
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

1. - L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE EN 1964 

Après les bouleversements entraînés par la proclamation de l'Indépen
dance en 1962, puis par l'adoption d'un système économique de type socia
liste, l'année 1964 peut être qualifiée d'année calme; l'Algérie semble 
reprendre son souffle avant de franchir de nouvelles étapes sur la voie 
du socialisme. Cela ne l'empêche pas d'affermir les positions acquises et de 
poursuivre la restructuration de son économie. C'est ce que nous verrons, 
dans une première partie consacrée à la politique de développement. 

Année calme, mais année laborieuse; à bien des égards le fonctionne
ment de l'économie algérienne est redevenu plus normal après les pertur
bations entraînées par le départ massif des Français et la socialisation brutale 
d'une partie de l'économie. Certains secteurs ne se sont pas encore bien 
remis des traumatismes subis depuis quelques années; d'autres au contraire, 
ont enregistré de nets succès et portent en eux l'espérance de l'Algérie. 
L'étude du fonctionnement de l'économie algérienne en 1964 fera l'objet 
d'une deuxième partie (1). 

1. - LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'ALGERIE 

Dans son discour.s prononcé devant l'Assemblée nationale, le 6 avril 
1965, lors de la présentation de la loi des finances 1965, le Président de la 
République algérienne déclarait notamment; 

«Ainsi les bases structurelles nouvelles de l'économie socialiste de 
l'Algérie étaient mises en place dans tous les domaines. Mais en même temps, 

(1) Au moment où cette chronique a été rédigée, l'Annu!1ire économique 1964 de la sous
direction de la Statistique n'était pas encore sorti. Malgré une mission effectuée en Algérie 
au mois d'avril 1965, l'auteur de la chronique n'a pas pu disposer de tous les renseignements 
habituellement nécessaires pour une vision complète et cohérente de l'activité économique 
d'un pays. De plus, certains chiffres utilisés ici mériteraient sans doute, des vérifications. 
Il est tout à fait normal de rencontrer de telles difficultés statistiques dans un pays qui a 
dû repartir à zéro dans beaucoup de domaines et en particulier dans le domaine statistique. 
Mals la tâche du chroniqueur n'en est pas facilitée pour autant. 



232 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

l'absence de perspectives globales de développement planifié ne nous a pas 
empêché dès les premiers mois de l'Indépendance de lancer des programmes 
sectoriels annuels. En élaborant les premiers programmes d'équipement, les 
organismes centraux de planification cherchaient d'une part à empêcher 
l'arrêt du progrès de l'économie et d'autre part à tester les instruments 
d'exécution mis en place, à évaluer les capacités d'absorption du pays pour 
y déceler les goulots d'étrang1-ement, et de ce fait centraliser les circuits 
d'information ». 

Ce passage reflète bien ld méthode suivie par les autorités algériennes 
depuis l'Indépendance: d'abord créer «les bases structurelles nouvelles de 
l'économie socialiste» c'est-à-dire les divers éléments de base du nouveau 
système économique choisi par l'Algérie, ensuite enrayer la désorganisa
tion de la vie économique et réamorcer le développement par la mise au 
point de programmes sectoriels annuels dont la réalisation plus ou moins 
partielle permettrait de tester les instruments d'exécution et de déceler les 
points faibles de la structure économique globale. En d'autres termes, les 
autorités algériennes n'ont pas cédé à la tentation de proposer à l'opinion un 
beau plan qui aurait eu de fortes chances de rester lettre morte mais elles se 
sont efforcées au contraire, dans un premier temps, de mettre en place des 
institutions capables d'exécuter efficacement la politique économique choisie 
et aussi de mieux éclairer les choix à effectuer. Nous analyserons donc suc
cessivement les progrès réalisés dans l'édification du socialisme, les princi
paux choix de politique économique effectués à travers le budget d'équipe
ment 1964, et enfin les tentatives de diversification du commerce extérieur. 

A. - L'ÉVOLUTION DE LA SOCIALISATION DE L'ÉCONOMIE 

Après la grande vague de nationalisation de l'année 1963 et les premières 
mesures d'organisation générale tendant à instaurer un nouveau système 
économique de type socialiste (1), il semble que les autorités algériennes, 
au cours de l'année 1964, aient surtout voulu consolider les premiers résul
tats de la socialisation. Cette attitude prudente a sans doute été dictée par 
plusieurs considérations. Tout d'abord par la nécessité de ne pas effaroucher 
davantage les entrepreneurs et les investisseurs privés que l'on cherchait 
même à rassurer par un code des investissements (octobre 1963). Ensuite 
par les limites techniques et humaines d'absorption du secteur socialiste. 
Enfin, par le désir de ne pas compromettre les relations économiques et 
financières avec la France. 

L'année 1964 se présente donc, de ce point de vue, comme une année 
d'organisation du secteur socialiste défini en 1963. Mais il faut examiner ici 
la situation dans les divers secteurs de l'économie socialiste algérienne. 

(1) Voir la chronique économique de l'Algérie de M. GARELLO dans l'Annuaire de l'Afrique 
du Nord, 1963, p. 593. 
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1. - La stagnation de la «révolution agraire ». 

Après les décrets de mars 1963 sur l'autogestion et les nationalisations 
des terres appartenant à des étrangers, effectuées au cours du mois d'octobre 
de la même année, il semble que la révolution agraire ait subi une pause au 
cours de l'annéé 1964. 

Certes la digestion par le secteur socialiste de quelque 2 648 890 hec
tares (dont 768940 ha de céréales, 325460 de vignes, etc.) ne pouvait s'effec
tuer sans de grandes difficultés techniques et économiques comme nous allons 
le voir (1). 

Mais il semble bien que désormais l'extension du secteur socialiste, par 
la limitation de la propriété agricole, doive se heurter d'abord à des diffi
cultés d'ordre politique, ce qui explique sans doute le retard pris dans 
l'application de ces mesures. 

a) L'altération de l'autogestion agricole. 

On se souvient que lors du 1er Congrès des Fellahs du secteur autogéré, 
de graves critiques avaient été formulées à l'encontre des Sociétés Agricoles 
de Prévoyance qui conservaient des attributions importantes en matière de 
coopération, de financement, de stockage et de commercialisation (2). Le 
Président Ben Bella avait alors annoncé de profondes réformes tendant à 
une plus grande spécialisation des institutions (création d'une Caisse auto
nome et d'un organisme distinct de conditionnement et de commercialisation) 
et à une meilleure décentralisation de la gestion. 

Or l'évolution s'est faite dans un sens diamétralement opposé, c'est-à
dire dans le sens d'un renforcement des attributions des S.A.P. qui s'appel
lent désormais les Centres Coopératifs de la Réforme Agraire (3), et d'une 
plus grande centralisation de l'organisation du secteur socialiste au détriment 
de l'autogestion. 

Ce sont les anciennes S.A.P., coiffées par l'ancienne Caisse Centrale 
des S.A.P. qui continuent de cumuler toutes les attributions de la coopéra
tion, du crédit et de la commercialisation de la plus grande partie des récoltes 
(céréales en particulier); ce sont elles qui distribuent les crédits de cam
pagne en nature (semences, engrais ... ) ou en espèces (fonds de roulement 
pour les salaires des ouvriers permanents), qui fournissent certains services 
avec leur parc de matériel (4), qui stockent les récoltes et en réalisent la 

(1) On se reportera à la figure nO 1 pour mesurer la portée des mesures de mars et 
d'octobre 1963 sur l'extension du secteur socialiste. 

(2) Voir notre article: «L'autogestion des exploitations autogérées en Algérie >, in An
nuaire de l'Afrique du Nord, 1963, p. 6t. 

(3) Cet organisme s'est appelé successivement: Société Indigène de Prévoyance(S.LP.) 
en 1893, puis Société Agricole de Prévoyance (S.A.P.) en 1952, enfin Centre Coopératif de 
la Réforme Agraire mais il est évident que si le nom a changé c'est bien la même adminis
tration qui demeure malgré le changement de régime. Il est significatif de constater que les 
Fellahs des entreprises autogérées ne désignent pas autrement cette institution que par le 
nom de S.LP. 

(4) Les cinq cents tracteurs achetés par la C.E.D.A. en 1964, ont été attribués aux S.A.P. 
et non directement aux Comités de gestion. 
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commercialisation en liaison avec les organismes appropriés et enfin qui 
tiennent la comptabilité des exploitations autogérées. Une décision du Minis
tre de l'Agriculture tendant à l'établissement de budgets autonomes par 
Comité de gestion a bien été prise au mois de mars 1964, mais il ne semble 
pas qu'elle ait produit beaucoup d'effet jusqu'à présent (1). Or il est bien 
évident que l'autonomie budgétaire est la condition première du fonctionne
ment effectif de l'autogestion. De plus, les organes de gestion, de contrôle 

(1) On ne peut sous-estimer les difficultés relatives à la décentralisation effective 
de la gestion, dues essentiellement à la pénurie de cadres de gestion. On peut penser tou
tefois que par une standardisation des méthodes comptables d'enregistrement et par la 
mise en place de centres de gestion communs à plusieurs comités de gestion et rigoureu
sement indépendants des S.A.P. un grand pas en avant serait réalisé dans le sens d'une 
véritable autogestion. 
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ou de coordination des exploitations autogérées n'existent, dans la plupart des 
cas, que sur le papier. Dans l'Oranais toutefois, et plus particulièrement dans 
l'arrondissement d'Aïn Temouchent où existait une véritable tradition syndi
cale (2), il semble que les Conseils des travailleurs fonctionnent de manière 
efficace. Les Conseils de communes se mettent peu à peu en place mais 
n'existent guère pour l'instant que dans 10 % des communes, environ. Il 
s'agit pourtant là d'organes essentiels à l'autogestion (3). 

Enfin l'accentuation de la centralisation du secteur autogéré s'est tra
duite par la disparition du Bureau National d'Animation du Secteur Socia
liste, par la subordination étroite de l'Office national de la réforme agraire 
au ministère de l'agriculture et par le contrôle étroit exercé par le ministère 
sur les exploitations autogérées par l'intermédiaire des délégués d'a:rrondisse
ment des S.A.P. 

Dans ces conditions l'esprit communautaire des travailleurs permanents 
des entreprises autogérées semble en régression; cela se traduit par une 
«autoconsommation» importante (céréales en particulier), par la commer
cialisation parallèle de certains produits (légumes, fruits ... ) ou encore par 
des rendements faibles du travail. Ce dernier phénomène a été aggravé par 
le gonflement rapide du nombre des ouvriers permanents qui a été compliqué 
par la distribution des «bénéfices» à la fin de l'année 1963; d'aucuns pen
sent que le nombre des ouvriers permanents a doublé depuis 1963. 

b) Les retards de la réforme agraire. 

