION  DE  L’INFORMEL 

 

L’importante place prise par l’informel dans l’économie engendre de nombreuses 

conséquences négatives : 

 

La première conséquence est la concurrence déloyale imposée aux activités similaires 

exercées dans le secteur formel et la limitation du marché de ce dernier et, par suite, de son 

développement et surtout de sa modernisation. Cette limitation est d’autant plus réelle que le 

secteur formel est confronté à un faible accès au financement bancaire. De ce fait, le secteur 

formel ne peut donc se développer qu’avec lenteur. Cet impact négatif dépend évidemment de 

la part que prend l’informel dans l’activité. Dans certaines professions, le taux 

d’informalisation (emploi informel/emploi total) est extrêmement élevé. Ainsi, sur plus de 

vingt professions totalisant près de trois millions d’occupés, le taux d’informalisation est 

supérieur à 40%
37

.  

                                                 
34

 C'est-à-dire hors droits de douane et TVA. 
35

 Le taux de 7% est calculé en rapportant l’IRG de 2007 au revenu des ménages en 2007. 
36

 La proportion de 20% a été calculée en rapportant une estimation des cotisations de 2007 au revenu des 

ménages en 2007. 
37

 Ces chiffres proviennent d’une deuxième enquête effectuée par ECOtechnics au quatrième trimestre 2007. 
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Certaines professions cumulent un effectif et un taux d’informalisation très élevés : c’est 

particulièrement le cas des commerçants dont l’emploi total est de près de 900.000 

travailleurs, avec un taux d’informalisation de 66%, des manœuvres avec  411.000 travailleurs 

et un taux de 87%, des maçons avec 402.000 personnes et un taux de 77%, des couturiers 

avec 180.000 travailleurs et un taux de 96%, des taxieurs avec 108.000 travailleurs et un taux 

de 51%, etc…  

 

Il apparaît évident que de tels taux font peser des risques réels sur les professions concernées 

et les professionnels réguliers qui peuvent difficilement supporter la concurrence, encore 

moins investir et se moderniser.  

 

Dans la mesure où ces professions regroupent une partie non négligeable de l’emploi total 

(plus du tiers), il est clair aussi qu’il y a un risque de déstructuration de l’ensemble de 

l’économie, d’autant que de plus en plus de professions, supposées à priori éloignées de 

l’informalité, commencent à avoir une composante informelle importante : dentiste (18%), 

architecte (16%), informaticien (15%), avocat (14%), comptable (9%), enseignant (5%), 

technicien de la santé (4%), etc.  

 

Le deuxième aspect négatif est le manque à gagner en recettes fiscales et parafiscales. Nous 

avons vu plus haut que ceci pouvait se chiffrer en centaines de milliards de DA, ce qui est 

donc loin d’être négligeable même dans un contexte d’excédents budgétaires élevés. 

 

L’informel engendre un autre effet beaucoup plus sournois mais tout aussi négatif. En effet, 

l’existence d’un secteur informel à une telle échelle interpelle nécessairement les bons 

contribuables chez qui peut se développer aussi une défiance vis-à-vis de l’administration 

fiscale. Ce pourrait être le cas de ceux qui subissent la concurrence déloyale et qui ont 

l’impression que les pouvoirs publics ne prennent pas en charge ce problème. 

 

Pour le non paiement des cotisations sociales, il en est de même qu’en matière d’impôts, 

Aussi bien pour ce qui est des pertes qu’en termes d’installation progressive d’une défiance 

vis-à-vis des organismes de sécurité sociale. A la différence toutefois que l’équilibre des 

caisses de sécurité sociale, notamment la caisse de retraite ou la CASNOS, est beaucoup plus 

menacé que celui du budget. 

 

La troisième grande conséquence négative du développement de l’informel pèse sur le 

consommateur, parce que celui-ci ne bénéficie d’aucune protection quant à la qualité des 

biens ou services qu’il acquiert sur le secteur informel. Or, on a vu que dans certains cas cette 

offre est entièrement le fait du secteur informel, comme les métiers du bâtiment, ou certaines 

professions artisanales ou enfin le commerce. Dans ce cas, le consommateur est entièrement 

soumis aux offreurs et n’a aucun recours si le produit ne répond pas aux normes ou s’il 

contient un risque avéré pour la santé. 

 

Dernier élément enfin, le secteur informel engendre une prolifération importante de la 

corruption à différents niveaux, contribuant ainsi à nourrir un processus continu de 

dégradation du climat des affaires. 

 

Il est donc clair que la limitation de la place de l’informel dans l’économie, sinon sa 

résorption totale, devrait constituer une priorité.   
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III- LES EXPLICATIONS A L’EXISTENCE DE L’INFORMEL 

 

Traditionnellement on avance, pour expliquer l’existence du secteur informel, le niveau élevé 

de salaire minimum, les taux élevés des prélèvements fiscaux et/ou sociaux, l’existence 

d’obstacles bureaucratiques à la création d’entreprises, etc. Les deux premiers éléments 

auraient pour conséquence que des chômeurs qui voudraient travailler à un salaire inférieur au 

SNMG ne pourraient pas le faire dans le secteur formel. Quant aux obstacles à la création 

d’entreprises, qu’ils soient d’ordre bureaucratique ou autre, ils auraient pour conséquence 

d’élever le coût de création d’entreprises ou les coûts d’exploitation, et donc de réduire la 

rentabilité des capitaux investis, et conduiraient ainsi à ne pas s’enregistrer de manière à 

limiter cette réduction de la rentabilité. 

 

Ces explications contiennent, certes, une part de vérité ; elles sont toutefois, dans certains cas, 

contradictoires avec ce que l’on constate en pratique. En effet, les revenus de l’informel 

apparaissent parfois largement supérieurs aux revenus nets dans le secteur formel et on 

constate que l’informel existe même dans les activités où la rentabilité est élevée. Ceci fait 

penser, au moins dans de tels cas, que l’existence de l’informel serait donc davantage liée aux 

insuffisances des services de contrôle qui n’arrivent pas à faire appliquer la réglementation.  

 

Plus précisément, l’observation des salaires et plus généralement des revenus dans le secteur 

informel montre que ces derniers sont fréquemment plus élevés que le SNMG et quelquefois 

largement plus élevés, tout au moins pour les individus qui déclarent spontanément qu’ils 

travaillent, mais qui ne sont pas assurés, et ce, qu’ils soient des travailleurs indépendants ou 

des salariés. Il en est autrement pour les personnes qui se déclarent comme « travaillant de 

temps à autre pour gagner un peu d’argent ». Une bonne proportion de cette dernière 

population est en phase de transition entre le chômage et l’occupation et, dans ce cas, 

l’activité exercée est une activité d’attente. Une deuxième partie de cette population qui 

« travaille de temps à autre » regroupe des individus travaillant seulement pour un revenu 

d’appoint aux revenus principaux du ménage et, dans ce cas, le but de l’individu n’est pas 

d’exercer un travail à plein temps ou un autre travail que celui qu’il exerce, le plus souvent à 

domicile. En tout état de cause, on pourrait donc avancer que, davantage que de bas revenus, 

c’est l’insuffisance du contrôle qui explique l’informel.  

 

S’agissant des impôts, il faut noter que depuis quelques années les taux sont orientés à la 

baisse, jusqu’à devenir pratiquement symboliques pour ce qui est de l’impôt forfaitaire unique 

instauré en 2007. Il faut noter, concernant cet impôt, que de nombreux entretiens avec des 

opérateurs du secteur formel montrent que ceux-ci ignorent cette dernière réforme, preuve s’il 

en est que la sous déclaration ou même l’absence de déclaration est entrée dans les mœurs.   

 

Concernant les taux de déclaration à la sécurité sociale, il faut noter que dans un cas au 

moins, celui de la CASNOS, qui concerne tous les intervenants dans le secteur informel à titre 

d’indépendants, le taux demeure relativement modeste. A l’instar de ce qui se passe pour les 

impôts, l’absence de déclaration est là aussi difficilement interprétable en termes de coûts. Le 

parallèle doit être fait ici avec la très forte absence de déclaration à la CASNOS, assez 

fréquente chez les entrepreneurs formels, sans même parler du fait que nombreux sont ceux 

qui sont déclarés mais ne paient pas leur cotisation.  

 

Il semble donc y avoir ici, à l’instar de ce qui se passe pour les impôts, un phénomène de fuite 

devant les deux « institutions » que n’explique pas le niveau des prélèvements. 
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Il en est tout autrement pour les cotisations à la CNAS. Les prélèvements opérés au profit de 

cet organisme sont importants et il n’y a pas de doute qu’ils sont dissuasifs au point où le taux 

de déclaration du personnel dans le secteur formel privé n’est que de 50%.  

