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1. Introduction 
 

L’embellie des prix du baril de pétrole entre 2000 et 2014, a permis à l’Algérie d’engranger 

d’importantes ressources financières et de financer d’ambitieux programmes de développement, 
notamment des projets d’infrastructures (comme l’autoroute Est- Ouest) et de mettre en œuvre  

deux plans de relance et d’appui à la croissance (2002-2004 et 2005-2009), dotés d’une enveloppe 
globale de plus de 180 milliards de dollars des États-Unis. Ces plans ont été suivis d’un plan 
quinquennal (2010-2014), auquel a été allouée une enveloppe budgétaire de 286 milliards de 

dollars des États-Unis et d’un autre plan (2015-2019) doté d’une enveloppe prévisionnelle de 262 
milliards de dollars des États-Unis. Tous ces plans de relance de l’économie ont privilégié les 

dépenses d’équipement. La part des dépenses de capital dans les dépenses totales de l’État est 
passée de moins de 20 % à la fin des années 1990, à plus de 32 % en moyenne sur la période 2000-
2005, et 40 % sur la période 2006-2014. Les dépenses publiques totales sont passées de 1 178 

milliards de dollars des États-Unis en 2000 à 7 033 milliards de dollars des États-Unis en 2014. 
L’accroissement significatif de l’effort budgétaire pour soutenir le développement économique et 

social du pays n’a pas mis en question la soutenabilité des finances publiques tant que le prix du 
baril de pétrole demeurait élevé. Cependant, la chute brutale des cours du pétrole, avec un prix du 
baril qui est passé de plus de 111 dollars des États-Unis en moyenne en 2011 à moins de 55 dollars 

des États-Unis à fin décembre 2014, a mis en évidence la vulnérabilité de l’économie algérienne. 
Celle-ci demeure fortement dépendante du secteur des hydrocarbures, qui représente en moyenne 

près de 35 % du PIB, et qui finance à hauteur de 60 % le budget de l’État. Par ailleurs, le pays n’a 
pas su amorcer une transformation structurelle de son économie à même de l’extraire de cette 
dépendance : l’industrie représente moins de 5 % du PIB (contre 10 % au milieu des années 1990) 

et les exportations d’hydrocarbures pèsent pour de plus de 95 % des exportations totales. Par 
ailleurs, la croissance du secteur des services (essentiellement le commerce et le transport) qui ont 
une contribution importante à la croissance du PIB, est tributaire des dépenses publiques. À moyen 

terme, le pays est à l’abri, d’un problème de balance des paiements. Cependant, si le prix du pétrole 
reste durablement sous la barre des 60 dollars des États-Unis, il pourrait être confronté à la double 

contrainte d’un déficit interne et externe. 
 

Dans ce contexte, la diversification de l’économie et des exportations constitue un défi 

majeur que l’Algérie doit relever très rapidement. Le pays en a les moyens ; il lui faudra juste 
mener des réformes ambitieuses. 

 
Cette étude a donc pour objet d’analyser la diversification des exportations algériennes, et 

leur intensification en Afrique subsaharienne. Le pays ambitionne d’accroître significativement 

ses échanges avec le reste du continent africain, alors qu’initialement ceux-ci sont très bas. En 
2014, En effet, l’Afrique ne représentait que 0,2 % des exportations algériennes (tous produits 

confondus), et 0,8 % de ses importations. Avec des exportations totales hors hydrocarbures (les 
produits dérivés non compris) qui ne dépassent pas 800 millions de dollars des États-Unis, le pays 
dispose d’une large marge d’évolution.  

 
La première section dresse un tableau des performances macroéconomiques du pays, la 

seconde fait un état des lieux du commerce extérieur de l’Algérie, de son cadre réglementaire, et 
des politiques publiques menées en faveur du développement des exportations. Une troisième 
section s’interroge sur les raisons pour lesquelles le pays n’a pas diversifié ses exportations. Elle 

émet quelques hypothèses, mises à l’épreuve d’une enquête réalisée auprès de chefs d’entreprise 
en Algérie. Elle conclut sur des recommandations de politiques publiques, susceptibles d’aider à 

l’accélération de la diversification des exportations, et à l’accroissement des échanges avec le 
continent africain, espace naturel de l’Algérie. 
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2. Évolution économique de l’Algérie : une économie qui peine à se 

diversifier 
 

Dans cette section nous faisons un bref rappel des performances récentes de l’économie 
algérienne sur un plan macroéconomique et en termes de commerce extérieur. 

 
2.1 Performances économiques 

 

La croissance est fortement tributaire du secteur des hydrocarbures1. En 2013 par exemple, 
elle s’élevait à 2,8 % suite à une baisse importante de la valeur ajoutée du secteur des 

hydrocarbures de -5,5 %. La production du secteur des hydrocarbures a enregistré un recul depuis 
près de 9 ans. Ainsi, sous l’effet direct de la baisse de la production d’énergie, et l’effet indirect 
de la hausse de la demande interne d’énergie, la contribution du secteur à la croissance, même si 

elle est en apparence élevée, s’en est trouvée réduite dans la réalité. En 2013, la contribution du 
secteur des hydrocarbures à la croissance a été négative, -1,9 point. 

 
L’année 2014 a été marquée par la chute brutale des cours du pétrole. Ces derniers ont perdu 

40 % en moins de six mois. Le baril est passé de plus de 111 dollars des États-Unis en moyenne 

en 2011 à moins de 55 dollars des États-Unis à fin décembre 2014. Toutefois, la croissance s’est 
redressée par rapport à 2013, atteignant 3,8 %, grâce notamment à un recul plus faible du secteur 

des hydrocarbures en volume (-0,6 %) et une forte demande intérieure tirée par les dépenses 
publiques (investissements publics, politique de redistribution, emploi public, hausse des salaires 
dans la fonction publique etc.). Les dépenses publiques ont en effet augmenté de 6,8 % en 2014, 

contre -2,1 % en 2013. La consommation des ménages a progressé de 5,3 % en 2014, contre 3,5 
% en 2013. Le PIB hors hydrocarbures, tiré également par les dépenses publiques, a affiché une 

croissance de 5,6 % en 2014, en léger recul par rapport à 2013 (5,9 %)). Les bâtiments et travaux 
publics (BTP +0,7 point), les transport et communication (+0,5 point) et le commerce (+1,2 point) 
sont les secteurs qui ont le plus contribué à la croissance. La contribution du secteur des 

hydrocarbures quant à lui, est passée à -0,2 point. 
 

En 2015, la croissance du PIB est restée stable à 3,9 % (Graphique 1), malgré un niveau 
historiquement bas du prix du baril. Le PIB hors hydrocarbures a cru de 5,5 %, contre 5,6 % en 
2014, mais nettement en recul par rapport à 2012 – 2013 (+7%). La croissance du PIB hors 

hydrocarbures a été essentiellement tirée par l’agriculture (contribution de 0,8 point), les bâtiments 
et travaux publics (BTP- 0,5 point), le secteur des transports et télécommunications (+0,5 point) 

et le commerce (+0,7 point). La croissance de ces deux derniers secteurs été portée par la hausse 
des importations.  Celles-ci ont enregistré une croissance vertigineuse, passant de 1 820 millia rds 
de dinars algériens en 2005 à 4 780 milliards de dinars algériens en 2015. 

 
 

 

                                                                 
1 Sauf indications contraires, l’ensemble des données macroéconomiques de cette section ont été fournies par le 

Ministère des finances, la Direction des études, Algérie. 
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Graphique 1 : 

Taux de croissance du PIB, Algérie, Afrique du Nord et Afrique 

 
Sources : ONS pour l’Algérie. Croissance Afrique, Département des affaires économiques et 

sociales de l'Organisation des Nations Unies, octobre 2015, Croissance Afrique du Nord, calcul 
CEA. 
 

L’investissement public a été le principal moteur de la hausse des importations. Le budget 
d’équipement est passé de 1 921 milliards de dinars algériens 2 en 2010 à 3 154 milliards de dinars 

algériens en 2015. Les importations d’équipements représentaient 32,4 % des importations totales 
en 2014. Il faut rappeler en effet que les pouvoirs publics ont mené des plans quinquennaux de 
développement très ambitieux. Le programme de développement 2004-2009 aura atteint la somme 

17 500 milliards de dinars algériens, et le programme 2010-2014, 21 214 milliards de dinars 
algériens. Pour la période 2015-2019, le gouvernement a prévu une enveloppe budgétaire de plus 

de 23 000 milliards de dinars algériens (264 milliards de dollars des États-Unis). L’exécution 
moyenne des programmes est de 60 % à 70 %.  
 

Ces programmes ont été principalement consacrés aux investissements publics structurants 
(infrastructures, logements). Avant 2014, ces dépenses publiques étaient supportées par les recettes 

pétrolières. Mais depuis 2014, et avec la baisse des recettes pétrolières, les dépenses en question 
pèsent lourdement sur les finances publiques. La bonne tenue de la croissance en 2015 s’est donc 
faite au prix d’un creusement important du déficit budgétaire qui a atteint -15,5 % du PIB. 

 
En 2015, les secteurs qui ont enregistré la croissance la plus élevée sont l’agriculture (+7,6 

%), le transport (+6 %), le commerce (+6 %) et les BTP (+5,3 %). La croissance du secteur agricole 
s’explique par la production céréalière dans des conditions climatiques favorables. La croissance 
du transport et du commerce s’explique par une hausse des importations de 10 % par rapport à 

2015 (ces services sont étroitement liés aux importations). Il faut cependant noter un 
ralentissement du commerce (+10,2 % en 2014) et des BTP (+6,9 % en 2014). L’industrie demeure 

faible, avec une part de 5% dans la valeur ajoutée industrielle dans le PIB en 2015 (Graphique 2), 
contre plus de 7 % au début des années 2000, et une croissance de 4,6 % en 2015, contre 4 % en 
2014. Le secteur des hydrocarbures a connu un rebond au quatrième trimestre de 2015, enregistrant 

une progression en volume de 5 % contre une baisse de 7,9 % au quatrième trimestre de 2014. La 
valeur ajoutée du secteur enregistre une progression de 0,4 % en 2015, contre une baisse de 0,6 % 

en 2014.  
 

                                                                 
2 Pour avoir un bon ordre de grandeur de l’équivalent en dinars, il faut diviser par 106. 
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En termes de contribution à la croissance du PIB en 2015, l’agriculture a compté pour 0,8 

point, suivie du commerce avec 0,7 point, les BTP pour 0,5 point et le transport et communica t ion 
pour 0,5 point. 

 
À court terme, la baisse des prix du pétrole a un impact limité sur la croissance, en raison de 

la dynamique interne du secteur privé, d’un investissement public élevé (budgets programmés 

mais pas totalement consommés), et des transferts sociaux importants représentant 10,4 % du PIB 
en 2015, et 9,4 % en 2014. À moyen terme, le gel de programmes d’investissements non budgétisés 

risque d’avoir un effet négatif sur la croissance, surtout en l’absence de réformes ambitieuses pour 
diversifier les ressources budgétaires et l’économie. 
 

Le ralentissement de l’économie se fait déjà sentir, avec un chômage qui est reparti à la 
hausse. De 15,3 % en 2005, il a atteint un creux des 10 % en 2010, pour remonter à 11,2 % en 

2015 (contre 10,6 % en 2014). Le chômage touche davantage les jeunes (16-24 ans), dont le taux 
de chômage atteint 29,9 % en 2015, contre 8 % pour les plus de 25 ans. 

 

D’un excédent de 1 890 milliards de dinars algériens en 2011, la balance commercia le 
accuse, en 2015, un déficit de -18 016,7 milliards de dinars algériens. Les exportations ont baissé 

de 34,6 % entre 2011 et 2015, alors que les importations ont augmenté de 54 %. Par rapport à 
2014, les exportations ont baissé de 27,9 %, alors que les importations ont augmenté de 10,7 % 
(Graphique 2).  

 
Sur le plan structurel, malgré une aisance financière sans précédent depuis le début des 

années 2000 et une envolée des prix du pétrole, le pays n’a pas su amorcer le virage de la 
diversification : diversification économique, diversification des exportations et diversification des 
ressources budgétaires.  

 
L’industrie ne représente que 5 % du PIB, contre plus de 15 % dans les pays voisins, et le 

secteur des services reste dominé par le commerce et le transport, tributaires des revenus tirés du 
secteur des hydrocarbures.  

 

Les exportations d’hydrocarbures représentent invariablement entre 95 % et 97 % des 
exportations. 

 
Graphique 2 : 

Structure des exportations Algériennes en 2015 

 
Source : CNIS/DG Douanes, 2016. 
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La baisse des exportations en 2015 suite à un effet volume qui s’est traduit par une baisse de 

3,9 % des volumes totaux exportés les 9 premiers mois de l’année, et à un effet prix, caractérisé 
par la baisse du prix du baril, 47,7 % durant les 9 premiers mois de 2015 par rapport à la même 

période en 2014. Au premier trimestre 2016, les exportations d’hydrocarbures étaient en baisse de 
40% par rapport au même trimestre en 2015. 
 

Le compte des services, hors revenus des facteurs, s’est légèrement creusé, passant à -755 
milliards de dinars algériens (contre -957,9 milliards de dinars algériens en 2014), en parallèle de la 

hausse des importations. 
 

Le compte des revenus des facteurs s’est également légèrement dégradé en 2015, passant à 

-445,6 milliards de dinars algériens, contre -397,7 milliards de dinars algériens en 2014, 
notamment du fait des rapatriements de dividendes au premier semestre. 

 
Le poste des transferts courants demeure stable à 257,6 , contre 262 milliards de dinars algériens  

en 2014. milliards de dinars algériens 

 
Au total, le solde de la balance courante s’est dégradé, passant de -760,2 milliards de dinars 

algériens en 2014 à 2 760,4 milliards de dinars algériens en 2015 (Graphique 3). 
 

Graphique 3 :  

Évolution du compte courant, en milliards de dinars algériens 

 
Source : Banque d’Algérie, 2016. 

 
Les importations de marchandises sont passées de 3 418 milliards de dinars algériens en 2011 

(soit 23,43 % du PIB) à 5 289 milliards de dinars algériens en 2015 (soit 29,6 % du PIB). Le premier 

poste des importations revient aux biens de consommation alimentaires et non alimentaires qui 
représentent 35 % du PIB (Graphique 4), suivis des équipements industriels (33 %). 
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Graphique 4 : 

Structure des importations algériennes en 2015 

 
Source : CNIS/DG Douanes, 2016. 

  
Sur le plan budgétaire, plus de 60 % des ressources du trésor reposent sur la fiscalité 

pétrolière. Ainsi à moyen-long terme, l’Algérie sera toujours confrontée à l’enjeu de la 

diversification économique. À court terme, le pays doit faire face à un déficit budgétaire qui ne 
cesse de se creuser en raison de la chute du prix du pétrole : le solde budgétaire est passé de -9 % 

du PIB en 2014, pour atteindre -17 % en 2015. L’enjeu pour les pouvoirs publics est de parvenir à 
une maîtrise de la dégradation de la situation des finances publique sans ralentir la croissance. 

 

2.2 Structure et évolution du commerce  

 

Pour ce qui est des importations, en 2015, les industries sidérurgiques, métalliques, 
mécaniques, et électriques représentent plus de 53 % du total des importations, tirées par 
l’investissement public. Elles sont suivies par l’agroalimentaire et l’agriculture, pêche et chasse, 

dont la part atteint 19,44 % (tableau 1). 
 

Tableau 1 : 

Répartition sectorielle des importations 

 2015 

Agriculture, pêche, chasse 9,1 % 

Eau et énergie 0 % 

Hydrocarbures 4,60 % 

Mines et carrières 0,32 % 

Industries sidérurgiques, métallique, 
mécanique, électrique 

53,06 % 

Matériaux de construction, céramique, verre 2,01 % 

Bâtiments et travaux publics 0,10 % 

Chimie, caoutchouc, plastiques 13,38 % 

Industries agroalimentaires, tabacs, 
allumettes 

10,34 % 

Industries textiles, bonneterie, confection 2,05 % 

Industries des cuirs et chaussures 0,48 % 

Industries du bois, liège, papier...  cuirs et 

chaussures 

3,66 % 

18%

5%

3%

23%

1%

33%

17%

Alimentation, boissons et tabacs

Energie et lubrifiants

Produits bruts

Demi produits

Equipements agricoles

Equipementsindustriels

Biens de consommation non alimentaires
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Industries diverses 0,89 % 

Source : ONS 

 
La part de l’alimentation et les biens de consommation dans les importations s’élève à 36,4  

% (tableau 2) en 2014, contre 34,9 % en 2004.  

 
Tableau 2 : 

Répartition des importations par catégories de produits 

 2004 2014 

Alimentation, boissons, tabac 19,7 % 18,8 % 

Énergie, lubrifiants 0,9 % 4,9 % 

Matières premières 3,9 % 3 % 

Produits bruts 0,4 % 0,2 % 

Demi-produits 20 % 21,9 % 

Équipements agricoles 0,9 % 1,1 % 

Équipements industriels 39 % 32,4 % 

Biens de consommation 15,2 % 17,6 % 

Source : ONS 
 

En termes de répartition géographique des importations, l’Union européenne domine les 
échanges, avec une part de 50,70% en 2014 (Tableau 4). Elle est suivie de l’Asie, avec une part de 

23,20%. On note une hausse sensible des importations provenant de l’Asie, dont la part dans les 
importations s’élevait à 14,5% en 2004. La part des importations provenant d’Afrique demeurent 
à un niveau très faible, à 0,8% en 2014. Les importations provenant du Maghreb sont également 

faibles, à seulement 1,30% en 2014. 
 

Tableau 4 : 

Répartition géographique des importations 

 2004 2014 

UE 54,70% 50,70% 

Autres pays d'Europe 11,20 % 7 % 

Amérique du Nord 7,40 % 5,70 % 

Amérique latine 6,90 % 7,20 % 

Maghreb 0,90 % 1,30 % 

Pays arabes 2,80 % 3,30 % 

Afrique 0,80 % 0,80 % 

Asie 14,50 % 23,20 % 

RDM 0,70 % 0,90 % 

Source : ONS 
 

Le tableau 5 ci-dessous présente les parts des dix premiers fournisseurs dans les 
importations totales du pays. L’évolution de la Chine est assez remarquable, passant de 5ème rang, 

avec 5% de part de marché, au premier rang avec une part de 14,10% des importations de l’Algér ie. 
L’examen des parts des différents pays montre que cette évolution s’est faite au détriment de la 
France, dont la part de marché est tombée de 22,5% en 2004, à 10,8% en 2014. 
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Tableau 5 : 

10 premiers fournisseurs de l’Algérie en 2004 et 2014 

 2004  2014 

France 22,50 % Chine 14,10 % 

Italie 8,50 % France 10,80 % 

Allemagne 6,60 % Italie 8,60 % 

USA 5,90 % Espagne 8,60 % 

Chine 5 % Allemagne 6,50 % 

Espagne 4,80 % USA 4,90 % 

Japon 3,60 % Turquie 3,60 % 

Argentine 3,20 % Argentine 3,30 % 

Turquie 3,20 % Rép. de Corée 2,80% 

Belgique 2,70% Grande Bretagne 2,50 % 

Source : ONS 
 

En 2014, les importations algériennes en provenance d’Afrique, des États-Unis, et d’Asie 

sont majoritairement des équipements industriels. Celles en provenance d’Amérique latine sont à 
85,8 % de l’alimentation.  Les importations en provenance de l’UE sont plus diversifiées (Tableau 

6). 
 