Les nationalisations d'octobre 1963 n'avaient touché que les terres appar
tenant à des étrangers. Depuis, plusieurs projets de limitation et de répar
tition de la propriété foncière ont été élaborés par des commissions de l'Assem
blée nationale (4). Aucun n'a débouché en 1964. Le Ministre de l'agri
culture et de la réforme agraire, M. Ali Mashas a toutefois déclaré dans un 
interwiew à l'A.P.S. (mars 1965) qu'un nouveau projet allait être soumis 
à l'Assemblée nationale; la mesure ne serait pas appliquée avant les résul
tats de 1965. 

Signalons que l'Algérie compte actuellement huit mille cinq cents exploi
tations privées de plus de cent hectares et quinze mille de plus de cinquante 
hectares. Ces vingt-trois mille cinq cents ex:ploitations couvrent une super-

(2) Voir l'ouvrage de Michel Launay: Paysans algériens, Le Seuil, 1963. 
(3) Voir l'organigramme de l'autogestion dans notre article précité. Ce schéma tou

tefois devrait être corrigé dans sa partie supérieure à la suite des dernières réformes admi
nistratives; il se présenterait désormais de la manière suivante: 

Ministère de l'Agriculture 

1 
Caisse Centrale des S.A.P. 

1 
a.N.R.A. -------,1 

S.A.P. locale ou C.C.R.A. 

C .. 1 a ommlSsalre .N.R.A. 
, 1 

Delégués a.N.R.A. 
---- Exploitations autogérées -----'1 

(4) En particulier au mois de mars 1964 une commission avait alors présenté deux 
projets de loi: l'un relatif à la limitation et à la répartition de la propriété foncière et des 
autres moyens de production agricole, l'autre portant création des comités communaux de 
la réforme agraire. Ces projets ont été remis en chantier. 
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ficie de quatre millions et demi d'hectares (terres productives, parcours, 
forêts); plus de six cents mille petites exploitations totalisent sept millions 
d'hectares. 

2. - L'organisation du secteur industriel socialiste (1) 

Si 1963 a été l'année de la socialisation, 1964 aura été l'année de l'organi
sation du secteur industriel socialiste. 

Un décret du 11 janvier a tout d'abord réorganisé et précisé la tutelle 
des entreprises industrielles artisanales et minières en autogestion. 

Mais surtout un décret du 8 juin 1964 a fixé des règles d'organisation 
générale, de planification et de gestion financière des entreprises industrielles 
autogérées (2). 

a) Du point de vue de l'ORGANISATION GÉNÉRALE on relève les principales 
dispositions suivantes: 

• Il est créé une Commission nationale de coordination et de program
mation de l'industrie socialiste. 

• Dans les départements, il est créé auprès du Préfet une direction 
départementale de l'industrie. 

• La tutelle du ministre de l'Economie nationale s'exerce directement à 
l'échelon central pour les entreprises d'intérêt national; cette tutelle peut 
être totalement ou partiellement déléguée au Directeur départemental de 
l'industrie pour les entreprises d'intérêt local. 

• Les entreprises d'intérêt local sont regroupées en Unions départemen
tales (créées en forme de société coopérative) et par branche en Unions 
nationales. Ces unions ont essentiellement pour objet de coordonner les 
activités commerciales des entreprises autogérées afin d'éviter, en particu
lier, qu'elles ne se livrent à une fâcheuse concurrence entre elles ... et d'éla
borer des programmes communs d'approvisionnement et de vente (Le 26 août 
vingt entreprises étaient regroupées dans une Union Nationale des Industries 
Métallurgiques et Electriques Socialistes: U.N.I.M.E.S.). 

b) LA PLANIFICATION du secteur industriel résulte du schéma suivant: 

1) De haut en bas. 

1. La Commission de Coordination et de Programmation de l'industrie 
socialiste (placée sous la présidence du Ministre de l'économie nationale) 
détermine les objectifs globaux à réaliser: 

- Par chacune des entreprises d'intérêt national, 
- Par chacune des branches industrielles dans chaque département. 

2. La Direction de la production industrielle (ministère de l'économie 
nationale) et les Directions départementales de l'industrie étudient les pro-

(1) Pour une étude détaillée du secteur socialiste industriel voir A.P.S. du 15 décembre 
1964. 

(2) Cf. Documents, I, 6. 
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jets d'investissements nouveaux et le renouvellement des investissements en 
fonction des objectifs généraux fixés par la Commission de Coordination. 

3. Les entreprises industrielles autogérées élaborent leur programme 
annuel de production, de commercialisation, d'approvisionnement ainsi que 
leur plan d'équipement et de financement. 

2) De bas en haut. 

• Les Comités départementaux de l'industrie socialiste délibèrent sur les 
propositions de programmes portant sur le fonctionnement des entreprises 
locales anciennes et nouvelles soumises par la direction départementale 
de l'industrie (1). Les procès-verbaux de délibération consignent toutes les 
propositions utiles qui sont transmises à la Commission de Coordination 
Nationale. 

• La Commission Nationale de Coordination arrête un projet programme 
qui est transmis à la Direction Générale du Plan au Ministère de l'Economie 
Nationale pour son intégration éventuelle dans le Plan National. 

3) De haut en bas. 

• Le Programme annuel est approuvé par décret pris sur rapport du 
Ministre de l'économie nationale. Il porte sur: 

- La création d'industries nouvelles par l'Etat. 
- Les plans de production, de commercialisation, d'approvisionne-

ment, d'équipement et de financement des entreprises d'intérêt 
national. 

- Les plans pour chaque branche industrielle dans chaque dépar
tement. 

- Les plans d'équipement de chaque entreprise d'intérêt local . 
• Des arrêtés préfectoraux, pris sur l'avis des Comités départementaux, 

répartissent les programmes annuels entre les entreprises d'intérêt local. 

c) En ce qui concerne enfin l'EXÉCUTION DU PLAN FINANCIER, il est précisé 
que toutes les opérations financières d'une entreprise industrielle autogérée 
à l'exception de certaines opérations courantes qui peuvent s'effectuer en 
espèces (2) sont faites par l'intermédiaire de l'organisme financier agréé. 

Cet «organisme financier agréé) est la Banque Centrale d'Algérie dont 
les attributions précises ainsi que les attributions de la Caisse Algérienne de 
Développement sont fixées par un autre décret du 8 juin. 

La Banque Centrale d'Algérie participe ainsi à l'élaboration des plans 
du secteur industriel socialiste à tous les niveaux. C'est elle qui attribue les 
crédits d'exploitations à court terme; c'est par elle que passent tous les 
mouvements de fonds des entreprises autogérées; c'est donc elle qui assure, 
en fait, la gestion comptable et financière des entreprises autogérées. 

(1) Il faut supposer que les propositions de la Direction départementale s'inspirent elles
mêmes des projets de programme formulés par les entreprises à la suite du premIer mou
vement de haut en bas ... 

(2) Il s'agit d'opérations qui nécessitent un • fonds de caisse» ou un «fonds de rému
nération lh 
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La C.A.D. pour sa part intervient pour financer les investissements de 
ces entreprises et pour constituer le fonds de roulement correspondant à leur 
stock-outils. 

Précisons enfin, qu'à partir de l'exercice 1964, les comptes devaient être 
tenus conformément à un Plan comptable. 

On voit donc, d'après les dispositions qui précèdent, combien la gestion 
de trésorerie des entreprises autogérées est étroitement centralisée en prin
cipe. Mais il est difficile d'évaluer pour l'instant, la portée réelle de ces 
mesures. 

De même, en attendant les résultats du recensement des entreprises en 
cours, il est difficile de préciser quelle est l'importance relative du secteur 
socialiste dans l'ensemble du secteur industriel algérien. Malgré de nou
velles mesures de nationalisation portant notamment sur les entreprises de 
ferraille (24 août), ou les meuneries, les semouleries, les fabriques de pâtes 
alimentaires et de couscous (22 mai) (1), le secteur socialiste industriel de
meure minoritaire; de plus, la socialisation a porté essentiellement jusqu'à 
présent sur des entreprises de type semi-artisanal, ce qui lui confère un 
caractère marginal (2) . 

La faveur du gouvernement semblerait aller de plus en plus vers la 
constitution de Sociétés d'économie mixte avec la participation de capitaux 
nationaux et étrangers (3). 

Signalons enfin qu'un décret du 17 septembre a scindé le B.E.R.I.M. 
(Bureau d'Etudes et de Réalisations Industrielles et Minières) en deux orga
nismes distincts: le B.E.R.I. (Bureau d'Etudes et de Réalisations Industrielles) 
et le B.A.R.E.M. (Bureau Algérien de Recherches et d'Exploitations Minières). 

Ces deux organismes sont placés sous la tutelle du Ministère de l'Eco
nomie Nationale. 

Aux termes des décrets de création, le B.E.R.I. a pour objet d'étudier, 
dans le cadre des plans et des programmes d'équipement industriel, des 
projets d'investissement nouveaux ou l'extension des unités industrielles 
existantes qui lui seront confiées par le Ministre de l'Economie Nationale. 
Le B.A.R.E.M. est chargé de promouvoir la recherche et l'exploitation des 
ressources du sous-sol à l'exclusion des hydrocarbures et, à cet effet, d'exé
cuter ou de faire exécuter des travaux de recherches géologiques ou mi
nières, d'assurer l'exploitation des mines et carrières de l'Etat ou gérées 
par lui, et de commercialiser leurs produits. 

(1) L'industrie de la semoulerie, de la meunerie... comprend soixante-dix usines répar
ties à travers l'Algérie; elle emploie quatre mille ouvriers environ. Le nombre des ouvriers 
employés dans des entreprises industrielles autogérées devrait donc représenter moins de 
15 % du total de la masse ouvrière algérienne. 

(2) Voir A.P.S. du 15 décembre 1964 et les tableaux nO 1 et 2 en annexe qui donnent 
les chiffres des recensements de janvier et de septembre 1964. La comparaison de ces tableaux 
fait ressortir une baisse sérieuse des effectifs employés et du nombre des entreprises auto
gérées. Phénomène réel ou simplement phénomène statistique ... ? (source: A.P.S.). 

(3) Voir par exemple, l'accord du 30 janvier passé avec l'E.N.l. 
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3. - Des mesures secondaires dans le secteur des Services 

La socialisation des autres branches d'activité de l'économie - commerce, 
banque, transport, services divers - a marqué le pas. 

Il faut signaler toutefois, quelques mesures non négligeables dans le 
secteur commercial: 

a) Commerce intérieur. 

Mentionnons tout d'abord la création effective de magasins pilotes socia
listes (M.P.S.) à Alger, puis dans certaines villes ou villages. Ces magasins 
ont pour but de lutter contre la spéculation et de créer une saine émulation 
dans la branche du commerce de détail (1). Mais ils sont trop peu nombreux 
pour l'instant pour pouvoir exercer réellement une pression quelconque sur 
le commerce privé. C'est donc plutôt par le biais des groupements profes
sionnels que le gouvernement algérien pourra exercer un certain contrôle 
sur l'ensemble du commerce algérien. 

