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Introduction :Caractéristiques de l’économie
algérienne

1. La macroéconomie algérienne est très contrainte par le prix du pétrole. La balance des
paiements et le budget de l’Etat s’ajustent lourdement à cette contrainte du fait de leurs
fortes dépendances à l’égard des exportations d’hydrocarbures.

2. Une croissance désindustrialisante
Depuis le début des années 90, l’industrie manufacturière ne contribue à la croissance

qu’avec 4% en moyenne. Le résultat en est une désindustrialisation continue. A la phase
pro industrielle des années 70 a succédé une étape anti industrielle. Cette
désindustrialisation est absolue; le produit par tête diminue contrairement aux pays de
l’OCDE et ceux de la région.

3. Une croissance très dépendante des importations.
Depuis le début de la décennie 2000, l’élasticité revenu des importations varie entre 2.2 et

3.5 selon les sous période. Faute de capacités pour substituer l’offre domestique à
l’importation , l’Algérie est obligée de partager sa croissance avec ses partenaires.

4. Une économie très spécialisée (indice de concentration > à toutes les moyennes
régionales). On peut noter un renforcement de la spécialisation primaire avec une ntte
remontée vers l’amont pétrolier ( 80% de l’investissement de SONATRACH est dédié à
l’amont).
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Caractéristiques de l’économie algérienne
5 . L’économie algérienne est peu intégrée à l’économie mondiale. Plus de 95% de ses

échanges relèvent de l’échange interbranche ( trappe de  de la division internationale
du travail produits primaires/produits manufacturés).

6. Une structure rigide du commerce extérieur
- Le TOP 10 des importations et des exportations est resté inchangée sur longue période.

On peut noter cependant l’apparition du sucre dans les exportations et celle des
carburants et produits pétroliers dans les importations;

- Exception faite de l’agroalimentaire, toutes les branches ont vu le taux de pénétration
des importations  augmenter. Le taux moyen hors hydrocarbures dépasse 80%;
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Libérer le potentiel des exportations

1. La diversification du Pib et des exportations est associée à une stabilité  macroéconomique
et une croissance sur longue période.

2. La diversification  est associée à la transformation structurelle qui consiste à réallouer les
ressources vers les secteurs à forte valeur ajoutée, autrement dit à une hausse de la
productivité et du revenu par tête.

3. L’expérience des pays à industrialisation tardive  et des pays émergents est associée au
développement de l’industrie. L’industrie est privilégiée  en raison de son rôle critique : i) sa
productivité  élevée ; ii) sa capacité à recevoir et diffuser le progrès technologique et d’être
par conséquent  un facteur d’innovation ; iii) sa capacité de répandre des externalités
positives sur les autres secteurs et iv) assurer grâce à la multiplication quasi infinie de ses
produits une diversification permettant une meilleure insertion de l’économie dans la
mondialisation.  C’est un vecteur de transformation structurelle et de changement de régime
de croissance.

4. Le rattrapage relève des « industries naissantes »  qui signifie tout d’abord la capacité des
pouvoirs publics de produire une stratégie en identifiant les secteurs stratégiques à
développer ainsi que les instruments pour les accompagner tout en tenant compte de la
structure des CVM.
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Libérer le potentiel des exportations

• L’étroitesse de la marge de manœuvre dans le cadre de cette brève analyse ne
doit pas condamner l’Algérie à la spécialisation primaire et à l’immobilisme.

• On peut combler les insuffisances de cette approche par celles des potentialités
de production et d’exportation du pays. Cette méthode permettra de révéler la
compétitivité potentielle des produits algériens, c'est-à-dire celle qui pourrait
apparaitre avec l’amélioration des conditions d’accès des entreprises aux
marchés des facteurs, aux approvisionnements en intrants et à l’écoulement de
leurs produits sur les marchés nationaux et étrangers.

• Cette méthode a l’avantage de la transversalité puisqu’elle englobe à la fois le
potentiel d’import substitution et d’exportation.