Tableau 6 : 

Structure des importations par zone géographique (%) 

 
UE USA 

Amérique 
latine 

Maghreb 
Pays 
Arabes 

Afrique Asie 

Alimentation, 
boissons, 
tabac 

16,2 20 85,8 11,8 9,5 37,2 5,5 

Energie, 
lubrifiants 

5,6 1,5 1,8 1,7 1,4 0 1 

Matières 
premières 

3,7 0,8 4,8 0,7 0,5 2 1,5 

Produits bruts 0,2 0 0,5 2,2 0,1 0,1 0 

Demi-
produits 

27,1 12 0,7 52 58,3 0,9 15,6 

Équipements 

agricoles 
1,1 0,2 1,9 0,7 0,1 0 1,3 

Équipements 
industriels 

27,7 58,3 3,5 21,1 8,5 57,1 50,7 

Biens de 

conso 
18,3 7,1 0,9 9,9 21,7 2,7 24,2 

Source : ONS 
 

Pour ce qui est des exportations, comme l’indique le tableau 7, si on exclut les produits 

chimiques, le caoutchouc et les plastiques, essentiellement composés de dérivés des 
hydrocarbures, les exportations hors hydrocarbures ne représentent en réalité qu’à peine 1,2 % des 

exportations totales en 2015 (Tableau 7). 
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Tableau 7 : 

Répartition sectorielle des exportations par secteur 

 2013 2014 2015 

Agriculture, pêche, chasse 0,10 % 0,09 % 0,16 % 

Eau et Energie 0 % 0 % 0 % 

Hydrocarbures 96,94 % 95,77 % 94,41% 

Mines et carrières 0,15 % 0,16 % 0,27 % 

Industries sidérurgiques, métal, mécanique, 
électrique 

0,09 % 0,07 % 0,11 % 

Matériaux de construction, céramique, verre 0,04 % 0,03 % 0,04 % 

Bâtiments et travaux publics 0 % 0 % 0 % 

Chimie, caoutchouc, plastiques 2,07 % 3,34 % 4,39 % 

Industries agroalimentaires, tabacs, 

allumettes 
0,53 % 0,44 % 0,52 % 

Industries textiles, bonneterie, confection 0 % 0 % 0,01 % 

Industries des cuirs et chaussures 0,04 % 0,05 % 0,05 % 

Industries du bois, liège, papier...  cuirs et 
chaussures 

0,04 % 0,04 % 0,05 % 

Industries diverses 0 % 0 % 0 % 

Source : ONS. 

 
Le tableau 8 ci-dessous montre que les exportations hors hydrocarbures sont en réalité à plus de 

70 % des dérivées des hydrocarbures. 
 

Tableau 8 : 

Répartition des exportations hors hydrocarbures 

Millions de DA Valeur % 

Solvants naphta 75 603,6 38,5 % 

Ammoniac 45 738,7 23,3 % 

Urée 23 555,2 12 % 

Sucres 18 377,7 9,4 % 

Benzène 9967,6 5,1 % 

Phosphates de calcium 7730 3,9 % 

Méthanol 3 811,8 1,9 % 

Gaz rares 3 786,9 1,9 % 

Dattes 3 125 1,6 % 

Eaux 1 235 0,6 % 

Cuirs et peaux  1 044,4 1 % 

Glace 950,8 0,5 % 

Planches plaques panneaux 
carreaux 

714 0,5 % 

Déchet et rebuts de papiers ou 

cartons 

690,4 0,4% 

Source : ONS 
 

En 2004, parmi les 20 premiers clients de l’Algérie pour les produits hors hydrocarbures, 
ne figurait que deux pays du continent africain, le Gabon (324 millions dinars algériens) et le 
Sénégal (385 millions dinars algériens). En 2014, on compte 6 pays : la Tunisie (16 674 millions 
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dinars algériens), le Mali (6 644 millions dinars algériens), le Maroc (4 229 millions dinars 

algériens), le Burkina Faso (3 728 millions dinars algériens), l’Égypte (2 790 millions dinars 
algériens), et le Bénin (1 744 millions dinars algériens). 

 
En 2014, en termes de répartition régionale des exportations3 (Tableau 9), l’UE est le 

premier partenaire de l’Algérie (64,2 %), suivie de l’Amérique du Nord (10,1 %) et enfin de la 

Chine (10 %). Par contre, on note une baisse sensible de la part de l’Amérique du Nord, qui était 
de 28,2% en 2004, du fait de la réduction des importations d’énergie. 

 
Tableau 9 : 

Répartition régionale des exportations (%) 

 2004 2014 

UE 54,7 64,2 

Autres pays 

d'Europe 

4,8 4,4 

Amérique du 
Nord 

28,2 10,1 

Amérique Latine 6,4 5,1 

Maghreb 1,4 4,9 

Pays arabes 1,6 1 

Afrique 0,1 0,2 

Asie 2,7 10 

RDM 0,1 0 

Source : ONS 

 
En 2014, les 10 premiers clients de l’Algérie représentaient 78,6 % des exportations de 

l’Algérie (Tableau 10).  Les USA, qui étaient à la première place en 2004, se retrouvent à la 6ème 

place en 2014. 
Tableau 10 : Les 10 premiers clients de l’Algérie  

 2004  2014 

USA 22,1 Espagne 15,2 

Italie 15,9 Italie 13,2 

France 12 France 11 

Espagne 11,3 Grande 

Bretagne 

8,8 

Pays-Bas 7,4 Pays-Bas 8,1 

Canada 6,1 USA 7,7 

Brésil 5,9 Brésil 4,4 

Turquie 4,2 Turquie 4,2 

Belgique 2,5 Chine 3 

Portugal 2,5 Belgique 3 

Source : ONS. 
 

 

 

                                                                 
3 Exportations totales  



11 
 

En résumé, l’Algérie est très peu intégrée commercialement dans le continent africain. Les 

exportations de l’Algérie sont très peu diversifiées, et ses échanges avec le continent africain ne 
représentent que 0,2 % de ses exportations. En matière d’importations, le continent africain ne 

représente que 0,80 % de ses importations totales.  
 

3. Le commerce en Algérie : historique des réglementations et état des lieux 

des politiques publiques en faveur des exportations 
 

3.1 Bref historique de la réglementation du commerce international 
 

On distingue plusieurs phases dans l’histoire du commerce extérieur de l’Algérie.  

  

3.1.1 À l’indépendance : planification et étatisation du commerce 

 
L’Algérie quitte la Zone France en 1963, ce qui lui permet une autonomie de la politique 

monétaire, et l’instauration d’un contrôle des changes. Le pays met par ailleurs en place des 
restrictions quantitatives aux importations, via notamment :  

 

- La mise en place de quotas à l’importation en 1964, sous forme de licences 
d’importation, fixant à l’avance la nature et la quantité ou la valeur des marchand ises 

à importer ; 
- La hausse des tarifs douaniers en 1968. La Loi de Finances de 1973 distingue entre 

deux tarifs : un tarif de droit commun et un tarif spécial4 réservé aux pays (comme les 

pays de la CEE) qui accordent aux produits algériens « la clause de la nation la plus 
favorisée ». 

- La réorganisation de la profession d’importateur via une limitation de la liberté 
d’importer, réservée à : 

 Un monopole d’importation des produits de grande consommation (café, sucre, 

thé, beurre) accordé à l’Office national de commercialisation (ONACO) ; 

 Des Groupements professionnels d’achat (GPA), dès 1964 : Ce sont des sociétés 

à capitaux publics et privés (mais à dominante publique) qui bénéficient d’un 
monopole d’importation dans leur branche d’activité.  

 
Cinq branches sont concernées : bois et dérivés, textiles artificiels et coton, lait et produits 

dérivés, cuirs et peaux et autres textiles. Ces groupements fonctionnent selon les règles du marché 
; ils établissent leur programme d’importation et le répartissent entre leurs membres. La présence 
de représentants de l’État dans leurs conseils d’administration lui permettait d’exercer un contrôle 

et d’opérer une rationalisation des importations. Cependant, au fur et à mesure que se 
développaient les sociétés nationales publiques, des conflits surgissent entre ces groupements et 

les entreprises publiques produisant dans leurs branches respectives. 
 
Pour ce qui est des exportations, les autorités ont très tôt affiché une volonté de diversifier 

les exportations, avec notamment :  
 

- L’entrée de nouveaux acteurs dans l’exportation, en particulier dans les filières de 
produits agricoles (agrumes, figues sèches), confiées à des acteurs coopératifs puis 
publics. Cependant, l’exportation reste ouverte aux entreprises privées. 

                                                                 
4 Benissad, M. (2004). Algérie : de la planification socialiste à l’économie de marché, ENAG.  
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- Des exemptions fiscales : exemption de la Taxe unique globale à la production 

(TUGP) et de la Taxe sur l’activité industrielle et commerciale (TAIC). 
- Création en 1971, à l’intention des exportateurs, de comptes en dinars convertib les 

dans lesquels ils peuvent déposer une partie de leurs recettes d’exportation. 
- Instauration dans la Loi de finances de 1973 d’un tarif douanier spécial pour les pays 

qui accorde un régime préférentiel aux produits algériens.  

 
Cependant, le commerce reste largement dominé par l’État, dans un système d’économie 

planifiée. En 1971, certaines entreprises publiques se voient confier le monopole d’importat ion 
des produits de leurs branches d’activités respectives, pour mieux réguler le marché et assurer un 
débouché à la production locale qui commençait à augmenter. Les branches concernées sont : la 

sidérurgie dont le monopole confié à la Société nationale de sidérurgie (SNS), la mécanique à la 
Société nationale de construction mécanique (SONACOME), les matériaux de construction à la 

Société nationale des matériaux de construction (SNMC). De fait, le régime des licences 
d’importation devient dérogatoire5. 
 

Les difficultés de fonctionnement de ce système (conflits entre entreprises de monopole et 
leurs clients, programmation peu rigoureuse des importations engendrant des pénuries) entrainent 

une modification du régime des importations. En 1974, l’ordonnance 74-12 met en place un 
Programme général d’importation (PGI) à moyen terme, réparti en tranches annuelles, les 
autorisations globales d’importation. Le PGI, défini conformément aux priorités du plan de 

développement, tient compte de l’entrée en production progressive des capacités de production 
mises en place. En 1978, la domination de l’État sur le commerce extérieur devient totale avec la 

promulgation de la loi 78-02 portant monopole de l’État sur le commerce extérieur. Cette loi 
présente un caractère radical : la gestion du monopole de l’État sur le commerce extérieur est 
confiée à des organismes publics (entreprises publiques, établissements publics). Pour la gestion 

des importations, le dispositif du PGI et des AGI est repris. Pour la gestion des exportations, un 
programme général d’exportation est élaboré par le Ministère du commerce. Il est exécuté par des 

autorisations globales d’exportations accordées aux entreprises publiques et de licences 
d’exportation accordées aux entreprises privées de production.  

 

3.1.2 Début des années 1980 : chute du prix du baril et premiers pas vers 

l’ouverture du commerce 

 
Des tentatives de réformes du commerce extérieur commencent dès le début des années 

1980, et s’accélèrent avec la chute des prix du pétrole n 1986. Le premier Plan quinquennal (1980-

1984) proclame la nécessité de « préparer l’après-pétrole » et introduit l’objectif de diversifica t ion 
des exportations.  

 
En 1980, des assouplissements sont introduits dans la loi portant monopole de l’État sur le 

commerce extérieur, en admettant la possibilité de traiter avec des traders ou des « assembliers », 

dans le cadre d’opérations d’importation. Mais c’est surtout dans l’organisation de la gestion du 
monopole que des changements ont été introduits : la restructuration des entreprises publiques a 

conduit à séparer les fonctions production, distribution et développement que regroupaient en leur 
sein les Sociétés.  
 

 

                                                                 
5 Benissad. M. (2004). Op. Cit. p 91  
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Des licences d’importation sans paiement ont été introduites au cours de cette période ; il 

s’agit de la possibilité d’importer sans solliciter le paiement en devises par la Banque centrale 
(l’importateur se procurant les devises sur le marché parallèle). La dégradation de la balance des 

paiements conduit à introduire des réformes plus profondes. 
 

La baisse des recettes pétrolières rend urgente la diversification des exportations. Plusieurs 

mesures sont introduites pour inciter les entreprises à s’engager à l’exportation : 
 

- En plus des exemptions déjà existantes (TUGP, TAIC) deux incitations fiscales sont 
introduites en 1986 : exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels pour la 
fraction du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation ; exemption du versement 

forfaitaire, assis sur la masse salariale, pour améliorer la compétitivité prix des 
exportations ; 

- En 1986, le décret 86-46 introduit une Aide en matière d’exportation (Ampex) : Il 
s’agit d’une subvention en prix, compensant les effets de la surévaluation du taux de 
change du dinar. L’aide est variable selon la nature du produit et le degré d’intégrat ion. 

Cette aide est plafonnée à 50 % du chiffre d’affaires rapatrié. La dépréciation du dinar 
en 1990-1991 a entrainé la suppression de ce dispositif ; 

- La création de comptes-devises pour les entreprises exportatrices alimentés par une 
partie des recettes des exportations en devises et qui pouvaient être mobilisées pour 
payer des importations d’intrants ou éventuellement d’équipements ; 

- La subvention du fret pour les exportations nouvelles, à hauteur de 50 % ; 
- L’allongement du délai de rapatriement des recettes en devises à 4 mois, la Banque 

centrale pouvant accorder des délais plus longs, en cas de besoin. 
 

Quant aux importations, les premières mesures de libéralisation des importat ions 

commencent en 1988 dans le cadre des réformes des entreprises publiques et du système bancaire. 
Le décret n°88-201 du 18 octobre 1988 a abrogé toutes les dispositions réglementaires qui 

conféraient aux entreprises publiques un monopole. Avec l’instauration du système de budget 
devise qui remplace les autorisations générales d’importation, un montant de devises est alloué 
aux entreprises qui peuvent l’affecter à leur gré. La loi 88-29 de Juillet 1988 habilite les entreprises 

privées à importer ; les dotations en devises sont gérées et réparties par la Chambre nationale du 
commerce (CNC). La loi ne fait pas de distinction entre entreprises privées et entreprises publiques 

(sauf pour les produits qui répondent à un statut réglementaire particulier).   
 

La Loi relative à la monnaie et au crédit (loi 90-10) de 1990 et la loi de finances 

complémentaire pour 1990 introduisent des changements notables dans la gestion du commerce 
extérieur, en gardant l’idée du monopole de l’État mais en introduisant la notion de concession 

dans la gestion de ce monopole. Sur cette base, la Banque d’Algérie élabore un règlement 90-04 
du 8 Septembre 1990 « relatif à l’installation de concessionnaires et grossistes en Algérie ». 
 

À la suite de cette loi, le décret du 13 Février 1991 stipule que tout opérateur public ou privé 
peut accéder aux importations sous condition d’une domiciliation bancaire en Algérie. Cependant, 

ces changements n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt des opérateurs économiques nationaux ou 
étrangers6. Plusieurs raisons expliquent cela : la complexité des textes réglementaires, la contrainte 
de devoir réaliser un investissement, l’incertitude introduite par la dépréciation du dinar.  

 

                                                                 
6 Dahmani, A. (1999), L’Algérie à l’épreuve- Casbah Éditions- p 135. 
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Après le changement de gouvernement, la loi de finances de1992 revient sur certaines 

réformes de libéralisation des importations. Elle autorise l’administration des douanes à prendre 
« des mesures à caractère prohibitif ou suspensif pour des produits qui gênent la production 

nationale ». 
Cependant en janvier 1992 une réforme tarifaire est mise en œuvre : elle consiste à 

rapprocher la structure tarifaire de l’Algérie de la nomenclature internationale harmonisée. La 

structure tarifaire passe de 18 taux à 7 taux (0 %, 3 %, 7 %, 15 %, 25 %, 40 %, 60 %). 
 

La réduction des recettes en devises amènent le gouvernement suivant (gouvernement 
Abdeslam) à abandonner la libéralisation du commerce extérieur en s’engageant dans une politique 
de réduction des importations et en mettant en place une allocation centralisée des devises (à 

travers un Comité ad hoc). Le retour au monopole est justifié par la nécessité de gérer la pénurie 
de devises. 

 
3.1.3 Début des années 1990 : ajustement structurel et libéralisation du 

commerce extérieur 

 
Malgré cette tentative de gestion centralisée de la crise des paiements extérieurs, la 

dégradation de la situation financière extérieure conduit au rééchelonnement de la dette et à la 
négociation d’un programme d’ajustement structurel (PAS) avec le Fonds monétaire internationa l 
(FMI). 

 
La réforme du commerce extérieur et de la politique commerciale joue un rôle important 

dans le PAS. Elle introduit des changements fondamentaux : libéralisation complète des 
importations et accès libre aux devises auprès de la Banque d’Algérie en contrepartie du dinar, 
pour effectuer le règlement des importations (convertibilité commerciale du dinar).  

 
Elle vise deux objectifs : accroitre la pression concurrentielle sur les entreprises nationa les 

pour les inciter à améliorer leur efficience et permettre la concurrence entre importateurs pour faire 
baisser les coûts des importations. Les importations doivent se conformer aux critères de qualité 
et de sécurité (normes de sécurité, normes sanitaires, normes environnementales). 

 
En 1994, la Banque d’Algérie modifie les conditions de financement des importations :  

 
- La domiciliation bancaire et obligatoire 7; 
- Le contrôle d’exécution des opérations d’importation relève de la responsabilité des 

banques commerciales ; 
- Plusieurs modalités de règlement des importations sont prévues : règlement au 

comptant, règlement par débit de compte-devises, règlement par imputation à une ligne 
de crédit fournisseur à l’exportation, règlement par imputation sur une ligne de crédit 
gouvernementale. 

 
En outre, une série de mesures de simplification des procédures des opérations de commerce 

extérieur est lancée au niveau des différents intervenants (banques, douanes, transports, 
assurances). 
 

Aujourd’hui, la politique de commerce extérieur en Algérie s’inscrit dans le cadre des 
réformes institutionnelles introduites par le Programme d’ajustement structurel en 1994-1998. 

                                                                 
7 Instruction n°20 du 12 Avril 1994- Banque d’Algérie. 
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L’action de l’État, quant à elle, s’inscrit dans le cadre de la libéralisation du commerce extérieur 

pour améliorer les performances de l’économie.  
 

L’État agit sur : 
- L’amélioration de l’environnement de l’entreprise ; 
- L’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. 

 
Le processus de libéralisation s’est poursuivi à la fin du Progamme d’ajustement structurel 

(en 1998) et au début des négociations avec l’UE. En 2002, l’Algérie dépose une deuxième version 
du mémorandum d’adhésion à l’OMC, après la prise en compte des observations du groupe de 
travail. Par ailleurs, l’ordonnance n°01-02 du 20 aout 2001 met en place un nouveau tarif douanier 

qui introduit un allégement des droits de douanes (taux maximum à 30%) et réduit le nombre de 
taux à 4 (0 %, 5 %, 15 % et 30 %). 

 
Le niveau moyen de protection a nettement diminué : en terme nominaux, ce démantèlement 

partiel a fait passer la moyenne simple non pondérée de 23,4 % à 17,5 %8. Concernant les 

exportations, le gouvernement, à travers le Ministère de l’industrie, a proposé une nouvelle 
stratégie industrielle en 2007 visant à combiner une politique de ré-industrialisation et une 

politique d’accroissement et de diversification des exportations. Cette politique vise : 
 
- À développer à l’exportation les branches intensives en énergie dans lesquelles 

l’Algérie possède un avantage comparatif ; 

- À renforcer l’intégration des filières industrielles pour réduire les importations de 
composants et de demi-produits qui peuvent être produits de façon rentable en Algérie 

; 
- À s’engager dans les industries fondées sur les nouvelles technologies en particulier 

les technologies de l’information et de la communication et les biotechnologies. 
 

3.2 Les politiques publiques actuelles en faveur des exportations 

 
Les réformes mises en place dans le cadre du programme d’ajustement structurel se sont 

montrées insuffisantes pour dynamiser les exportations hors-hydrocarbures. L’État a mis en place 
des mesures d’accompagnement plus ambitieuses, qui tardent cependant à avoir des effets positifs. 

On distingue 3 grandes catégories de mesures : 
 

- Des mesures commerciales, avec la signature d’accords commerciaux ; 

- Des mesures pour améliorer la productivité des entreprises : 

 Mise à niveau ; 

 Soutien à la normalisation. 