Ces groupements professionnels dont les statuts ont été fixés par le décret 
du 10 août 1964 sont chargés du monopole des importations de certains 
produits. L'adhésion des professionnels à ces organismes est obligatoire. On 
en compte cinq à présent: 

- Le groupement professionnel des produits laitiers (GAIRLAC). 
- Le groupement professionnel du bois (BOIMEX). 
- Le groupement professionnel de la chaussure (GIAC). 
- Le groupement professionnel des textiles (GITEXAL). 
- Le groupement professionnel d'achat des industries textiles(GADIT) 

Mais avec l'activité de ces groupements, nous touchons déjà au commerce 
extérieur. 

b) Commerce extérieur (2) 

Le 20 mars 1964, M. Boumaza fournissait aux grossistes importateurs 
les premières indications sur les sociétés mixtes de commercialisation que le 
gourvernement entendait mettre en place. 

Selon l'Office des Nouvelles Algériennes (bulletin du 4 avril), le gou
vernement a décidé d'arrêter dorénavant les transactions à trois catégories: 

1) Certains produits, comme le café, le thé, le beurre, etc ... (produits de 

(1) Une étude détaillée des activités des M.P.S. réalisée par l'Office des Nouvelles Algé
Tiennes a été publiée dans le Bulletin d'Information du Service Interconsulaire des Relations 
Economiques avec l'AfTique du Nord, numéro de février 1965 : Les magasins pilotes socia
listes dans le circuit de distribution. 

(2) Pour une étude complète de la règlementation algérienne du commerce extérieur 
on se reportera aux deux articles publiés par le Bulletin d'Information du Service Inter
consulaire, nO de février et mars 1965. 

16 
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base) resteront le monopole de l'Etat et leur commercialisation restera confiée 
à l'ONACO (1). 

2) La commercialisation de toute une gamme de produits sera réservée 
aux groupements mixtes d'importation (ou Sociétés de commercialisation). 

3) Le reste des autres produits demeurera soumis au régime de la liberté. 

Pour chacune des principales branches du commerce, seront constitués 
des groupements d'achats par produits ou sociétés de commercialisation, 
réunissant les trois secteurs (étatique, privé et socialiste), sous forme de 
sociétés anonymes dans lesquelles les entreprises d'Etat auraient une parti
cipation minimum de 51 %, le reste des actions se répartissant entre secteur 
privé et secteur coopératif. Ces sociétés seront administrées par un conseil 
de douze membres, dont sept appartenant au secteu~ des entreprises d'Etat. 

La Société de commercialisation réalisera tdutes les opérations commer
ciales pour les produits ou groupes de produits dont les échanges auront fait 
l'objet de conventions entre elle et le Ministre de l'Economie Nationale. 

Enfin au mois de novembre, soixante coopératives d'écoulement et de 
commercialisation des fruits et légumes étaient créées à travers le pays pour 
coordonner quelque peu les opérations de commercialisation du secteur tra
ditionnel et lutter contre la spéculation des mandataires. 

B. - LE BUDGET D'ÉQUIPEMENT ET SON EXÉCUTION 

La structure du budget d'équipement ne permet pas de repérer exacte
ment les priorités d'investissement retenues par les autorités algériennes et 
donc de se faire une idée claire des critères d'investissement choisis. Les 
autorités algériennes étaient encore liées, en effet, dans une assez grande 
mesure en 1964 par l'achèvement de programmes d'investissement élaborés 
avant l'Indépendance (Plan de Constantine) et aussi par certaines procé
dures qui découlent de «l'aide liée» (2). Par conséquent, on ne peut pas 
dire que la structure du budget d'équipement soit le reflet exact de la poli
tique d'investissement des Algériens. 

Il nous faut donc décrire tout d'abord les institutions chargées d'exé
cuter les programmes d'investissement afin de marquer le degré exact de 
liberté des autorités algériennes. 

De plus, il existe des écarts assez importants entre les crédits de paie
ments prévus et les investissements effectivement réalisés. Ces écarts ne 
sont pas dus aux difficultés de financement (3) mais bien à l'existence de 

(1) Signalons qu'un décret du 1er janvier 1964 (J.O.R.A. du 17) confie à l'O.N.A.C.O. 
des responsabilités importantes dans la commercialisation et l'exportation des huiles d'olive 
d'origine algérienne. De même un décret du 30 janvier réserve désormais à l'O.N.A.C.O. 
l'exportation des vins et de leurs dérivés, provenant du secteur socialiste. 

(2) Les deux effets ne se cumulent pas forcément, car une grande partie des dépenses 
d'aide liée est consacrée précisément à l'exécution de programmes d'investissement mis 
en œuvre dans le cadre du Plan de Constantine. 

(3) Encore que l'on puisse constater des écarts entre les ressources financières prévues 
et celles effectivement mobilisées. 
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goulots d'étranglement qui se manifestent essentiellement par l'insuffisance 
du nombre d'entreprises capables de mettre en œuvre les programmes pré
vus. Il nous faudra donc comparer dans toute la mesure du possible, les 
prévisions et les réalisations. 

1. - Les institutions chargées de l'exécution des budgets d'équipement 

Les accords franco-algériens du 16 juin 1963 ont fixé les conditions 
d'utilisation de l'aide liée dont la gestion est confiée à la Caisse d'Equipement 
de l'Algérie (C.E.D.A.) et ont réglé le transfert de certains éléments du pa
trimoine de celle-ci à la Caisse Algérienne de Développement (C.A.D.) 
créée par décret le 7 mai 1963. 

L'Algérie disposait donc désormais d'un ensemble d'institutions: Direc
tion Générale du Plan et des Etudes Economiques, Caisse Algérienne de 
Développement, susceptibles de prendre en charge la responsabilité des 
programmes d'équipement, la Caisse d'équipement limitant désormais ses 
interventions essentielles: 

- A l'administration de l'aide liée. 
- Au soutien de l'activité des entreprises françaises installées en Algérie. 
- Au concours technique qu'elle était en mesure d'apporter aux admi-

nistrations algériennes. 

Il faut ajouter à ces interventions de la Caisse d'équipement une fonction 
annexe: l'application, en tant que mandataire du Trésor, du protocole du 28 
février 1963 relatif à l'apurement des opérations H.L.M. en Algérie. 

L'aide budgétaire accordée par la France à l'Algérie a été, en 1963 et 
1964, divisée en deux tranches: 

• Une tranche libre imputée sur le budget du Secrétariat d'Etat pour 
les Affaires algériennes et versée au compte de la Caisse algérienne de déve
loppement ouvert dans les écritures du trésorier général de l'Algérie. 

Les Autorités algériennes disposent d'une liberté totale pour l'utilisation 
et la mise en œuvre de ces ressources . 

• Une tranche dite liée fixée à quatre cents millions de crédits annuels 
et dont l'administration est confiée à la Caisse d'équipement. 

A ce titre, le rôle de la Caisse d'équipement est à la fois d'assurer l'exé
cution des engagements souscrits dans le cadre des programmes antérieurs 
et d'arrêter chaque année, en accord avec les autorités algériennes, la na
ture des projets nouveaux. 

L'aide liée est affectée en priorité à l'exécution des engagements liant 
la C.E.D.A. à l'égard des tiers dans le cadre des programmes lancés avant 
1963. 

Cette disposition, tout en permettant le maintien en Algérie d'un certain 
volume de travaux, garantit les droits des entreprises qui avaient avant 
l'Indépendance, souscrit des marchés de travaux passés au nom de la Caisse 
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d'Equipement ou entrepris des programmes de construction d'usines moyen
nant des garanties d'emprunts, le versement de primes ou de bonifications. 

Chaque année, la Caisse d'équipement établit, en accord avec les admi
nistrations algériennes compétentes, la liste des opérations nouvelles qui 
seront financées sur l'aide française. 

La Caisse d'équipement étudie tant sur le plan technique qu'économique, 
l'efficacité de ces opérations pour le développement de l'Algérie et leur inté
rêt pour l'économie française. 

a) Comparaison de la répartition des crédits de paiement par secteurs 
économiques dans les programmes de 1963 et 1964 (en milliards d'AF.). 

1963 1964 
SECTEURS 

Montant % Montant % 

Equipement secteur rural ........ 78,5 36,3 70,87 32,23 
Equipement secteur industriel .... 38 17,6 55,33 25,17 
Enseignement et formation ....... 21,6 10 20,03 9,11 
Infrastructure économique ........ 48 22,2 35,95 16,76 
Equipement social ................ 17,2 7,9 26,70 12,15 

9,2 4,2 7,26 3,33 
Etudes économiques, divers ....... 4 1,8 3,66 1,65 

216,5 100 219,80 10P. 

En 1964, le secteur rural reste donc le secteur prioritaire malgré un flé
chissement en valeur absolue et en valeur relative des investissements pré
vus. Par contre, la progression des crédits affectés à l'équipement industriel 
est sensible puisque désormais ces crédits représentent le quart des inves
tissements contre 17 % en 1963. On note encore une progression sensible 
des crédits d'équipement social et un fléchissement des crédits affectés aux 
autres chapitres: infrastructure, formation, équipement administratif ... ). 

b) Les sources de financement prévues. 

Les deux cent vingt milliards d'anciens francs prévus dans les crédits 
de paiement devaient être couverts par: 

1) 157 milliards de ressources définitives dont 50 milliards de ressources 
nationales et 107 milliards d'aide étrangère. Voici la décomposition de ces 
concours: 

• Ressources nationales 

- Redevances pétrolières ............... , . . . . . . . . . . . . . 37 
- Fonds de solidarité nationale ...................... 4 
- Contribution du secteur socialiste .................. 9 

50 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 243 

• Aide étrangère 

1) Aide budgétaire française ........................ 97 
dont: aide libre .............................. 50 

aide liée ............................... 47 
2) Contribution française au financement du projet 

d'équipement de l'Organisme Saharien ........... 3,5 
3) Fonds Européen de Développement ................ 6 
4) Aide américaine pour la réalisation du programme 

de rénovation rurale .............................. 0,5 

107,0 

• Prêts à long terme 

1) Prêt du Koweit ................................... 18,5 
2) Prêt de l'U.R.S.S. ................................. 10 
3) Prêt de la Chine Populaire ........................ 5 
4) Prêts spéciaux français pour la construction d'H.L.M. 14,3 

TOTAL... 47,8 

• Crédits des fournisseurs 

1) Crédits pour équipement industriel (Bulgarie, Yougo-
slavie, R.A.U.) .................................... 10 

2) Divers ............................................ 5 

TOTAL... 15 

Un certain nombre de ces ressources n'ont pu être rassemblées: Fonds 
de solidarité nationale, contribution du secteur socialiste, certains prêts 
étrangers, les crédits de certains fournisseurs ... 

2. - L'exécution des programmes 

a) Données générales 

En 1963, sur 216 milliards d'anciens francs de crédits de paiement prévus, 
45 milliards de paiement avaient été utilisés au 31 décembre 1963. Ce faible 
taux de consommation (115 environ) s'expliquait par le démarrage tardif de 
l'exécution du programme, par la lenteur des procédures administratives et 
l'inadéquation de certaines structures (1). 

