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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 
 
L’économie de l’Algérie se classe à la troisième position au niveau de la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord. Elle est considérée comme la locomotive du Maghreb. L’Algérie fait 
partie des quelques pays qui sont parvenus à faire reculer la pauvreté de 20 % en 20 ans. Les 
pouvoirs publics algériens ont, en effet, pris des mesures significatives pour améliorer le bien-
être des algériens. 
 

Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a lancé de grands projets économiques pour mettre 
en place une assise industrielle dense. 
 

Cependant, en dépit des réalisations importantes, tels les routes, le métro, les autoroutes, les 
universités, les usines, notamment, l’économie algérienne est passée par diverses étapes de 
turbulence. 
 

Dans les années 1980, l'économie algérienne a connu des difficultés importantes.  
En effet, le contre-choc pétrolier de 1986 a porté un coup dur à l’économie algérienne, c'est la 
période des plans anti-pénurie et de stabilisation.  
Au début des années 1990, l'Algérie a engagé des réformes structurelles concrétisant ainsi le 
passage à l'économie de marché.  
Depuis, l’Algérie ne cesse d’améliorer l’environnement de son économie de façon à développer 
un tissu industriel et une économie, capables de créer de la richesse et de la plus-value pour le 
pays afin de poursuivre son développement socio-économique. 
 

L’économie algérienne est fortement tributaire des hydrocarbures et des cours mondiaux du 
pétrole et du gaz naturel. La rente des hydrocarbures constitue la source principale de revenus 
en devises du pays.  
 

De façon générale, en Algérie, l’environnement des affaires affiche une amélioration continue. 
De nombreuses entreprises connaissent une forte croissance faisant du pays une destination 
pour des investissements étrangers.  
De nos jours, il devient de plus en plus difficile d'attribuer une nationalité aux entreprises car 
nombre d'entre elles déploient leurs activités dans le monde entier, leurs capitaux étant détenus 
par des investisseurs étrangers.  
Malgré tout, les entreprises nationales restent encore florissantes, nonobstant les difficultés et 
les contraintes auxquelles sont confrontées certaines d’entre elles. 
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HISTORIQUE : 
 
 

 
 

 
(1962-1978) 

 
Une économie planifiée : Cette période se caractérise essentiellement par la 
nationalisation des secteurs stratégiques de l'économie algérienne (mines et 
hydrocarbures) et par la création d'entreprises publiques ainsi que l’achèvement 
de la mise en place d’institutions publiques. 

 
 

 
(1979-1987) 

 
Restructuration : La restructuration de l'économie algérienne a débuté dans les 
années 1980 suite au choc pétrolier de 1986 (baisse du prix du pétrole) qui a 
engendré une crise économique en Algérie mettant ainsi en évidence les 
dysfonctionnements structurels de l'économie algérienne. 

 
 
 
 
 

 
(1988-1993) 

 
Privatisation : La baisse du prix des hydrocarbures amorcée vers le milieu de 
l’année 1985 a entrainé des conséquences négatives sur le pays tant sur le plan 
social que sur le plan économique. Les conséquences de cette crise ont amené les 
pouvoirs publics à   solliciter   une   aide   financière du FMI (rééchelonnement de 
la dette extérieure) qui était conditionnée par des réformes économiques que 
devait mener l’Algérie. Durant cette période, le service de la dette absorbait les 
ressources en devises de l'Algérie jusqu’à atteindre 80%. La situation financière 
des entreprises publiques s'est détériorée de façon considérable. Dès l’année 
1993, les pouvoirs publics ont entamé un processus de privatisation et de réformes 
économiques pour libéraliser l’économie du pays. 

 
 
 
 

 
(1994-2015) 

 
Passage à l'économie de marché : Dès l’année 1994, le passage d'une économie 
planifiée vers une économie de marché est lancé à travers la privatisation des 
entreprises publiques, la dévaluation du dinar algérien, la libéralisation du 
commerce extérieur, la liberté des prix, et le rééchelonnement de la dette 
extérieure. Durant cette période d’ancrage de l’économie de marché, l'économie 
de l’Algérie reste peu industrielle puisque le secteur industriel ne représente que 
5 % du PIB alors que le secteur des services et de commerces représente 83 % du 
PIB. L’exportation des hydrocarbures représente environ 95 % des recettes 
extérieures et presque 60 % du budget de l’Algérie. 