 

S’agissant des obstacles bureaucratiques à la création des entreprises, nombreux sont 

effectivement les intervenants dans l’informel qui citent cette raison pour ne pas entrer dans le 

formel (voir en annexe, la synthèse des entretiens avec des acteurs du secteur informel). Très 

souvent, cette raison est évoquée en même temps que la question du local et du loyer. Il arrive 

souvent aussi que cette raison soit évoquée par des personnes qui ont déjà approché 

l’administration pour créer une entreprise mais se sont ravisés ensuite parce que le processus 

était trop lourd ou trop complexe. Ces difficultés peuvent être aussi parfois renforcées par le 

phénomène de la corruption. On aboutit là aussi à un paradoxe dans la mesure où de 

nombreux et importants efforts ont été faits pour faciliter la création d’entreprises, comme en 

témoigne  la création de dizaines de milliers d’entreprises chaque année. Il faut noter aussi 

toutefois que de nombreuses administrations ne participeraient pas pleinement à cette 

démarche de facilitation des procédures.  

 

La question du local est aussi une question importante, surtout lorsqu’elle se dédouble de 

l’exigence de paiement  d’une année de loyer d’avance.  

 

Les arguments précédents se retrouvent aussi dans les entretiens avec un certain nombre 

d’intervenants dans l’informel. Une synthèse de ces entretiens est donnée en Annexe.  
 

 IV- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Cette analyse a approché l’importance du secteur informel dans l’économie ; elle a montré 

que les pertes fiscales et parafiscales sont importantes et que le phénomène de l’informel a un 

fort potentiel de déstabilisation pour de nombreuses activités,  y compris de nombreuses 

professions non traditionnelles, et, enfin, que les activités informelles s’accompagnent d’une 

absence extrêmement dommageable de protection pour le consommateur en raison des 

défaillances de l’offre en biens et services qu’elles mettent sur le marché.  

 

L’analyse des diverses raisons habituellement avancées pour expliquer l’existence du secteur 

informel a révélé parfois une certaine contradiction avec la réalité concernant le niveau du 

SNMG, les taux d’impositions, le taux de prélèvement à la caisse de sécurité sociale dans le 

cas des indépendants, etc. ceci d’autant que sur le plan de la fiscalité, par exemple, ou des 

procédures de création d’entreprises, beaucoup d’efforts ont été réalisés ces dernières années. 

 

Il demeure toutefois des problèmes réels à résoudre : 

 

1- Le plus épineux est sans doute celui des taux de cotisation à la sécurité sociale (CNAS).  

Au-delà des formules développées récemment par les dispositifs lancés par le ministère du 

travail et de la protection sociale, qui consistent à faire prendre en charge une partie des 

salaires et une partie des cotisations par l’Etat, il faudrait arriver à un régime général où le 

taux de cotisation soit moins élevé. Ceci est tout à fait possible car la population active 

algérienne a une pyramide des âges favorable. Des simulations montrent que les équilibres 

des caisses peuvent être sauvegardés en agissant sur le relèvement du taux de déclaration et la 

baisse du taux d’imposition. Cela est possible. Le niveau de « l’évasion de cotisations » est tel 

que même si le taux de cotisation était fortement réduit, l’équilibre serait assuré, si 
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parallèlement le nombre de cotisants augmentait jusqu’à éponger l’emploi informel, ou même 

seulement sa composante non déclarée à la sécurité sociale dans le secteur formel.  

 

Toutefois, cette démarche ne peut être mise en œuvre avec succès, compte tenu de tous les 

problèmes cités dans cette analyse, que si par ailleurs le ministère du travail et de la protection 

sociale se dotait d’un véritable outil de contrôle pour pénaliser les contrevenants, en d’autres 

termes, que si les moyens d’intervention des inspections du travail étaient vigoureusement 

renforcés.   

 

2- Le problème des obstacles bureaucratiques à la création d’entreprises pourrait être réglé 

par la mise en place d’une agence d’aide à la création d’entreprises qui puisse jouer à la fois 

un rôle d’information et un rôle de facilitation et d’accompagnement des entrepreneurs. Il ne 

s’agit pas d’un simple guichet unique, comme l’expérience aura été tentée à plusieurs reprises 

sans résultats, mais d’une véritable agence d’accompagnement et de facilitation.  Il faut noter 

en effet que mis à part les dispositifs d’aide visant des catégories particulières (ANSEJ, 

CNAC, ANGEM, etc.), il n’y a pas d’organisme qui puisse informer et guider le créateur 

potentiel d’entreprise. C’est dans les services d’une telle agence que ce dernier pourrait 

trouver toutes les informations nécessaires tout au long du processus de création. L’avantage 

d’une telle agence est qu’elle pourra adapter son approche en fonction des différents secteurs 

d’activité (commerce, BTP, transport, artisanat, etc.) mais aussi et surtout en fonction du 

profil des investisseurs, en tenant compte notamment du niveau d’instruction relativement 

faible des intervenants dans l’informel.  

 

3- Concernant les impôts et la CASNOS, il conviendrait sans doute que ces institutions 

mènent des actions plus efficaces de communication auprès du public et, dans le cas de la 

CASNOS, que cet organisme améliore fortement la qualité de ses prestations. L’existence 

d’une agence d’aide à la création d’entreprises permettra de démultiplier cette action de 

communication. Mais en attendant sa création, ou même indépendamment de cette création, il 

est nécessaire que les caisses revoient leur politique de communication pour dépasser à la fois 

l’image négative qu’elles ont dans le public et améliorer leurs méthodes de communication 

qui n’arrivent à toucher qu’une infime minorité de la cible. 

 

4- La question du local est importante. Elle trouve sa réponse en partie dans les 

infrastructures publiques prévues dans de nombreux programmes (marchés, halles à marées, 

parcs, galeries, pépinières, etc.), mais encore faudrait-il, là aussi, qu’un organisme de suivi 

soit désigné pour se prononcer sur le déficit en infrastructures pour les entreprises (bureaux, 

ateliers, locaux) de manière à contribuer à le résorber. L’agence d’aide à la création 

d’entreprises pourrait aussi contribuer à informer sur l’offre publique ou privée existante. 

Enfin, il devrait être rendu possible de permettre à l’entrepreneur potentiel, pendant une durée 

déterminée, de domicilier l’entreprise chez lui, y compris lorsqu’il n’est que locataire. 

 

Ces différentes mesures ne sont pas exclusives d’autres. Celles que nous suggérons ici sont 

celles qui, de notre point de vue, sont prioritaires. Elles appellent une mise en œuvre urgente 

sous peine de voir se perpétuer l’érosion progressive de notre économie au profit d’un secteur 

informel destructeur.  
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ANNEXE 

 

SYNTHESE DES ENTRETIENS AVEC DES ACTEURS DU SECTEUR INFORMEL 

 

De nombreux entretiens avec un certain nombre d’intervenants dans l’informel ont été menés 

afin de saisir quelques caractéristiques de ce secteur et surtout d’identifier les raisons qui ont 

conduit ces intervenants à y travailler ou à y créer leur activité ; l’objectif était aussi de tenter  

de saisir sous quelles conditions ils pourraient rejoindre le secteur formel. 

 

1- De quelques caractéristiques des activités informelles 

 

a. Faible niveau de capitalisation  

 

La nature des équipements utilisés, les caractéristiques du lieu de travail et la taille de 

l’activité, ainsi que le capital initial investi représentent de bons indicateurs du niveau de 

capitalisation des activités informelles qui, selon nos observations, est toujours faible. 

 

b.  Mode de financement de l’activité  

 

Le secteur informel est souvent financé par des fonds propres. L’origine de ces fonds est 

généralement des gains tirés à partir des activités qui ont été exercées précédemment.  

 

c. Organisation du travail  

 

L’absence de règles et de normes du travail caractérise souvent les activités informelles ; 

l’horaire et la durée du travail ne sont pas du tout conformes au code du travail ; l’absence 

d’une organisation et d’une structure du travail, la précarité des conditions du travail et 

également l’absence d’une stabilité dans le travail en sont des exemples. 

 

d. Absence d’une comptabilité  

 

La tenue d’une comptabilité régulière est absente dans toutes les pratiques de vente ou d’achat 

de produits ou de matières premières pratiquées par les intervenants dans l’informel. La non 

facturation des produits achetés et/ou vendus constitue une seconde pratique liée étroitement à 

l’absence de tenue de comptabilité. 

 

e. Marché  

 

Les prix de vente appliqués par les acteurs informels sont nettement inférieurs à ceux 

pratiqués dans le secteur formel. Ces prix pénalisent évidemment les opérateurs dans le 

secteur formel qui doivent naturellement prendre en compte d’autres charges liées au loyer, à 

la fiscalité et la sécurité sociale. 