En 1964, il semble que les taux de consommation aient été beaucoup plus 
satisfaisants. Dans son rapport général sur le projet de loi de Finances pour 
1965, M. Abdenour Ali Yahia déclarait que 1020 millions de dinars avaient 
été effectivement dépensés au cours de l'année 1964 sur un total de 2200 
millions de D.A. soit un peu moins de la moitié. Si l'on calcule le taux de 

(1) Voir la Revue du Plan et des Etudes économiques nO 1. avril 1964. page 18. 
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réalisation en prenant pour base le montant des «crédits ouverts» (1) (1 460 
millions de D.A. environ) on obtient un pourcentage sensiblement plus élevé; 
70 % environ. Toutefois on doit noter des écarts importants dans le taux de 
réalisation des équipements des différents secteurs par rapport aux crédits 
ouverts; 40 % dans le secteur rural, 25 % dans le secteur industriel, 80 % 
dans le secteur socio-culturel (2); 90 % dans l'infrastructure, dont 65 % pour 
l'hydraulique. 

On dispose de chiffres beaucoup plus précis en ce qui concerne l'exécu
tion des projets dépendant de l'aide liée dont la gestion, rappelons-le, a été 
confiée à la Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie (C.E.D.A.) 

b) L'utilisation de l'aide liée en 1963 et 1964 (3). 

Les ressources affectées par la Caisse d'équipement aux programmes 
d'aide liée se sont élevées aux sommes suivantes (en millions de francs) ; 

Reports de la gestion 1962 .......................... 250 M. 
Dotation de l'Etat en 1963 .......................... 400 M. 
Dotation de l'Etat en 1964 .......................... 400 M. 

1050 M. 
pour l'ensemble des deux années 1963 et 1964. 

En 1963, sur 650 millions de crédits ouverts, les dépenses n'ont atteint 
que 446 millions. Une somme de 204 millions a été en conséquence reportée 
à l'année 1964, au titre de laquelle le total des crédits ouverts a atteint ainsi 
604 millions. 

Le tableau 1 suivant indique par grandes masses, la répartition des cré
dits de l'aide liée et les résultats comptables de l'exécution des programmes. 

Pour l'année 1964, les chiffres sont arrêtés au 30 novembre. 

- Les projets en cours ont continué à s'exécuter au rythme prévu alors 
que l'exécution des opérations nouvelles a démarré plus lentement. 

75 % des crédits prévus en 1963 au titre des opérations en cours d'équi
pement public et 82 % des crédits prévus au titre de l'équipement industriel 
ont été dépensés. Par contre, la même année, les dépenses sur opérations 
nouvelles n'ont pas atteint 15 % des crédits inscrits à ce titre. 

Bien que le rythme de réalisation des opérations nouvelles se soit accé
léré en 1964, la différence demeure sensible. Au 30 novembre, 53 % des cré
dits affectés à la poursuite des opérations en cours d'équipement public et 
73 % des crédits affectés aux opérations en cours d'équipement privé avaient 
été dépensés contre 38 % seulement des crédits prévus au titre des opéra
tions nouvelles. 

(1) Les «crédits ouverts» comprennent les dotations bUdgétaires de l'année précédente 
non employées au titre de l'exercice 1963 et les dotations effectives de l'année 1964. 

(2) Deux catégories d'investissement ont connu de faibles taux de réalisation dans ce 
secteur: la formation professionnelle et le tourisme. 

(3) Les renseignements qui figurent ici ont été obligeamment communiqués par 1& 
Département des Etudes et Programmes de la C.E.D.A. 
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TABLEAU l 

EXECUTION DES PROGRAMMES D'UTILISATION DE L'AIDE LIEE 
EN 1963 ET 1964 

(milliers de francs) 

1963 1964 

DÉPENSES AUTORISÉES CRÉDITS DÉPENSES CRÉDITS DÉPENSES 

INSCRITS AU 31/12 INSCRITS AU 30/11 

I. - Equipement public 

Opérations en cours au 31 
décembre 1962 ......... 260037 196080 223957 119720 

Opérations nouvelles ..... 60069 15835 64238 54371 

II. - Equipement industriel et 
immobilier 

Projets en cours au 31 dé-
cembre 1962 ............ 249999 204076 185923 143387 

Projets industriel nouveaux 39000 - 89000 7268 
III. - Etudes et formation 

- Opérations en cours ... 1698 952 745 119 
- Opérations nouvelles ... 10260 - 15260 2824 

IV. - Engagements sur signa-
ture ...................... 28930 28930 25000 16280 

649903 445873 604123 343969 

Ce décalage souligne les difficultés que rencontre l'administration algé
rienne pour initier les projets d'équipement autres que ceux dont la réalisa
tion était déjà entamés au moment de l'indépendance. 

- La part des crédits affectés à l'achèvement des projets lancés avant 
l'Indépendance a été très forte en 1963 et 1964; 78 % du total en 1963 - 67 % 
en 1964. 

Leur achèvement complet nécessitera encore une somme de l'ordre de 
deux cent millions en 1965 dégageant pour l'avenir des disponibilités accrues 
en faveur de nouvelles opérations. 

L'achèvement des programmes lancés avant 1963 a nécessité: 

401,108 M. en 1963 
263,226 M. pour les onze premiers mois de 1964 

dont: 119,720 M. au titre de l'équipement public 
143,387 M. au titre de l'équipement privé 

0,119 M. au titre des études 
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Le tableau suivant indique le pourcentage des paiements effectués dans 
le domaine de l'équipement public: 

POURCENTAGE TOTAL 

DES REMBOURSEMENTS 
SECTEURS 

1963 
1964 

(11 premiers mois) 

Enseignement et formation .............. 30,7 % 42,4 % 
Agriculture, hydraulique, développement 

du monde rural ...................... 30,2% 15,6 % 
Infrastructure économique .............. 29,1 o/r 30,8 % 
Santé et équipement social .............. 6,9% 6,3% 
Equipement administratif ••••••••••••• 0°. 3 % 4,9% 

On voit qu'en 1964 comme en 1963, les dépenses les plus importantes 
ont été effectuées dans le secteur de l'enseignement et de la formation (54 M. 
en 1963 et 50 M. en 1964). 

Dans le secteur de l'agriculture, les dépenses les plus importantes ont 
permis de poursuivre les programmes d'achats de tracteurs et de matériels 
divers destinés à l'équipement des sociétés agricoles de prévoyance et de 
traitement de 8 000 ha dans les zones de rénovation rurale. 

Dans le domaine de l'hydraulique, les travaux entrepris doivent per
mettre: 

- La récupération de cinquante millions de m3 d'eau pour l'irrigation, 
grâce au déversement des barrages de Ksob et des Cheurfas. 

- La mise en irrigation de 8000 ha en Kabylie et dans la plaine du 
Cheliff. 

- L'achèvement du barrage de la Bou-Namoussa d'une capacité de 
retenue d'eau de 115 millions de m3 qui doit assurer l'irrigation de 55000 ha 
et améliorer l'alimentation en eau de la ville et de la zone industrielle de 
Bône. 

Dans le domaine de l'infrastructure économique, les travaux poursuivis 
concernent: 

- L'aménagement de la zone industrielle d'Arzew et notamment la 
construction du port méthanier; 

- L'aménagement du port pétrolier d'Alger. 

Dans le secteur industriel, les 112,776 M. de paiements effectués en 1964 
ont permis de mener à bonne fin la plupart des grands projets entrepris 
avant l'Indépendance: 

1. - Usine de pneumatiques S.A.T.!. d'une capacité journalière de 16 
à 20 tonnes couvrant 90 % des besoins du marché algérien. Mise en chantier 
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en 1960, cette usine a livré ses premiers produits en mai 1964; elle emploie six 
cents personnes. 

2. - Raffinerie d'Alger: d'une capacité de traitement de 2500000 tonnes 
par an, la raffinerie d'Alger est largement excédentaire par rapport aux 
besoins actuels du marché algérien (1 000000 de tonnes environ). Mise en 
chantier en avril 1961, elle est entrée en fonctionnement en avril 1964. 

3. - Usine de liquéfaction du gaz d'Hassi-M' Rel-Came!. L'usine de 
liquéfaction du gaz d'Hassi-R'Mel a officiellement été mise en service le 
27 septembre. Le début des travaux avait eu lieu le 14 septembre 1962. 
D'une capacité de traitement de 1500 millions de m3 de gaz, elle doit appro
visionner le marché anglais (1 milliard de m 3) et français (500 millions de m3). 

Outre les concours de la Caisse d'équipement, la C.A.M.E.L. a bénéficié 
d'un prêt de la Banque mondiale de 150 millions de francs. 

4. - Mise en valeur du gisement de phosphates du Djebel-Onk. La 
Caisse d'équipement a joué un rôle déterminant dans la promotion de ce 
projet. L'importance des concours qu'elle a consentis a justifié que lui soit 
confiée la présidence de la Société. 

La mise en exploitation du gisement est prévue pour 1965 avec une pro
duction annuelle de 800000 tonnes de phosphate enrichi à une teneur de 75 %. 

- Une place à part doit être faite à la construction du complexe sidérur
gique à Bône. Un accord entre les deux gouvernements a récemment précisé 
les conditions d'une poursuite des travaux jusqu'à l'achèvement du stade 
«fonte» et de la prise de la majorité du capital par l'Algérie. 

Enfin en ce qui concerne les 168,498 M. de crédits affectés au finance
ment d'opérations nouvelles en 1964, 64,463 M. seulement ont été dépensés, 
qui se répartissent ainsi: 

Répartition par secteurs économiques des remboursements 
sur opérations nouvelles 

(en milliers de francs) 

1963 1964 

MONTANT MONTANT 
DES REM-

% 
DES REM-

BOURSE- BOURSE-
MENTS MENTS 

Enseignement, formation ...... 836 5,4 6809 
Equipement industriel ........ 7267 
Agriculture, hydraulique ..... 5000 31,5 35375 
Infrastructure économique .... 10000 63,1 3730 
Etudes économiques .......... 2824 
Santé et équipement social .. -
Equipement administratif .... 8458 

TOTAL ................ 15836 100% 64463 

% 

10,6 
11,3 
54,9 
5,8 
4,3 
-

13,1 

100% 
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Une priorité avait été donnée au secteur industriel (53 % des crédits) 
mais la réalisation des projets semble s'être heurtée à des dificultés. 

Un certain nombre d'investissements complémentaires des projets lancés 
dans le cadre des programmes antérieurs ont pu être menés à bien: par 
exemple le financement de la conduite d'adduction d'eau du barrage de la 
Bou-Namoussa. 

En définitive, on peut dire que pour le moment l'Algérie dépend étroite
ment de l'aide étrangère et en particulier de l'aide française (libre ou liée) 
pour la réalisation et aussi, dans une moindre mesure, pour la conception 
même de son programme d'équipement. 

L'augmentation des redevances pétrolières et la contribution du secteur 
socialiste devraient lui permettre à l'avenir de se dégager très progressive
ment de cette étroite dépendance. 