L’avantage comparatif potentiel
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Libérer le potentiel des exportations

• La volonté affichée  par les pouvoirs publics dans le domaine n’est pas suivie par des
politiques à la mesure de l’objectif. Les textes encadrant l’activité d’exportation et les
supports institutionnels restent en deçà de cet objectif hautement stratégique.

• Les politiques de promotion des exportations se sont limitées jusqu’ici  aux soutiens
financiers (TAP, IBS, TVA + achat en franchise de TVA) ainsi qu’à l’accès au Fonds de
Soutien et de Promotion des Exportations (FSPE) qui couvre un certain nombre de frais
lié à l’acte d’exportation.

• Ce régime d’incitations ne compense pas complètement  les effets des  lourdeurs
bureaucratiques et les coûts  de transactions  élevés liés à l’exportation. Les manques
de  gains d’efficacité  concernent le reste de la chaîne de promotion des exportations:
volets financiers,  bancaires, logistique des transports,  facilité  douanière, management
de la qualité etc. Il y-a une forte nécessite d’orienter  l’action vers ce type de gains
sachant que les subventions pourraient ne plus être possibles dans le cadre de l’OMC.
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Libérer le potentiel des exportations
Logistique

Le bien exporté, départ usine, traverse avant son embarquement une série
d’infrastructures et  de services dont il faut optimiser le coût et le temps (port, aéroport,
douanes, certification etc.). La qualité des ressources humaines, de l’information, de
l’emploi des technologies de l’information (TIC), la mise en réseau de l’ensemble des
intervenants dans l’acte d’exportation (ministère du commerce, douanes, autres ministère,
banques, registre du commerce, etc.) sont autant d’éléments à mettre en synergie pour
accompagner l’exportateur.   Le développement de l’ensemble de ces éléments est dicté
par la recherche de gains d’efficacité des chaines de valeur mondiales (CVM).

Structure de l'indicateur de performance de logistique 2014 (rang sur 160 pays) -2014

Pays Dédouanement infrastructure organisation
expédition

qualité
service traçabilité

Ponctualité des
expéditions Rang

Turquie 34 27 48 22 19 41 30
Maroc 65 39 46 59 58 53 50
Egypte 57 60 77 58 43 99 62

Jordanie 78 76 65 60 96 58 68
Liban 124 89 118 67 44 108 85

Algérie 66 87 117 102 109 94 96
Tunisie 146 118 73 120 124 80 110

Source : Banque mondiale
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Libérer le potentiel des exportations
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Recommandations
Le secteur industriel, « diversificateur » par excellence, est un facteur discriminant

dans l’absorption des chocs de l’ouverture. Les pays développés et
industrialisés, plus diversifiés, gardent une marge de manœuvre plus importante
qui leur permet « d’internaliser les règles internationales ».

La principale proposition de ce travail concernant les politiques commerciales
consiste à appréhender l’adhésion à l’OMC et l’accord d’association avec l’UE
dans un cadre institutionnel et stratégique rénové. L’effondrement du prix du
pétrole depuis la fin de 2014 a eu l’effet d’un électrochoc sur le débat
économique. Pour la première fois, la diversification des ressources en devises
apparaît comme un thème majeur partagé par les différentes parties.
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La promotion des exportations  HH
1. La promotion des exportations doit être élevée au rang de stratégie nationale prioritaire

(export Act). La définition et la conduite doivent absolument relever d’un niveau
hiérarchique très élevé de l’Etat. Doivent y être représentés l’ensemble des opérateurs du
domaine ainsi que des experts reconnus dans le domaine. Ce conseil ou une structure
équivalente aura pour tache dans des délais raisonnables (trois à six mois) de :

• formuler les axes et les objectifs de cette stratégie. Avant d’exporter, il faut produire
dans les meilleures conditions d’efficacité possibles. Aussi toute stratégie d’exportation
devra-t-elle balayer toute la chaine de valeur pour déterminer quoi produire, comment le
produire et les marchés d’écoulement;