 

2- Des raisons des pratiques informelles  

 

Les raisons suivantes ont été fréquemment citées pour justifier la création d’entreprises 

informelles ou l’exercice d’activités dans le secteur informel : 

 

- La lourdeur de la constitution des dossiers, de la paperasse administrative et les coûts qui 

y sont liés poussent les créateurs d’entreprises à éviter l’enregistrement de leur activité ; 
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- La qualité de l’accueil au sein des administrations en ce qui concerne les demandes 

d’emploi, d’inscription ou pour bénéficier des aides des dispositifs de l’état ; 

- L’obtention de réponses défavorables aux demandes déposées auprès des services 

administratifs, les sociétés ou les dispositifs concernés ; 

- La méfiance vis-à-vis des promesses des responsables de l’administration en ce qui 

concerne la résolution des problèmes de l’emploi ; 

- Les pratiques discriminatoires qu’exerce l’administration en matière d’embauche ou le 

traitement des dossiers de crédit et des différentes aides étatiques ; 

- L’existence d’obstacles à l’accès aux locaux et/ou aux subventions qu’octroient les 

dispositifs de l’Etat ; 

- L’existence d’une clientèle importante qui est attirée de plus en plus par les prix bien plus 

abordables dans le secteur informel que dans le secteur formel (notamment dans le 

commerce) ; 

- La facilité de création de ces activités et la volonté de travailler pour son propre compte; 

- La crainte de paiement de charges trop importantes (impôts, cotisations sociales, loyer) ; 

- La pauvreté et la limitation des ressources financières pour pouvoir faire face aux 

différentes dépenses ;  

- Certaines caractéristiques socio démographiques qui mettent beaucoup de personnes dans 

l’impossibilité de prétendre aux emplois disponibles (niveau d’instruction faible, âge 

inférieur à l’âge légal pour travailler, absence de qualification, etc.); 

- Le secteur informel représente une source d’emplois et de revenus pour une large part des 

chômeurs qui, autrement, ne disposeraient d’aucun moyen de subsistance ou bien 

risqueraient de pratiquer des activités illégales ;  

- L’aide apportée par la famille ou par d’autres acteurs informels (importateurs et 

grossistes) ; 

- L’ignorance des formalités existantes ou la complexité de ces formalités ; 

- L’impossibilité d’être embauché ou de monter une entreprise dans le secteur formel ; 

- L’absence du contrôle de l’Etat, qui fait croire que l’enregistrement n’est pas obligatoire ; 

- L’incapacité ou l’échec des intervenants dans le formel, du fait de la lourdeur de la 

fiscalité et de la parafiscalité. 

 

3- Recommandations suggérées par les acteurs dans l’informel  

 

Pour s’insérer dans le formel, les intervenants dans le secteur informel insistent sur le fait que 

les efforts de l’Etat doivent être concentrés sur des mesures qui sont principalement reliées à 

l’enregistrement ou à la fiscalité.  

 

Au titre des mesures suggérées pour faciliter l’enregistrement, on peut citer : 

 

- Réduire les barrières administratives pour l’accès aux aides de l’Etat ; 

- Réhabiliter l’accueil administratif et ouvrir des canaux de communication entre le public 

et les responsables afin de réduire le climat de méfiance qui caractérise les relations entre 

le public et les responsables au sein des administrations ; 

- Réduire la bureaucratie et toutes sortes de pratiques déloyales ; (favoritisme, 

discrimination, corruption, etc.) ;  

- Réduire les coûts de formalisation et proposer des encouragements notamment pour ceux 

pouvant créer d’autres postes d’emploi. 

- Supprimer les barrières à l’accès aux locaux en adoptant des stratégies de contrôle sur 

l’immobilier et les prix appliqués ; 
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- Créer des espaces qui permettent de formaliser les activités informelles (des petits 

marchés qui regrouperaient les commerçants au noir, ou des petites pépinières qui 

organiseraient le travail des artisans au noir),  en modulant raisonnablement les charges 

exigibles des utilisateurs de tels espaces. 

 

En ce qui concerne la fiscalité et les charges sociales, on retient :  

 

- Réviser les prélèvements fiscaux dans la mesure où ces derniers doivent être adaptés à la 

nature de l’activité, à sa taille, à la durée travaillée et également aux bénéfices réalisés ; 

- Etablir des charges sociales abordables pour les travailleurs (indépendants ou salariés). 

 

Enfin, des mesures ont été aussi évoquées afin de promouvoir les occupés opérant dans 

l’informel :  

 

- Améliorer les conditions de vie des catégories sociales les plus démunies car pour ces 

dernières, le secteur informel est pourvoyeur de revenus et de moyens de subsistance;  

- Eradication des fléaux tels le travail des enfants en adoptant des stratégies de réinsertion, 

notamment pour ceux qui ont quitté l’école à un âge précoce.  
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Le secteur de la  
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Introduction 

 

Le secteur de la distribution reste fortement dominé par les petits commerces de détail et par 

le marché informel. Une légère évolution s’observe avec l’apparition des supérettes mais, en 

dehors des grandes agglomérations, le nombre de commerces de ce type demeure encore 

faible bien qu’il soit en forte croissance. Quelques supermarchés ou hypermarchés ont aussi 

fait leur apparition, organisés sous forme de chaînes, ou limités à un seul magasin.  En dehors 

des supérettes et de ces dernières unités, dont on ne connaît pas les pratiques, le secteur de la 

distribution est complètement dominé par l’informel ou les pratiques informelles, et les 

circuits d’approvisionnement et de distribution sont peu transparents.   

 

Relativement limités jusqu’au milieu des années quatre vingt dix, le secteur informel et les 

pratiques informelles ont pris de l’ampleur à partir de cette période.  

 

L’économie de pénurie qui avait prévalu auparavant n’ayant pas préparé les entreprises de 

production à organiser leurs circuits de distribution, les effets de l’ensemble de ces facteurs se 

sont conjugués pour favoriser l’envahissement du secteur de la distribution par l’informel et 

les pratiques informelles.  

 

La force acquise par l’informel, notamment dans le commerce de gros, a imposé aux 

producteurs ses pratiques (ventes sans facture, paiement en espèces, sous déclarations aux 

impôts et aux caisses de sécurité sociale). Quant aux  investissements étrangers, que ce soit 

dans la distribution ou en amont, ils ne peuvent s’implanter dans un tel contexte. Enfin, 

l’administration du commerce et l’administration fiscale se sont retrouvées débordées tant en 

matière de contrôle de l’enregistrement qu’en ce qui concerne le contrôle et la répression des 

fraudes commerciales et fiscales. On assiste, en conséquence, à un puissant mouvement de 

déstructuration de l’économie qu’il est urgent d’endiguer pour construire un secteur de la 

distribution moderne qui puisse lui-même structurer les entreprises de production. 

 

L’objet de l’analyse qui suit est de faire état d’une situation dont la gravité semble sous 

estimée, et de susciter la définition d’une stratégie de modernisation du secteur de la 

distribution et de  réhabilitation du secteur commercial.  

 

L’enjeu de cette modernisation est déterminant parce que la distribution, qui a de puissants 

effets structurants, conditionne en partie la mise à niveau de l’ensemble de l’économie.   

 

La modernisation de ce secteur doit viser à ce que l’entreprise se recentre sur son activité de 

production sans avoir à bâtir systématiquement son propre circuit de distribution, et à ce que 

l’approvisionnement des consommateurs et des entreprises puisse être assuré de manière 

efficace. Il s’agit, en d’autres permes, de parvenir à une véritable professionnalisation de ce 

secteur et à une meilleure maîtrise du point de vue fiscal, du point de vue social et en matière 

de respect des normes des produits.    

 

Cette note présentera d’abord un point de situation succinct du secteur de la distribution 

(nombre d’entreprises, production, effectif, organisation, typologie des unités commerciales), 

puis se préoccupera des raisons de la généralisation de l’informel et des pratiques informelles 

dans ce secteur, en tentant d’identifier ces pratiques dans le même temps. Nous analyserons 

ensuite les raisons qui font que ce secteur se transforme trop lentement et nous interrogerons 

enfin sur la manière d’accélérer cette transformation.  
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I- LE SECTEUR COMMERCIAL EN CHIFFRES 

 

En corrigeant les données du CNRC, on estime que le secteur commercial est composé 

d’environ 330.000 entreprises, dont 280.000 détaillants, 30.000 grossistes et 20.000 

importateurs. Les détails sur la démarche selon laquelle a été réalisée cette estimation sont 

donnés en Annexe 1. Ce secteur, qu’on appellera formel parce que les entreprises qui le 

composent sont enregistrées au CNRC, occuperait  448.000 personnes déclarées à la sécurité 

sociale (voir encadré 1). Le nombre de personnes travaillant dans ce même secteur et qui ne 

seraient pas déclarées à la sécurité sociale est estimé à 100.000 environ. Le secteur « formel » 

de la distribution occuperait ainsi quelques 548.000 travailleurs. Le secteur informel de la 

distribution, c'est-à-dire dont les unités de production
38

 ne sont enregistrées nulle part, 

occuperait de son côté quelques 592.000 personnes environ (voir encadré 1 et annexe 1).  
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 Les unités de production sont entendues ici au sens de la comptabilité nationale, c'est-à-dire qu’elles peuvent 

dans le cas limite comporter un seul individu (un indépendant par exemple). 