Les accords pétroliers en cours de négociation (mai 1965) auront vrai
semblablement une double conséquence du point de vue du financement 
de l'équipement de l'Algérie. Ils se traduiront en premier lieu par un relève
ment sensible des redevances pétrolières liées à des modalités de calcul 
différentes des provisions d'amortissement et des provisions pour reconsti
tution de gisements. En outre, en contrepartie de l'heureuse conclusion de 
ces accords, la France s'engagerait à fournir à l'Algérie, les moyens techni
ques et financiers d'accélérer son industrialisation (1). 

C. - LA POLITIQUE DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 

Lors du dernier Congrès du F.L.N., le Président Ben Bella abordant la 
question du commerce extérieur déclarait notamment: 

«Vous le savez, pendant toute la période coloniale presque tout ce que 
vendait l'Algérie et tout ce qu'elle achetait allait vers la France ou en venait. 
L'indépendance acquise, le problème s'est posé pour nous de nous libérer de 
cette étroite sujétion économique qui aurait pu prendre rapidement la force 
d'une sujétion politique ». 

La préoccupation majeure du gouvernement algérien est donc de diversi
fier dans toute la mesure du possible les clients et les fournisseurs de 
l'Algérie. 

Dans ce but, les responsables du commerce extérieur se sont efforcés 
d'une part de diversifier leurs échanges à l'intérieur du groupe des pays 
occidentaux et tout particulièrement de la C.E.E., d'autre part, de conclure 
un certain nombre d'accords avec les pays de l'Est. Enfin, la création d'un 
marché commun maghrébin reste à l'ordre du jour, mais ça n'est pas sur 
ce plan que la politique commerciale extérieure a beaucoup progressé. 

(1) Voir l'article d'André PAUTARD in Le Monde des 16 et 17 mai 1965: «La France 
s'engagerait à contribuer au développement de l'industrie algérienne pendant plusieurs 
années ». 
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Nous montrerons plus bas, à l'aide de quelques chiffres connus à ce jour, 
que l'Algérie a effectivement réussi à développer ses échanges extérieurs 
avec un certain nombre de pays de l'Ouest: l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, 
les Pays-Bas, l'Allemagne Fédérale et même les Etats-Unis. Pour cela 
l'Algérie dispose de quelques bonnes armes: le pétrole, le gaz, certains 
minerais, les phosphates (dont l'exploitation va reprendre dans de nouveaux 
gisements). Par contre, la diversification des débouchés est plus difficile pour 
les agrumes, les fruits en général et les légumes, sans parler des vins; pour 
ces produits, l'Algérie reste étroitement tributaire de la France. 

Les négociations préliminaires avec la C.E.E. paraissent avoir enregistré 
quelques progrès au cours de l'année 1964. Des conversations ont eu lieu, en 
effet, au cours du mois de décembre, entre M. Boualem Bessaih, ambassadeur 
à Bruxelles et la direction générale des affaires extérieures de la Commission 
du Marché Commun. Les conversations ont marqué la fin de la phase «explo
ratoire» des pourparlers. 

Le communiqué publié par la Commission de la C.E.E. à l'issue des 
entretiens, précise qu'ils ont été consacrés à un «nouvel examen des con
ditions dans lesquelles pourrait être conclu un accord économique entre la 
C.E.E. et l'Algérie ... Les conversations exploratoires ont abouti à des résultats 
suffisants pour que les instances de la C.E.E. et le gouvernement algérien 
puissent en être saisis en vue de l'ouverture éventuelle 'des négociations 
proprement dites ». 

Les entretiens ont porté sur les modalités des échanges commerciaux, le 
développement et la coopération, ainsi que sur l'emploi des travailleurs algé
riens dans la C.E.E. 

L'Algérie, longtemps indécise, aurait confirmé son intention de conclure 
avec l'Europe des Six, un accord pour former une zone de libre échange avec 
la C.E.E., ce qui régularisera sa situation actuelle; assez précaire, vis-à-vis 
du marché commun. L'Algérie conserverait son tarif douanier vis-à-vis des 
pays tiers, mais eUe supprimerait progressivement ses droits vis-à-vis des 
pays de la C.E.E. qui lui accorderaient la même préférence. 

La Commission du Marché Commun va maintenant faire un rapport 
au Conseil des Ministres des Six pour leur demander le feu vert pour 
l'ouverture des négociations. Celles-ci se dérouleront parallèlement aux 
négociations qui seront engagées avec le Maroc et la Tunisie, qui ont 
demandé un régime semblable (1). 

Les relations commerciales algéro-françaises restent toutefois prépon
dérantes et un nouvel accord fixant le régime des transactions entre les deux 
pays jusqu'à la fin de 1965 a été signé le 18 décembre 1964 (2). 

Aux termes de cet accord, les ventes algériennes en France continue
ront à bénéficier du régime précédemment en vigueur, c'est-à-dire qu'elles 
ne seront soumises ni à droit de douane, ni à contingentement, sauf pour les 

(1) Voir «le Maghreb et le Marché Commun européen. in Bulletin d'informations du 
SeTvice inteTconsu!aiTe ... janvier 1965. 

(2) Voir nouvelles de MaTchés TTopicau:r du 26 décembre 1964. 
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marchés réglementés comme celui du vin, en particulier. Pour ce dernier 
produit, en effet, un accord a été signé en octobre 1964. 

Quant aux ventes françaises en Algérie, l'accord prévoit une certaine 
diminution de la part réservée à la France dans les importations algériennes 
soumises à contingentement. Pour l'année 1964, il était stipulé que lorsqu'une 
marchandise était contingentée à l'entrée en Algérie, 65 % du contingent 
devaient être réservés à la France. Pour 1965, la part réservée à la France 
sur les produits soumis à contingentement est ramenée à 60 %. 

En ce qui concerne les échanges avec les pays de l'Est, s'ils ne représen
tent encore qu'une infime partie du commerce extérieur algérien, ils n'en 
continuent pas moins à se développer régulièrement: c'est le cas avec l'Union 
Soviétique, la Yougoslavie, la Pologne, la Bulgarie. Une délégation algérienne 
conduite par M. Bachir Boumaza a également signé un accord commercial 
avec la Chine. Cet accord a fixé à cinquante millions de D. A. par an, le 
montant des échanges dans chaque sens, ce qui mettra la Chine au sixième 
ou au septième rang des pays importateurs et exportateurs de l'Algérie. 

L'Algérie exportera en Chine les produits suivants: vins, semoules, 
pâtes alimentaires, alfa, liège ouvré, orge, camions, voitures de tourisme, 
câbles, tubes et tuyaux et des produits chimiques tels que des peintures. 
L'Algérie importera de Chine des textiles, du thé, des machines et appareils 
divers et des porcelaines. 

Dans le cadre du Maghreb signalons un important accord commercial 
algéro-marocain du 25 novembre 1964. Cet accord prévoit la franchise doua
nière entre les deux pays pour un certain nombre de produits d'une valeur 
globale annuelle de cent vingt cinq millions de francs environ dans chaque 
sens. L'Algérie pourra exporter vers le Maroc: 300000 T. de pétrole brut; 
des pneumatiques, du ciment, des filets de coton, du papier d'alfa, des pro
duits chimiques, du matériel d'équipement. De son côté, le Maroc pourra 
expédier vers l'Algérie: divers produits agricoles dont: 10000 tonnes de 
tomates fraiches, des pastèques et melons, des conserves de légumes et fruits, 
des chaussures, etc. 

II. - LE FONCTIONNEMENT DE L'ECONOMIE ALGERIENNE 

EN 1964 

Nous procèderons dans une première partie à l'analyse des données 
statistiques disponibles pour ks principaux secteurs de l'activité économique 
algérienne. 

Puis nous nous efforcerons de donner un aperçu plus synthétique du 
fonctionnement de l'économie algérienne en 1964 en utilisant les rares indi
cateurs de conjoncture qui aient été publiés à ce jour. 
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A. - ETUDE SECTORIELLE 

1. - L'Agriculture 

Il est plus facile d'obtenir des chiffres relativement sûrs pour la commer
cialisation et surtout pour les exploitations de produits agricoles que pour la 
production. 

Il semble que, d'une manière générale, la campagne 1963-1964 ait été 
moins bonne que la campagne 1962-1963. Par contre, la campagne 1964-1965 
aurait bénéficié de conditions naturelles plus favorables que la précédente. 
Cela est particulièrement net pour la production céréalière. 

Céréales. 

Production: En 1963-1964 la campagne des labours et des semailles 
a été entravée et retardée par de mauvaises conditions pluviométriques: 
sècheresse excessive jusqu'à la fin novembre, très fortes précipitations au 
cours du mois de décembre. A ces difficultés naturelles sont venues s'ajouter 
des difficultés administratives (retard dans le déblocage des crédits), tech
niques (insuffisance du parc matériel et des cadres techniques), psycholo
giques (inquiétude des gros et moyens propriétaires devant les projets de 
réforme agraire) (1). 

En 1964-1965, au contraire, les conditions ont été plus favorables, ce qui 
s'est traduit par des semailles beaucoup plus précocces et des pourcentages 
de réalisation beaucoup plus satisfaisants (2) : 

1962-63 
1963-64 
1964-65 

Comparaisons avec « l'opération Labours» 1962-1963 et la 
« Campagne Labours» 1963-1964 

LABOURS (ha) SEMAILLES (ha) 

OBJECTIFS Réalisations % de Réalisations % de 
réalisations réalisations 

3195000 3106425 97,2 3046000 95,3 
3122237 2992336 95,7 2875000 91,5 
2976000 2972000 99,8 2930000 98 

La réduction progressive des objectifs correspond à la volonté des pou
voirs publics de limiter les emblavures dans les zones de parcours semi
désertiques où les récoltes sont incertaines. 

On note dans ce tableau la réduction progressive de l'écart entre les 
superficies emblavées et les superficies labourées. 

(1) Pour un exposé complet sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la cam
pagne 63-64, voir: Note sur l'agriculture algérienne en 1964 in A.P.S., 1er nov. 1964. 

(2) Voir A.P.S. Bulletin économique, 15 mai 1965 : premier bilan des Labours-Semailles, 
p.78. 
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Malgré les pluies satisfaisantes de printemps et des moissons operees 
dans de bonnes conditions, la récolte 1964 a donc été moins bonne que celle 
de 1963. On ne dispose malheureusement pas encore d'évaluations complètes 
et précises des quantités produites (1). On doit noter une régression systé
matique de la production d'orge (correspondant à la réduction des superficies 
ensemencées); cette régression doit se poursuivre en 1965 et correspond à 
la politique du Ministère de l'Agriculture (2). Par contre, la progression des 
blés tendres reste faible. 

Commercialisation (3) . 