 
- Des mesures de soutien aux exportations : 

 

 Soutien à la création d’intermédiaires à l’exportation ; 

 Amélioration de la chaine logistique du commerce extérieur ; 

 Des facilitations douanières et une réduction des frais de douane ; 

 Soutien à la prospection des marchés à l’étranger ; 

 Soutien financier ; 

                                                                 
8 BAKIR,M. (2012). « Tentative d’évaluation des politiques publiques en matière de commerce extérieur »- p.139, 

Université d’Oran. 
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 Des incitations fiscales. 

 
Les accords commerciaux comprennent des accords régionaux (accord avec l’UE, UMA, 

ZALE), ainsi que des accords bilatéraux (Jordanie, Tunisie)9.  
 

3.2.1 Les mesures destinées à améliorer la compétitivité des entreprises  

 
L’amélioration de la compétitivité des entreprises est un enjeu fondamental pour le 

développement et la diversification des exportations algériennes. Ces mesures sont structurées 
autour de la mise à niveau et de la mise aux normes des biens produits.  

 

Mesures destinées à la mise à niveau 

 

Deux programmes de mise à niveau ont été développés par le gouvernement, avec des 
partenaires internationaux ciblant des catégories d’entreprises différentes. 

 
- Le Programme national pour l’amélioration de la compétitivité industrielle 

 
Le programme a été initié par le Ministère de l’industrie, qui a créé la Direction générale de 

la compétitivité industrielle. L’objectif fixé est de mettre à niveau 1 000 entreprises en 200610.Ce 

programme a été développé en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI). Il cible aussi bien les entreprises publiques que privées. Il a 

pour objectif général l’amélioration de la compétitivité des entreprises.  
 

Les premières opérations de mise à niveau ont démarré en 2002. La loi de finance pour 

l’année 2000 a mis en place un Fonds de promotion de la compétitivité industrielle (FPCI) pour le 
financement des opérations de mise à niveau. Le Comité national de la compétitivité industrie lle 

(CNCI), est chargé de fixer les modalités de fonctionnement du FPCI. 
 

Le bilan de ce programme n’est pas satisfaisant. En effet l’objectif de mettre à niveau 1 000 

entreprises industrielles n’a pas été atteint depuis la date de lancement jusqu’en 2006.11 
 

- Programme euro-développement (EDPME) 
 

Il a été mis en place en application d’un accord entre le gouvernement algérien et la 
Commission européenne. C’est un programme d'appui aux petites et moyennes entreprises, afin 

de renforcer le secteur privé par une contribution plus importante des PME/PMI à la croissance 
économique dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'association avec l’UE. Ce programme 
est piloté conjointement par le ministère de la PME et de l'artisanat et la Délégation de la 

Commission européenne en Algérie, en collaboration avec les représentants des associations de 
PME. Il a été doté d’un fonds de 57 millions d’euros. Euro-PME Développement est l’unité de 

gestion du Programme. Ce programme a démarré en juillet 2002 et s’est achevé le 31 décembre 
2007 sans avoir connu un succès avéré. 
 

- Le programme national de mise à niveau de la PME algérienne 
 

                                                                 
9 Voir l’annexe pour plus de détails sur les accords commerciaux. 
10 Benabdallah, Youcef. (2008). L’Algérie face à la mondialisation », Fondation Friedrich Ebert, Alger, p. 45. 
11 Benabdallah, Youcef. (2008).Op. Cit. 
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Ce programme complémentaire de mise à niveau du Ministère de la PME et de l’artisanat a 

été lancé en février 2007 pour une période de six ans. Il a pour objectif ambitieux la mise à niveau 
de 6000 PME. Pour son exécution, il est doté d’une enveloppe financière d’un milliard de dinars 

par an, conformément aux décisions du conseil des ministres du 8 mars 2004. 
Il est géré par l’Agence nationale pour le développement de la PME (ANDPME). Il est conçu 
comme complémentaire aux dispositifs de mise à niveau déjà existants. 

 
- Le programme d'appui aux PME/PMI et à la maitrise des technologies d'information 

et de communication (PME II) 
 

PME II est un deuxième programme en coopération avec l’Union européenne. Il a été mis 
en place en 2009 pour une période de 4 ans. Il a pour objectif la mise à niveau de 500 PME 

industrielles et de services aux entreprises. Il est doté de 44 millions d’euros.  
 

Le soutien à la normalisation 

 
Les exportations doivent se conformer à deux types de normes : 

 
- Les normes fixées par les autorités des pays-cibles. Elles concernent : les normes 

techniques et les normes de sécurité technique, sanitaire et environnementales. La 
conformité à ces normes conditionne l’admission du produit sur le marché étranger. 
Ces normes peuvent être nationales (normes techniques Deutsche Institut Fur 

Normung- DIN pour l’Allemagne), internationales (normes CE qui expriment la 
conformité aux normes européennes) ou professionnelles dans certaines branches 

(établies par les entreprises de la branche). 
- Les normes destinées à signaler au client (importateur, centrale d’achat) que le produit 

répond aux normes de qualité. Ce deuxième type est représenté par les normes ISO. 
 

La normalisation, en Algérie, est régie par la loi du 23 juin 2004 et le décret d’application 
du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. Ce décret 
définit les principaux organes de la normalisation : le Conseil national de la normalisation, les 

comités techniques nationaux (pour chaque activité), l’Institut algérien de normalisation (IANOR), 
les ministères dans leurs activités d’élaboration des règlements techniques. Il confie à l’IANOR le 

rôle d’animation et de coordination de l’activité de normalisation. 
 
L’IANOR, sous la tutelle du Ministère de l’industrie, assure les missions suivantes : 

 
- Le conseil et la formation sur les normes 

- L’élaboration de normes à la demande des secteurs d’activités 
- La facilitation de l’accès aux normes internationales 

- L’adaptation des normes à la demande des acteurs 

- La certification des produits et des systèmes de management 

 
Le gouvernement a par ailleurs engagé un programme de développement du système 

national de la qualité dans la perspective de « la prochaine adhésion de notre pays à l’Organisa t ion 

mondiale du commerce (OMC), ainsi que l’application de l’accord d’association avec l’Union 
européenne (UE), et toutes les implications qui ont découlent »12. 

                                                                 
12 Cahier des charges relatif à la sélection des entreprises et organismes au programme d’aide de l’Etat  à 

l’accompagnement pour la certification-Préambule. 
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Le Ministère de l’industrie chargé du développement du Système national de la qualité a 

créé une Division de la qualité et de la sécurité industrielles. Cette dernière s’occupe des actions 
visant le soutien à l’amélioration de la qualité et à la normalisation. 

 
L’action de soutien consiste à encourager les entreprises « par l’octroi d’une aide financ ière 

aux entreprises performantes » et « ayant des objectifs de compétitivité et d’exportation, à travers 

la certification de leur système selon les normes internationales ». 
 

3.2.2 Les mesures à l’endroit des exportateurs 

 

Les intermédiaires d’exportations  

 
L’objectif est de créer des intermédiaires à l’exportation pour permettre aux PME d’être 

présentes sur les marchés à l’exportation. Les principales initiatives dans ce domaine sont les 
suivantes : 
 

En 2008, création du Consortium algéro-français des exportations (CALFREX), spécialisé 
dans l’exportation de produits agricoles- entre Algex et la Chambre nationale de l’agriculture, du 

côté algérien et Optimexport, du côté français. L’initiative est d’un groupe d’exportateurs 
algériens, ainsi que des distributeurs algériens et français basés à Marseille. Sous la forme juridique 
d’une société anonyme (SPA), le consortium est détenu à 60 % par la partie algérienne et à 40 % 

par la partie française. Il est également composé de trois filiales dont deux basées en Algérie et 
une en France. Le rôle du consortium est de mettre à niveau le produit agricole, le labéliser et de 

le promouvoir sur les marchés internationaux. 
 

En 2013, création, avec le soutien de l’ONUDI, de deux consortiums d’exportation de 

produits agroalimentaires, la Générale industrielle des produits agroalimentaires (GIPA, pour les 
protéines animales) et Algérien agrocéréales consortium (AAC pour les produits dérivés des 

céréales). 
 

En 2014, création de Algérie consortium des industriels agroalimentaires (Acia), un 

consortium spécialisé dans l’exportation de produits agroalimentaires. Il regroupe 45 entreprises. 
Il mène des actions de promotion (il a organisé plusieurs manifestations économiques en 2015) et  

de labellisation de la production des adhérents. Il a déjà sensibilisé 80 entreprises. 
 

En 2015, un consortium spécialisé dans l’exportation de dattes a été créé à Tolga (Wilaya de 

Biskra) ; il regroupe les producteurs de 12 wilayas. 
 

L’amélioration de la chaîne logistique 

 
La chaine logistique regroupe les activités de distribution physique des produits : les 

différents modes de transport et les entrepôts, ainsi que les plateformes de transit. 
 

Elle implique plusieurs types d’acteurs : les transporteurs, les services des douanes, les 
entreprises d’entreposage, les entreprises de gestion des ports et des aéroports, et les entreprises 
de stockage et d’emmagasinage. 
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La chaine logistique joue un rôle crucial dans les échanges internationaux. À cet effet, il 

influe sur deux paramètres importants de la compétitivité des exportations : 
 

- Les coûts logistiques ; 
- Les délais de livraison. 

 
La capacité logistique de l’Algérie est considérée comme faible : le pays est classé à la 140ème 

place sur 150 pays dans « l’Indice de performance logistique (Logistics Performance Index) de la 
banque mondiale »13. Elle fait face à deux types de contraintes : 

 
- Les contraintes des capacités portuaires qui génèrent des surcoûts liés au séjour en rade 

des bateaux ; ils sont estimés en 2009 à 750 millions de dollars des États-Unis ; 
- Les problèmes d’organisation et de coordination entre les différents acteurs intervenant 

dans la chaine logistique du commerce extérieur. 
 

Pour remédier à ces contraintes une série d’actions ont été engagées : 
 
- Projet de modernisation des ports d’Oran, d’Alger et de Djendjen ; le Dubaï Port World 

le gestionnaire des ports d’Alger et de Djendjen a engagé la modernisation du termina l 

de conteneurs d’Alger et la rénovation intégrale de Djendjen ;14 
- L’entreprise portuaire de Bejaïa et Portek Singapour ont engagé un projet 

d’amélioration des zones d’entreposage de conteneurs ; 
- Le port de Skikda a engagé des investissements dans de nouveaux équipements ; 

- Développement d’aires de stockage et d’emmagasinage suffisantes à l’extérieur des 
zones portuaires ; 

- Incitation à l’investissement privé dans le transport maritime ; 
- Mise en place d’un comité de facilitation des opérations commerciales au niveau des 

zones portuaires et aéroportuaires ; il a pour objet la coordination au sein de l’ensemble 

des acteurs intervenant dans le processus logistique (transporteurs, services des 
douanes, banques, transitaires, administrations chargées du contrôle technique et 
opérateurs portuaires) ; 

- La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a créé une commiss ion 
spécialisée dans le développement de la logistique et du transport aux fins de renforcer, 

de rationaliser les capacités logistiques et réduire les coûts logistiques. 
 

Les facilitations douanières et réduction de frais de douane 

 

Les facilitations douanières comprennent :  
 

- Le dédouanement à domicile et la vérification sur site; 
- La procédure accélérée de dédouanement de marchandises acheminées par route : 

Cette procédure, permet à l’exportateur réalisant des opérations d’importation ou 

d’exportation fréquentes d'un seul produit connu par un bureau frontière déterminé, de 
le sortir (ciment, minerais, engins, produits stratégiques, etc.), de dédouaner sa 
marchandise sous couvert de bon d’enlèvement en régularisant les enlèvements de la 

semaine par une  déclaration; 
 

                                                                 
13 BAKIR Mohamed- Op Cit-p 174. 
14 BAKIR, Mohamed. (2012). Op. Cit., p 172. 
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- Le circuit vert : Le circuit vert est un mécanisme qui vise à simplifier les opérations de 

dédouanement de marchandises en minimisant l’intervention humaine dans les 

procédures de dédouanement. Cette procédure est « réservée soit à certains opérateurs 
agrées (circuit vert opérateur), soit à une catégorie de produits (circuit vert produit)»15. 

 

La réduction des frais de douane comprend des mesures d’assouplissement des règles 
relatives à la fixation des garanties pour différentes opérations. Ces mesures ont été prises par les 

douanes, pour réduire les coûts financiers des entreprises et entreprises agréées. 
 

Soutien à la prospection des marchés  

 
Afin de permettre aux exportateurs de prospecter les marchés étrangers, ils sont autorisés à 

exporter des quantités raisonnables d’échantillon. 
 

La valeur et la quantité de l’échantillon déterminent le mode d’exportation autorisée :  

- Sans déclaration écrite (bagages à main) ; 
- Au vu d'une déclaration d'exportation définitive (produits de premier usage ou de 

faible valeur), ou d'une déclaration d'exportation temporaire dans le cas par exemple 

de machines-outils, et engins.16 
 

Le soutien financier 

 
Les mesures destinées à soutenir financièrement les exportateurs regroupent le Fonds spécial 

de promotion des exportations et le Fonds national de régulation et de développement agricole 
(FNRDA). 
 

Mis en place en 1996, le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE) a pour but 
d’aider financièrement les entreprises résidantes ayant une activité d’exportation, qui produisent 

des biens ou services dans la promotion et la vente de leurs produits sur les marchés étrangers. Le 
FSPE prend en charge : « i) une partie des frais engendrés pour la participation aux foires et 
expositions à l’international; ii) une partie des coûts de transit, de manutention et de transport à 

l’intérieur et à l’international; iii) une prise en charge partielle de l’élaboration du diagnost ic 
(export), de la création de cellules (export) internes,  au profit des petites et moyennes entreprises; 

iv) une prise en charge d’une partie des coûts engendrés par les études de marchés extérieurs et de 
prospection ainsi qu’une aide à l’implantation sur les marchés extérieurs;  vi) une aide à l’édition 
et à la diffusion de supports promotionnels des produits et services destinés à l’exportation; vii) 

une aide à la création de labels, à la prise en charge des frais de protection à l’étranger des produits 
destinés à l’exportation (labels, marques et brevets d’inventions) et enfin une aide à la mise en 
œuvre de programmes de formation aux métiers de l’exportation »17. 

 
Le Fonds national de régulation et de développement agricole (FNRDA) 18, institué par la 

Loi de finances 2000, est destiné à apporter un soutien financier au développement de la production 
agricole. Il accorde un soutien aux exportations de dattes. 

                                                                 
15 Source : www.ceimi.org, 14/07/2015. 
16 Source : www.douane.gov.dz visité le 14/07/2015. 
17 Décret exécutif n14-238 du 25 août 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n96-205 du 5 juin 1996 fixant  

les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n302-084 intitulé « Fonds spécial pour la promotion  

des exportations ». 
18 Arrouche, Nacera. (2014). Essai d’analyse de la politique de soutien aux exportations hors hydrocarbures en 

Algérie : Contraintes et résultats, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.  

http://www.ceimi.org/
http://www.douane.gov.dz/
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Les incitations fiscales 

 
Les incitations fiscales comprennent des exonérations d’impôts, des régimes douaniers 

suspensifs à l’export, et des incitations liées au rapatriement et à l’utilisation des recettes 
d’exportation. 
 

Les exonérations d’impôts portent sur : 
- Une exonération de l’impôt sur le bénéfice, sur la partie générée par l’activité 

d’exportations ; 
- Exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; 

- Exonération de TVA sur les produits exportés ; 

- Franchise de TVA : Lorsqu’un exportateur achète (produit algériens ou étrangers), ou 
importe des produits, demi-produits ou composants rentrant dans la composition d’un 

produit destiné à l’exportation, ces biens et les services liés directement à l’exportat ion 
sont affranchis de TVA. 

 
Les entreprises transformatrices de produits bénéficient d’une suspension des droits et taxes. 

Par ailleurs, la législation algérienne a mis en place des régimes douaniers suspensifs qui 

comportent les dispositions suivantes : 
 

- L’entrepôt des douanes : espace de stockage mis à la disposition des exportateurs à 
titre gratuit, exonéré de tous droits de douanes, en vue d'une exportation prochaine des 

produits stockés ; 
- L’admission temporaire : régime douanier qui permet l'admission dans le territoire 

douanier, sans droits et taxes, de marchandises importées dans un but défini et 
destinées à être réexportées dans un délai déterminé ; 

- Le réapprovisionnement en franchise : régime douanier qui permet d'importer des 
marchandises en exonération des taxes et droits de douanes, qui seront utilisées pour 

des produits locaux exportables ; 
- L’exportation temporaire : régime qui permet d'exporter un produit pour un 

complément de production, qui sera réimporté, modifié et finalisé puis à la fin, 
réexporté en tant que produit fini et ce, sans paiement des droits et taxes douaniers. 

 
Enfin, les incitations liées au rapatriement et à l’utilisation des recettes d’exportation : 
 

- L’obligation de rapatriement : depuis octobre 2011, l'exportateur doit rapatrier la 
recette provenant de l'exportation dans un délai n'excédant pas cent quatre-vingt (180) 

jours, à compter de la date d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour 
les services ; 

- La rétrocession de devises : depuis 2011, un montant en devises limité à 40 %, prélevé 
sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers 

effectivement rapatriées et ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des 
personnes morales, peut être utilisé librement à la discrétion de l'exportateur et sous sa 

responsabilité dans le cadre de la promotion de ses exportations »19. 
  

                                                                 
19 L’article 2 bis de l’instruction n° 05 - 2011 du 19 octobre 2011 modifie les dispositions de l'ins truction n° 22 - 94 

du 12 Avril 1994. 



22 
 

 

4. Les raisons de la non-diversification des exportations 
 

Sur une longue période, la part des exportations hors hydrocarbures demeure invariablement 

faible, se situant autour de 4 %, alors même qu’un certain nombre d’incitations ont été mises en 
place pour stimuler les exportations. Bien sûr, en volume les exportations hors hydrocarbures ont 

augmenté, mais elles demeurent très faibles en valeur, à seulement 1 784 millions de dollars des 
États-Unis en 2015. 
 

Pourquoi, malgré la mise en place de dispositifs d’incitations et de soutien à l’exportat ion, 
la diversification des exportations tarde-t-elle ? Nous allons commencer par émettre un certain 

nombre d’hypothèses de travail pour expliquer cette très faible diversification des exportations.  
 
4.1 Les hypothèses  

 
On pourrait invoquer le fait que la libéralisation du commerce a été tardive et plutôt timide. 

Les réformes ont d’ailleurs été faites sous l’impulsion et dans la continuité du PAS des années 

1990. On pourrait également noter que les mesures d’incitations sont assez récentes. Ceci dit, 
depuis le début des années 2000, les exportations hors hydrocarbures ont très peu évolué, malgré 

les dispositifs de soutien mis en place. La non adhésion de l’Algérie à l’OMC, alors même que le 
pays a signé un accord avec l’UE, a contribué largement à réduire les barrières douanières ; ceci 
pourrait constituer une absence de vision claire en matière de politique et de règles commercia les. 

Les points de désaccord avec l’OMC sur le gaz peuvent expliquer le retard. Toutefois, force est de 
constater que le pays n’a pas non plus développé d’industrie basée sur les hydrocarbures. On peut 

également interroger l’efficacité des politiques publiques en faveur du développement des 
exportations : i) sont-elles adaptées aux contraintes auxquelles font face les entreprises et à la 
difficulté de l’acte d’exporter ? ii) sont-elles bien mises en œuvre ? 

 
Pour comprendre l’absence de diversification des exportations, nous pouvons émettre un 

certain nombre d’hypothèses à partir des déterminants des exportations. Ces déterminants sont à 
la fois liés à la volonté des entrepreneurs et des entreprises d’aller sur les marchés extérieurs, et 
celle d’un pays de créer les conditions nécessaires pour le développement des exportations. 