ENCADRE 1 : Occupés suivant la déclaration à la sécurité sociale et le « statut » d’occupation, 

commerce et hors commerce 

En milliers 

Population Déclarée à la SS Non déclarés à la SS Total 

Occupé1 (ensemble de l'économie) 4680 2367 7047 

Occupé 1 commerce 448 415 863 

% commerce 10 18 12 

Occupé 2 (ensemble de l'économie)  1215 1215 

Occupé 2 commerce  277 277 

% commerce  23 23 

Sous total  Occupé 1 et occupé 2  

(ensemble de l'économie) 4680 3583 8263 

Sous total  Occupé1 et occupé 2  

commerce 448 692 1140 

% Commerce 10 19 14 

Occupé 3 (ensemble de l'économie)  933 933 

Occupés 3 commerce  187 187 

% Commerce  20 20 

Total (ensemble de l'économie) 4680 4516 9196 

Total commerce 448 879 1327 

% commerce 10 19 14 

Sources : ECOtechnics, enquêtes auprès des ménages 
 
Ces données proviennent d’une enquête auprès des ménages réalisée par le Cabinet ECOtechnics au 

troisième trimestre 2007. Les résultats obtenus, tant au niveau global que sur l’estimation du nombre de 

cotisants à la sécurité sociale ou autres, sont très proches de ceux obtenus par l’ONS dans son enquête 

main-d’œuvre d’Octobre 2007. Dans la mesure  où l’enquête d’ECOtechnics est plus détaillée, c’est sur 

cette dernière que cette étude est basée. La catégorie « occupés 1 » donnée ci-dessus correspond aux 

enquêtés qui répondent spontanément qu’ils sont occupés. Les occupés 2 correspondent à des personnes 

qui, lors de la question sur l’occupation, ne répondent pas qu’ils sont occupés, mais reconnaissent par la 

suite qu’ils « travaillent de temps à autre pour gagner un peu d’argent » et qu’ils ont travaillé la semaine 

de référence (celle précédent l’enquête). Les occupés 3 travaillent aussi de temps à autre, mais n’ont pas 

travaillé durant la semaine de référence.  

Le secteur formel commercial occuperait quelques 548.000 personnes (voir annexe 1), dont 100 000 non 

assurés. L’informel dans le secteur commercial occuperait ainsi 315.000 personnes environ parmi les 

occupés 1, auxquels se rajoutent 277.000 occupés 2  et 187.000 occupés 3, soit un total de 780.000 

personnes environ. 
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L’emploi non déclaré à la sécurité sociale dans le secteur commercial (formel et informel) 

serait ainsi de 692.000 personnes environ. L’emploi total, formel et informel confondus, 

totalisait 1.140.000 personnes au troisième trimestre 2007. A cet emploi effectif s’ajoute un 

nombre de 187.000 personnes déclarant travailler de temps à autre dans le commerce, mais 

qui ne travaillaient pas au moment où l’enquête statistique a été réalisée. 

 

Les entreprises formelles sont dans leur grande majorité des micro-entreprises n’employant 

pas de salariés, en tout cas pas de salariés déclarés à la sécurité sociale. Il n’y a que 32.630 

parmi elles (voir ci-dessous) sur environ 330.000, qui utilisent des salariés déclarés à la 

CNAS. Mais même ces dernières sont constituées en majorité de micro-entreprises. 

 

Une enquête réalisée auprès des PME à la fin 2007 a montré qu’il n’y avait alors que 32.630 

entreprises commerciales cotisant à la CNAS comme employeurs. La quasi-majorité, 

employait moins de 5 salariés (26.000 d’entre elles plus précisément). Si on ajoute à ce 

nombre celui des entreprises composées de 5 à 9 salariés, on arrive à 29.729. Le nombre des 

entreprises de plus de 50 salariés était inférieur à 200. Le secteur commercial formel 

employeur est donc un secteur composé à 90% de micro-entreprises. Ces dernières 

employaient 55% de la main d’œuvre salariée. 

 

Tableau 1 : Entreprises commerciales immatriculées à la CNAS à la fin 2007 
 

Tranches 

d'effectifs 0 1 2 3 4 5 à  9 

10 à 

19 20 à 49 50 et + Total 

Entreprises 3403 9398 8282 2502 2502 3642 2297 427 177 32630 

Salariés 0 9398 16564 7506 10008 23574 26344 12934 14939 121267 

Cumul 

Entreprises 3403 12801 21083 23585 26087 29729 32026 32453 32630  

Cumul 

Salariés 0 9398 25962 33468 43476 67050 93394 106328 121267  
Source : ECOtechnics 

 

Selon les comptes nationaux de 2007, la production du secteur commercial a été de 995 

milliards de DA
39

 et la valeur ajoutée de 833 milliards de DA. La rémunération des 

salariés a été de 87 milliards de DA et l’excédent net d’exploitation de 628 milliards de DA. 

Ce dernier était largement supérieur à la rémunération totale des salariés. Cela s’explique par 

l’importance des indépendants dans la profession commerciale. Le secteur commercial  

représentait 17% de la valeur ajoutée hors hydrocarbures
40

 et 25% de l’excédent net 

d’exploitation hors hydrocarbures. Ceci correspond à peu près à la place qu’occupe le secteur 

commercial dans l’emploi, mais ne reflète pas le fait que 66% de l’emploi commercial est de 

l’emploi informel et surtout que près de 50% est de l’emploi occasionnel où le nombre de 

jours travaillés est faible. Ceci indiquerait que le secteur commercial jouirait d’une rentabilité 

plus élevée que les autres secteurs.   

                                                 
39

 La production du secteur commercial est définie comme se constituant des marges commerciales.  
40

 En fait, il est difficile de dire dans quelle mesure les comptes nationaux ne seraient pas sous estimés. Mais 

même s’il y a une sous estimation, le calcul de l’importance du secteur commercial dans l’économie hors 

hydrocarbures reste légitime en utilisant les mêmes données. Cela revient à supposer que l’ensemble des secteurs 

hors hydrocarbures sont sous estimés en moyenne de la même manière. Ceci peut être légitimé aussi par le fait 

que la sous estimation est corrélée avec l’importance de l’informel dans le secteur. Dans la mesure où le secteur 

commercial est l’un des plus informalisé, en rapportant ses indicateurs à ceux de l’ensemble de l’économie hors 

hydrocarbures, on donne une borne inférieure de la contribution du secteur commercial.  
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Tableau 2 : Comptes de production et d’exploitation des entreprises commerciales 

 Unités : Millions de DA 

Source : D’après ONS, comptes nationaux 2007  

 

II- L’ORGANISATION DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 

 

1. Tendances au niveau international  

 

Au niveau international, l’activité de distribution a fortement évolué. La grande distribution 

de détail détient une place importante dans le chiffre d’affaires du commerce de détail. Elle 

est constituée de groupements identifiables par une enseigne commerciale. Chaque enseigne 

regroupe plusieurs établissements liés entre eux par un lien juridique qui peut être de différent 

type : intégré, coopératif, franchise. On y observe en même temps un phénomène de 

diversification des produits distribués tout en assistant à la création d’enseignes spécialisées. 

Elle tend aussi de plus en plus à détenir ses propres marques (MDD).  S’est développé aussi 

très fortement le phénomène de la franchise.   

 

En amont de la distribution, et particulièrement de la grande distribution de détail, on observe 

le phénomène des centrales d’achat dont les adhérents sont des groupes commerciaux. Ces 

centrales sont en outre de plus en plus internationalisées, c'est-à-dire que leurs adhérents 

peuvent être de différents pays. Dans le même temps, les grands groupes commerciaux se sont 

aussi fortement internationalisés. 

 

Ces transformations ont des répercussions importantes sur le secteur de la production et sur 

les relations entre offreurs et distributeurs.  En effet, l’étendue des réseaux de distribution et 

les moyens de promotion qu’ils détiennent, ainsi que les possibilités de remontées de 

l’information du consommateur au producteur à partir de lieux où sont présentes de 

nombreuses marques, ainsi que la possibilité de s’adresser à un nombre réduit d’interlocuteurs 

rend sans doute la distribution beaucoup plus efficace en permettant au producteur de se 

centrer sur la production. Cependant, le producteur devient ainsi beaucoup plus dépendant des 

grands distributeurs, vis-à-vis desquels il n’a le plus souvent qu’un pouvoir réduit.    
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Public 79387 23199 56187 6488 7901 22333 19464 

Privé 
915870 139050 776820 37760 65550. 64538 608970 

 Total 995258 162249 833008 44249 73451 86871 628435 

Public 

Commercial/ 

Total Public HH 

(%) 6 4 7 3 24 8 8 

Privé 

Commercial/ 

Total privé HH 

(%) 20 9 25 23 44 12 27 

Total 

Commercial/Total 

HH (%) 17 8 21 13 40 10 25 
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2. L’organisation du secteur en Algérie   

   

a. Les entreprises commerciales formelles aux différents stades de la distribution 

 

Le secteur de la distribution est resté très longtemps à l’écart des transformations vécues par 

l’économie algérienne. Le secteur public qui détenait des infrastructures importantes et un 

schéma d’organisation moderne s’est progressivement disloqué, et l’ouverture de l’activité 

aux capitaux étrangers n’a pas connu le succès escompté. Dans le sillage de l’ouverture et de 

la quasi disparition du secteur public s’est constitué un secteur commercial puissant mais 

dominé par les pratiques informelles et composé, du point de vue de l’emploi, par près de 

70% d’occupés informels comme on l’a vu plus haut. 