• fixer des objectifs d’exportations  crédibles et chiffrés tenant  lieu de critères de
performance pour asseoir l’évaluation des résultats ;

• tracer une feuille de route pour les différents intervenants dans les opérations des
exportations qu’ils s’agissent des Ministères impliqués, des banques, des agences de
soutien, des entreprises ou de toutes autres structures à créer

• d’évaluer régulièrement les résultats obtenus;

•Prévoir des contrats de performances.
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La promotion des exportations  HH
2. Discriminer positivement  au moyen du régime d’incitation le secteur exportateur . Les

mesures incitatives doivent se focaliser principalement sur l’espace laissé libre par les
règles négociées avec les partenaires régionaux et multilatéraux  (R&D, banques
spécialisées, bonification des taux d’intérêt, allègement fiscaux, etc.)

3. Substituer graduellement l’efficacité aux subventions ( mise en conformité avec les
règles des partenaires ).

Les gains d’efficacité ne concernent pas la seule chaîne logistique (financement, banque
et transport, certification) mais doivent s’étendre à l’amont, c'est-à-dire à la fabrication
du produit pour augmenter la productivité et se conformer aux normes et aux qualités
requises par les marchés ciblés. La stratégie d’exportation orientée vers la différenciation
des produits et les produits requérant les moyennes et hautes technologie est préférable
pour une montée en gamme dans les CVM chaînes de valeur mondiales. Les actions
essentielles consistent à :

– mettre en place un programme spécifique de développement de la qualité en faveur
des entreprises exportatrices ou ayant un potentiel pour exporter dans le cadre du
programme national de la qualité. L’accompagnement devra prioritairement répondre
aux exigences des OTC et des SPS pour faciliter la pénétration par les produits
nationaux des marché d’exportation notamment européens ;

– Soutenir la R&D dans les entreprises par un système de financement basé sur la
demande des entreprises (crédit d’impôt au titre des dépenses de R&D) ;

– harmoniser les normes nationales avec les standards internationaux;
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La promotion des exportations  HH
4. Le système bancaire doit réserver un accompagnement particulier au secteur

exportateur. Il serait nécessaire de :
• créer une banque spécialisée dans l’exportation  aux standards

internationaux. Dans l’immédiat, un guichet spécialisé dans certaines
banques peut remplir ce rôle. Le but serait d’offrir des financements
appropriés pour l’investissement dans le secteur exportateur ;

• assouplir le règlement n° 14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions
de transfert de capitaux.

5. Une flexibilisation de l’attitude envers l’investissement étranger permettra dans
le cadre de projets  exportateurs. Le pays peut en tirer un grand avantage sachant
qu’en plus des effets qu’on lui prête traditionnellement (transfert de savoir et
technologie), l’IDE est présent dans les  CVM. De ce point de vue, un partenariat
avec l’DE exportateur est stratégique car il permettra aux entreprises algériennes
d’observer les bonnes pratiques de fabrication et  de devenir visibles à l’échelle
mondiale.  A ce titre, il faut :
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La promotion des exportations  HH
- Procéder à l’évaluation de la politique actuelle de partenariat international en

matière d’intégration et de transfert technologique et en réajuster la démarche le
cas échéant ;

– Promouvoir une politique de partenariat à l’international porteuse de transfert
technologique et de marché d’exportation ;

– Saisir l’opportunité d’accords internationaux de coopération industrielle pour
instituer une politique de compagnonnage permettant de rapprocher les
entreprises algériennes des entreprises étrangères de même métier et d’envisager
des alliances, source d’apprentissage technologique et de découverte de marchés
extérieurs.