Voici les chiffres comparés de commercialisation de grains pour les 
campagnes 1962-1963 et 1963-1964 : 

1962-1963 1963-1964 
(en quintaux) (en quintaux) 

Blé dur ....................... 4301637 6391278 
Blé tendre .................... 2440444 2301907 
Orge ••••••••••••••• 0_ ••••••••• 1026610 2956234 
Maïs .......................... 23743 4165 
Riz .......................... 3244 19527 

L'accroissement important des quantités de blé dur commercialisées en 
1963-1964 a été permis évidemment par un déstockage important. 

Les exportations (4) ont évolué ainsi: 

1962-1963 1963-1964 

Blé dur ...................... 379113 qx 111989 qx 
Orge .......................... 785565 qx 2197545 qx 
Maïs ........................ 8906 qx 5118 qx 

Les principaux clients sont l'Espagne, l'Italie et la Bulgarie. 

Mais l'Algérie a aussi importé de grandes quantités de blé tendre: 
827159 quintaux des Etats-Unis, 120000 quintaux de la Tunisie et 30000 
quintaux de la France. 

(1) Les difficultés relatives à l'évaluation de «l'autoconsommation» du secteur socia
liste ne paraissent pas étrangères à ce retard statistique. 

(2) En 1964-1965 les superficies occupées par l'orge ne sont plus que de 626 000 ha contre 
1 300 000 ha de moyenne habituelle. Les blés durs se maintiennent au niveau de 1 600 000 ha 
(chiffre de 1962-1963). Les blés tendres occupent 529000 ha soit 11 000 ha de plus qu'en 
1963-1964. La production algérienne de blé tendre est nettement inférieure aux besoins 
intérieurs, ce qui nécessite l'importation de grandes quantités de grains. 

(3) Voir: Marchés Tropicaux et Méditerranéens du 13 mars 1965 et A.P.S. Bulletin 
économique du 1er mars 1965. 

(4) Pour l'année civile 1964 les chiffres d'exportation sont sensiblement différents: 
blé dur: 123 700 qx, orge: 504 543 qx, voir en annexe les renseignements généraux céréaliers 
pour l'année civile 1964. 
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Vin. 

Production : Là encore on ne dispose pas de chiffres très précis concer
nant la production totale et les stocks. Les services du Ministère des Finances 
évaluaient la récolte de 1963 à 12,5 millions d'hectolitres. La production de 
l'année 1964 serait de l'ordre de 13 millions d'hectolitres (1). 

Jusqu'à présent, il ne semble pas que la politique officielle de recon
version des cultures soit très activement poursuivie. La réduction des quan
tités produites semble donc imputable, au cours de ces dernières années, 
aux difficultés techniques de gestion et d'exploitation du secteur socialiste 
autogéré. Toutefois, la politique d'importations dégressives de la France, au 
cours de la période 1964-1969, va obliger le gouvernement algérien soit à 
réduire la production de vin, soit à chercher de nouveaux débouchés. Mais il 
semble que cette dernière solution soit très aléatoire. 

Commercialisation. 

A la suite des accords conclus entre MM. Boumaza et de Broglie, au 
cours du mois de janvier 1964, la France devait acheter 8 760 000 hectolitres 
de vins algériens de la campagne 1963-1964, dont 2 millions au titre du 
volant compensateur et 6 760000 au titre du quantum (2). De plus ces 
accords prévoyaient que ce contingent devrait être diminué de 500000 hl 
pendant les trois premières années, de 250 000 hl la quatrième année, pour 
être fixé à sept millions d'hectolitres la cinquième année. 

En fait ces accords ont connu quelques vicissitudes qu'il n'est pas inutile 
de rappeler ici dans la mesure où le secteur agricole socialiste et les finances 
algériennes en général, restent très dépendantes des exportations de vins 
vers la France. 

La date limite d'importation en France pour les vins de la campagne 
1963-1964, au titre du quantum, avait été fixée à la fin du mois d'août. Or, 
à cette date, tout le vin algérien que la France devait acheter pour cette der
nère campagne n'avait pas encore été exporté. La France avait donc accepté 
de prolonger au-delà du 31 août la possibilité pour l'Algérie de charger son 
vin à destination de la France. Toutefois, le vin exporté après le 31 août ne 
devait être payé en France qu'au titre du volant compensateur, c'est-à-dire 
à un prix inférieur de 2,5 à 3 F le degré-hecto à celui du quantum. 

A titre de mesure conservatoire, le gouvernement algérien avait alors 
décidé, le 15 septembre, de bloquer le chargement des vins à destination de 
la France. Or, parmi ces vins se trouvaient non seulement 600000 hectolitres 
de vin du secteur socialiste, mais aussi d'importantes quantités de vin appar
tenant à des viticulteurs français. Cette circonstance ne devait pas tarder 

(1) Voir le Bulletin d'InfoTmation publié par la Chambre de Commerce de Marseille: 
Note de Conjoncture Africaine et Malgache, septembre 1964. 

(2) Les vins exportés au titre du quantum bénéficiaient d'un accord de prix intéressant 
pour l'Algérie: (en prix F.O.B.: 5,25 à 5,60 f. le degré-hecto pour les vins de 11°; 5,45 à 
5,80 f. pour les vins de 11°,5; 5,65 à 6 f. pour les vins de 12°. Les vins hors quantum au 
contraire étaient vendus à un prix inférieur de 2,5 à 3 f. par degré-hecto. 



254 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

à favoriser la reprise des négociations au cours du mois d'octobre. Aux 
termes d'un nouvel accord portant sur les prix d'achat des 600 000 hectolitres 
du secteur socialiste, les vins appartenant aux Français étaient entièrement 
débloqués et un nouveau délai était accordé pour l'exportation des deux der
niers contingents de vin du secteur socialiste. 

En définitive, on estime que la France a importé non pas 8 760 000 hec
tolitres au cours de la campagne 1963-1964 mais bien onze millions d'hecto
litres. La plus grande partie de la différence a bénéficié à des vins privés 
importés hors-contingent; mais le secteur socialiste aurait lui aussi bénéficié 
d'une rallonge. 

Il n'est pas certain que de telles facilités se renouvellent et, à la suite de 
nouvelles protestations de la Fédération des Associations viticoles françaises 
auprès de M. Pisani, on parlait encore récemment de suspendre les importa
tions de vins algériens (1). 

Agrumes, fruits divers, légumes. 

Dans ce domaine, on ne dispose pour le moment, que de chiffres rela
tifs aux exportations. 

En ce qui concerne la campagne agrumicole 1963-1964 (1er septembre-
31 août), le volume global des exportations atteint 2378526 quintaux qui se 
répartissent ainsi: 

France 

Union Soviétique .. 
Allemagne fédérale. 
Yougoslavie ..... . 
Pologne ......... . 
Belgique ....... . 

2 064 788 qx (soit 87 % des exportations 
algériennes) 

107815 qx 
103181 qx 

77 721 qx 
18876 qx 
6145 qx 

Parmi les exportations relativement importantes de fruits, il faut encore 
noter les dattes Deglet-Nour: France: 225356 qx; Maroc: 6249 qx; Italie: 
6000 qx, etc.; de même l'Algérie exporte d'importantes quantités de dattes 
communes, mais surtout vers le Sénégal (10327 qx) et Cuba (2 116 qx). 

Les exportations des légumes frais semblent encore souffrir de la désor
ganisation des circuits commerciaux et de l'autoconsommation très impor
tante du secteur socialiste. Du 1er septembre 1963 au 31 août 1964, l'Algérie 
a exporté: 

251618 quintaux de pommes de terre 
170000 quintaux de tomates 
117589 quintaux d'artichauts 

Ces chiffres sont très inférieurs à ceux de la campagne 1962-1963. 

(1) Voir Le Monde du 13 avril 1965, p. 15: «L'importation des vins d'Algérie n'est pas 
contrôlée avec suffisamment de rigueur estiment les viticulteurs >, et Le Monde du 26 mai 
1965: «La crise viticole; la suspension des importations de vins d'Algérie est envisagée». 
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2. - L'industrie 

Nous limiterons notre analyse aux industries pour lesquelles les données 
relativement complètes et sûres ont été publiées dans des documents officiels. 
Il s'agit: 

- Des industries extractives, 
- Du secteur énergie électrique, 
- Des industries d'équipement, 
- De l'industrie pétrolière. 

Industries extractives. 

Dans l'ensemble, l'activité des industries extractives s'est nettement amé
liorée en 1964 après la période de flottement de l'année 1963 due en particulier 
à la cessation d'activité de plusieurs compagnies concessionnaires. La créa
tion du B.A.R.E.M. doit normalement se traduire par une réorganisation de 
ce secteur et de nouveaux gains d'activité au cours des prochaines années. 
Toutefois, l'exploitation des minerais est étroitement conditionnée, pour 
la plupart des produits, par les possibilités d'exportation, comme le montre 
la juxtaposition des tableaux n° II et III. 

Tableau II. 

SITUATION DE L'INDUSTRIE MINIERE 

Production 1963-1964 (en milliers de tonnes). Effectifs 
personnel ouvrier au 31 décembre 1964 

1955 1962 1963 1964 

Fer ................ 3598 2062 1976 2738 
Zinc calamine ...... 8 0,47 1,66 5,38 

blende ........ 48 69,5 55,86 58,87 
Plomb (Galène) .... 15 12,9 11,76 13,64 
Cuivre ............ 0,3 2,9 3,74 3,90 
Pyrite de fer ...... 22 43 37,75 60,95 
Antimoine o ••••••• 3 0,5 - -
Phosphates ........ 752 389,8 348,14 72,87 
Argile kaolinique .. 0,6 - - -
Argile smectique .... 104 38,4 81,60 49,24(1) 
Kieselghur ........ 28 27,7 17,64 20,40(1) 
Barytine pulvérisée. 31 29,9 29,13 27,84(1) 

(1) Chiffres provisoires. 

EFFECTIF 

OUVRIER AU 

31/12/1964 

3975 
commun 

1340 

442 
-
298 
-

37 (1) 
123 (1) 
129 (1) 

17 
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Tableau nO III 

EXPORTATIONS 1955-1964 

(en milliers de tonnes) 

1955 1962 1963 1964 

Fer .................... 3609 2131 1958 2828 
Zinc calamine ........... 8 - 1,03 4,06 

blende ............ 51 69 57,00 58,96 
Plomb (galène) ........ 14 12 12,14 10,92 
Cuivre ................ 0,5 3,5 3,34 4,07 
Pyrite de fer .......... - 35 32,90 32,15 
Antimoine o ••••••••••• 6 0,5 -
Phosphates •••• 0 •••••• • 677 407 325,67 -
Argile kaolinique ...... 0,4 - - -
Argile smectique ...... 49 37 43,32 13,61 (1) 
Kieselghur ............ 11 16 13,15 14,61 (1) 
Baryte pulvérisée ...... 15 1 1,12 8,40(1) 

(1) Chiffres provisoires. 

La production globale de minerai de fer a enregistré un accroissement 
de l'ordre de 38,5 % par rapport à l'année 1963 (1). La production a été 
stimulée par la reprise de la sidérurgie européenne (Grande-Bretagne et 
Allemagne en particulier) et par les contrats de vente passés avec les pays 
de l'Est (U.R.S.S., Bulgarie, Tchécoslovaquie). 