 

La grande distribution en est encore à ses balbutiements. Le phénomène relativement récent 

est celui des supérettes, mais en dehors du chiffre d’un peu plus de 8600 existant en 2006, 

nous ne disposons pas davantage de détails. En 2008, il faut sans doute en compter 10.000 

environ. Ce chiffre est à comparer aux quelques 280.000 commerces de détail qu’on a estimé. 

Même dans ce cas, les supérettes ne représenteraient que moins de 5% de l’ensemble des 

commerces de détail. Beaucoup moins encore si on comptait les commerces informels. La 

situation des commerces multiples de détail à la fin de juillet 2007, dans les quatre 

métropoles, d’après les chiffres du CNRC, apparaît au tableau 3.  

 

Tableau 3 : Grandes surfaces par classes de superficie 
 
 Alger Annaba Constantine Oran 

Supérette 

(120 à 400 m
2
) 

376 28 62 83 

Supermarché 

(400-2500 m
2
) 

39 6 3 29 

Hypermarché 

(2500 et plus) 
15 4 1 2 

Source : « La distribution en Algérie », étude réalisée par A. Nouiri 

Note : L’auteur de l’étude précise qu’il n’est pas sûr que tous ces commerces multiples inscrits au registre de 

commerce verront leur inscription se réaliser 

 

Les commerces de détail existants sont dans leur quasi-totalité de petites surfaces.  La tranche 

des 120 à 400 m
2  

tend à prendre de plus en plus d’importance. Les expériences de 

supermarchés ou d’hypermarchés organisés ou non sous forme de chaînes demeurent limitées 

mais existent : Carrefour, Blanky  (promy), Numidis du groupe Cevital (Uno et Uno City), 

SCCA (La Praille) etc.). L’ensemble de ces investisseurs a des projets importants dans la 

capitale et les autres métropoles et d’autres villes. Il existe aussi  de nombreux autres projets, 

généralement agréés par l’ANDI, et donc susceptibles de bénéficier des avantages du code des 

investissements au titre du régime spécifique. Les activités commerciales sont, en effet, 

exclues du régime général. Toutefois toutes ces expériences rencontrent des problèmes 

importants notamment celui du foncier et celui du financement.   

 

Dans le commerce de détail et de gros, prédomine très largement le commerce d’alimentation 

générale avec 37% des entreprises, autrement dit des magasins. Suivent loin derrière les  

commerces d’habillement, de bijouterie et de maroquinerie (17%) ainsi que l’ameublement 

(10%) et les fournitures de bureaux ou destinées aux activités de loisirs et sportives (9%) et 

très loin derrière encore les fournitures de bâtiments (5%).  Ces cinq produits constituent les 

activités de plus de 80% des détaillants ou des grossistes. 
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En dehors des supérettes et des quelques super ou hypermarchés existant ou annoncés, les 

commerces de détail sont généralement de petites tailles. Par ailleurs ces magasins 

développent peu de relations entre eux et n’ont pas de structures communes d’achat ou de 

logistique. Il s’agit généralement de petits commerçants, qui ont une faible capacité de 

stockage et d’exposition, qui font eux-mêmes leurs approvisionnements chez les grossistes, ou 

qui se font livrer par le producteur, le grossiste ou l’importateur, lorsque ces derniers se 

chargent eux-mêmes de la livraison. Généralement, ce sont des commerces familiaux qui 

occupent le chef de ménage et des aides familiaux, beaucoup plus rarement des salariés. Les 

aides familiaux sont rarement assurés. Il peut même arriver que le propriétaire du commerce 

lui-même ne soit pas assuré ; c’est le cas aussi des salariés.  

 

Ces commerçants s’approvisionnement aussi bien dans le formel que dans l’informel, mais se 

plaignent souvent de l’informel, notamment de ce que, en milieu urbain surtout – ce qui n’est 

pas rare – un ou plusieurs « vendeurs » informels encombrent le trottoir devant leurs 

magasins. Ils ne détiennent généralement pas de comptabilité et déclarent le strict minimum 

aux impôts. L’impôt forfaitaire unique institué en 2007 est une mesure intéressante pour 

simplifier les déclarations fiscales et le recouvrement et encourager les petits commerçants à 

plus de transparence ; il faut cependant en faire le bilan pour voir si dans la réalité elle 

n’accentue pas plutôt l’informalisation du commerce dans la mesure où elle ne rend plus 

nécessaire la possession des factures d’achat. 

 

A la fin de 2006, le CNRC donnait un chiffre d’environ 65.000 grossistes. Comme on le disait 

plus haut, il faut en fait ne compter que 32.000 environ qui existeraient réellement. Ces 

grossistes étaient pour 76% des personnes physiques (contre 98% pour les détaillants). La 

structure est, ici aussi, dominée par l’alimentaire (45%), les matériaux de construction (13%),  

l’ameublement (10%), et l’habillement (9%).   

 

Notre estimation du nombre de grossistes est de 32.000 environ. On compterait 9 détaillants 

par grossiste. Cette moyenne serait évidemment beaucoup plus élevée, si on prenait en compte 

les détaillants informels. Le nombre d’importateurs quant à lui était d’environ 21.000 en 

2008. On aurait ainsi 2 importateurs pour trois grossistes. 

 

Le nombre d’habitants par détaillant formel est d’environ 120, soit à peu près 20 ménages. 

Mais ce rapport varie fortement d’une wilaya à l’autre (de 1 à 4). Le nombre d’habitant pour 

un grossiste est de 1060 environ. Il est beaucoup plus variable encore que pour les détaillants. 

Cette variabilité signifie un déséquilibre important dans la répartition spatiale des commerces. 

Elle a pour effet de limiter évidemment la disponibilité des produits sur certaines parties du 

territoire. Les conséquences sont, d’une part, de limiter la concurrence et, d’autre part, de 

limiter les débouchés, notamment pour la production nationale.  

 

La répartition des importateurs sur le territoire national est encore beaucoup plus 

déséquilibrée que celle des grossistes : 70% des importateurs sont en effet concentrés dans 

cinq wilaya. Les dénommées entreprises d’import-export, sont peu présents à l’exportation. 

L’exportation de marchandises hors hydrocarbures est pour l’essentiel le fait des entreprises 

de production. 

  

Notons enfin que bien que dénommées entreprises d’import-export, les entreprises 

précédentes, ou bien les grossistes sont peu présents à l’exportation. L’exportation de 

marchandises hors hydrocarbures est pour l’essentiel le fait des entreprises de production. 
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Il ne semble pas non plus y avoir de groupement en centrale d’achat ou autre, sauf peut être 

des groupements informels. L’approvisionnement se fait beaucoup plus par les importateurs, 

qui peuvent éventuellement exercer aussi l’activité de grossiste.   

 

A côté de la forme concessionnaire, développée surtout dans l’automobile depuis plus d’une 

décennie, se développe aussi la franchise à un rythme important. Les professions d’agent 

commercial, de représentant, de revendeur, exclusif ou non, semblent s’être développées assez 

rapidement aussi sans qu’on ait une idée précise de l’importance de chacune de ces formes. Il 

n’existe en effet aucune donnée chiffrée à ce sujet.  

 

Deux phénomènes sont remarquables : le premier est celui relatif à l’apposition anarchique de 

panneaux multiples aux devantures des magasins, ce qui à l’évidence témoigne beaucoup plus 

d’une volonté d’abuser de l’ignorance du consommateur auquel il est revendu généralement 

de la marchandise contrefaite ;  il pourrait en être de même d’ailleurs chez les franchisés réels. 

D’autre part, ces différentes activités ne sont pas encore totalement couvertes par la 

réglementation de manière à éviter les entraves à la concurrence ou tout au moins les risques 

d’entrave à la concurrence comme avec les distributeurs exclusifs ou les concessionnaires.  

 

b. Les infrastructures  

 

Selon le ministère du commerce, les infrastructures du type marchés de gros, marchés de 

détail, abattoirs et tueries, halles à marais et poissonneries etc., sont au nombre de 2400 

environ dont 600 informelles. Il y a 40 marchés de gros de fruits et légumes;  812 marchés de 

détail ; 699 tueries et abattoirs ; 69 pêcheries et poissonneries;  268 marchés à bestiaux.  

 

On observe un déficit important sur ces infrastructures, qui généralement ont aussi une taille 

réduite. Beaucoup de communes ne sont pas dotées de marché de détail, ni d’abattoir ou de 

tuerie, ce qui favorise la prolifération de marchés informels et le phénomène d’extension 

informelle des infrastructures formelles existantes. On observe en effet, dans tous les marchés 

formels existants, qu’ils soient de gros ou de détail, des extensions informelles, plus ou moins 

importantes qui viennent se greffer à la structure formelle. L’ensemble des commerçants 

coexistent dans ces lieux hybrides à qui seules les pratiques informelles généralisées semblent 

donner une espèce d’homogénéité. 