7. La mise en place des zones spéciales dédiées aux exportations. L’intérêt des
zones franches n’est pas spécialement attaché aux principes de dérèglementation
et de défiscalisation mais aux économies d’échelle et aux externalités ( partage
des coûts, mutualisation des services et échange d’expérience). Ces zones
franches peuvent être un facteur de facilitation d’intégration dans les chaines de
valeur mondiales. Il serait souhaitable que 1 ou 2 parcs industriels parmi ceux
qui sont entrain d’être créés soient dédiés aux zones franches. On peut songer à :

- Procéder à l’évaluation de la politique actuelle de partenariat international en
matière d’intégration et de transfert technologique et en réajuster la démarche le
cas échéant ;
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La promotion des exportations  HH
• commencer par une ou deux zones franches pilotes spécialisée dans les produits
industriels d’une branche donnée (l’électricité, électronique et agroalimentaire par
exemple) ;
• Encourager et généraliser les expériences de cluster d’exportation nées dans la
région centre/est (Béjaïa-Bouira-Sétif-Bordj Bou-Arréridj). Les clusters des dattes (sous
label Deglet Nour) et « boissons Soummam » ont été initiés par le Ministère de
l’Industrie avec l’assistance de l’organisme allemeand (GIZ). Le cluster boissons
Soummam compte déjà comme membres les entreprises Cevital, Général
Emballage, Tchin-Lait, Ifri, Saïda, Mami, le port de Béjaïa et la SNTR (société nationale
des transports routiers). La finalité est de développer à terme un pôle de compétitivité
industrielle dans cette région spécialisé dans l’agroalimentaire grâce au partenariat et à la
mutualisation de la logistique afin de profiter des économies d’échelle.

8. Les consortiums sont encore au stade embryonnaire. Leur  promotion revient à:
– mutualiser un certain nombre de coûts ;
– lancer un programme d’innovation en matière de design et d’emballage
– favoriser l’investissement groupé (plusieurs producteurs et distributeurs) ;
– Coordonner l’action avec tous les acteurs de la filière publics privés ;
– mettre en œuvre un programmes   de formation en R&D adaptés à la filière ;
– réduire les risques liés à l’exportation et à l’exploration de nouvelles opportunités

de commerce à l’étranger.
– Instrument adaptés aux entreprises de petite taille ( compagnonnage,  implantations

de bureaux à l’étranger, bureaux d’études et de statistiques).
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L’efficacité contre les restrictions commerciales
1. Le cadre stratégique doit privilégier les gains d’efficacité au détriment de

l’interdiction.
Les secteurs, les produits et les niches à promouvoir doivent être identifiés avec
précision de telle manière à bénéficier de la période de transition avant la
consolidation finale. Les politiques publiques concernant les secteurs, les
produits et les niches à encourager doivent s’orienter vers :

– L’utilisation des sauvegardes, particulièrement les dispositions des industries
naissantes, grâce au montage de dossiers bien documentés ;

– La mise en place d’un système d’incitation spéciale qui isole l’effort de
substitution d’importation grâce à une grille d’analyse qui privilégiera le taux
de la valeur ajoutée, la conformité aux normes, le recours aux moyennes et
hautes technologies. Les entreprises retenues bénéficieront de tous les
soutiens privilégiés (fiscalité, financement, recherche et développement et
autres);

– L’assainissement du commerce extérieur doit privilégier la lutte contre la
corruption et le développement bureaucratique au lieu de l’interdiction. Il faut
se mettre aux standards de l’informatique pour lutter efficacement contre la
fraude et la corruption.
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L’efficacité contre les restrictions commerciales

• Les LF 2015 et 2016 introduisent de nouvelles restrictions de finances ( licences
d’importations et taxes sur les importations afin de protéger  une douzaine de
filières. Rien ne garantit le plein succès de ces mesures:

- on peut remarquer qu’une hausse plus substantielle du prix du carburant  aurait
probablement eu plus d’effet que la politique des quotas (  économie des devises et
recettes supplémentaires pour financer le transport en commun, désencombrement
et effet sur l’environnement);

- de même la hausse de la TVA et de la TIC à l’importation ne peut assurer par elle-
même un intérêt pour l’investissement dans les filières définies. La structure de
l’investissement, particulièrement privé, relève d’une logique de
coût, d’environnement de l’investissement et surtout de l’écart du retour sur
investissement entre les secteurs investis et ceux proposés par le gouvernement.
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Réduction du passage en douane

• parachever et généraliser l’installation du guichet unique . Les différents intervenants
(douanes, commerce extérieur, agriculture et ministère de santé) devraient bénéficier de
formation pour se préparer à  optimiser cette expérience .