De même une conjoncture favorable sur le marché international a 
contribué à l'amélioration de l'exploitation des métaux non ferreux. 

La production des phosphates par contre a connu une baisse très forte 
(348000 tonnes en 1963 contre 73 000 tonnes en 1964) due à l'épuisement du 
gisement du Kouif. L'équipement de la station de Djebel Ouk permettra un 
redemarrage rapide à partir de 1966. 

La production des houillères du Sud Oranais a été maintenue davantage 
pour des raisons sociales que pour des raisons économiques. Cette production 
est entièrement consacrée aux besoins de la Centrale thermique de Béchar 
(35000 tonnes). 

Les exportations de minerai de fer ont été dirigées principalement sur 
l'Angleterre (1 078 574 t), l'Italie (856 201 t) , l'Allemagne Fédérale (286 914 t) 
et l'Union Soviétique (241 360 t). 

Il est intéressant de noter que les U.S.A. ont importé de l'Algérie, pour 
la première fois depuis 1956, 20 330 tonnes. 

(1) La reprise a été particulièrement nette pour la société d'Ouenza; ses livraisons se 
sont accrues de 53 % par rapport à l'année 1963. La production de la Société d'Ouenza 
représente plus de 75 % de la production algérienne. 
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Le marché intérieur du pays a absorbé 14743 tonnes. 

La construction du complexe sidérurgique d'Annaba (Bône) avec l'aide 
de la France pour le haut fourneau et de l'Union Soviétique pour l'aciérie 
et les laminoirs permettra d'absorber d'importantes quantités de minerai (1). 

Les principaux pays importateurs des minerais non ferreux ont été les 
suivants: 

CONCENTRÉS DE PLOMB CONCENTRÉS DE ZINC 

Grèce ................... 4 193 t France ............... . .. 53 408 t 
Maroc ................... 2 431 t Espagne ................ 2 300 t 
France .................. 2 031 t Etats-Unis.............. 1781 t 
R.F.A. ................... 1 737 t Angleterre .............. 1475 t 

CONCENTRÉS DE CUIVRE 

Allemagne Fédérale 4 070 t 

Energie électrique 

La production totale d'énergie électrique après une baisse sensible en 
1963, a pratiquement retrouvé le niveau de 1962 (1131 millions de kWh) 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

On y note que la baisse de la production d'électricité thermique s'est 
poursuivie; par contre les usines hydrauliques ont enregistré un accroisse
ment sensible de production dû à la mise en service de nouveaux ouvrages. 

PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE DURANT L'ANNEE 1964 

(Production + achats en millions de kWh) 

1964 1963 

3- Total production + achats 1123043 1088942 
dont Sahara ............. 36940 33678 

3-1 Usines hydrauliques ...... 307606 256063 
- Au fil de l'eau ....... 81216 80050 
- Au fil des irrigations . 53023 47329 
- Réservoirs ........... 173367 128684 

3-2 Usines thermiques ........ 793118 804598 
dont Sahara ............ . 20640 12992 

3-3 Usines Diésel ............. 22319 28281 
dont Sahara ............. 16300 20687 

(1) La date de mise à feu du haut fourneau est prévue pour le milieu de l'année 1966. 
Le laminoir n'entrerait pas en fonction avant la fin de l'année 1967. L'Algérie disposera 
alors d'une unité capable de fabriquer 300 à 350000 t. de produits laminés qui couvriront 
largement ses besoins. 
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Industrie d'équipement (Bâtiment et Travaux publics) 

On sait que ces industries avaient connu une baisse très importante 
d'activité depuis l'Indépendance. Ainsi le nombre d'heures de travail dans 
l'industrie du Bâtiment était tombé de 195500000 heures en 1961 à 66 000 000 
en 1963. Voici les chiffres de l'évolution de l'emploi: 

Décembre 1961: 144000 salariés 
Décembre 1962: 65 000 salariés 
Décembre 1963: 41000 salariés (dont 15000 

dans les Travaux publics) 

On ne connaît pas encore les chiffres pour 1964 mais on peut penser que 
ce secteur a connu une certaine reprise d'activité due aux taux de réalisation 
plus satisfaisants des programmes d'équipement (voir supra). Il est probable 
d'ailleurs que cette reprise d'activité se sera manifestée essentiellement par 
une meilleure utilisation de la capacité de production des entreprises exis
tantes; le taux d'utilisation n'était en effet que de 42 % dans les Travaux 
publics et 36 % dans le bâtiment en 1963. 

Signalons de plus que la production de ciment des trois usines algé-
riennes (1) a nettement repris en 1964 : 

1961: 1 068 801 tonnes 
1962 : 660 334 tonnes 
1963 : 619 820 tonnes 
1964: 840 000 tonnes 

Les marchés extérieurs auront absorbé environ 190 000 tonnes, le reste 
se répartissant en consommation intérieure et en stocks. Mais à la fin du 
mois d'août 1964, 409000 tonnes avaient déjà été oonsommées sur le marché 
intérieur. 

Industrie pétrolière 

La production pétrolière a continué à s'accroître en 1964 (11 % par rap
port à l'année précédente) malgré une réduction très sensible des travaux 
de prospection liée aux aléas des négociations pétrolières en cours (voir les 
graphiques nOS 2, 3 et 4) (2) : 

En millions de tonnes (pétrole brut et gazoline) : 

1961: 17,8 
1962: 20,5 
1963: 24 
1964: 26,5 

(1) Usines de Saint-Lucien (la C.A.D.O.) de Pointe Pescade (S.N.A.C.L.) et de Rivet 
(S.N,A.C.L.). Voir le Bulletin d'information du service interconsulaire de janvier 1965: 
La cimenterie algérienne. 

(2) Voir le tableau annexe nO 4 extrait de la Revue d'Information de l'Organisme 
technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, fév.-mars 1965. Le rythme 
de forage exploration a diminué de 40 % par rapport à 1963. 



0, 5 1--4--I--+--4--+-~ 

0, ~ 1--4--1--,,+-'-'''''"'''"'"'-' -+-,,-,,'" 

0,3 1--4-"f---I--4-_+_---I 

0, 2 1--./+--1r---l--+---i--I 
1 

O,II--+--!--+--+--_+_--I 

57 58 59 60 61 62 63 

ORGANISME SAHARIEN 

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 259 

1963 196~ 

, \ , \ r\ , ... 1 
1 

\ , -, '- , 
\ 

\ 
\ - , 

, ... 

J fMAMJJASON DJfMAMJ JASONO 

Direction des Mines 

FIG. 2. - Rythme de forage (en millions de mètres forés) 

30 
28 

26 

2~ 

22 

20 

18 

16 

I~ 

12 

10 

8 

o 

1963 Isn - -- -- -
, " ' , 

1 

1 

1 

1 

" 
1 

1 

1 

- --
57 58 59 60 6 1 62 63 J FM AM J JAS 0 N D J FM AM J JAS 0 " D 

FIG. 3. - Rythme annuel de production de pétrole brut saharien 
(en millions de tonnes) 

A la suite des découvertes récentes (3) on estimait dans les milieux auto
risés que la production annuelle pourrait être rapidement développée (d'au
cuns avancent le chiffre de quarante millions de tonnes) si les moyens d'éva
cuation le permettaient. Le nouvel oléoduc Hassi-Messaoud-Arzew en cours 
de construction permettra l'évacuation annuelle de quelque vingt-deux 
millions de tonnes de pétrole brut. 

La mise en service au mois d'août 1964 de la raffinerie d'Alger d'une 
capacité de 2,5 millions de tonnes de pétrole brut par an permettra désormais 
de retenir et de traiter sur place une partie du brut, le reste continuant à 
être exporté vers la France (2/3 environ) vers l'Europe (le 1/4 environ) ou 
vers des pays de la zone franc autres que la France. La capacité initiale de 

(3) Notamment le gisement repéré par la C.F.P.A. et la S.N. Repal à Ouargla, cf. Le 
Monde du 12 mars 1965. 
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traitement prévue était de 1,5 millions de tonnes, ce qui correspondait très 
largement aux besoins intérieurs (1) , 
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FIG. 5. - Rythme annuel de commercialisation du gaz naturel saharien 
(en millions de m 3) 

Quant aux quantités de gaz naturel commercialisées, elles se sont accrues 
de 102 % en 1964 passant de 400 à 808 millions de m 3 , (voir graphique n° 5 
et annexe tableau n° 5). Elles s'accroîtront bien davantage encore dans les 

(1) La raffinerie d'Alger a été conçue et financée par les soins de sept sociétés pétro
lières. la plus grosse participation financière étant celle de Shell-Algérle. à raison de 24 % 
du total; la part du gouvernement algérien y est représentée par l'apport de la S. N. Repal. 
où il détient une participation de 40 % des actions et qui figure pour 10 %. 

Les autres sociétés participantes sont: la Compagnie Française des Pétroles-Algérie. 
Esso Méditerranéan Inc., la Compagnie Française de Raffinage. la Société Française des 
Pétrole~B. P. et la Mobil-Oil Française. 
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années à venir à la suite de l'inauguration de l'usine de liquéfaction de gaz 
naturel de la C.A.M.E.L. à Arzew et de la mise en service des premiers 
méthaniers anglais et français (2) . 

On sait en effet que le gouvernement britannique a décidé d'importer 
d'Algérie l'équivalent de un milliard de m 3 par an et que, pour sa part, le 
Gaz de France prévoit d'importer cinq cent millions de m3. L'usine d'Arzew 
est conçue précisément pour liquéfier 1,5 milliard de m3• Les premiers trans
ports ont déjà eu lieu à destination de l'Angleterre et du Havre. 

Les quantités de gaz naturel commercialisées à l'intérieur, soit 400 mil
lions de m3 vont essentiellement aux usines d'E.G.A. (2/3 environ); le reste 
se partage entre le public et les clients industriels. 

Les négociations pétrolières franco-algériennes qui durent depuis le mois 
d'août 1964 portent sur quatre points essentiels: 

- L'utilisation du gaz naturel saharien. - A l'origine les Algériens vou
laient pouvoir acheter à· «la tête des puits» des quantités illimitées de gaz 
pour leurs besoins intérieurs; cette revendication se heurtait aux droits des 
concessionnaires de commercialiser eux-mêmes le gaz. Il semble que les 
pourparlers aient permis de déterminer une quantité de gaz à livrer à l'Etat 
algérien. 

- La participation de l'Etat algérien aux divers stades de l'exploitation 
pétrolière. - Les négociateurs s'efforcent de mettre au point le régime de 
l'exploitation en association coopérative qui ne portera, en principe, que sur 
les domaines vierges de tout droit d'exploitation. C'est dire que cette partie 
de l'accord n'affectera pas le régime applicable aux sociétés déjà exploitantes. 