 
 
 

 
(2015-2019) 

 
Depuis l’été 2014, la chute du prix du pétrole a engendré un recul important de la 
fiscalité pétrolière induisant ainsi des déficits budgétaires. Le déficit de la balance 
commerciale combiné à l’impossibilité de réduire les importations ont entrainé la 
diminution des réserves de change de 114 Milliards USD depuis 2014 pour passer 
à la fin 2019 à environ 62 Milliards USD. Dans sa politique économique, l’Algérie 
consacre ses efforts au renforcement de son tissu industriel et à la diversification 
de son économie par la prise de mesures incitatives au profit des entreprises PME 
et celles  
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 relevant du secteur des services privés nationaux et étrangers. Le même constat a 
été établi par le cabinet de Consulting Oxford Business Group (OGB) dans son 
rapport sur l’Algérie pour l’année 2017. L’Algérie poursuit donc les réformes 
économiques nécessaires à la mise en place d’un environnement et d’un climat 
des affaires caractérisés par les règles transparentes de compétition et de 
concurrence. 

 

INVESTISSEMENT : 
 

L'investissement public a été soutenu par les revenus issus de l’exportation des hydrocarbures du 
pétrole et du gaz. 
 
En vue de renforcer le processus de démocratisation et d'améliorer les conditions de vie des 
citoyens, les pouvoirs publics entendaient intensifier les réformes économiques et sociales. 
 
Dans le plan quinquennal d'investissements pour la période 2010- 2014, 40% du montant total 
(286 milliards US$) ont été destinés au développement social des citoyens. 
 
Pour ce qui est du plan quinquennal 2015-2020 (262 milliards US$), il s’agissait de poursuivre 
l'achèvement de tous les programmes de développement des infrastructures socio-
économiques en cours de réalisation.  
 
Cependant, la baisse des prix du pétrole a affecté significativement les performances de l’Algérie 
en matière d’investissement, plusieurs projets ayant été ajournés. 
 

Depuis l’année 2016, les pouvoirs publics ont adopté un plan de croissance économique pour la 
période 2016-2030 qui est basé essentiellement sur la participation active des secteurs privés 
national et étranger. 
 
 

CHOMAGE : 
 
Selon les statistiques de l’ONS, le taux de chômage en Algérie a atteint 11,4% en mai 2019, contre 
11,7% en septembre 2018, soit une baisse de 0,3 point. 
 
Suite à la pandémie (COVID 19), un fort impact a été enregistré en matière de pertes d'emplois. 
C’est ainsi que le taux de chômage en Algérie a atteint, en 2020, la barre de 14%. 
 
Le taux de chômage chez les hommes a connu une baisse relativement importante : il est passé 
de 9,9% en septembre 2018 à 9,1% en mai 2019. 
 

En revanche, durant la même période, le taux de chômage chez les femmes a connu une hausse, 
passant de 19,4% à 20,4%. Les taux de chômage connaissent des différences significatives selon 
la catégorie d’âge, le niveau d’instruction notamment. 
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Le chômage touche surtout les jeunes de la tranche d’âge 16-24 ans avec un taux de 26,9% en 
mai 2019 contre 29,1% en septembre 2018 enregistrant une baisse de 2,2 points. Les dispositifs 
en faveur de l’emploi des jeunes, pris par les pouvoirs publics, contribuent à atténuer le 
problème, mais davantage de mesures s’avèrent être nécessaires pour rétablir l’offre d’emplois 
pour cette catégorie. 
 

La démocratisation de l’enseignement et l’élargissement de la formation professionnelle et de 
l'enseignement supérieur restent des priorités nationales. 
 

FINANCE ET MONNAIE : 
 
Dès l’année 1986 qui a connu un choc pétrolier, les pouvoirs publics ont entamé la libéralisation 
du secteur bancaire ce qui a permis la création de plusieurs banques privées. En Algérie, il faut 
savoir que les activités monétaires et bancaires des pouvoirs publics sont centralisées par la 
Banque d'Algérie. Les pouvoirs publics ont entrepris, avec l’aide et le soutien du FMI et la Banque 
Mondiale, d’importants efforts d’assainissement des finances du pays ce qui a permis de 
diminuer sa dette extérieure vers la fin des années 1990. Suite à l’augmentation du prix du 
pétrole, les réserves de change de l’Algérie ont connu une croissance importante, passant de 5 
milliards de Dollars en 1999 environ à plus de 110 milliards de dollars en 2007 jusqu’à dépasser 
les 200 milliards en 2012. 
 
Cependant, les réserves de change ont entamé une baisse, suite à la chute importante du prix 
du pétrole, pour se fixer à 105 milliards en juillet 2017 puis à 72 milliards en avril 2019 et enfin à 
62 milliards à la fin de l’année 2019.  
 
Le Dinar algérien est l'unité monétaire du pays depuis le 1er avril 1964, date à laquelle il a 
remplacé le nouveau franc algérien. Depuis 1994, le Dinar algérien a commencé à connaitre des 
dévaluations successives. En effet, il a été dévalué de plus de 40% en 1994 et la dépréciation du 
dinar algérien s’est poursuivie jusqu’à présent. 
 