 

Il existe actuellement un programme national de réhabilitation de 35 marchés de gros et de 

plus de 700 marchés de détail. Il est prévu aussi la réalisation de 50 nouveaux marchés de 

gros, 838 marchés de détail et 1000 marchés de proximité
41

, ainsi que le renforcement des 

capacités de stockage, notamment sous froid. Les prévisions de réalisation d’infrastructures 

couvrent aussi les abattoirs, les halles à marées et poissonneries, les marchés à bestiaux et les 

marchés à véhicules.  

 

Comme tous les programmes publics, que ce soit des programmes de réhabilitation ou des 

réalisations nouvelles, on observe en général des glissements importants dans les plannings de 

livraison. Combinés à l’ampleur des retards accumulés dans le passé et à la croissance des 

                                                 
41

 4 marchés de gros à vocation nationale au niveau des régions d'Oran, d'Alger, de Sétif et de Annaba, 25 

marchés de gros à vocation régionale,  21 marchés de gros à vocation locale. Renforcement du réseau des 

marchés de détail existants avec deux nouveaux types de marchés: marchés couverts (100 à 150 étals) au niveau 

des communes, marchés de proximité (60 à 80 étals) pour équiper certaines localités à forte densité de 

population.  
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besoins, ces glissements font que le niveau de satisfaction des besoins en infrastructures  

évolue très lentement. Par ailleurs les structures livrées finissent invariablement par 

s’informaliser sinon par tomber totalement dans l’informel. Ceci s’explique par plusieurs 

raisons. Les cahiers des charges sont en général mal rédigés et insuffisamment adaptés au 

contexte de l’infrastructure livrée, sans doute parce que l’administration algérienne manque 

d’expérience dans ce domaine. Le contrôle du respect des cahiers des charges reste aussi 

insuffisant pour des raisons à déterminer. Enfin, les intervenants sur ces infrastructures n’en 

respectent pas les règles (facturation, paiement de TVA, normes d’hygiène etc.). En outre, à 

cause de leur insuffisance en nombre, l’accès à ces infrastructures se déroule souvent suivant 

des procédures non transparentes qui donnent dès le départ une forme de légitimité aux 

pratiques informelles.  

 

Nous n’avons pas de données concernant les grossistes et les importateurs quant aux effectifs 

employés, aux superficies gérées, aux moyens de stockage et de livraisons. Concernant les 

effectifs, toutefois, il est permis de préjuger que la très grande majorité de ces entreprises 

emploie très peu de travailleurs salariés déclarés.  

 

c. Les entreprises de production et la distribution  

 

En dehors de quelques entreprises pouvant prendre en charge elles mêmes leur propre  

distribution, les entreprises de production ont généralement du mal à assurer la distribution de 

leurs produits. Il y a deux principales raisons à cela :   

   

- En premier lieu, les grossistes ne vont pas au producteur. C’est plutôt au producteur de 

trouver des grossistes pouvant prendre en charge la distribution de ses produits. Dans la 

mesure où les grossistes n’ont pas réellement de réseau couvrant tout le territoire national, 

il est donc nécessaire d’en contacter plusieurs et de discuter des modalités spécifiques 

avec chacun d’eux. La facturation est aussi problématique, car de nombreux grossistes 

n’acceptent pas d’être facturés pour minimiser le paiement d’impôts
42

.   

 

- En second lieu, les infrastructures de ces grossistes et par suite les surfaces d’exposition 

sont réduites. Dans la mesure où c’est généralement les détaillants qui vont 

s’approvisionner chez les grossistes, les produits ne sont pas nécessairement mis en 

valeur. A l’exiguïté des infrastructures s’ajoute l’absence de commodités pour l’accès 

(parking, stationnement etc.). Enfin les ventes des grossistes eux-mêmes se font sans 

factures ou avec des factures de complaisance. Dans un tel contexte il devient 

pratiquement impossible de facturer la TVA (pour les producteurs) ou de récupérer la 

TVA (pour les acheteurs).  

 

Notons, enfin, que les producteurs algériens sont singulièrement démunis en termes de 

techniques et d’organisation commerciale. Rares sont en effet les entreprises, mêmes 

moyennes ou grandes, qui ont véritablement des services marketing et des services 

commerciaux adéquats. Dans un univers envahi par l’informel et qui en même temps s’ouvre 

à la grande distribution, aux centrales d’achat et à la concurrence étrangère, et où il faut 

adapter ses outils, les entreprises sont au contraire en permanence tentés de s’appuyer sur 

l’informel, et retardent ainsi  leur adaptation.  

 

                                                 
42

 En fait, il propose généralement de facturer des commerçants fictifs mais avec de vrais registres de 

commerces. 
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III- LES ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

 

A côté de la mise à niveau de la législation et de la réglementation relative aux échanges 

extérieurs réalisée dans le sillage des négociations avec l’OMC ou dans le prolongement de la 

signature de l’accord d’association avec l’Union européenne et qui couvre aussi la production 

et le commerce interne, il a été procédé également à l’adaptation de la législation non liée 

directement aux échanges extérieurs. Cela a été le cas récemment pour la loi sur la 

concurrence ou pour celle sur la protection du consommateur. C’est le cas aussi des 

réglementations des activités, comme, par exemple, celle de la commercialisation des 

véhicules effectuée dernièrement.    

 

Toutefois, des activités commerciales ou certains aspects de ces activités demeurent non 

touchés par ces adaptations de la législation et de la réglementation. Ainsi, par exemple, des 

aspects suivants : 

 

- L’harmonisation des nomenclatures ou l’organisation des passages entre les différentes 

nomenclatures posent problème (CNRC, douane par exemple) : s’il doit y avoir limitation 

pour une raison ou une autre aux codes produits/activités autorisés par le CNRC, 

l’identification des positions tarifaires couvertes par ces produits se heurterait à cette 

difficulté ;   

- Il y a aussi un problème de classification des établissements commerciaux qui doit aller de 

pair avec les règles d’urbanisme et la planification urbaine ; 

- y a aussi une clarification à faire sur les différents types d’établissements commerciaux Il 

ou d’entreprises commerciales ainsi que les types de liens juridiques liant les entreprises. 

Au titre des premières il y a par exemple les notions de représentants, de revendeur, 

d’exclusivité, d’agrément, d’agent commercial, de franchisé etc. qui doivent recevoir des 

définitions précises de manière notamment à clarifier ce qui relève du contrat passé entre 

deux entités et ce qui touche aux droits du consommateur ou de l’acquéreur du produit ou 

service. Cette clarification doit évidemment prendre en compte les implications 

internationales des législations concernées en même temps que les droits liés à la propriété 

des marques. A titre d’exemple, un consommateur ou une association de consommateurs 

peuvent-ils ester en justice les propriétaires d’une marque d’une enseigne non résidente si 

cette dernière a un franchisé, ou un représentant, ou un revendeur, exclusif ou non ?  

 

Les transferts de revenus vers l’extérieur, attachés aux différents statuts énumérés 

précédemment doivent aussi être clarifiés de manière à ce que cet aspect ne constitue pas un 

blocage au développement des différentes modalités ou de statuts des établissements 

commerciaux, comme cela s’est produit  par le passé à propos de la franchise.  

 

Ceci soulève le problème de l’effectivité des lois et règlements. Il s’agit là d’un point noir 

dans notre pays. Il est connu que la première loi sur la concurrence, promulguée au tout début 

des années quatre vingt dix n’a connu aucune effectivité et que le conseil national de la 

concurrence a été inopérant durant de longues années. Le sera-t-il à présent ? Il en est de 

même de la législation et de la règlementation relative à la protection du consommateur, la 

première version de la loi sur la protection du consommateur datant à peu près de la même 

période. 

 

On peut citer une infinité de domaines où des législations et des règlements existent sans 

qu’ils ne connaissent aucune application. Il serait souhaitable de recenser toutes les lois et 
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tous les règlements relatifs au commerce ou aux activités économiques de manière générale et 

dont l’application, même de façon imparfaite, est complètement négligée. 

 

Certes, il est prévu un planning pour l’achèvement de la mise à niveau de la législation et de 

la réglementation devant encadrer le contrôle et la régulation économique et commerciale. 

Mais  il est important toutefois de signaler de nouveau l’urgence caractérisant cet aspect. 

 

IV- LES PRATIQUES INFORMELLES ET LES DIFFICULTES DU SECTEUR DE 

LA DISTRIBUTION A SE MODERNISER 

 

La difficulté à identifier les pratiques des grossistes et des importateurs s’explique par la 

généralisation de pratiques informelles dans le secteur formel (importateurs et grossistes) et la 

prolifération d’entreprises informelles (grossistes et détaillants). Ces pratiques ont des 

conséquences négatives qui freinent aussi bien le développement de la production que celui 

du secteur commercial lui-même et le relèvement de l’efficacité de ce dernier. Elles ne sont 

pas non plus sans effet sur les prix et la qualité des produits. 