 
Il faudrait faire remarquer que le fait d’exporter est un acte plutôt rare, dans le sens où dans 

tous les pays, les entreprises exportatrices sont extrêmement minoritaires. Aux États-Unis par 
exemple, en 2000, seulement 4 % des entreprises étaient exportatrices. Par ailleurs les 10 plus 
importantes entreprises réalisaient à elles-seules 96 % des exportations américaines. 

 
La littérature a mis en évidence le fait que les entreprises qui exportent sont les plus 

productives (Andrew Bernard and J. Bradford Jensen (1995, 1999, 2004)). La productivité est donc 
un déterminant important pour les exportations. Les entreprises exportatrices ne sont pas plus 
productives parce qu’elles exportent ; les entreprises les plus productives sont celles qui 

parviennent à faire face aux coûts fixes liés à leur entrée sur de nouveaux marchés. 
 

Bernard et al. (2007) montrent que les entreprises qui exportent sont très différentes de celles 
qui ne servent que leur marché domestique. Par exemple, aux États-Unis, les entreprises qui 
exportent sont plus grandes, plus productives, versent des salaires plus élevés, et sont plus 

intensives en travail qualifié et en capital. Ces résultats sont ceux qui ressortent en général dans le 
cas d’autres pays.  
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Concernant les déterminants de la décision d’exporter prises par les entreprises, la littérature 

académique identifie plusieurs motivations, notamment : i) élargir son marché et accroître ses 
ventes ; ii) réduire ses coûts ; iii) diversifier sa gamme de produits et iv) Protéger sa position 

concurrentielle.  
 

Pour ce qui est de la volonté à l’échelle d’un pays, la raison fondamentale est qu’en 

exploitant ses ressources propres, sources d’avantages compétitifs, un pays est capable de dégager 
un surplus qu’il peut échanger avec d’autres pays pour satisfaire ses besoins. Plus un pays est 

capable d’exploiter efficacement ses ressources, plus il est à même de dégager un surplus 
important. Il peut alors mettre en place un certain nombre de politiques publiques pour maximiser 
son « gain à l’échange », ce qui passe par des politiques à même d’accroître les exportations.  

 
Bien évidemment, pour qu’il y ait des exportations, il faut que des entreprises puissent se 

créer, se développer et être suffisamment compétitives sur les marchés internationaux. La volonté, 
collective, de développer le tissu des entreprises combiné à celle politique de l’État, est donc 
également déterminante. 

 
C’est donc la combinaison de ces « volontés », au niveau microéconomique (les entreprises) 

et au niveau macroéconomique (l’État), qui va déterminer les exportations d’un pays. Nous devons 
a priori rechercher les raisons de la faible diversification des exportations algériennes dans cette 
combinaison : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 La motivation des entreprises pour exporter est influencée par celle de l’État. En effet, la 
volonté de vouloir développer les exportations et la capacité à exporter sont, à la fois au niveau 
microéconomique et macroéconomique, tributaires de la volonté d’instaurer des conditions 

favorables à la création et au développement des entreprises. 
 

Au-delà de la volonté, il y a une dimension importante, qui est l’efficacité des politiques 
publiques (le développement des capacités de l’État), incluse dans cette notion de « volonté ». Si 
les exportations ne sont pas diversifiées, malgré le desserrement de la contrainte financière qui 

pesait sur le pays dans les années 1990, cela pourrait donc provenir de : 
 

- L’absence de conditions suffisamment favorables pour la création et le développement 
des entreprises ; 

- Des politiques publiques qui ne permettent pas le développement des exportations, soit 
parce qu’elles sont inexistantes ou insuffisantes, soit parce qu’elles ne sont pas 

adaptées ; 
- Un manque de motivation d’internationalisation chez les entreprises. 

 

Motivations des 

entreprises d’exporter 

Volonté de favoriser la création et le 

développement des entreprises 

Volonté de l’Etat de 

développer les 
exportations 
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a) Conditions pour la création et le développement des entreprises  
 

Discuter des conditions du développement du secteur privé en Algérie dépasse le cadre de 
cette étude, mais rappelons que ces conditions couvrent des domaines clés comme : 

 

- L’environnement des affaires ; 

- La régulation publique ; 
- Les services publics ; 

- Les infrastructures ; 

- Le système de formation ; 
- La fiscalité ; 

- Le financement ; 

- L’environnement macroéconomique ; 
- Les politiques de soutien au développement du secteur privé. 

 

Chacun de ces domaines pose problème en Algérie. En ce qui concerne l’environnement des 
affaires par exemple, l’indice Doping Business a classé le pays au 163ème rang sur 189 pays en 
2016. Le rapport Doping Business 2017, la classe 156ème. On peut certes saluer cet effort, mais le 

pays a encore des progrès importants à réaliser. À cet effet, la première hypothèse vérifiée par 
sondage montre que les conditions de développement du secteur privé ne sont pas optimales. 

 
b) Des politiques publiques qui ne permettent pas le développement des exportations 

 

Le développement des exportations peut difficilement se faire si les conditions de 
développement du secteur privé ne sont pas réunies. Il y a aussi des politiques spécifiques aux 
exportations. Dans la section 3, nous ferons un état des lieux de ces politiques en Algérie pour voir 

dans quelles mesures elles influent sur les exportations.  
 

La seconde hypothèse que nous allons « vérifier » tient au fait que les politiques publiques 
spécifiques aux exportations (douanes, logistique, etc.) ne sont pas suffisamment efficaces. 

 

c) Un manque de motivation de la part des entreprises pour s’internationaliser 
 

La stratégie d’une entreprise peut la conduire à s’internationaliser, si ses « capabilités » le 
lui permettent. La décision de s’internationaliser dépend de sa perception des obstacles et des coûts 
auxquels elle doit faire.  

 
La troisième hypothèse que nous allons vérifier concerne la perception, par les entreprises 

algériennes, d’obstacles importants pour leur internationalisation, notamment vers le marché 
africain. 

 

4.1.1 Validation de certaines hypothèses : un sondage pour comprendre la 

perception des chefs d’entreprise algériens  

 
La CEA a fait un sondage auprès de 50 chefs d’entreprise, sous forme d’entretiens 

individuels. Nous décrivons ci-dessous la composition de l’échantillon. Compte tenu de sa taille, 

il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif, mais d’un échantillon aléatoire permettant de réalise r 
des entretiens qualitatifs et de dégager des facteurs qui peuvent être validés avec un sondage 
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représentatif. Les entreprises ont été contactées aléatoirement à partir de listes d’associations 

d’entreprises (dont le Forum des chefs d’entreprises- FCE). 
 

Le sondage a pour objet de mieux comprendre la perception des chefs d’entreprise du 
commerce avec l’Afrique et de la compétitivité de l’économie algérienne. Les questions posées 
portent sur : 

 
- La perception des barrières perçues à l’export vers l’Afrique ; 

- La connaissance/perception du marché africain ; 

- La perception de la compétitivité de l’économie algérienne à l’export ; 
- La connaissance des dispositifs de soutien aux entreprises ; 

- La perception du rôle de l’État dans le domaine de la promotion des exportations. 

 
Les résultats de ce sondage devraient être « confirmés » dans le cadre d’un sondage réalisé 

sur un échantillon représentatif. Cela étant, et au regard des réalités de l’économie algérienne, de 
la gouvernance des politiques publiques, les résultats obtenus sont certainement généralisables. 
 

Description de l’échantillon 

 

L’échantillon est composé de 50 chefs d’entreprise, reçus pour des entretiens individue ls 
dans leurs locaux. La répartition de leurs domaines d’activité se présente comme suit ; 
 

Graphique 5 :  

Répartition sectorielle 

 
Source : sondage CEA. 
 

En termes de taille, 12 % réalisent un chiffre d’affaire inférieur à 500 millions de dinars 

algériens, 18 % entre 500 millions et 3 milliards de dinars algériens et 14 % plus de 3 milliards de 
dinars algériens (Graphique 6). 
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Graphique 6 :  

répartition tranche de CA 

 
Source : sondage CEA. 

 
Pour ce qui est de l’expérience à l’international (Graphique 7), 63 % ont au moins une 

expérience (ont exporté soit ont eu une activité de prospection). 

 
Graphique 7 :  

Expérience à l’international 

 
Source : sondage CEA. 
 

Plus de 55 % des entreprises interrogées ont eu une activité d’importation avant de démarrer 
une activité de production (Graphique 8). 

 
Graphique 8 :  

Activité d'importation avant d'avoir démarré votre activité de production 

 
Source : sondage CEA. 
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Enfin, en termes d’expérience du marché africain, 42 % ont eu une démarche commercia le 

vers l’Afrique (Graphique 9).  
 

Graphique 9 :  

Démarche commerciale vers l’Afrique  ? 

 
Source : sondage CEA. 

 
Résultats du sondage 

 

Attractivité du marché africain 
 

Près de 80 % des chefs d’entreprise interrogés pensent qu’il serait plus facile d’exporter vers 
l’Afrique que le reste du monde (Graphique 10). 

 

Graphique 10 : Pensez-vous qu’il serait plus facile pour vous d’exporter en Afrique, par 

rapport à d’autres zones géographiques ? 

 
Source : sondage CEA. 

 
Une question ouverte a été posée pour comprendre ce qui rend le marché africain plus 

attractif que les autres régions du monde. À cet effet, 16 chefs d’entreprises ont exprimé une 

opinion. Il ressort des entretiens les éléments suivants : 
 
- Les opportunités de développement de l’Afrique : 10 chefs d’entreprise sur 16 ont 

l’idée d’un marché vierge, où tout est encore à faire.  

- La position géographique : la position géographique est citée par 5 chefs d’entreprise . 
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Enfin, près de 60 % pensent que le marché subsaharien est plus attractif pour l’export que 

l’Afrique du Nord (Graphique 11). 
 

Graphique 11 :  

Pensez-vous que l’Afrique subsaharienne est plus attractive pour exporter que l’Afrique du 

Nord ? 

 
Source : sondage CEA. 
 

Perception des barrières à l’entrée sur le marché africain 
 

On a interrogé les chefs d’entreprise pour comprendre leur perception des barrières à l’entrée 

sur le marché africain. Pour chaque critère, une échelle de 1 à 5 a été proposée pour évaluer la 
perception quant au caractère bloquant du facteur cité : 1 pas du tout bloquant, 2 peu bloquant, 3 

moyennement bloquant, 4 plutôt bloquant, 5 très bloquant. 
 

Parmi les facteurs perçus comme les plus bloquants pour exporter vers l’Afrique, on 

distingue des facteurs propres au continent et des facteurs spécifiques à l’Algérie. 
 

Les facteurs spécifiques à l’Algérie perçus comme bloquants sont : 
 
- Le « Manque de mesures d’accompagnement/d’incitation de la part des pouvoirs  

publics algériens » : 70% des chefs d’entreprises estiment que c’est un facteur 

bloquant ou très bloquant, et 44% que c’est très bloquant. 
- La « difficulté d’accès aux devises  » : 60 % des interrogés estiment que c’est un 

facteur bloquant (plutôt bloquant et très bloquant). Ils sont 52 % à répondre « très 
bloquant ». 

- La « difficulté de rapatrier des devises » : 52 % estiment que c’est « très bloquant » 

et 10% « plutôt bloquant » 

- L’« environnement des affaires en Algérie n’est pas suffisamment favorable » : 
56 % des chefs d’entreprises interrogés estiment que c’est un facteur bloquant ou très 

bloquant, et 18 % que c’est très bloquant. 
- Ce facteur concerne à la fois l’Algérie et l’Afrique . Il s’agit des problèmes de 

transport et logistique (coûts de transport, délais, formalités, etc.) : ils sont 30 % 
à estimer que c’est un facteur très boquant et 20 % un facteur plutôt bloquant. 

- L’accès au crédit pour l’exportation : ils sont 42 % à estimer que c’est un facteur 

plutôt bloquant ou très bloquant. 

 

59,6%

40,4%
Oui

Non
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Pour ce qui est des facteurs propres au marché africain : 

 
- Le risque de non-paiement pas les clients : 50 % des sondés estiment que c’est un 

facteur très bloquant et 20 % un facteur plutôt bloquant ; 
- La perception de la corruption : ils sont 80 % à penser que c’est un facteur plutôt 

bloquant ou très bloquant ;  
- L’instabilité politique : 78 % des chefs d’entreprises interrogés estiment que c’est un 

facteur plutôt bloquant ou très bloquant ; 

- Le manque de transparence des règles du commerce et de l’investissement : ils 
sont 82 % à estimer que c’est un facteur plutôt bloquant ou très bloquant ; 

- Les tarifs douaniers : 46 % des sondés estiment que c’est un facteur plutôt bloquant 
ou très bloquant. 

 
Les réponses à une question ouverte « D’après vous, quels sont les risques à exporter sur le 

continent africain ? » corroborent l’importance de certains facteurs perçus comme bloquants pour 
les exportations vers l’Afrique. Sur les 19 d’entreprises qui ont répondu à la question : 

 

- 16 ont cité l’instabilité politique  

- 15 le risque de non-paiement par les clients 

- 12 les problèmes de sécurité 

- 11 les problèmes de corruption 

- 6 les problèmes de logistique 

 

Enfin, pour les entreprises ayant déjà exporté, nous avons posé une question ouverte 
concernant les difficultés rencontrées. Sur les 11 répondants : 

 

- 7 mentionnent des problèmes administratifs  : formalités douanières, et une 
multiplication de démarches administratives jugées trop lourdes : 

 
Ci-dessous des extraits des entretiens : 

 
« La complexité et la lenteur administratives notamment au niveau des douanes et 
ministères compromettent le processus d’exportation. Le manque d’expérience en matière 

d’exportation de ces entités ralentit aussi la mise en place du processus. Par exemple, en 
ce qui concerne l’autorisation d’exportation, le manque d’expérience fait que les agents de 

douanes refusent de coopérer. Malgré la mise à leur disposition de tous les documents 
nécessaires, ils exigent « l’autorisation d’exportation » alors que ce document n’est pas 
obligatoire. Idem pour les ministères » 

 
« Les procédures d’exportation sont lentes. Les organismes de contrôle comme les 

laboratoires et les banques prennent beaucoup de temps pour des procédures assez rapides 
(des opérations doivent être très rapide et réalisées en une   journée ou plus) » 
 

« Difficultés administratives, bancaires (des clients voulaient payer en liquide) et 
douanières (3 à 5 jours pour l’obtention des documents d’exportation afin que les camions 

puissent être envoyés) » 
 

- 6 Font référence à la lourdeur des démarches bancaires et des difficultés de 

rapatriement de devises  
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« Nous avons rencontré des difficultés dans le secteur bancaire par rapport au rapatriement 

des devises, chaque agence ayant son interprétation du rapatriement des devises » 
 

Perception des facteurs de compétitivité de l’économie algérienne  

 
Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leur perception des avantages compétitifs de 

l’Algérie en ce qui concerne l’exportation. Il leurs a été demandé d’évaluer sur une échelle de 1 à 
5 (tableau 12) chaque facteur de compétitivité ; 1 très faibles, 2 faibles, 3 moyens, 4 forts et 5 très 

forts. 
 

Les facteurs qui sont perçus comme sources d’avantages compétitifs pour l’Algérie sont au 

nombre de 2 : 
 

- La position géographie : 80 % des chefs d’entreprise interrogés estiment que c’est un 
avantage compétitif « fort » ou « très fort » ; 

- Le coût de l’énergie : Il faudrait relativiser l’importance du coût de l’énergie . 
Cependant, ils sont 38 % à estimer que cela ne procure pas un fort avantage compétitif. 

 
Les facteurs, perçus comme sources de désavantage compétitif sont au nombre de 3 : 

 
- L’environnement des affaires : 74 % des sondés ont répondu « moyen » à la question 

relative à l’environnement des affaires. Ils sont 42 % à avoir répondu faible ou très 
faible ; 

- La fiscalité : ils sont 66 % à avoir répondu « moyen », et 30 % faible ; 
- Les infrastructures : ils sont 34 % à avoir répondu « faible » ou « très faible » et 28 

% « moyen ». 
 

Le dernier facteur est celui du coût général du travail qui n’apparait pas comme une  

source d’avantage compétitif pour 56 % des chefs d’entreprises et comme une source de 

compétitivité pour 42 % d’entre eux. 

 

Perception du rôle de l’État 

 
Pour comprendre la perception du rôle de l’État, nous avons demandé aux chefs d’entreprise 

d’évaluer, sur une échelle de 1 à 5, l’importance de l’intervention des pouvoirs publics en faveur 

des exportations dans un certain nombre de domaines ; 1 pas du tout important, 2 peu important, 
3 moyennement important, 4 plutôt important, 5 très important. 

 
Sans surprises, les douanes, la logistique et l’accès aux devises sont perçus comme des 

domaines importants de l’intervention de l’État ; 90 % ont répondu « important » ou « très 

important » pour les douanes, 78 % pour la logistique et 78 % pour l’accès aux devises. 
 

L’accès au crédit à l’export est également jugé un domaine d’intervention important pour 
l’export : 70 % des sondés ont répondu important ou très important. 
 

Ils sont 68 % à estimer que l’État a un rôle important dans le domaine de l’accompagnement 
financier pour la prospection à l’international. 

 
 



31 
 

En termes d’accompagnement « non financier » à l’export, ils sont moins nombreux à 

estimer que le rôle de l’Etat est important : 
 

- Pour l’accompagnement en termes d’assistance technique, de connaissance des 
normes : ils sont 38 % à estimer que le rôle de l’Etat est important ; 

- Pour l’accompagnement dans la connaissance des réglementations et procédures, les 
prix, etc., ils sont 50 % à estimer que le rôle de l’État est important ; 

- Pour l’accompagnement en termes d’acquisition d’information sur les marchés (études 

marché etc.), ils sont 48 % à penser que le rôle de l’État est important. 
 

Enfin, il ressort deux domaines dans lesquels l’État a un rôle important à jouer : 

 
- L’amélioration de l’image de l’Algérie à l’international : 78 % indique que le rôle de 

l’État est important ; 
- La diplomatie économique : 82 % estiment que le rôle de l’État est important. 

 
La connaissance des dispositifs de soutien aux entreprises 

 
Nous avons posé deux questions relatives à la connaissance des dispositifs de soutien aux 

entreprises. 
 
La première question concerne les programmes de modernisation des entreprises connus des 

chefs d’entreprises. La majorité des chefs d’entreprise interrogés (66 %) ne connaissent aucun 
dispositif de soutien (Graphique 12). 

 
Graphique 12 :  

Nombre de dispositifs de soutien à la modernisation des entreprises connus par les chefs 

d’entreprises 

 
Source : sondage CEA. 

 
La deuxième question concerne les dispositifs publics de soutien aux entreprises connus des 

chefs d’entreprise. Comme le montre le graphique 10,36 % des sondés ne connaissent aucun 

dispositif de soutien aux entreprises. * 
 
 

 
 

 

66%

18%

4% 12%

Aucun Un Deux Plus de 3
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Graphique 10 :  

Nombre de dispositifs de soutien aux entreprises connus 

 
Source : sondage CEA. 

 
Forts de ces enseignements nous allons à présent discuter des mesures à prendre pour 

accélérer la diversification des exportations, et notamment vers l’Afrique. 

 

5. Diversifier les exportations vers l’Afrique : quelles réformes ? 
 

Afin d’identifier les réformes à mettre en œuvre pour accélérer la diversification des 

exportations vers le continent africain, nous examinerons : i) le cas de la Turquie, qui a réussi en 
un temps limité à mettre en place des politiques publiques efficaces ; ii) utiliser les résultats du 
sondage pour identifier les principaux facteurs sur lesquels les politiques publiques doivent agir. 

 
5.1 Expérience internationale : le cas de la Turquie 

 
L’expérience turque est intéressante dans la mesure où l’industrialisation du pays s’est 

d’abord appuyée sur une stratégie de substitution aux importations, qui fut un échec. Le parallèle 

peut être fait avec l’Algérie qui semble opter pour une industrialisation par substitution aux 
importations. Le pays s’est également retrouvé face à la nécessité de diversifier rapidement ses 

exportations, faisant face à une dette extérieure et une crise de change. L’Algérie ne subit pas une 
telle contrainte. Toutefois, la chute brutale des revenus issus des exportations d’hydrocarbures 
menace la soutenabilité de ses finances publiques et à terme pourrait créer un problème de balance 

des paiements. Bien qu’encore confortables, les réserves de change baissent rapidement, passant 
de 178,94 milliards de dollars des États-Unis, à fin 2014, à 144,13 milliards de dollars des États-
Unis, à fin 2015. 