• Le système SIGAD qui met en relation les différents intervenants
(Banques, douanes, CNRC et impôts) devrait déboucher rapidement sur une amélioration
de la logistique au sens large. Les différents intervenants bénéficiant du SIGAD devraient
se fixer comme programme (avec des résultats chiffres quand cela est possible),   les
actions suivantes :
– l’augmentation du nombre d’opérateurs bénéficiant du statut d’OEA et  par

conséquent  du couloir vert.
– mise à  profit de l’obligation de la pré-domiciliation bancaire   qui consiste à utiliser

le système SIGAD (partage de données entre les douanes, la BA  et les banques
domiciliataires) afin de lutter contre la fraude et d’avoir une traçabilité des opérations
sur le commerce extérieur

– de réduire le  délai maximum de huit jours pour libérer les marchandises  de plusieurs
jours compte tenu des nouveaux dispositifs informationnels
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Environnement global des affaires
• L’environnement des affaires doit répondre à une double contrainte: i) encourager la

substitution aux importations et les exportations HH. L’Etat doit se mettre dans une posture
d’échanger des incitations contre ces 02 objectifs; et ii) être conforme aux standards
internationaux.

• La cohésion et la cohérence, deux facteurs essentiels pour réussir les réformes. La
cohérence consiste à ne pas prendre des mesures qui s’opposent aux objectifs à atteindre.
La cohésion concerne la solidarité des acteurs institutionnels dans la conduite des
réformes. Paradoxalement, il était demandé aux entreprises de faire de la substitution
d’importation et d’exporter plus tout en rendant leur environnement plus difficile .

• A ce titre, il est recommandé d’institutionnaliser une structure, au niveau le plus qui
soit, dotée de prérogatives pour la conduite des réformes. Ses missions pourraient être
définies autour de deux éléments essentiels :

– L’observation de  l’état du climat des affaires ;
– La fixation (objectifs chiffrés concernant l’amélioration du climat des affaires) ;
– Mettre sous contrat de performance les acteurs institutionnels impliqués dans l’amélioration du

climat des affaires.
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Les normes comme instrument de protection
• C’est vers les mesures non tarifaires que l’Algérie doit se tourner pour transformer ses

avantages comparatifs potentiels en avantages réels. Le respect des normes permettra de
protéger l’économie nationale et de promouvoir les exportations. La compétitivité-coût doit
être complétée voire laisser la place à la compétitivité-qualité. Il est nécessaire de renforcer
les mesures déjà prises dans le domaine et d’en adopter d’autres :

- Se doter systématiquement de règlements techniques pour tous les produits (ayant un impact sur le
consommateur, sur l’utilisateur et ayant un caractère stratégique pour l’industrie nationale)

- Harmoniser les normes nationales en référence aux standards internationaux et, afin de permettre la
pénétration des produits nationaux sur les marchés européens notamment

- Impliquer activement l’institution des douanes dans l’élaboration des normes
- Mise en exploitation du Laboratoire National et multiplication et installation de deux autres

laboratoires afin d’économiser les coûts et les délais liés aux files d’attente;
- Mettre en place un dispositif législatif et réglementaire qui permet d’instruire les demandes de

protection émanant des entreprises ;
- suivre de près les relations commerciales avec les pays d’origine des fournisseurs et organiser la

surveillance des principaux marchés fournisseurs pour identifier l’utilisation de subventions de
différentes nature et les marchandises contrefaites. Cela permettra de recourir aux mesures
compensatoires et à l’interdiction de mise sur le marché dans le second cas.
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