DETTE EXTERIEURE : 
 
Dans le cadre du processus d’assainissement des finances de l’Algérie, les pouvoirs publics ont 
décidé de procéder au remboursement anticipé de la dette extérieure échelonnée. C’est 
pourquoi, un processus de négociation a été lancé qui a abouti à la signature d’accords avec 
plusieurs pays dont l'Arabie saoudite, l'Inde, la Pologne, le Portugal, la Turquie, et la Slovénie. 
Des accords ont été également conclus avec d’autres créanciers publics tels que le Club de Paris 
et le club de Londres. 
 
Le service de la dette extérieure qui était égale à plus de 33 Milliards de Dollars en 1996 est passé 
à environ 4,4 Milliards de Dollars en 2007. 
 
Dans un rapport spécial sur les perspectives économiques de la région du Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord pour l’année 2012, le FMI et la Banque mondiale ont classé l'Algérie comme le 
moins endetté des 20 pays de la région MENA. 
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Dans ledit rapport, le FMI précise que la dette extérieure de l'Algérie représente seulement 2,4% 
du Produit intérieur brut (PIB) de l’année 2012 contre 2,8% enregistré en 2011. 
 
Actuellement, la dette extérieure de l'Algérie ne représente que 1,79 Milliard de Dollars, soit 
1,06% de son Produit intérieur brut (PIB). 
 
 

COMMERCE EXTERIEUR : 
 
Afin d'intégrer l'économie mondiale, l'Algérie, qui a opté pour le processus de l'ouverture de son 
commerce extérieur, s’est engagée à procéder à des réformes économiques dans le cadre des 
accords commerciaux internationaux. La libéralisation du commerce extérieur a été réalisée dès 
l’année 1994 par la suppression du monopole de l'État sur le commerce extérieur, la levée de 
toutes les barrières non tarifaires, la simplification du tarif douanier etc… 
 
Les exportations d'hydrocarbures représentent l’essentiel des exportations algériennes, les 
exportations hors hydrocarbures ont atteint environ 2,6 milliards de dollars en 2019, dont :  
 

• 1,95 milliards US$ représentent des produits semi finis, 

• 408 Millions USD pour des biens alimentaires, 

• 83 millions US$ pour des biens d’équipement industriels 

• 96 millions US$ pour des produits bruts, 

• 36,5 millions US$ pour des biens de consommation non alimentaires, 

• 250 000 US$ pour des produits agricoles. 
 

Les exportations hors hydrocarbures restent marginales par rapport au total des exportations. 
Autrement dit, structurellement, la balance commerciale de l'Algérie reste fortement liée au 
niveau des revenus issus de l’exportation des hydrocarbures. 
 
En 2019, le principal partenaire commercial de l’Algérie est l’Europe, avec qui elle réalise plus de 
la moitié de son commerce extérieur : les pays d'Europe totalisent 63,69% des exportations 
algériennes et 53,40% de ses importations.  
La France a maintenu sa place de premier client de l’Algérie en 2019 (5.05 milliards de dollars), 
devant l'Italie (4,62), l'Espagne (3,99 milliards), la Grande Bretagne (2,29) et la Turquie avec 2,24 
milliards.  
 
La Chine est restée son premier fournisseur (7,65 milliards) devant la France (4,27 Milliards), 
l'Italie (3,41), l'Espagne (2,93) et l'Allemagne avec 2,83 Milliards. En 2019, les cinq premiers 
clients du pays ont représenté 50,85% des exportations algériennes.  
 

MARCHE INTERIEUR : 

 
L'économie souterraine ou le marché informel reste un phénomène qui complique la stabilité de 
l'économie algérienne. Selon les experts, la part du secteur informel était estimée à 600 Milliards 
de Dinars au début des années 2010, soit 17 % de l’ensemble des revenus primaires nets des 
ménages algériens. 
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Cependant, fin 2019, environ 5 000 Milliards de Dinars circulent dans les circuits informels, 
représentant 30 % de la masse monétaire globale de l'Algérie malgré les mesures prises pour 
endiguer ce phénomène. 
 
 

COMMERCE ELECTRONIQUE : 
 
Selon des experts, le marché du commerce électronique en Algérie représenterait 5 Milliards de 
Dollars. Une loi relative au commerce électronique sous le numéro 18-05 est entrée en vigueur 
le 7 juin 2018, qui a fixé les règles générales relatives au commerce électronique des biens et 
services sur Internet. 
 
Source : 
Office National des Statistiques (ONS) 
Ministère de l’industrie 
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