 
A la fin des années 1970, la Turquie est frappée par une crise économique qui la pousse à 

réorienter son modèle d’industrialisation.  
 

Entre 1973 et 1979, les réserves de change ont enregistré une hausse importante due à un 

boom des exportations, une augmentation des transferts des émigrés turcs en Europe, et la 
disponibilité de crédits extérieurs à un taux d’intérêt réel négatif. Cette situation a procuré l’illus ion 

d’une absence de vulnérabilité de la position extérieure du pays. Le plan quinquennal (1973-1977) 
a ainsi orienté les efforts de la Turquie vers les industries intensives en capital, dans le cadre d’une 
industrialisation par substitution aux importations. Le développement d’industries intensives en 

capital a nécessité une hausse du taux (investissement/PIB), qui a atteint 18 % sur la période 1973-
1977. Cet effort a permis une croissance du PIB de 6,5 % entre 1973 et 1977.   

36,00%

2,00%

4,00%

24,00%

Aucun Un Deux Plus de trois
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Cependant, la politique d’industrialisation par substitution aux importations a créé de 

grandes distorsions de prix, un creusement des déficits des entreprises publiques, une baisse des 
exportations, et la baisse des transferts des émigrés. La protection du marché intérieur par des tarifs 

élevés a créé une distorsion des incitations à la production locale au détriment des exportations : 
il est plus rentable et moins risqué de produire pour le marché intérieur que d’exporter. 
 

Le solde de la balance courante s’était dégradé, atteignant -1,35 milliard de dollars des États-
Unis en 1979. Les principaux indicateurs économiques étaient au rouge : le taux d'inflation était 

de plus de 100% en 1980, tandis que les besoins de financement des administrations publiques et 
le déficit commercial représentaient, respectivement 7% et 5% du PIB. Le taux de chômage, quant 
à lui, avait atteint 15%. La perte de confiance des créditeurs et la chute des crédits extérieurs ont 

entrainé une crise des réserves de change en 1978-79. L’endettement du pays s’est creusé :  
 

- Endettement externe : généré par la crise de la balance des paiements, l’endettement 
passe de 1,7 milliards de $ en 1970 à 10,5 milliards de $ en 1977 20 ; 

- Endettement interne : généré par le creusement du déficit public qui résulte de la 
combinaison de plusieurs facteurs : déficit du déficit du budget de l’Etat et déficit des 

Entreprises Economiques d’Etat. 
 

La crise des réserves de changes de 1978-79 a servi de leçon à l’opinion publique turque et 
aux décideurs : 

 

- Les chocs externes ont une nature permanente et non transitoire ; 

- Le potentiel de croissance par la réduction et la substitution aux importations est limité 
par le stade d’industrialisation où était l’économie turque (niveau incompress ib le 

d’importation, difficultés à substituer des produits plus complexes) ; 
- Un consensus a émergé sur la nécessité de combiner un programme de stabilisa t ion 

macroéconomique et de fortes incitations à l’exportation (pour tirer la croissance et 
pour faire face aux chocs externes). 

 
Cela a conduit au tournant de 1980 qui, au-delà d’un programme de redressement 

macroéconomique, opère une libéralisation de l’économie, avec une industrialisation tirée par les 

exportations. 
 

5.1.1 Les réformes mises en œuvre 

 
La Turquie a combiné ciblage sectoriel et mesures transversales pour stimuler les 

exportations. 
 

Ciblage sectoriel 

 
L’orientation dans la première phase, à partir de 1980, s’est caractérisée par une 

concentration sur les secteurs qui dégageaient déjà des performances à l’exportation dans les 
années 1970 (textile-habillement, cuir, agroalimentaire, produits agricoles et plastiques). 
 

 

                                                                 
20 Calvus, B. (année de publication).  Crises of Turkish Economy (absent de la bibliographie).  

 



34 
 

Ce choix correspondait en parallèle aux secteurs qui ont subi la restructuration industrie l le 

des pays développés, en particulier en Europe : retrait des entreprises des industries traditionne lles 
et des segments d’entrée de gamme pour les laisser aux importations, et réorientation vers les 

industries de haute technologie.  Cela a conduit, dans les pays développés, à une spécialisa t ion 
intrabranche (importation de bas de gamme et exportation du haut de gamme) et intrafilière (garder 
certains segments de la chaine de valeur (R&D, conception, design) et délocalisation des segments 

intensifs en main d’œuvre comme l’assemblage).  
 

Ainsi la sélection s’oriente vers les branches qui avaient déjà, avant 1980, des avantages 
comparatifs sur les marchés extérieurs ; soit un avantage en main d’œuvre (l’écart de salaire est 
supérieur à l’écart de productivité), soit un avantage comparatif lié aux ressources naturelles 

(production de spécialités agricoles). Ce n’est qu’à partir des années 2000 que la Turquie s’est 
orientée vers les exportations nouvelles (automobile, pièces automobiles, machines électriques, 

électronique) pour de multiples raisons : 
 

- Les exportations non traditionnelles ont une plus grande valeur ajoutée ; 

- Délocalisation d’une partie de la chaine de valeur par les entreprises européennes, tira nt 

profit de l’accord d’union douanière avec l’UE ; 
- La volonté de ne pas dépendre d’un petit nombre d’industries d’exportation et la 

recherche de la diversification des exportations. 
 

Le tableau 14 ci-dessous fournit des données sur la concentration sectorielle sur la période 
1982-2006. La première période de 1982 jusqu’en 1993 est caractérisée par une concentration sur 

un petit nombre de branches (10 branches réalisant plus de 75% des exportations). La période de 
difficultés économiques des années 1990 a réduit la concentration sur un petit nombre de branches 
; le niveau de concentration remonte à partir des années 2000 avec le développement des 

exportations non traditionnelles. 
 

Tableau 14 :  

Top 10 des exportations par groupe de produits de 1982 à 2006 

  1982 1985 1990 1995 2000 2006 

1 55 73 61 61 61 87 

2 8 55 72 62 62 61 

3 73 08 62 72 85 84 

4 25 61 8 8 72 85 

5 1 42 42 85 87 72 

6 24 84 52 84 84 62 

7 27 27 85 87 08 73 

8 7 24 24 55 63 39 

9 61 60 07 63 52 08 

10 58 7 25 20 73 63 
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1 : Animaux vivants. 

7 : Légumes  
8 : Fruits et noix  
20 : Préparation à base de 

légumes, fruits noix et autres 
parties des plantes  

24 : Tabac et les produits 
manufacturés se substituant au 
tabac 

25 : Sel, sulfure, terre, pierre et 
matériaux de laminage   

27 : combustibles minéraux et 
hydrocarbures, production et 
raffinage  

39 : Plastique et articles en 
plastique  

42 : Articles en cuir. 
52 : Coton, fils de coton et 
coton 

58 : Tissus en matériaux spéciaux 

60 : Tissus et étoffes de bonneterie   
61 : Vêtements et accessoires de 
vêtements 62 : Vêtements et accessoires 

de vêtements   
63 : Autres articles confectionnés en 

tissus 
72 : Fer et acier 
73 : Articles en fer et en acier 

84 : Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins 

mécaniques 
85 : Machines, appareils et matériels 
électriques 

87 : Véhicules autres que matériels 
ferroviaires ou de tramway et pièces et 

accessoires connexes   

Source : Ce tableau provident de Table Aydın, et. Al. (2007). 

 
À partir de 1980, une politique sélective de promotion des investissements met en place une 

« liste positive » (mise à jour chaque année) d’industries à promouvoir, puis, un peu plus tard, une 
« liste négative » d’industries qui ne doivent pas être soutenues. Cette politique sélective (ciblage 
sectoriel) s’est prolongée jusqu’au milieu des années 1990. La Turquie opère alors une révision 

des systèmes d’incitations pour l’adapter à l’accord d’union douanière avec l’Europe en 1996, et 
à l’adhésion à l’OMC en 1995. Les accords de l’OMC interdisent en effet, aux pays membres 

d’adopter des mesures fondées sur les performances à l’exportation ou d’avantager la production 
locale. Les mesures ciblant des produits spécifiques peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de 
l’OMC de la part d’autres pays membres. C’est ainsi qu’à partir de 1995, on assiste à la mise en 

place de mesures transversales, avec notamment : un soutien à la R&D, soutien au développement 
régional, soutien à l’amélioration de la qualité des produits, dévaluation, mesures fiscales, mesures 

de soutien financier.  
 

Dans la pratique, de 1980 à 1995, la dimension sectorielle a joué à un rôle indirect, à travers 

la politique sélective de promotion des investissements qui met en place une liste positive 
d’industries à promouvoir, en fonction de leur potentiel d’exportation, de remplacement des 

importations et plus généralement d’amélioration de la balance en devises. 
 

La grave crise de 1979-80 a entrainé la mise en œuvre d’un ensemble de réformes plus 

radicales que la tentative de réforme menée au cours des années 1953-54 : 
 

- Mesures macroéconomiques : libéralisation du commerce extérieur et des 
importations, politiques monétaire, budgétaire et fiscale, sous l’impulsion du Fonds 

monétaire international (FMI) ; 
- Mesures de soutien aux exportations : amélioration du cadre général des exportations 

et encouragement des exportations. 
 

Nous nous concentrons ici sur les mesures de soutien aux exportations. 
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Amélioration du cadre général des exportations 

 
Plusieurs mesures ont été introduites, notamment : 

 
- Modification du régime des changes avec le passage d’un régime de change fixe à un 

régime flottant ; 
- Remboursement de la TVA ; 

- Mise en place d’un dispositif d’incitation à l’exportation fondé sur les volumes 

exportés : les exportateurs bénéficient d’une prime financière supplémenta ire 
lorsqu’ils atteignent un certain volume d’exportation ; 

- Institution de crédits à l’exportation ; 

- Encouragement à la création de Sociétés de commerce international (SCI), sur le 

modèle des Sogo-Shoshas japonaises ; 
- Facilitation des importations d'équipements et produits orientés vers la production de 

produits destinés à l’exportation ; 
- Allégement des procédures administratives : 

 

 Diminution des formalités bureaucratiques ; 

 Réduction considérable de la pratique de la licence d’exportation : suppression 
des licences d’exportation pour la majorité des marchandises et des produits. Elle 

est maintenue pour un nombre minimal de produit. 
 

Amélioration des incitations à l’exportation : 

 

- Les crédits à l’exportation : 

 
Le système de crédits à l’exportation présente une structure typique des économies en 

développement : 
 

- La banque centrale fournit des fonds qui sont canalisés par les banques commercia les 
vers les producteurs-exportateurs de produits sélectionnés, à des conditions 
favorables ; 

- Le gouvernement accorde des subventions aux banques commerciales qui accordent 
des crédits à l’exportation sur leurs propres ressources. 

 
Dans les deux cas, les crédits sont exemptés de droits et taxes. 
- Le schéma de dégrèvement fiscal : 

 

Ce schéma avait été déjà introduit en 1963, il comporte trois niveaux : 
 

- Le dégrèvement fiscal normal ; 

- Le dégrèvement fiscal additionnel ; 
- Le remboursement anticipé de taxes sur l’exportation. 

 
À l’origine le schéma de dégrèvement fiscal avait pour but de rembourser les taxes payées 

au cours des différentes étapes de fabrication du produit. En 1975, un décret sur la ristourne fiscale 

(Tax Rebate Decree) classe les produits en 10 catégories, le taux de dégrèvement étant défini pour 
chacune des catégories.  
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Le taux de dégrèvement changeait chaque année, lors de la publication du régime fiscal des 

exportations. En 1986, le nombre de catégories a d’abord été réduit à 4, puis porté à 5 et les taux 
de dégrèvement ont été adaptés à chaque catégorie. En 1988, un décret réduit de 10 % par mois le 

taux de dégrèvement à partir d’Avril 1988. Un décret d’Octobre 1988 stipule que le schéma de 
dégrèvement fiscal continue jusqu’en Avril 1989 et sera abandonné au-delà. 
 

Il existe, en outre, un régime de dégrèvement fiscal spécifique pour les grands exportateurs. 
En 1981 un taux de dégrèvement additionnel est appliqué pour une valeur des exportations entre 

4 millions et 15 millions de dollars des États-Unis. Lorsque la valeur des exportations dépasse 15 
millions de dollars des États-Unis, le taux de dégrèvement additionnel passe à 10 %. Ces taux ont 
été modifiés en 1982 et 1986. 

 
Les remboursements de taxes sont calculés à la fin de chaque année et versés à l’exportateur. 

En 1987, la loi des finances introduit le paiement à l’avance d’une partie des remboursements de 
taxes sur les exportations pour les entreprises exportant au moins 10 millions de de dollars des 
États-Unis ; cette mesure peut être assimilée à un crédit sans intérêt. La proportion remboursée à 

l’avance est variable en fonction de la valeur des exportations. 
 

- La franchise de droits et taxes douanières sur les matières premières et les biens 
intermédiaires. 

 
Les exportateurs ou les producteurs-exportateurs peuvent importer en franchise de droits et 

taxes douanières. Pour encourager les exportateurs à produire pour l’exportation à partir d’intrants 
importés, un dispositif de franchise de droits et taxes douanières sur les matières premières et les 
biens intermédiaires entrant dans les produits exportés par l’entreprise elle-même ou par une filia le 

de l’entreprise est mis en place. Cela permet de réduire les coûts-matière et les besoins de trésorerie 
de l’exportateur. 

 
- La franchise de TVA 

 
Dans la première moitié des années 1980, les entreprises exportatrices furent exemptées des 

taxes sur la production dans le cadre de la loi « Expenditure Tax Law ». À la fin de 1984, les taxes 

sur la production furent supprimées et la TVA introduite. Les produits exportés sont exemptés de 
TVA. 

 
- L’allocation de devises aux exportateurs  

 
En 1980, un décret sur la promotion des exportations (Export Promotion Decree). Ce dernier 

permet aux exportateurs d’obtenir des devises au taux officiel, pour financer leurs importat ions 

d’intrants. Ce droit est accordé aux exportateurs titulaires du certificat d’encouragement des 
exportations délivré par le Bureau des incitations qui dépend de l’Organisation de planification de 

l’État. Cet accès aux devises étrangères procure aux exportateurs deux avantages : il leur permet 
d’acheter les devises au taux officiel (inférieur au taux du marché parallèle) et de bénéficier de la 
franchise de droits et taxes douanières sur les matières premières et les biens intermédiaires. 

 
- Réduction de l’impôt sur les entreprises  

 
La Loi régissant l’impôt sur le revenu de l’entreprise prévoit des exemptions pour les 

exportateurs : une partie des profits réalisés sur les exportations est déductible du revenu de 
l’entreprise. Cette déduction concerne les exportations de biens industriels, de fruits et légumes, 
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et des produits de la mer. Elle concerne aussi les revenus tirés du transport vers les marchés 

étrangers et les revenus en devises étrangères du secteur du tourisme.  
- Le soutien financier aux exportations  

 
En 1986, un nouveau système de soutien financier aux exportations est mis en place. Le 

soutien est défini par tonne exportée ou par le nombre d’unités exportées (œufs, pneus de voitures) 
ou par mètre carré (céramique). Nous donnons, à titre d’exemple, la valeur du soutien à quelques 

produits : 
 

- Mécanismes de transmission : 1000 dollars des États-Unis par tonne ; 

- Voitures particulières : 550 dollars des États-Unis par tonne ; 
- Œufs : 4 dollars des États-Unis par millier. 

 
Un dispositif de soutien au transport des produits exportés à partir des ports turcs est mis 

en place en 1986. Le soutien est de 3 à 12 dollars des États-Unis par tonne si le navire est sous 

pavillon turc et de 1.5 à 6 dollars des États-Unis par tonne si le navire est sous pavillon étranger. 
Enfin toutes les opérations relatives aux exportations sont exemptes de droits et taxes : crédits, 

assurances, frais de notaire. 
 

- Les autres incitations  

 
Un régime d’admission temporaire est mis en place pour les importations de demi-produits 

destinés à être transformés et réexportés : ils sont exemptés d’impôts et taxes. 
 

Les exportateurs sont autorisés à détenir et à utiliser à l’étranger les recettes en devises 
étrangères pour couvrir les dépenses liées aux exportations : importation de matières premières, 
frais de fonctionnement des représentations et remboursement des crédits en devises à l’étranger. 

 

Des mesures pour attirer des IDE 

 
Les réformes des années 1980 ont favorisé les investissements directs étrangers en Turquie 

en répondant aux besoins du pays en ressources. Les IDE ont été encouragés par une série de 

dispositions allant de l'accélération des procédures administratives à la mise en place de zones 
franches.  

 
Adoption de mesures libérales et flexibles pour les investissements étrangers :  

 

- Dérégulation des taux d’intérêt ; 
- Réforme des marchés des changes et des capitaux : passage du change fixe au change 

flottant. Dans ce cadre la baisse du taux de change nominal de la livre turque est une 

incitation aux flux de capitaux étrangers ; il rend les actifs turcs moins chers ; 
- La réforme bancaire est opérée un peu plus tard, elle facilite les opérations financières 

avec l’étranger ; 
- Libéralisation des mouvements de capitaux à travers la suppression des obstacles aux 

mouvements de capitaux et l’abandon de la politique de la sélectivité des IDE (l’État 
sélectionne les investissements qui entrent, sélectivité à l’entrée des capitaux). 

 
Ainsi près de 4 milliards de dollars des États-Unis de nouveaux investissements étrangers 

sont enregistrés entre 1980 et 1989, selon les chiffres de l’OPE (Organisation de planifica t ion 

d'État), dont 50 % en investissements physiques. 
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Ces capitaux étrangers sont orientés vers le secteur des services notamment l'industr ie 

touristique, le commerce et le secteur bancaire qui ont attiré de 55 % à 60 %des nouveaux 
investissements étrangers. 

 
La tendance s’est accentuée dans les années 2000 avec une nouvelle loi sur les IDE en 2003 

(Law n°4875). Cette loi introduit plusieurs améliorations :  

 
- Elle réduit considérablement les procédures administratives et donne une définit ion 

plus large de l’investisseur (Turcs résidant à l’étranger, entreprises internationa les, 
entités légales étrangères) ;  

- Elle garantit la liberté d’investir et le transfert des profits ; elle protège de 
l’expropriation et facilite l’accès au foncier et à l’immobilier ;  

- Une Agence de promotion de l’investissement est créée.  

 
La loi du 16 juillet 1997 encourage les investissements sous forme de BOT (Build Operate 

and Transfer- accords de création, construction, exploitation et transfert). Elle favorise les 

investissements dans le secteur high tech, le textile, les services, les télécommunications, la 
construction navale, l’électronique et les biotechnologies. Les projets orientés vers l’exportat ion 

sont aussi favorisés. 
 

5.1.2 Le cadre institutionnel de la conception et de la mise en œuvre des réformes  

 
La conception de cette politique relevant du niveau gouvernemental lui a donné un poids 

institutionnel important par rapport aux autres institutions publiques intervenant dans cette 
politique.  

 

Elle consiste à : 
 

- Fixer les objectifs et les ambitions21 (en termes de recettes d’exportations, de taux de 
croissance des exportations, diversification des exportations) ; 

- Définir et faire évoluer les actions et les instruments d’intervention (systèmes 
d’incitation) ; 

- Identifier les organisations qui doivent intervenir dans la mise en œuvre de la politique.  
 

La conception de la politique a été prise en charge à un haut niveau gouvernemental : 
Ministère d’État pour le commerce extérieur et Sous-Secrétariat d’État pour le commerce extérieur 

auprès du Premier Ministre (DTM) qui « définit et met en œuvre la stratégie de promotion des 
exportations ». Le DTM assure un rôle d’animation et de coordination22. 

