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Excellence,  

Mesdames, 

Messieurs  

 

C’est un grand plaisir de vous rencontrer. 

 

Si je dois vous parler du nouveau contexte économique 

algérien, je vous dirai simplement que l’entreprise privée y est 

aujourd’hui un acteur essentiel, que ce soit pour développer les 

échanges commerciaux ou pour mettre en place des 

partenariats industriels sur le long terme.  

 

L’économie algérienne connaît en effet de profondes 

mutations ; on assiste à des évolutions fondamentales sur tous 

les plans : liberté de commerce et d’industrie, organisation des 

marchés, rationalité dans la gestion financière, maîtrise des 

équilibres macro–économiques, etc.   

 

A partir de ses capacités dynamiques d’entraînement, 

l’entreprise privée suscite la recomposition du champ 

économique et social.   

 

Elle est un acteur principal de la création de richesses et 

d’emplois et le vecteur essentiel de la croissance économique 

en Algérie.   

 

L’ampleur que prend de plus en plus le secteur économique 

privé dans l’économie algérienne peut être illustrée brièvement 

par les quelques chiffres suivants :           

 

 En 1993, l’Algérie ne comptait pas plus de 15 000 

entreprises privées ; aujourd’hui, ce nombre est estimé à 

600 000.  

 

 Hors hydrocarbures, le secteur privé contribue pour plus de 

85% à la valeur ajoutée globale. Cette proportion n’était que 

de 40 % en 1990 et de 55 % à la fin de l’année 2000. 
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Hydrocarbures inclus, la contribution du secteur privé est de 

54%.  

 

Le contexte algérien offre des opportunités de croissance 
nombreuses et variées compte tenu du potentiel de croissance 
du marché qui est stimulé par les éléments suivants : 
 

 Une forte dépense publique, qui finance principalement les 
infrastructures.  
 

 Une industrie à reconstruire sur de nouvelles bases, la 

doctrine étant le partenariat avec transfert de technologie 
pour substituer aux importations une production locale et 
exporter vers des pays tiers.  

 
 Le marché local est extrêmement porteur pour de très larges 

gammes de produits (automobile, électronique, chimie, 
dérivés du pétrole, bois, meubles …). 

 

 Le marché des biens de consommation connaît un 
développement considérable, servi par l’émergence d’une 
classe moyenne et l’accumulation d’une épargne importante.  

 
 Pour préserver leur position sur ce marché, les entreprises 

européennes en général, et les entreprises suisses en 
particulier, gagneraient à entrer dans des partenariats et à 
s’implanter plus résolument sur le marché algérien ; sur les 
grands contrats, notamment, on ne peut plus vendre 
aujourd’hui des équipements et « s’en laver les mains » 
ensuite ; il est nécessaire d’assurer sa présence sur ce 
marché pour garantir des relations durables. 

 

 

 Parmi les secteurs les plus prometteurs pour le partenariat, il 

faut souligner celui de l’agro-alimentaire : c’est l’un des 

principaux moteurs de la croissance, principalement dans les 

filières céréales, produits laitiers, conserverie, corps gras, les 

eaux minérales etc.  
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En conclusion, je dirai que l’économie algérienne est 

aujourd’hui prête à développer avec ses partenaires, partout 
dans le monde, des relations économiques qui ne se fondent 
pas uniquement sur les échanges commerciaux mais aspire à la 
construction de véritables partenariats, dans l’industrie et dans 
d’autres secteurs de l’économie.  
  
Les entreprises suisses disposent d’innombrables opportunités 
pour construire des relations solides et durables dans des 
domaines d’activités nombreux et diversifiés ; ces opportunités 
sont celles qui résultent principalement : 
 

- de l’ampleur des besoins sociaux auxquels notre pays doit 
faire face, du point de vue de la création d’emplois, de la 
distribution de revenus et de l’élargissement de la 
consommation nationale. 

 
- de la nécessité dans laquelle se trouve notre économie de 

promouvoir des projets d’investissements dans de 
nombreuses filières pour répondre à ces besoins.   

 
- des très nombreux projets liés à l’important programme 

public de soutien à la relance économique, qui couvre tous 

les secteurs d’infrastructure et notamment la réalisation de 
barrages, d’autoroutes, de réseaux d’électrification, 
d’approvisionnement en eau potable, de dessalement d’eau 
de mer, etc.   

 
 
 

 

 

Echanges commerciaux avec la Suisse 

En Millions $ 

 

 2011 2012 2013 2014* 

IMPORTATIONS 601 540 590 1 169 

EXPORTATIONS 257 9 1 35 
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Principaux produits importés par l’Algérie de 
Suisse   
 

2013 

 

2014 

 
Energie et Lubrifiants 

192 659 

Biens d'équipements industriels 91 226 

Biens de consommation non alimentaire 228 200 

                                                                                                                                                                                             

Principaux produits exportés par l’Algérie vers la 
Suisse 2 013 2 014 

Energie et lubrifiants 0 35 

 

 

Comme on le voit, les échanges algéro-suisses sont très 

modestes (autour de un milliard de dollars). 

 

En termes d’entreprises suisses implantées en Algérie, les 

chiffres sont très faibles : 26 en 2013 ; 34 en 2014.  

 

 

 