 

Ces pratiques sont les suivantes, sans prétendre à l’exhaustivité : 

 

- La première, et non des moindres, est l’absence de facturation. C’est à dire que l’acheteur 

ne reçoit pas de facture ;  

- Cette pratique se double au niveau des importateurs d’une sous évaluation des produits à 

leur entrée en Algérie, ce qui se traduit par des droits de douane et une TVA moindres ; 

- L’absence de facturation et la sous évaluation vont de pair avec la sous déclaration fiscale 

et la sous déclaration à la CNAS, voire tout carrément l’absence de déclaration ;  

- Une autre pratique également préjudiciable est le non respect des normes de qualité des 

produits, des conditions de conservation, de conditionnement et de présentation ainsi que 

de l’obligation de garantie, de fourniture des notices ou manuel d’utilisation
43

, d’affichage 

des prix etc. Ces conditions font qu’en général on observe aussi un manque de traçabilité 

des produits ; 

- La pratique précédente a pour corollaire la commercialisation de produits de contrefaçon 

qui a atteint des proportions extrêmement importantes comme en témoignent les chiffres 

de l’administration des douanes.  

- De plus en plus aussi se répand dans la sphère commerciale une défiance vis-à-vis de 

l’Etat et une délégitimation de son action ainsi que celle des impôts et taxes qu’il prélève ; 

- Ces pratiques ne vont pas évidemment sans un autre corollaire, celui de la corruption aux 

différentes phases du circuit de distribution ; 

- L’accumulation de capitaux financiers de plus en plus importants ainsi que le degré de 

rentabilité de ces capitaux dans la sphère commerciale s’accompagnent de plus en plus de 

pratiques illégales qui peuvent se doubler aussi de l’exercice de la violence pour empêcher 

de nouveaux entrants dans les activités ou pour freiner la concurrence. Les  moyens 

détenus font par ailleurs courir un risque de plus en plus important de pouvoir de blocage 

ou tout au moins de retardement de la mise en place de législations ou de réglementations 

visant à assainir le secteur.  

 

Ces pratiques ont de nombreuses conséquences négatives sur les producteurs et les 

commerçants formels respectueux des lois et règlementations :  
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- Elles se traduisent par une concurrence déloyale des producteurs et commerçants 

respectant les règles : la sous évaluation des produits importés à  leur entrée en Algérie, le 

non respect des normes de qualité, le non paiement des impôts et taxes et des charges de 

sécurité sociale font que les produits vendus par des opérateurs qui recourent à ces 

pratiques peuvent évidemment bénéficier de prix beaucoup plus bas que ceux que pratique 

le secteur formel de la production ou du commerce. Cela se traduit par des pertes de parts 

de marché et, progressivement, par une crise des branches concernées ; 

- Lorsque les producteurs du secteur formel s’approvisionnent sans possibilité d’avoir une 

facture, cela rend impossible l’enregistrement de l’ensemble des coûts en comptabilité, 

fausse  le calcul des bénéfices et conduit soit à un risque de surimposition, soit à une sous 

déclaration par l’entreprise concernée ; 

- Ces pratiques freinent considérablement la modernisation du secteur commercial, car 

aucun secteur moderne ne peut se développer sur une pratique de non enregistrement ou 

d’enregistrement faussé. Il nr fait aucun doute qu’un secteur moderne de distribution 

pourrait avoir des effets structurants positifs sur la production. 

 

Tout cela explique, d’une part, que le secteur industriel connaît une croissance ralentie au fur 

et à mesure que s’étendent les pratiques informelles dans le secteur de la distribution et, 

d’autre part,  que secteur de la distribution connaît des les lenteurs excessives à se moderniser. 

 

La modernisation du secteur de la distribution se traduira indéniablement par des effets 

positifs pour les producteurs, à la fois pour leur approvisionnement et la distribution de leurs 

produits, mais aussi pour les consommateurs par une amélioration de la qualité des produits et 

des prix plus bas du fait d’une meilleure efficacité qui aura pour effet des baisses du taux de 

marge.  

 

Cette modernisation passe en premier par une évolution à réaliser dans le commerce de détail, 

l’émergence d’intermédiaires de commerce, une meilleure organisation des grossistes et des 

importateurs. 

 

De nombreuses questions importantes soulevées ici renvoient à l’efficacité du contrôle : 

exercice des activités commerciales, facturation, qualité des produits et protection du 

consommateur, etc.  La question de l’efficacité des services de contrôle et de la répression des 

fraudes est donc une question cruciale.  Or, même s’il existe dans ce domaine un important 

dispositif législatif et réglementaire qui peut s’appuyer sur un réseau de contrôle de la qualité 

avec une bonne couverture du territoire (CACQE), force est de constater la modicité des 

moyens humains sur lesquels s’appuie cette mission, soit un effectif de 3500 agents d’après 

les chiffres du ministère du commerce.  

 

Par ailleurs, il n’existe pas d’associations nationales importantes de protection du 

consommateur, malgré la multitude des associations locales affichées sur le site du ministère 

du commerce. De sorte que bien souvent, le consommateur est complètement impuissant 

devant des dépassements quotidiens : défauts de garantie, produits de contrefaçon, produits 

périmés, défaut d’hygiène, etc.  Il semble préférable sur ce point d’instaurer un mécanisme 

simple et rapide de signalement des infractions directement par le consommateur et, après 

traitement, d’intervention de la police ou des services de la répression des fraudes ou un 

service créé à cet effet. Avec bien sûr toujours la possibilité pour les associations de 

consommateurs d’ester en justice un producteur ou un commerçant qui aurait contrevenu aux 

règles de protection du consommateur.  Seule une telle démarche pourrait à notre sens 

démultiplier les efforts faits par l’Etat dans le domaine du contrôle.  
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RECOMMANDATIONS 

 

Nous avons noté plus haut l’existence du programme de réhabilitation et le programme 

consistant de projets de nouvelles infrastructures commerciales. Nous avons noté aussi  

l’important effort pour la mise à niveau de la législation et de la réglementation commerciale 

et le délai de rigueur de la fin 2009 pour l’achever. Et enfin la volonté de faire effectivement 

jouer leur rôle aux structures de contrôle. Cela étant, pour amorcer un processus de 

modernisation du secteur commercial, l’attention est appelée sur les éléments suivants : 

 

1-  En premier lieu, on ne peut s’empêcher d’attirer l’attention sur les risques importants 

d’aggravation  de l’informalisation actuelle de l’économie si les infrastructures concernées 

tardent à être mise en place ou/et si l’accès à ces infrastructures, après leur achèvement, 

continue à se faire dans l’opacité, sans objectif clair. De même, on ne peut qu’attirer 

l’attention sur la nécessité de cahiers des charges adéquats qui doivent être respectés 

effectivement aussi bien par les concessionnaires des infrastructures que par les utilisateurs. 

On pourrait penser, ici, pour accélérer la réalisation des infrastructures, à les donner en BOT 

au secteur privé. Un suivi rapproché et une information plus régulière sur la réalisation du 

programme devraient aussi être organisés. 

 

2-  Il faut aussi attirer l’attention, en matière de législation et de réglementation, sur le fait que 

l’arsenal juridique disponible est largement ineffectif et que ceci vide de tout son sens, tout au  

moins actuellement, la mise à niveau législative et réglementaire dans le domaine 

commercial. Il serait souhaitable de recenser l’ensemble des textes, de faire le point sur le 

degré de leur application et de s’interroger sur les raisons de la non application.  

 

3-  Concernant  les services de contrôle, si, là aussi, on ne peut que partager le souhait de 

doter ces services de plus de ressources et de renforcer leur position, on est forcé de 

recommander de s’interroger d’abord sur ce qui jusqu’à présent a manqué pour que ces 

services jouent leur rôle : manque de ressources, statut, autres causes ?  Si on répond à cette 

question, on peut alors recommander d’utiliser ces services en priorité à normaliser les 

activités des importateurs et des grossistes de manière à réduire progressivement les pratiques 

informelles.  

 

4-  Parallèlement à ce renforcement des moyens de contrôle, l’action même de contrôle doit 

être décentralisée pour impliquer les citoyens à travers une procédure rapide de plainte aux 

services de contrôle, aux services de police ou à un service créé spécialement à cet effet. 

Parallèlement doivent être mises en place des associations nationales fortes de protection des 

consommateurs de manière à démultiplier l’action de contrôle en leur donnant la possibilité 

d’ester en justice les producteurs ou les commerçants ayant contrevenu aux règles de 

protection des consommateurs.  

 

5- A côté de cet axe répressif, il est souhaitable d’ériger le secteur commercial en priorité 

nationale, à travers un véritable plan de mise à niveau, à  l’inverse de l’attitude implicite qui 

transparaît derrière le code des investissements dont sont exclues les activités de distribution. 

Il est souhaitable de déborder de l’attitude qui consiste seulement à faire bénéficier, de fait,  la 

grande distribution du régime spécifique du code des investissements. Nombre d’activités 

pourraient être encouragés sous des formes à identifier : regroupements coopératifs ou autres 

pour les détaillants, groupement d’achat pour les mêmes détaillants, groupement de 

distribution des producteurs, etc.  En même temps qu’ils participeront à moderniser le secteur, 

ces groupements permettront de court-circuiter les grossistes et importateurs actuels qui ont 



 

 65 

des pratiques informelles.  Ces incitations pourraient être du type accès aux infrastructures, 

notamment celles de l’ancien secteur public de distribution, accès au crédit, incitations 

fiscales ou autres. Cela suppose un effort de l’administration du secteur pour dynamiser les 

associations de producteurs ou de commerçants afin de les amener à adhérer à sa démarche. 