 

Le tableau 15 suivant résume l’architecture institutionnelle de la Turquie pour la conception 
et la mise en œuvre de la stratégie de promotion des exportations. L’annexe (tableau 18) présente 

avec plus de détails ces institutions. 

                                                                 
21 Vedat, Kunt. (2005). Country report- Turkey- Expert Group Meeting on the Promotion of SME. Export Consortia- 

Onudi. 
22Vedat, Kunt. (2005). Op. Cit.  
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Tableau 15 :  

La conception et la mise en œuvre de la stratégie de promotion des exportations 

Missions Institution ou 

Organisation 

Partenaires et écosystème 

institutionnel 

Conception de la 
stratégie : objectifs, 

programmes de 
soutien, dispositifs et 
systèmes d’incitation 

 

Sous-Secrétariat auprès 
du Premier Ministre 

chargé du commerce 
extérieur 

Chambre nationale de commerce, 
Associations, d’Exportateurs, 

l’Organisation pour le développement 
de la petite et moyenne industrie 
(KOSGEB) 

Mise en œuvre du 
Programme de 

soutien et des 
différents dispositifs 
de soutien 

Centre de promotion des 
exportations (IGEME) 

Sous-Secrétariat au Trésor 
(financement des dispositifs) 

Chambre nationale de commerce, 
Associations d’exportateurs, 
l’Organisation pour le développement 

de la petite et moyenne industrie 
(KOSGEB) 

Amélioration de la 

compétitivité des 
entreprises 
exportatrices : 

certification, R&D, 
mise aux normes ; 

innovation 
technologique ; 
formation 

Centre de promotion des 

exportations (IGEME) ; 
l’Organisation pour le 
développement de la 

petite et moyenne 
industrie (KOSGEB) ; 

Associations 
d’exportateurs 

Organisations de la recherche 

technologique ; EU-Ture Business 
Center, 

Financement des 

exportations 

Türk Exhibant  Sous-Secrétariat auprès du PM chargé 

du commerce extérieur ; 
l’Organisation pour le développement 

de la petite et moyenne industrie 
(KOSGEB) 

Environnement 

international : créer 
un cadre 
institutionnel 

favorable par des 
accords avec les pays 

étrangers 

Gouvernement ; Conseil 

des relations 
économiques 
extérieures (DIKE) ; 

Centre de promotion des 
exportations (IGEME) 

Chambre nationale de commerce, 

Associations d’exportateurs, 
l’Organisation pour le développement 
de la petite et moyenne industrie 

(KOSGEB) 

Source : CEA. 
 
Résultats : hausse et diversification des exportations  

 

Croissance des exportations : 

 

- Augmentation des exportations turques en valeur de plus de 60 % de 1980 à 1981. De 

2,9 milliards de dollars des États-Unis, elles ont franchi le seuil de 10 milliards de 
dollars des États-Unis en 1987 pour atteindre 11,7 milliards de dollars des États-Unis 
en 1988. Ce qui représente une augmentation moyenne annuelle de 20 % sur la période 

de 1979 à 1988 ; 
- Le rapport des exportations au PNB est passé de 5 % à 17 % ; 
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- Durant cette période, la Turquie a presque triplé sa part dans les exportations 

mondiales qui est passée de 1,4 % à 4,1 %.  

 
Transformation radicale de la composition des exportations : 

 

- La part des produits industriels dans les exportations passe de moins de 30 % en 1980 
à 50 % en 1983 et à 71,5 % en 1989 ; 

- La part des produits agricoles bruts baisse de 57 % à 18 % de 1980 à 1989. 

 
Hausse de la productivité : 

 

Le tableau 16 ci-dessous montre la croissance moyenne de la productivité du travail.  Les 
années 1980 semblent être une période de croissance relativement élevée de la productivité du 

travail, même si une partie de cette croissance est probablement dû au rebondissement à partir des 
années de crise durant la seconde moitié des années 1970.  
 

Tableau 16 :  

productivité du travail 

 

Années Taux de croissance (%) 

1981-1990 3,42  

1991-2000  2,08  

2001-2010 2,36 

Source : Turkstat. 
 

5.2 Les réformes à mettre en œuvre en Algérie  

 

Certains résultats de l’enquête sont déjà connus, mais le sondage, qui adresse un éventail de 
domaines suffisamment large, permet d’identifier quelques domaines clés sur lesquels agir.  

 

5.2.1 Les facteurs sur lesquels les politiques publiques doivent agir 

 

Les facteurs spécifiques à l’Algérie  

 
L’expérience turque constitue une leçon pour l’action publique en Algérie. Dans le contexte 

algérien, le premier facteur jugé « bloquant » pour les exportations est le « manque 
d’accompagnement/incitations des pouvoirs publics ». Or, il existe de nombreux dispositifs. Cela 

pourrait être dû au fait que les chefs d’entreprise ne connaissent pas tous les dispositifs existants  
ou que ces dispositifs ne répondent pas entièrement à leurs préoccupations. La réponse est 
certainement une combinaison des deux. 

 
Comme l’indiquent les résultats de la section « La connaissance des dispositifs de soutien 

aux entreprises » : 
 
- 66 % des chefs d’entreprise interrogés ne connaissent aucun dispositif de soutien à la 

modernisation des entreprises ; 
- 36% ne connaissent aucun dispositif de soutien (au sens large) aux entreprises. 
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Les pouvoirs publics ne semblent pas non plus répondre aux contraintes auxquelles font face 

les entreprises, notamment en matière : 
 

- D’accès aux devises et de leur rapatriement ; 
- De compétitivité de l’environnement des affaires (ce qui corrobore bien évidemment 

le mauvais classement de l’Algérie par Doing Business) ; 
- De transport et logistique : 

 Ils sont 90% à estimer que le rôle de l’État est important dans ce domaine ; 

- D’accès au crédit pour l’exportation : 

 Ils sont 70 % à estimer que le rôle de l’État est important pour l’accès au crédit à 

l’export ; 

 Ils sont 68 % à estimer que le rôle de l’État est important pour l’accompagnement 

financier lors de la prospection à l’international. 
- Par ailleurs, la fiscalité et les infrastructures ne sont pas considérés comme des facteurs 

de compétitivité ; ce qui laisse entendre que l’État a encore des progrès à faire dans ce 
domaine ; 

- Enfin le coût général du travail n’apparaît pas, pour la majorité des chefs d’entreprises, 
comme un facteur de compétitivité. 

 
Les facteurs propres au marché africain 

 
L’Algérie ne peut agir seul sur l’ensemble des obstacles identifiés par les chefs d’entreprise 

sur le marché africain. Toutefois, il existe des domaines dans lesquels l’action publique est 

possible. Par ailleurs, des actions communes, au niveau continental, peuvent également être 
envisagées. 

 
Le sondage a permis d’identifier plusieurs domaines dans lesquels, l’action publique est 

nécessaire, individuellement au niveau des autorités algériennes ou des actions communes au 

niveau africain ; 
 

- Le risque de non-paiement pas les clients ; 
- La corruption sur le marché africain ; 

- L’instabilité politique ; 

- Le manque de transparence des règles du commerce et de l’investissement ; 
- Les tarifs douaniers. 

 

Le risque de non-paiement, la transparence des règles du commerce et de l’investissement, 
ainsi que les tarifs douaniers, sont des domaines sur lesquels l’Algérie peut agir. Les problèmes de 
corruption peuvent être posés à une échelle africaine.  

 
5.2.2 Quelle stratégie pour diversifier les exportations vers l’Afrique ? 

 
Il n’y a pas de recette miracle, et le processus de développement économique comporte une 

dimension apprentissage non-négligeable. Les sources d’externalités positives sont importantes, 

dans la mesure où l’Algérie dispose d’une faible expérience à l’export (rappelons que les 
exportations de produits hors hydrocarbures ne dépassent pas 800 millions de dollars des États-

Unis. L’intervention de l’État semble donc justifiée, et importante.  
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Si l’Algérie n’a pas pu développer et diversifier ses exportations hors hydrocarbures, ce n’est 

pas uniquement parce que les politiques publiques déployées pour soutenir les exportations se sont 
avérées insuffisantes. Le tableau 17 en annexe compare les mesures de politiques publiques en 

faveur des exportations en Algérie et en Turquie. On constate que les mesures sont globalement 
les mêmes, avec deux différences majeures :  

 

 L’accès aux devises est beaucoup plus limité en Algérie ; 

 Les subventions directes aux exportations touchent une large gamme de produits 

en Turquie. 
 

Au-delà des mesures de politique publique pour soutenir et stimuler les exportations, 
l’Algérie doit tabler sur quelques facteurs clés de succès : 

 
- La combinaison et la cohérence de plusieurs dispositifs complémentaires (politiques 

d’incitation fiscale et financière, dévaluation, amélioration du cadre général des 
exportations) ; 

- La prise de conscience du caractère stratégique de la politique de promotion des 

exportations et sa prise en charge au plus haut niveau de l’État qui doit se traduire par 

la création de structures de haut niveau ;  
- La définition au plus haut niveau de l’État (Primature) de la stratégie de promotion des 

exportations ; 
- Création d’un écosystème pour la promotion des exportations, qui comprend le 

gouvernement qui définit les objectifs et les actions et oriente la mise en œuvre de la 
stratégie, des organismes de financement, les chambre de commerce, les associations 

d’exportateurs, les grandes entreprises, les PME et des organismes à but non lucratif ; 
- Adaptation des dispositifs d’incitation à l’exportation, spécifiques aux PME et aux 

grandes entreprises ; 
- Combinaison entre promotion des exportations et attraction des IDE. 

 
Pour développer les exportations (au sens large, quelle que soit la zone géographique), il est 

nécessaire d’agir rapidement et de façon très ambitieuse sur trois (quatre ?) dimensions : 

 
- Un cadre institutionnel plus efficace 

- Le développement du secteur privé, en termes à la fois de : 

 Création d’entreprises ; 

 Développement des entreprises, et donc l’investissement ; 

 Compétitivité des entreprises. 
- Le soutien aux exportations 

- Les facteurs de coopération régionale 

 
Les premières dimensions doivent être pensées de manière harmonieuse et portées au rang 

de priorités nationales. Dans ce contexte, il faudrait tenir compte d’une part des capacités de 
l’administration, qui apparaissent insuffisantes, d’autre part des lourdeurs et des inefficiences 
institutionnelles dans la mise en œuvre des réformes nécessaires. Au-delà de la définition d’une 

stratégie, l’enjeu majeur en Algérie réside dans une faible capacité de mise en œuvre et de pilotage 
des réformes. Il est également crucial que le pays se dote d’une architecture institutionnelle qui 

permet de répondre à cette contrainte de capacité. 
 

Pour la troisième, l’Algérie souffre de l’absence d’une réelle stratégie de partenariat avec 

ses voisins africains, dans de nombreux domaines. 
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Avant de présenter nos recommandations, nous présentons le cas de la Turquie qui peut être 

riche d’enseignements pour l’Algérie. 
 

5.2.2.1  Mettre en place une architecture institutionnelle plus efficace 

 
Au-delà des politiques publiques à concevoir et mettre en œuvre, l’enjeu principal pour 

l’Algérie est de renforcer la gouvernance économique. Il s’agit en particulier de : i) accorder au 
développement des exportations hors hydrocarbures un poids institutionnel important, ii) assurer 

une meilleure coordination des politiques publiques, iii) afficher des objectifs et une feuille de 
route clairs pour la conduite des réformes, iv) améliorer la mise en œuvre et le pilotage des 
réformes. 

 
Dans cette optique, il faudrait : 

 
- Afficher des objectifs quantitatifs en matière d’exportations, à des horizons 

différents  ; 
- Créer un haut conseil « compétitivité et exportations » sous l’égide de la Primature ou 

de la Présidence de la République, dont le rôle serait de : 

 Définir des objectifs quantitatifs et réalistes en matière de diversification, de 

compétitivité de l’économie, et d’exportations ; 

 Concevoir la stratégie de diversification de l’économie, l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises, et le développement des exportations ; 

 Assurer la mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs à la charge des 

ministères ; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes ; 

 Assurer le suivi d’un tableau de bord « compétitivité et exportations » : ce tableau 
de bord « compétitivité et exportations » rassemblera un nombre limité 

d’indicateurs de mesure de la performance de l’économie algérienne (en matière de 
compétitivité économique notamment) et de développement des exportations. Ce 
tableau de bord servira d’outil de pilotage des réformes ; 

- Mettre en place un processus participatif dans la conception des dispositifs de soutien 
aux entreprises : les entreprises, les agences et administrations impliquées dans les 

exportations, le haut comité « compétitivité et exportations » (phrase inachevée) 
- Mettre en place un baromètre des réformes sur la base d’un sondage fréquent à 

l’intention des chefs d’entreprise. Ce baromètre pourrait inclure des indicateurs relatifs 
au climat des affaires (voir plus loin) ; 

- Mettre en place un nombre limité d’unités chargées des prestations de services 

(delivery units) », sous l’autorité de la primature, et en étroite collaboration avec le 

haut conseil « compétitivité et exportations » dans des domaines névralgiques décrits 
plus loin : ces unités chargées des prestations de services auront pour rôle de suivre la 

mise en œuvre d’un nombre limité de réformes et de lever les obstacles rencontrés ; 
- Mettre en œuvre des plans de communication ciblés : le sondage révèle une mauvaise 

connaissance des dispositifs de soutien aux entreprises. Des campagnes d’information 
ciblant les différents publics concernés par les dispositifs sont donc nécessaires ;  

- Mettre en œuvre un plan de communication sur les réformes engagées, afin de les 
expliquer, et de montrer leur importance. 
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En ce qui concerne les exportations, il faudrait : 

 
- Mettre en place des indicateurs de pilotage des politiques publiques en faveur des 

exportations : 
o Des statistiques sur les exportations et sur les entreprises exportatrices 

o Des indicateurs sur l’évolution des réformes et leur efficacité 
- Améliorer la coordination entre l’industrie et les exportations : regrouper sous un seul 

ministère de l’industrie et de promotion des exportations l’ensemble des dispositifs de 
soutien aux exportations. Cela permettrait d’assurer un cadre plus cohérent entre les 

différentes politiques publiques, et une action plus concertée entre la future agence des 
exportations et des agences comme l’Agence nationale de développement de 
l’investissement (ANDI) et l’Agence nationale de développement des petites et 

moyennes entreprises (ANDPME). 
 

5.2.2.2 Accélérer le développement du secteur privé : avoir un objectif ambitieux en 

matière d’environnement des affaires  

 

L’articulation d’une stratégie de développement du secteur privé dépasse de loin le cadre 
de cette étude. Le sondage fait ressortir quatre domaines où l’intervention de l’État est critique et 

urgente : i) le climat des affaires, ii) les infrastructures, iii) la fiscalité et iv) le coût du travail.  
Nous nous concentrons ici sur le climat des affaires, qui constitue un enjeu majeur de réforme en 
Algérie.  

 
À l’initiative de la primature, un projet de simplification et d’amélioration des procédures 

administratives est en cours. Il tarde cependant à faire gagner rapidement des places à l’Algér ie 
dans le classement Doing Business. Il faudrait donc aller plus vite et être plus ambitieux. Il faudrait 
aussi : 

- Fixer des objectifs quantitatifs avec calendrier bien défini et décliner les réformes 

nécessaires pour atteindre ces objectifs. Par exemple, l’Algérie pourrait avoir 
l’ambition d’atteindre la 100ème place au classement Doing Business en 3 ans ; 

- Réaliser un « choc de simplification » en éliminant toutes les règles qui peuvent donner 

lieu à un libre arbitre de l’administration et/ou constituent des barrières à l’entrée 
(comme les licences, les agréments) : il existe aujourd’hui en Algérie des règles qui 

livrent les entrepreneurs à l’arbitraire de l’administration, qu’il convient d’éliminer car 
elles constituent un frein considérable à l’investissement et à la création d’emplois : 

 Exemple : À Alger, l’investissement dans la restauration est soumis à la délivrance 
d’un agrément de la Wilaya, laissé à la discrétion de la Wilaya, une fois que 

l’investissement a été réalisé. Cette règle crée une situation d’incertitude pour 
l’investissement et soumet l’entrepreneur à l’arbitraire de l’administration. 

- Faire en sorte que l’ANDI dispose d’un guichet unique d’entrée pour les investisseurs 

lorsqu’ils rencontrent des problèmes administratifs ; 
- Créer des zones franches avec une administration totalement nouvelle (indépendante 

de l’administration actuelle) à l’intérieur de ces zones, fonctionnant selon les 

meilleures normes internationales ; 
- Mettre en place une unité chargées des prestations de services, qui assurera le suivi de 

la mise en œuvre des réformes du climat des affaires. 
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5.2.2.3 Améliorer les politiques publiques en faveur des exportations 

 
Pour ce qui est des politiques publiques en faveur des exportations, le sondage a permis 

d’identifier trois domaines dans lesquels des progrès relativement importants restent à faire : 
 
- L’accès aux devises et au financement des exportations ; 

- La logistique, le transport et les douanes ; 

- Le risque de non-paiement. 

 

L’accès aux devises et au financement 

 

L’accès aux devises et le financement des exportations doivent faire l’objet d’une attention 
particulière de la part des pouvoirs publics. 

 
Concernant l’accès (et le rapatriement) aux devises, les exportateurs doivent pouvoir 

disposer d’un accès libre aux devises afin de financer leur activité d’exportation : i) l’ensemble 

des frais de prospection, marketing etc., ii) achat d’inputs de production, iii) recettes des 
exportations entièrement convertibles en devises et à la disposition de l’exportateur. Il convient 

également de mettre en place des procédures bancaires simplifiées. 
 

Concernant le financement à l’exportation, l’intervention de l’État est justifiée par : i) les 

externalités positives que les exportateurs vont générer (de savoir notamment, en termes de 
connaissance des marchés, de réseau commercial, de bonnes pratiques, etc.), ii) l’asymétr ie 

d’information qui limite la capacité des banques à financer des activités d’exportation. 
L’intervention de l’État ne doit toutefois pas se limiter à une subvention ou une garantie des prêts 
bancaires ; il est nécessaire que les banques algériennes s’internationalisent. La connaissance d’un 

marché nécessite en effet une présence locale. Par ailleurs, l’internationalisation des banques 
algériennes leur permettra de diversifier le risque (en investissant localement dans d’autres 

projets), et de mobiliser des ressources supplémentaires.  
 

À cet effet, Il faudrait : 

 
- Mettre en place un dispositif temporaire (quelques années) qui permette de partager le 

risque pris par les banques dans le financement des exportations : 

 Subvention ou garantie de prêts par l’État 

 Incitation fiscale pour les banques 
- Lever l’interdiction pour les banques algériennes d’ouvrir des succursales à l’étranger  

et adapter le cadre réglementaire (notamment la surveillance prudentielle) pour 
permettre aux banques algériennes de s’internationaliser ; 

- Donner l’exemple en ouvrant des succursales d’une banque publique à l’étranger. 
 

La logistique, le transport et les douanes  
 

Pour ce qui est des douanes, des réformes sont en cours. Elles devraient être accélérées. La 
création de zones franches avec des couloirs verts pourrait être un moyen efficace d’aller plus vite 
en attendant de faire aboutir la réforme des douanes. 

 
Nous recommandons également, à l’instar du climat général des affaires, de construire des 

indicateurs de performance des douanes et de réaliser un sondage fréquent auprès des entreprises 
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pour suivre les réformes et identifier les blocages à lever. Il reviendrait au haut conseil 

« compétitivité et exportations » de suivre ces indicateurs. 
 

Pour le transport et la logistique, au-delà des infrastructures au sens large, il s’agit pour les 
pouvoirs publics d’offrir aux entreprises exportatrices des conditions logistiques et de transport de 
qualité, notamment : i) des chaînes logistiques (des entrepôts, zones de stockage y compris de 

froid, des zones sous douanes etc.) pensées en cohérence avec le développement des parcs 
industriels et des zones franches, ii) des infrastructures de transport modernes et cohérentes avec 

ces chaînes logistiques. 
 

Là encore il faudrait mettre en place des indicateurs de pilotage qui permettent d’apprécier 

l’évolution de la qualité/disponibilité des infrastructures logistiques et de transport (par exemple 
en évaluant le coût pour les entreprises, les délais etc.). 

 

Le risque de non-paiement 
 

Le risque de non-paiement peut être géré par une assurance export garantie par l’État. A 
l’instar de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) par 

exemple. 
 

Les subventions 

 
Les subventions directes touchent essentiellement les dattes. Nous recommandons des 

subventions ciblées sur des secteurs spécifiques pour lesquels l’Algérie peut être, à terme, 
compétitive sur les marchés internationaux. Nous recommandons de procéder par étape, en 
élargissant progressivement la gamme de produits. 

 
5.2.3 Exporter vers l’Afrique : lever les obstacles identifiés par les entrepreneurs  

et s’engager dans une démarche de partenariats   

 
Si l’Algérie conçoit son espace africain comme une orientation stratégique pour son 

développement économique, il convient d’adopter une approche globale. Les relat ions 
commerciales entre pays ne sont pas uniquement fondées sur des échanges de biens et services. 

Elles sont également fondées sur des échanges dans le domaine : du savoir, de la culture, de 
l’investissement etc. 

 

Nous allons commencer tout d’abord pas discuter de ce que l’Algérie peut faire pour lever 
les obstacles relevés par les entreprises algériennes en Afrique. Puis nous élaborerons un cadre de 

réflexion sur la base d’une approche « globale » des relations entre l’Algérie et l’Afrique, dans 
l’optique d’accroissement des échanges économiques. 
 

Le sondage a révélé 5 obstacles : 
- Le risque de non-paiement par les clients  

- Le manque de transparence des règles du commerce et de l’investissement  

- Les tarifs douaniers  
- La corruption sur le marché africain  

- L’instabilité politique  

 
Le risque de non-paiement a été traité plus haut.  
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Pour les autres obstacles, il est indispensable de renforcer la coopération entre les États, dans 

une logique notamment de partenariats, que l’on peut classer en trois domaines : 
- Des accords/règles pour le commerce et l’investissement 

- Des projets d’investissement communs  

- Des échanges non économiques 
 

Pour ce qui est des accords, l’Algérie doit renforcer son partenariat avec l’Afrique via : 
- Des accords commerciaux sous- régionaux et globaux : L’Algérie n’est liée que par 

très peu d’accords commerciaux sur le continent africain, il convient de rapidement 
remédier à cette situation dans une optique de facilitation des échanges commerciaux 

et développement des exportations vers ses pays voisins. 
- Le cadre de l’investissement : faciliter les investissements en Algérie pour les 

investisseurs africains, mais également celui des investisseurs algériens en Afrique 
constitue la clé pour le développement économique et les échanges commerciaux. Cela 

ne peut se faire que dans un cadre concerté, et surtout selon une démarche et dans la 
perspective d’un développement régional pensé en « partenariat ». Il s’agit ici de 
mieux exploiter des synergies et mettre en commun des ressources. Le développement 

d’un cadre d’investissement incitatif est d’autant plus efficace qu’il émane en partie 
du développement de projets communs (groupe de pays). Une réflexion pourrait être 

initiée dans le cadre de l’Union africaine. 
 

Le développement de projets communs est un élément primordial de la coopération entre 

pays. Il constitue aussi un vecteur important pour le développement des échanges économiques et 
la mise en commun de ressources et de compétences. 

 
Ces grands projets peuvent être regroupés comme suit :  
- Des projets d’infrastructure communs structurants : des routes (comme la 

transsaharienne), des infrastructures télécoms (secteur clé pour l’Afrique), des 
infrastructures liées à l’énergie : 

o Ces projets seraient financés par des fonds communs et donneraient lieux à des 
coentreprises africaines, voire le rapprochement capitalistique pour la création de 

grands groupes africains. 
 Par exemple, dans les télécoms il y a une rationalité à faire émerger des 

géants régionaux 

- Des grands projets de recherche à l’échelle sous-régionale pour développer des 
technologies africaines, adossés à un consortium de centres de recherche. La 

concentration de moyens est importante, car aucun pays n’a, à lui seul, les moyens de 
rivaliser avec les pays industrialisés, ou même des puissances émergentes (Chine, Inde 

par exemple). L’Afrique, sous l’impulsion de l’Algérie et d’autres pays de la région, 
pourrait se doter de quelques centres de recherche dans des domaines technologiques 
clés pour son avenir (énergie, agroalimentaire, télécoms etc.). 

- Des chaines de valeur régionales : le développement industriel du continent ne peut 

pas se penser de façon individuelle, la coordination des stratégies industrielles s’avère 
nécessaire pour développer à la fois des chaînes de valeur locale, mais également 
mieux insérer le continent dans les chaines de valeur mondiale. Cela peut être un 

formidable déterminant de l’élaboration des cadres réglementaires à mettre en œuvre 
à l’échelle du continent (cadre de l’investissement, accords commerciaux, fiscalité  

etc.). 
 



49 
 

Enfin, le développement des échanges avec l’Afrique ne doit pas être uniquement axé sur 

l’économie. Il existe de nombreux domaines dans lesquels l’Algérie gagnerait à favoriser les 
échanges et la coopération, et nous n’en citeront que deux : 

 
- L’éducation et la recherche : la formation d’élites africaines est un enjeu important 

pour le continent. Il n’existe pas d’université capable de rivaliser avec les meilleures 
universités du classement de Shangai ; il n’y a que quatre universités sud-africaines et 

une égyptienne qui figurent parmi les 500 meilleures universités au monde selon le 
classement de la Academy Ranking of World Universities (ARWU) ». Là encore la 
mutualisation des moyens pourrait permettre à l’Afrique de faire émerger des centres 

universitaires d’excellence, avec des laboratoires de recherche dotés de moyens 
suffisants. 

- La réflexion stratégique : le poids des centres de réflexion dans les sociétés 
industrialisées est devenu tel qu’ils supplantent parfois les partis politiques dans 

l’animation du débat d’idées. En Afrique la culture des centres de réflexion se 
développe de façon inégale selon les régions et les pays. L’Afrique, à l’instar de ce 
que préconise la CEA, doit se doter d’une capacité de réflexion propre sur des sujets 

critiques pour son avenir (énergie, sécurité énergétique etc.). L’Algérie, en partenariat 
avec d’autres pays de la région, pourrait être fer de lance d’un espace stratégique de 

réflexion continentale. Un centre de réflexion africain pourrait voir le jour à Alger, 
avec des financements diversifiés, pour réfléchir sur des sujets d’avenir communs aux 
pays du continent.  

 
Enfin, la diplomatie économique est un autre axe stratégique pour l’Algérie. Le réseau des 

ambassades devrait être structuré afin que les entreprises algériennes disposent de véritables relais 
qui leur fournissent des informations sur le pays (selon l’ensemble des dimensions qui peuvent 
intéresser les investisseurs), assurent un accompagnement dans les démarches avec les autorités 

locales et facilitent les relations avec les milieux économiques locaux. 
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6. Annexe 
 

6.1 Comparaison des politiques publiques en Turquie et en Algérie  

 

Tableau 17 :  

Comparaison des mesures en faveur des exportations 

Les mesures Algérie Turquie 

Allocation de devises Il n’existe pas de disposition 

d’accès aux devises 
spécifique aux exportateurs. 

- Allocation de devises aux 

exportateurs : elle leur permet 
d’acheter les devises au taux 

officiel (inférieur au taux du 
marché parallèle). 

- Autorisation des exportateurs à 

détenir et à utiliser à l’étranger 

les recettes en devises 
étrangères pour couvrir les 
dépenses liées aux exportations. 

 
 

Financement des 

exportations 

Le crédit à l’exportation est 

assuré par les banques 
commerciales. 

La Turk Eximbank assure : 

- Crédits d’exportation à court 
terme : crédit pré-exportation ; 

crédit pré-exportation pour les 
PME;  

- Programmes de crédit 

spécifiques : crédits pour 

installer un réseau de 
distribution à l’étranger, crédits 
à la construction navale, lettre 

de garantie pour les entreprises 
de BTP opérant à l’étranger, 

prêts financés par la Banque 
européenne d’investissement 

- Crédits pour la participation aux 

foires internationales. 
- Crédits en devises. 

 

Mesures de subvention et 

de soutien financier 

Subvention : 

- Le fonds national de 
régulation et de 
développement agricole 

(FNRDA) : prime 
d’incitation à l’exportation 

de dattes : 
- 5 Dinars algériens 

par Kilogramme 
pour les dattes 

naturelles (jusqu’à 
12 Kg) ; 

- Soutien financier aux 

exportations en fonction des 
volumes exportées. Exemple :  

- Mécanismes de transmission : 
1.000 dollars des États-Unis 

par tonne 
- Voitures particulières : 550 

dollars des États-Unis par 
tonne 

- Œufs : 4 dollars des États-Unis 
par millier 
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- 8 Dinars algériens 

par Kilogramme 
pour les dattes 

conditionnées en 
emballages 
divisionnaires d’un 

Kg et moins. 
Soutien financier 

- FNDRA : Prise en 
charge partielle du taux 

d’intérêt du crédit 
d’exploitation accordé 

par les banques 
commerciales à hauteur 
de trois pour cent (3 %) ; 

 
- FSPE :  

- Prise en charge des frais 
liés à la prospection sur 

marchés extérieurs ; 
- Prise en charge d’une 

partie des coûts de 
transit, de manutention 

et de transport à 
l’intérieur et à 

l’international ; 
- Prise en charge des frais 

engendrés par la 
participation aux foires 
et expositions à 

l’international. 

- Soutien au transport des 

produits exportés à partir des 
ports turcs : 

o De 3 à 12 dollars 
des États-Unis par 
tonne si le navire 

est sous pavillon 
turc.  

o De 1,5 à 6 dollars 
des États-Unis par 
tonne si le navire 

est sous pavillon 
étranger. 

Mesures de modernisation 
et d’amélioration de la 

compétitivité des 
entreprises  

- Prise en charge 

financière du diagnostic 
et de l’élaboration du 
plan de mise à niveau 

des entreprises dans le 
cadre des programmes 

de mise à niveau ; 
- Prise en charge 

financière du diagnostic 
et de certification aux 

normes ISO (IANOR) ; 
- Prise en charge 

financière du diagnostic 
de la qualité et de mise 
en place de systèmes de 

gestion de la qualité ; 
- Développement de 

laboratoires de contrôle 
de la qualité ; 

La KOSGEB, l’IGEME et les 
organisations de recherche 

scientifique et technologique 
assurent le : 

-Soutien à la R&D ; 
-Soutien à la mise aux normes ; 
- Soutien à la certification ; 

-Soutien à l’innovation 
technologique. 
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- Accord de 

reconnaissance 
réciproque internationale 

des normes 

Mesures d’incitation 
fiscale 

- Exonération en 

matière d’impôts 

directs 

Exonération de l’impôt sur 

le bénéfice (IBS) ; 
 
Exemption de la TAP (Taxe 

sur l’activité 
professionnelle) ; 

 
- Exonération en 

matière de taxes sur 

chiffre d’affaires 

Exemption de la Taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) ; 
Franchise de la TVA ; 

Restitution de la TVA ; 
 
- Régime douanier 

suspensif 

L’entrepôt des douanes ; 
L’admission temporaire ; 
Le réapprovisionnement en 

franchise ; 
L’exportation temporaire. 

- Dégrèvement fiscal normal 
- Dégrèvement fiscal additionnel 

- Remboursement anticipé de 

taxes sur l’exportation 
- Franchise de droits et taxes 

douanières sur les matières 
premières et les biens 

intermédiaires 
- Franchise de TVA 

- Réduction de l’impôt sur les 
entreprises. 

Mesures relatives à 

l’information et la veille 
sur les marchés extérieurs 

- ALGEX réalise des 

études prospectives 
globales sur les marchés 

extérieurs. 

- Les associations d’exportateurs 

(régionales) réalisent des études 
économiques et commerciales. 

Mesures de soutien à la 
formation 

- ALGEX propose 
assistance et expertise 

aux entreprises via des 
formations aux 

techniques d’exportation 
; 

- La CACI propose des 

formations aux métiers 

de l’exportation. 

La KOSGEB, l’IGEME et les 
FTCC assurent la : 

-Formation des cadres du 
commerce extérieur. 
-Formation couvrant les domaines 

relatifs aux exports.  
-Formation de formateurs en 

systèmes de gestions des 
entreprises.  
-Formation de formateurs en 

développement de groupes 
thématiques et réseaux 

d’exportation. 

Mesures de facilitation 
des exportations 

- Réduction des délais de 
dédouanement ; 

- -Réduction des frais de 
dédouanement ; 

- Allégement des procédures 
bureaucratiques : suppression des 
licences d’exportation  
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- - Accompagnement des 

entreprises à la 
prospection des marchés 

extérieurs. 

- Facilitation des opérations 

d’exportation  

Mesures relatives à 
l’investissement 

- L’ANDI accorde la 
gamme la plus large 

d’avantages aux 
investissements orientés 

vers l’exportation ; 
- Les investissements 

étrangers ne peuvent être 
réalisés que dans le 
cadre d’un partenariat 

dont l’actionnariat 
national résidant 

représente au moins 51 
% du capital ; 

- Trois régimes 

d’investissement sont 

prévus dans le cadre de 
la stratégie du Conseil 
national de 

l’investissement mise en 
œuvre par l’ANDI : 

 
- Le régime général 

(projet courant) ; 
- Le régime dérogatoire 

pour les projets localisés 
dans les zones de 

développement 
prioritaire (Haut 
plateaux et le sud) ; 

- Le régime des projets 
« stratégiques » 

comprenant la 
substitution des 

importations et 
l’exportation. Ils 
donnent droit à la 

gamme d’avantages la 
plus large. 

- Établissement dans les années 
1980 jusqu’à 1996, d’une liste 

positive d’activités à favoriser, 
en particulier les 

investissements orientés vers 
l’exportation. 

Mesures de soutien au 

développement 
d’intermédiaires à 
l’exportation 

- Soutien à la création de 

consortia en particulier 
dans les produits 

agricoles. 

- Création de conseils des 

affaires (Business Councils) 
visant à améliorer les relations 

commerciales et la coopération 
industrielle, avec les pays 

partenaires. 
- Création de consortia à 

l’exportation dans le cadre de 
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la coopération avec l’Union 

européenne pour soutenir les 
PME exportatrices. 

Mesures de promotion de 
la production nationale 

- ALGEX et la SAFEX, 

organisent des 
manifestations 
nationales et 

internationales (foires, 
salons, rencontres B to 

B…) pour la promotion 
des secteurs 
économiques nationaux. 

- IGEME 

- Soutien aux foires turques à 
dimension internationale. 

- Soutien à la participation aux 
foires internationales. 

 
Tableau 18 :  

Comparaison de l’architecture institutionnelle des politiques publiques en faveur des 

exportations 

Rôle Algérie Turquie 

Promotion des 
exportations 

ALGEX joue un rôle 
central dans l’animation et 

la coordination de la 
politique de soutien à 
l’exportation. Elle fournit 

des services aux 
exportateurs : information, 

veille sur les marchés 
étrangers, formation. 
 

 La SAFEX soutient les 
exportateurs dans 

l’organisation et la 
participation aux foires et 
expositions. 

- Le DTM (Sous-Secrétariat au commerce 

extérieur auprès du Premier Ministre) 
définit et met en œuvre la stratégie de 
promotion des exportations.  

- LIGEME (Centre de promotion des 
exportations) fournit les services suivants 

aux exportateurs : Information, 
formation, expertise, soutien technique. 

- Agence turque de coopération 
internationale (TIKA), chargée de la 

coopération avec les pays avec lesquels la 
Turquie a des accords commerciaux et 

avec les organisations internationales 
(ONU, ONUDI, CNUCED, UE) 

- Les Compagnies de commerce extérieur 

(Foreign Trade Capital Companies- 
FTCCs) visent à inciter les grandes 

entreprises à coopérer dans le domaine 
des exportations. 

- Les associations d’exportateurs 
(régionales). Elles ont pour mission de 

représenter les exportateurs et de 
défendre leurs intérêts, vis-à-vis de l’État 

et des clients. 
- L’Union des chambres de commerce : 

elle joue un rôle dans la diffusion sur les 
dispositifs de soutien auprès des 
entreprises et d’intermédiaire avec l’État. 

- Le Conseil des relations économiques 

extérieures (DIKE) a pour objectif 
d’améliorer les relations économiques 
extérieures de la Turquie. 
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Assurance à 

l’exportation 

La Compagnie algérienne 

d’assurance et de garantie 

des exportations (CAGEX) 
assure les exportateurs des 

risques politiques, risques 
de non transfert et les 

risques de catastrophes 
naturelles, elle assure aussi 
les risques commerciaux. 

 

Turk Eximbank assure l’assurance à 

l’exportation, à côté du crédit à l’exportation. 

Financement Banques commerciales 
financement de la 

production pour 
l’exportation. 

Turk Eximbank : banque de financement du 
commerce extérieur. Elle agit comme agence de 

crédit à l’exportation, apportant son soutien au 
commerce extérieur et aux investisseurs ou 
entreprises de BTP opérant à l’étranger. 

Soutien financier Fonds national de 

régulation et de 

développement agricole 

(FNDRA) : soutien aux 
exportations agricoles 
(Dattes) 

FSPE pour tout type 
d’exportation 

Le Sous-Secrétariat d’État au Trésor : il est en 

charge de la dimension financière de la politique 
(soutien financier aux entreprises, financement 

des différents programmes) 

Subvention FNDRA subvention des 

exportations agricoles 
(Dattes) 

DTM (Sous-Secrétariat au Commerce extérieur 

auprès du Premier Ministre) définit et met en 
œuvre la stratégie de promotion des 
exportations.  

 
Soutien à 
l’amélioration de la 

compétitivité des 
entreprises 

 

- Mise à niveau des 

entreprises 

Ministère de l’industrie et 

ANDPME pour la mise en 

œuvre des programmes 
nationaux de mise à niveau 

des entreprises et de son 
suivi. 

- Normalisation 

Ministères concernés 

(Ministère de l’industrie, 

Ministère de l’agriculture) 

et l’IANOR :  

- Diffusion des 
normes 

internationales, 
conseil et soutien 

technique ;  
- Soutien à la 

certification des 
entreprises 

 
La COSGEB contribue au développement de la 
compétitivité des PME ; elle joue un rôle 

opérationnel dans la gestion de certaines aides 
financières aux PME, qui contribuent à la 

compétitivité des PME à l’exportation. 
-Les organisations de recherche scientifique et 
technologique participent au développement 

technologique des entreprises et de promotion 
des industries ‘de moyenne ou de haute 

technologie. 
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algériennes aux 

normes ISO 

 

- Système de Qualité 

Ministère de l’industrie et 

le Centre algérien du 

contrôle de la qualité de 

l’emballage (CACQUE) 

- Soutien technique et 
financier à la mise 

en place des 
systèmes de gestion 

de la qualité 
- Contrôle et 

protection de la 
qualité de la 
production 

nationale ; 
- Information, 

communication et 
sensibilisation des 

consommateurs. 

Free Trade Zones 
(FTZ) 

Le Ministère du 

Commerce-Direction 

générale du commerce 

extérieur 

- Suivi des accords 

commerciaux 
régionaux et de la 

coopération ; 
- Suivi des relations 

commerciales 
bilatérales. 

DTM Sous-Secrétariat au commerce extérieur 
auprès du Premier Ministre. 

Zones franches  Le statut des zones franches 

a été promulgué par 
l'ordonnance n° 03-02 du 19 

juillet 2003, mais en 2006, 
cette ordonnance a été 
abrogée par la Loi n° 06-10 

du 24 juin 2006.  
 

Le statut de zone franche 
n’existe pas dans la 
législation algérienne.  