La création d’associations qui doivent aider à moderniser le secteur et défendre ses intérêts et 

non se contenter d’être une courroie de transmission  doit être encouragée. 

 

6-  Ce plan national de mise à niveau du secteur de la distribution contiendrait un volet 

modernisation du commerce de détail. Cela nécessite là aussi des actions de formation, un 

accès au crédit pour l’investissement, la multiplication d’infrastructures adéquates là où cela 

est possible (locaux individuels, galeries, parcs etc.).  

 

7- Dans le même ordre de préoccupation, il est suggéré l’organisation de meilleures relations 

avec les impôts et la sécurité sociale à travers la création de centres de comptabilité et l’octroi 

du bénéficie de déductions fiscales aux commerçants qui recourent à ces centres.  

 

8- Dans le plan de modernisation du commerce de détail, la grande distribution de détail 

devrait aussi bénéficier d’une attention soutenue. Les avantages auxquels elle peut prétendre 

devraient être explicités, notamment l’accès au foncier. Les nomenclatures des types de 

commerce, les règles relatives à l’urbanisme commercial doivent être définies. L’accès au 

foncier et au crédit doit être facilité. Les attentes par rapport au secteur privé étranger dans ce 

domaine doivent être aussi explicitées et l’opportunité de faire bénéficier le secteur 

commercial du traitement national discutée. 

 

9- Un suivi statistique du secteur doit impérativement être mis en place de manière à en avoir 

une connaissance fine (activités, volume d’activité, investissements, effectifs, marges, 

surfaces exploitées, équipement, notamment transport…).   

 

10- Une mise à jour des fichiers du CNRC doit être réalisée, concomitamment  à un 

recensement statistique des commerçants ou au moins une enquête d’existence. L’obligation 

d’affichage de l’extrait du registre de commerce au niveau des locaux doit aussi être 

obligatoire. 
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ANNEXE  

 

ESTIMATION DU NOMBRE D’ENTREPRISES   

ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR COMMERCIAL 

 

Le CNRC donne les chiffres suivants pour l’année 2007 : 
 

  Personnes physiques Personnes morales Total 

Commerçants détaillants 546.437 8.440 554.877 

Commerçants de gros 44.531 11.433 55.964 

Importateurs 0 21.307 21.307 

Total 590.968 41.180 632.148 

 
On ne peut toutefois pas reprendre ces chiffres tels quels en raison des problèmes de mise à 
jour des fichiers du CNRC. De nombreuses enquêtes ont montré en effet que le nombre 
d’entreprises existant réellement est bien en deçà de ce qui apparaît dans les statistiques du 
CNRC.  L’écart observé se situe dans une proportion de l’ordre de 50%.A titre d’exemple 
nous avons comparé le nombre d’entreprises enregistrées au CNRC tel qu’il apparaît dans les 
enquêtes main d’œuvre de l’ONS

44
 et le nombre d’entreprises données par le CNRC. Le 

résultat apparaît ci-dessous : 
 

  2005 2006 2007 

Nombre de RC (source enquête ONS) 533 675 599 

Nombre de RC (source CNRC) 1037 1123 1209 

% ONS/CNRC 51 60 50 

 

Même si le résultat de 2006 est très différent de ceux de 2005 et 2007 qui sont très proches, 

ceci montre que les chiffres du CNRC pourraient être très loin de la réalité. L’explication se 

trouve dans le fait que les entreprises ne sont pas tenues de signaler au CNRC leur cessation 

d’activité
45

. Dans notre cas, il est réaliste de supposer sur cette base que le nombre 

d’entreprises commerciales serait de 330.000 environ, se décomposant entre 280.000 

détaillants, environ 30.000 grossistes et 20.000 importateurs
46

. 

 

Notre enquête nous permet d’avoir quelques éléments supplémentaires qui apparaissent au 

tableau ci après. On y voit qu’outre les 448.000 occupés déclarés à la sécurité sociale, un 

certain nombre de personnes parmi les salariés permanents, les salariés occasionnels et les 

aides familiaux parmi les occupés 1 (voir définition de occupés 1, 2 ou 3 dans l’encadré 1 

dans le texte) sont susceptibles, d’après leur statut, de faire partie du secteur formel sans être 

déclarés à la sécurité sociale. Les employeurs et indépendants non assurés devraient par 

contre être imputés au secteur informel sans ambiguïtés. Mais il faudrait alors comptabiliser 

aussi dans le secteur informel les salariés employés par les employeurs informels. Si on 

suppose que ces entreprises commerciales informelles sont des micro-entreprises, comme le 

sont aussi la majorité des entreprises du secteur formel (voir ci-dessous) on peut leur 
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 Dans cette enquête on demande à l’individu employeur ou indépendant le type d’enregistrement de son 

entreprise. 
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 Il est possible toutefois qu’il y ait de ce point de vue un comportement différent entre personnes morales et 

personnes physiques.  
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 Le nombre d’importateurs pourrait être assez proche de ce qu’avance le CNRC en raison du fait que l’essai 
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DA a conduit à une mise à jour du fichier. 
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appliquer la moyenne des effectifs des micro-entreprises formelles, soit 3 salariés environ, ce 

qui donnerait 43.000 personnes environ parmi les salariés et les aides familiaux occupés 1 non 

assurés qui feraient partie du secteur informel, le reste, soit 100.000 personnes feraient partie 

du secteur formel.  

 

Dans le tableau qui suit, et pour donner une cohérence avec nos estimations du nombre 

d’entreprises commerciales issu de notre estimation sur la base des chiffres du CNRC, soit 

330.000, il faut supposer qu’un certain nombre de salariés du secteur formel se sont, dans 

notre enquête, déclarés comme indépendants, ce qui reste plausible dans une enquête auprès 

des ménages. 

 

  

Occupé 1 

affilié 

Occupé 1 

non affilié 

Occupé 2 

non affilié 

Occupé 3 

non affilié Total 

Employeur effectif 29328 13506 0 0 42834 

 % 6.5 3.3 0.0 0.0 3.2 

Indépendant effectif 344986 255846 0 0 600832 

 % 76.9 62.0 0.0 0.0 45.4 

Salarié permanent effectif 58269 49780 0 0 108049 

 % 13.0 12.1 0.0 0.0 8.2 

Salarié non 

permanent effectif 11191 71390 0 0 82581 

 % 2.5 17.3 0.0 0.0 6.2 

Apprenti, aide 

familial effectif 4631 19295 0 0 23926 

 % 1.0 4.7 0.0 0.0 1.8 

Autres effectif 0 2315 0 0 2315 

 % 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 

Autres occupés 

occasionnels effectif 0 0 277.455 185.613 463.068 

 % 0.0 0.0 100.0 100.0 35.0 

Non déclaré effectif 0 772 0 0 772 

 % 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 

Total effectif 448.405 412.904 277.455 185.613 1.324.377 

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

32.000 entreprises environ sont déclarées comme employeurs à la CNAS, d’après une enquête 

réalisée pour le ministère de la PME à la fin 2007. Ces entreprises occuperaient environ 

122.000 salariés. En fait, concernant les effectifs salariés dans ces entreprises, de nombreuses 

enquêtes statistiques ainsi que les rapports des inspections du travail permettent de dire qu’il y 

a une sous déclaration à la CNAS de 50% environ. Cela veut dire que les effectifs 

employés par les entreprises immatriculées à la CNAS pourraient se décomposer de la 

manière suivante : 

 

Employeurs assurés 30.000 

Salariés assurés 122.000 

Salariés non assurés 122.000 

Total 275.000 
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Les autres assurés du secteur commercial seraient selon notre enquête de 296.000 environ. 

C'est-à-dire qu’on retrouve à peu près les 330.000 entreprises commerciales
47

.  

 

Le secteur formel commercial occuperait ainsi au moins 548.000 personnes.  

 

L’enquête citée précédemment, permet de fournir des données un peu plus détaillées sur les 

entreprises déclarées comme employeurs à la CNAS. Les 32.630  se répartissaient ainsi par 

tranches d’effectifs : 

 
Tranches 

d'effectifs 0 1 2 3 4 5à 9 10 à 19 20 à 49 50 et + Total 

Entreprises 3403 9398 8282 2502 2502 3642 2297 427 177 32630 

Salariés 0 9398 16564 7506 10008 23574 26344 12934 14939 121267 

Cumul 

Entreprises 3403 12801 21083 23585 26087 29729 32026 32453 32630  

Cumul 

Salariés 0 9398 25962 33468 43476 67050 93394 106328 121267  

 

Si on rassemble les salariés et les employeurs, ces entreprises employaient à la même date 

160.000 personnes environ qui étaient assurées (CNAS et CASNOS). 
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 Soit 448.000 immatriculés à la sécurité sociale, dont on enlève 122.000 immatriculés à la CNAS. Il reste 

326.000 employeurs et indépendants, c'est-à-dire autant d’entreprises. 