 

Les zones franches sont des zones spéciales 

considérées comme extérieures au territoire 
douanier, elles dépendent du Ministère de 

l’économie. 

Zones industrielles 
(Organized 

Industrial Zones- 
OIZ) 

L’Agence nationale 

d’intermédiation et de 

régulation foncière 

(ANIREF) au niveau 

La direction générale des zones industrielles 
relavant du Ministère de l’industrie gère les 

zones industrielles organisées. Elles sont dotées 
d’infrastructures et de structures sociales et 
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national et CALPIREF au 

niveau des wilayas 

Gestion, promotion, 
intermédiation et régulation 

foncière ; 
Contribution à l’émergence 

d’un marché du foncier 
destiné à l’investissement. 
Leur intervention concerne 

tout investissement ; elle ne 
vise pas spécifiquement les 

entreprises exportatrices. 
 

offrent un environnement favorable aux 

investisseurs. 

Zones de 
développement 

technologique 

Agence nationale de 
promotion des parcs 

technologiques (ANPT) est 
chargée du développement 

de parcs technologiques afin 
de renforcer les 
technologies de 

l’information et de la 
communication et 

contribuer au 
développement économique 
du pays  

Il existe 4 parcs 
technologiques en Algérie : 

- Technoparc d’Alger 
; 

- Technoparc d’Oran ; 
- Technoparc 

d’Annaba ; 
- Technoparc 

d’Ouargla.  

Les zones de développement technologique ou 
technoparcs sont conçues pour soutenir les 

activités de R&D et attirer les investissements 
vers les secteurs de haute technologie. Elles 

dépendent du Ministère de l’industrie. 

 

6.2 Les accords commerciaux 

 
L’accord d’association avec l’Union européenne  

 
En 2002, l’Algérie a signé un accord d’association avec l’UE. Cet accord est entré en vigueur 

le 1er Septembre 2005. Il a pour objectif majeur le développement des échanges de biens et services 
entre l’Algérie et les pays membres signataires de l’UE. En effet, l’accord prévoit un établissement 
progressif d’une zone de libre échange sur une période de douze ans (12 ans) avec un 

démantèlement graduel des droits de douane jusqu’à leur élimination totale. 
 

L’accord d’association avec l’UE, exempte les produits industriels et les services d’origine 
algérienne des droits de douane et de taxes à l’entrée dans l’Union européenne. Par contre, les 
produits de l’agriculture et de la pêche et les produits agricoles transformés, bénéficient d’un 

traitement préférentiel. Le processus de démantèlement tarifaires prévoit trois étapes : 



58 
 

Etape 1 : démantèlement immédiat d’une liste de 2076 lignes tarifaires concernant 

principalement les matières premières et les demi-produits non produits localement et 
destinés à l’outil de production (métallurgie, chimie, textile, céramique, matériaux de 

construction). 
Etape 2 : porte sur une période de 5 ans à partir de la 3ème année de l’entrée en vigueur de 
l’accord, elle concerne le démantèlement d’une liste de 1100 lignes tarifaires portant sur les 

biens d’équipement, les produits pharmaceutiques, les équipements mécaniques électriques 
et électronique, l’automobile et les pièces détachées, les instruments et appareils de contrôle 

et de mesure. 
Etape 3 : sur une période de 10 ans à partir de la 3ème année de l’entrée en vigueur de l’accord 
on procédera au démantèlement pour le reste des produits. 

 
Cependant, le déséquilibre des échanges en faveur de l’Union européenne et, en particulier, 

la stagnation des exportations algériennes hors hydrocarbures, ont conduit l’Algérie à demander 
la révision du calendrier du démantèlement tarifaire ; un accord sur un nouveau calendrier a reporté 
à 2020, le démantèlement des barrières tarifaires pour une large gamme de produits. 

 
En ce qui concerne les exportations, 75 % des exportations vers l’UE portent sur les produits 

industriels bruts23. Le retard dans la mise à niveau des entreprises a conduit l’Algérie à demander 
et à négocier le report de la date prévue pour le démantèlement total des droits de douane (à 2017 
au lieu de 2014). 

 
Accord avec l’Union du Maghreb arabe (UMA)  

 
La création de l’UMA avait pour but une union économique entre les 5 pays du Maghreb 

(Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie et Lybie). Une convention portant sur des préférences 

tarifaires dans les échanges de produits agricoles a été signée au début des années 1990. 

 

La Grande zone arabe de libre échange (GZALE) 

 

Afin de promouvoir et faciliter les échanges, la Ligue arabe a mis en place, en 1997, un 

programme qui vise à démanteler progressivement les tarifs, à un rythme de 10 % tous les ans à 
partir de 1998 et de 20 % en 2003 et 2004 pour arriver au démantèlement complet en 2005. 

L’accord prévoit d’aboutir à une franchise totale entre 18 pays arabes. 
 

Pour l’horizon 2010, l’Algérie prévoyait d’aboutir à un taux de 0 % pour les produits arabes 

entrant en Algérie. La GZALE ne représente que 5 % des échanges globaux, les exportations sont 
représentées par des produits alimentaires, essentiellement24. 

 
L’accord commercial algéro-jordanien 

 

La convention de coopération commerciale entre l’Algérie et la Jordanie a été ratifiée le 19 
Mai 1997 et est entrée en vigueur le 31 Janvier 1999. Elle a pour but de développer les échanges 

commerciaux entre les deux pays. Cette convention prévoit une franchise des droits de douane et 
des taxes d’effet équivalent à l’exportation et à l’importation des produits d’origine algérienne ou 
jordanienne échangés entre les deux pays, à l’exception de certains produits inscrits sur une liste 

                                                                 
23 Entretien ALGEX le 09/07/2015. 
24 Entretien ALGEX le 09/07/2015. 
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négative. Pour l’obtention du régime préférentiel, les produits échangés entre les deux parties sont 

soumis à des autorisations d’importation ayant une année de validité25. 
 

Accord algéro-tunisien 

  
L’accord préférentiel algéro-tunisien est entré en vigueur le 14 Mars 2014. Il prévoit une 

exonération des droits de douanes pour les produits échangés directement entre les deux pays.  
Selon cet accord, L’Algérie et la Tunisie s’engagent à exempter de droits de douane, taxes et 

impôts, les différents produits inscrit dans deux listes : 
 

A l’exportation : 

Liste D1 : Les produits industriels sont exemptés de droits de douanes ; 
Liste D2 : Les produits agricoles et agroalimentaires (contingents exempts des droits de douanes). 

  
A l’importation : 
Liste C1 : Produits industriels (exempts des droits de douane) ; 

Liste C2 : Produits industriels avec 40% de réduction des droits de douane ; 
Liste C3 : Produits agricoles et agroalimentaires (contingents exempts des droits de douane). 

 
La négociation avec l’Organisation Mondiale du Commerce 

 

L’Algérie a introduit une demande auprès du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce), pour engager des négociations d’adhésion en 1987. L’aggravation de la crise 

économique, durant les années 1990, a freiné le processus qui a repris en 1996 avec l’Organisa t ion 
mondiale du commerce (OMC) qui a succédé au GATT. Plusieurs sessions de négociation ont eu 
lieu. À chaque session, l’Algérie répond aux demandes des pays membres de l’OMC et de son 

Secrétariat. Les principaux problèmes qui ont été posés concernent les prix internes de l’énergie, 
subventionnés, et inférieurs aux prix moyens mondiaux et la protection des droits de propriété 

intellectuelle. 
 
En 2014, l’OMC annonce26 que « des progrès substantiels ont enregistrés dans les 

négociations de l’Algérie sur son accession à l’OMC ». L’Algérie a présenté les changements 
législatifs contenus dans le Plan d’action législatif révisé qui ont permis de relancer la négociat ion. 

L’Algérie a également annoncé prendre part aux traités Internet de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI). Le pays n’a cependant toujours pas adhéré. 

 

6.3 Les organisations représentant les entreprises algériennes 

 

Elles jouent un rôle important dans l’animation, la formation et la sensibilisation. 
 

6.3.1 La Chambre algérienne de commerce et de l’industrie  (CACI) 

 
La Chambre algérienne du commerce et de l’industrie a été créé en 1996 par le décret 

exécutif n° 96-94, ainsi que 22 Chambres de commerce et de l’industrie régionales (CCI). De 
nouvelles chambres de commerce et de l’industrie ont également vu le jour en 2010 et leur nombre 
a évolué progressivement, passant de 20 à 48. Ainsi chaque wilaya dispose d’une CCI.  

 

                                                                 
25Tiré du site : www.douane.dz/Jordanie, consulté le 10/07/2015. 
26 L’Algérie enregistre des progrès substantiels dans  les négociations sur son accession à l’OMC- 31 Mars 2014. 

http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/ListeD1.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/liste%20D2.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/liste%20D2.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/ListeC1.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/ListeC1.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/ListeC2.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/ListeC2.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/ListeC3.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf%202014/new%202014/ListeC3.pdf
http://www.wipo.int/copyright/en/activities/internet_treaties.html
http://www.wipo.int/copyright/en/activities/internet_treaties.html
http://www.douane.dz/Jordanie
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La CACI et les CCI sont placées sous la tutelle du Ministère du commerce. Elles représentent 

les entreprises régionales et nationales auprès des pouvoirs publics. 
 

Les missions de la CACI : 
- La formulation d’avis et de suggestions et la proposition de recommandations aux 

pouvoirs publics, concernant les secteurs du commerce de l’industrie et des services ; 
- L’organisation de rencontres et manifestations économiques en Algérie ou à l’étranger 

(foires, salons, colloques, journées d’études) dans le but de promouvoir les activités 
économiques nationales et développer les échanges commerciaux avec l’extérieurs ; 

- Une concertation entre les membres de la Chambre de commerce et recueillir leur point 
de vue sur les textes que lui soumettrait l'administration pour examen et avis ; 

- L’ouverture de bureaux de représentation à l’étranger ; 
- La création d’une institution de conciliation et d’arbitrage en vue d’intervenir à la 

demande des opérateurs afin de régler leurs litiges commerciaux nationaux ou 

internationaux ; 
- La proposition de formations destinées aux professionnels et aux demandeurs 

d’emploi.27 
 
6.3.2 L’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL) 

 
L’ANEXAL, créée en 2001, est une association qui regroupe les entreprises exportatrices 

algériennes ; l’adhésion est libre. 
 
« Il convient de dire que cette Association représente une force de consultation et de 

proposition et constitue de fait un trait d'union entre les exportateurs, les auxiliaires à 
l'exportation (douanes, banques, assurances, transporteurs, transitaires, etc.) et les pouvoirs 

de décision ».28 
 
Elle vise à : 

 
- Rassembler l’ensemble des exportateurs nationaux pour identifier et soumettre aux 

pouvoirs publics les problèmes communs ; 
- Constituer un lieu d’échange d’expériences et d’entraide et créer des synergies entre 

les adhérents ; 
- Favoriser la création de réseaux nationaux et internationaux ; 

- Promouvoir des actions qui favorisent l’exportation ; 

- Défendre les intérêts des exportateurs aux niveaux national et international. 
 

Les associations d’exportateurs jouent dans de nombreux pays un rôle important d’interface 
entre les entreprises et les pouvoirs publics, d’animation et de coordination entre les multip les 

acteurs intervenant dans le processus d’exportation. 
  

                                                                 
27 Tiré du site : www.caci.dz le 08/07/2015. 
28 Intervention du président de l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL) « Rencontre avec les 

exportateurs », 12 Novembre 2007. Cf. www.mincommerce.gov.dz consulté le 12/07/2015. 

http://www.caci.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/
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6.3.3 Les acteurs économiques 

 

6.3.3.1 Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des 

exportations (CAGEX) 

 
La CAGEX est une société par actions créée en 1996 par le décret 96-235. 

 
Les actionnaires de la CAGEX sont des banques publiques (BAD, BDL, BNA, BEA, CPA) 

et des sociétés d’assurances publiques (CAAT, CAAR, et SAA).29 
 

La CAGEX est chargée :  

 
- D’assurer les risques commerciaux pour son compte, sous le contrôle de l’État ; 

- D’assurer les risques politiques, les risques de non transfert et les risques de 

catastrophes naturelles. 
 

La société couvre les risques liés à l’exportation : le non-paiement d’un acheteur public ou 

privée, risques liés au non rapatriement du matériel et des produits exposés dans les foires et 
expositions, risque d’interruption de marché. Elle assure aussi les risques politiques générés par 

des décisions gouvernementales et les risques liés aux situations de catastrophes naturelles. 
 

6.3.3.2 Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) 

 
La Société algérienne des foires et exportations est une entreprise publique issu de la 

transformation de l’Office National des Foires et Expositions (ONAFEX). Elle met en œuvre la 
politique des pouvoirs publics de promotion des secteurs de l’économie nationale sur le territoire 
national et à l’international. 

  
La SAFEX organise des foires et des salons en Algérie. Elle sert d’appui aux entreprises 

exportatrices algériennes pour promouvoir leurs produits à l’étranger. À cet effet, elle en organise 
les participations aux manifestations à l’international. 
 

La société propose aux entreprises une assistance en leur fournissant des informations sur 
l’environnement économique international : 

 
- Informations sur les données économiques et commerciales ;  

- Informations sur réglementations du commerce extérieur des différents pays ; 
- Informations sur les procédures à l’exportation. 

 
Elle joue un rôle dans la mise en relation des entreprises nationales avec des partenaires 

étrangers, par le biais de rencontres professionnelles, séminaires et conférences aux fins de créer 
des contacts et mettre en relation les entreprises.30 

  

                                                                 
29», Mimoune, Lynda et Khelladi, Mokhtar. (2003). « La politique de l’État dans le secteur du commerce extérieur , 

Université Abderrahmane Mira de Bejaïa.    
30 Tiré du site : www.safex.dz, 08/07/2015. 

http://www.safex.dz/
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6.3.4 Les acteurs de soutien 

 

6.3.4.1 L’IANOR 

 
L’IANOR peut contribuer à la politique de promotion des exportations par son action dans 

le cadre de la politique nationale de normalisation.  

 
Avec l’ouverture des marchés et l’accélération de la mondialisation les normes jouent un 

rôle décisif dans la promotion des exportations : 
 
- Les entreprises ont besoin de connaitre les normes des pays cible et de s’y conformer 

; 

- Les entreprises doivent signaler à leurs clients étrangers les niveaux de qualité et de 
respect des normes. 

 
L’IANOR contribue par : 
 

- Le conseil et la formation sur les normes. Il permet ainsi la mise en conformité aux 

normes internationale ; 
- La facilitation de l’accès aux normes internationales ; 

- La certification des produits et des systèmes de management. 
 

6.3.4.2 L’ANDPME 

 

L’ANDPME a été créée en 2005 par le décret exécutif n° 05-165 du 03 mai 2005 ; elle est 
placée sous la tutelle du Ministère de l’industrie, de la PME et de la promotion de l’investissement. 
Les principales missions de l’ANDPME : 

 
- Collecter et exploiter les informations spécifiques aux activités des PME afin de les 

communiquer aux entreprises ; 
- Réaliser des études de filières périodiquement ; 

- Diriger son expertise et son conseil vers les PME ;  

- Établir un suivi de l’évolution des PME (création, interruption d’activité ou 
changement d’activité). 

 
Elle est chargée de la mise en œuvre du Programme nationale de mise à niveau des 

entreprises et de son suivi.31 

 
L’ANDPME intervient indirectement dans la promotion des exportations par le biais de 

l’amélioration de la compétitivité des PME, de plusieurs types d’actions, en particulier, les 
programmes de mises à niveaux des entreprises. 
  

                                                                 
31 Tiré du site : www.andpme.org.dz, 11/07/2015. 

http://www.andpme.org.dz/


63 
 

 

6.3.4.3 Le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage  

(CACQE)  

 
Le CACQE est un établissement public à caractère administratif par le décret exécutif 89-

147. Il est sous tutelle du Ministère du commerce. Il est l’un des principaux instruments de mise 

en œuvre de la politique nationale de la qualité. 
 

Il assure un double rôle : 
 
- De contrôle et de protection de la qualité de la production nationale ; 

- D’information, de communication et de sensibilisation des consommateurs. Il dispose 

de 20 laboratoires opérationnels de contrôle de la qualité et emploie 600 personnes. Il 
offre aux entreprises un service de diagnostic et de conseil pour l’amélioration de la 

qualité de leurs produits en particulier dans le domaine de l’agroalimentaire, il prend 
aussi en charge les essaies des produits électrodomestiques. 

- Sa contribution à la politique de promotion des exportations est importante en amont 

de l’exportation : 

 En contribuant à la compétitivité du produit national par l’amélioration de la 
qualité ; 

 En établissant des relations de reconnaissance réciproque internationale : ainsi 

le Conseil canadien des normes a accordé une certification de conformité à autres 
laboratoires du CACQE. 

 
 

 
 
  



64 
 

7. Bibliographie 
 

Ahmet, Sahinoz (année de publication ?). « D'une crise à l'autre en Turquie » in : Tiers-monde. 
1991, tome 32 n°125. pp. 187-195.  

 
BAKIR, M. (2012). « Tentative d’évaluation des politiques publiques en matière de commerce 
extérieur » - - p.139. 

 
Benabdallah, Youcef. (2008).  L’Algérie face à la mondialisation », Fondation Friedrich Ebert, 

Alger, p. 45. 
 
Benissad, M. (2004). « Algérie : de la planification socialiste à l’économie de marché », ENAG.  

 
Bernard, Andrew and J. Bradford Jensen. (1999). “Exceptional Exporter Performance: Cause, 

Effect or Both?” Journal of International Economics, 47, 1-25.  
 
Bernard, Andrew and Bradford Jensen, J. (2004). “Why Do Some Firms Export?” Review of 

Economics and Statistics, 86, 561-569.  
 

Bernard, Andrew, Jonathan Eaton, Bradford Jensen, J. and Samuel, Kortum (2003). “Plants and 
Productivity in International Trade,” American Economic Review, 93, 150-152 [5]. 
 

Bernard, Andrew et al. (2007). “Firms in International Trade,” Journal of Economic Perspectives, 
21, 105-130. 

 
Dahmani, A. (année de publication ?). L’Algérie à l’épreuve- Casbah Editions-1999- p 135 
Deniz, Unal. (2012/4). « Aux sources du dynamisme économique turc », confluences méditerranée 

(n° 83), p. 99-116. 
 

Hülya, Saygılı and Mesut, SayGılı. (2011). “Structural changes in exports of an emerging 
economy: case of Turkey”, Structural Change and Economic Dynamics Volume 22, Issue 4, 
December 2011, Pages 342–360. 

 
Levent, kosekahyaoglu. (2006). “A comparative analysis of FDI in turkey and the CEECS: is there 

any link between FDI and trade? Journal of Business Economics and Management, 7:4, 183-200. 
 
Marcel, Bazin et de Tapia, Stéphane. (1997). « L'industrialisation de la Turquie : processus de 

développement et dynamiques spatiales »in : méditerranée, tome 87, 3-4-1997. Industries en 
méditerranée de la marginalisation à la mondialisation. pp. 121-133. 

 
Merih, Celasun. (1994). “Development policy and industrialization in turke”, Internationa l 
Journal on World Peace, vol. 11, no. 2 (June 1994), pp. 41-57. 

 
Mimoune, Lynda et Khelladi, Mokhtar. (2003). « La politique de l’État dans le secteur du 

commerce extérieur », Université Abderrahmane Mira de Bejaïa. 
 
Sübidey, Togan. (1993). "How to Assess the Significance of Export Incentives: An Application to 

Turkey» Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 129, H. 4, 777-800. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0954349X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0954349X/22/4


65 
 

Temiz, Dilek, and Aytaç, Gökmen. (2010). Analysis of the export and economic growth in Turkey 

47 over the period of 1950-2009. International Journal of Economic and Administrative Studies 3, 
no.5: 123-142. 

 
Victor, Lavy and Hillel, Rapoport. (1994). “External debt and structural adjustment: recent 
experience in turkey”, Middle Eastern Studies Vol. 28, No. 2 (Apr., 1992), pp. 313-332. 

 