- Le régime fiscal. - Le régime en vigueur en Algérie est voisin des 
accords classiques «50-50 ». Les sociétés doivent acquitter en premier lieu 
une redevance à la production de 12,5 % de la valeur du pétrole à la sortie 
du gisement. Elles complètent ensuite cet acompte par un versement d'un 
montant tel, que le bénéfice net d'exploitation soit finalement partagé entre 
elles-mêmes et l'Algérie. 

Mais on sait que les sociétés opérant en Algérie avaient le droit jusqu'à 
présent de constituer un «fonds de reconstitution de gisements» (F.R.G.) 
qui leur permettait de différer le paiement de l'impôt; de plus, elles avaient 
le droit de pratiquer des amortissements de type dégressif. Les négociations 
en cours visent à supprimer progressivement le F.R.G. c'est-à-dire à réin
tégrer les réserves constituées dans le bénéfice imposable et à instaurer un 
régime d'amortissement non dégressif. Le Trésor algérien devrait donc en
caisser de ce fait, au cours des prochaines années, d'importants arriérés 
d'impôts. 

Enfin, comme nous l'avons vu plus haut, le gouvernement français va 

(2) Voir le dossier publié par la Revue d'InjoTmation de l'OTganisme Saharien, octobre
novembre 1964. La C.A.M.E.L. (Compagnie Algérienne de Méthane Liquide) est une 
société au capital de 62,5 millions de francs équivalent à 62,5 millions de dinars réparti 
entre: la Conchinternational (40 %), la C.A.D. (20 %), la S. N. Repal (12 %), la C.F.P.A. 
(8,8 %), B.R.P. (8 %), Méthane Liquide (5,6 %), etc. 
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définir de nouvelles modalités d'aide financière à moyen terme pour favo
riser le développement de l'industrialisation, en contrepartie des avantages 
qui seront accordés à la France et aux intérêts des sociétés françaises (1). 

B. - ESSAI n'ANALYSE GLOBALE 

Nous avons dit plus haut que l'Algérie s'efforçait de mettre au point des 
instruments de mesure et d'analyse économique devant déboucher un jour 
sur l'élaboration de comptes de la nation qui à leur tour faciliteront la mise 
en œuvre de procédures de planification. En l'absence des premiers résultats 
de ces travaux, il serait téméraire de se prononcer sur l'évolution des gran
deurs significatives ou sur les conditions de réalisation de l'équilibre global. 
On se bornera donc ici à rassembler les indices hétérogènes qui peuvent 
permettre de se faire une idée plus synthétique de l'activité économique 
algérienne et par conséquent d'émettre quelques hypothèses sur les grandes 
tendances de la conjoncture en 1964. 

Dans ce but, nous examinerons successivement: 
- Les indicateurs d'activité industrielle, 
- L'évolution des prix de gros et de détail, 
- La situation monétaire. 

Les conditions d'exécution du budget fonctionnement, 
L'évolution du commerce extérieur. 

1. - Evolution des indicateurs d'activité industrielle. 

L'analyse des variations mensuelles et trimestrielles de trois indicateurs 
(nombre de wagons chargés «Economie », production d'électricité, production 
d'air liquide) (1), permet de dégager le profil très schématique de la conjonc
ture industrielle en 1964 (voir graphiques nOS 6, 7 et 8 et tableau annexe n° 6). 

Les trois indicateurs font apparaître des tendances à une reprise nette 
de l'activité industrielle au cours du dernier trimestre, donc après la baisse 
saisonnière de juillet, août, septembre qui est également bien marquée sur 
les trois graphiques. 

Pour les deux premiers trimestres, par contre, les indications ne sont 
pas convergentes: l'indicateur «nombre de wagons chargés» fait apparaître 
une tendance à la poursuite de la hausse commencée au dernier trimestre 
1963. L'indicateur «production d'électricité» se situe à un niveau général 
supérieur à celui de l'année 1963; le deuxième et le troisième trimestres 

(1) Ainsi le régime de ]'« Association coopérative» ne serait conclu qu'avec des sociétés 
françaises à l'exclusion des sociétés étrangères opérant actuellement en Algérie. Cf. Le 
Monde des 7 et 8 février 1965. 

(1) Wagons chargés «Economie », nombre de wagons chargés après élimination des 
postes : services, phosphates, charbon, armée. 

- Production d'air liquide: Production d'oxygène et d'acétylène dissous. 
- Les variations de la production d'électricité ont été retenues comme significatives 

lorsqu'elle présentaient un caractère extra-saisonnier et comme indicateur général de niveau. 
Cf. Revue du Plan et des Etudes économiques, nO l, p. 56. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 263 

enregistrent un fléchissement sensible de l'indicateur. L'indicateur mensuel 
«production d'air liquide », enfin, enregistre un fléchissement particulière
ment important de l'activité de février au mois d'août. 
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FIG. 6. - Production de gaz liquéfié (fin 1963 et 1964) 
Indicateur mensuel: indicateur de base 100 = moyenne mensuelle de 1954 
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Dans l'ensemble, il apparaît que l'activité industrielle s'est quelque peu 
ralentie entre le début du mois d'avril et du mois de septembre. Mais, en 
l'absence d'indices synthétiques véritables, il est difficile de se hasarder plus 
avant dans ce type d'analyse conjoncturelle. 

2. - Evolution des prix. 

a) Prix de détail. 

L'exploitation d'un nouvel indice des prix de détail, celui des 167 articles, 
correspondant mieux à la structure de la consommation d'une famille algé
rienne urbaine de condition modeste que l'ancien indice des 179 articles, 
n'interviendra qu'en 1965. En attendant on se réfèrera, à titre indicatif, à 
l'indice officieux dit des 98 articles (2). 

Par rapport à l'année de base 1961, comme le montre le tableau suivant et 
le graphique n° 9, ce sont les postes hygiène et soins, habillement et distrac
tions-loisirs qui ont le plus augmenté (respectivement de 40,2 %, 20,3 % et 
20,1 %). 

En 1963, les prix des produits alimentaires, tout au moins de ceux 
consommés par la masse de la population urbaine, avaient pu être efficace
ment contrôlés et leur hausse était restée modérée. 

INDICE PROVISOIRE DES 98 ARTICLES 
BASE 100 - EN 1961 

Ann. Juil. Août Sept. Oct. 
GROUPES 

1961 1964 1964 1964 1964 
--- --- --- --- ---

1 - Alimentation .......... . 100,0 106,8 108,2 110,3 111,0 
2 - Logement et mobilier .. 100,0 114,1 114,4 114,1 114,4 
3 - Habillement ............ 100,0 112,1 112,4 113,6 116,6 
4 - Hygiène et soins ........ 100,0 135,0 135,3 135,3 137,5 
5 - Transports ............. 100,0 108,8 108,8 108,8 108,8 
6 - Distractions, loisirs, div. 100,0 120,1 120,1 120,1 120,1 

--- --- --- ------
Ensemble ............... 100,0 110,5 111,4 112,7 113,8 

Nov. Déc. 
1964 1964 
--- --

111,9 112,9 
113,8 114,3 
117,4 120,3 
139,7 140,2 
108,8 108,6 
120,1 120,1 
-----

1]4,4 115,5 

En 1964, au contraire, et plus particulièrement à partir du deuxième 
semestre, comme le montre le graphique n° 9 c'est le poste alimentation qui 
est le principal responsable de la hausse de l'indice en raison de la pondé
ration et de sa hausse de quelque dix points. A l'intérieur du poste alimen
tation, les articles de grande consommation (pain, sucre, couscous, pâtes 
alimentaires, café ... ) ont pu être à peu près maintenus grâce à une action 
énergique des pouvoirs publics; il n'en est pas de même des légumes frais, 
de la viande (bas morceaux), des produits laitiers ... Le deuxième poste res
ponsable de la hausse est celui de l'habillement qui a pris plus de huit points 

(2) Voir note sur l'indice des prix de détail en décembre 1964 dans I"agglomération 
d'Alger, publiée par la sous-direction des statistiques. 
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de juillet à décembre. On peut donc penser que le niveau de vie de la 
population urbaine a dû être sensiblement affecté par cette hausse des prix 
de détail des produits alimentaires et de l'habillement (1). 

(1) L'évolution du nouvel Indice des 167 articles entré en vigueur en janv. 1965. confirme 
les tendances observées en 1964. Par rapport à l'année 1964 prise comme base 100, l'Indice 
général était à 105,2 en février. Le groupe «alimentation» était à 109,1; à l'intérieur de ce 
groupe les viandes, volailles, poissons, œufs étaient à 130,1; les légumes et fruits à 105,9. 
Le groupe habillement était à 101,7 et le groupe hygiène et soins à 102,7. 
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b) Prix de gros (2) 

Alors que l'indice des prix de gros était resté remarquablement stable 
pendant les neuf premiers mois de l'année 1963, à partir du mois d'octobre 
et tout au long de l'année 1964, la hausse de cet indice n'a pratiquement 
pas cessé (voir graphique n° 10). Au cours de l'année 1964, l'indice général 
aura augmenté de 5,8 % (différence entre la moyenne de 1964 et celle de 
1963). Les quatre grands groupes qui forment l'indice des prix de gros ont 
varié ainsi: 

Groupe des produits alimentaires transformés (pondération 3501) 
Groupe des produits industriels (pondération 2984) ............ . 
Groupe des produits agricoles (pondération 2454) .............. . 
Groupe eau-énergie (pondération 1063) ........................ . 

3,5% 
9,4% 
6,0% 
2,3% 

Il n'est guère possible, pour l'instant, de donner une interprétation des 
causes exactes de cette hausse des prix de gros (1). Quoiqu'il en soit, on peut 
dire que ces hausses traduisent nettement les tensions inflationnistes assez 
fortes qui se sont manifestées au cours de l'année 1964 aussi bien au stade de 
la production qu'au stade de la consommation. 

3. - Situation monétaire et réforme monétaire d'avril 1964. 

Aucun chiffre relatif à l'évolution de la masse monétaire n'a encore été 
publié pour l'année 1964. Les derniers chiffres fournis par le Bulletin men
suel des Statistiques générales concernent le mois de décembre 1963. Ils font 
apparaître une masse monétaire lato-sensu (total des disponibilités moné
taires et quasi monétaires) de 4143,4 millions de frs (ou de dinars). Voici 
q'Uelle était alors la décomposition de cette masse monétaire et de ses 
contreparties: 

(2) Voir les notes de mai 1964 (. le nouvel indice des prix de gros.) et de mars 1965 
(<< Note sur l'indice des prix de gros.) publiées par la sous-division des Statistiques. 

(1) La hausse particulièrement sensible des prix des produits industriels peut traduire 
à la fois une hausse des cOllts de production et un déséquilibre entre l'offre et la demande. 
Le régime des échanges extérieurs instauré en 1963 empêche, de ce point de vue, les pro
duits d'importation de peser sur certains prix intérieurs. Dans le groupe des produits 
industriels, on relève des hausses particulièrement fortes pour les matériaux de construc
tion (chaux, ciment, tuyaux de fonte, briques, tuiles, tôle, bois, poutrelles, etc.). On relève 
également des hausses fortes pour les engrais, le caoutchouc. Par contre les hausses 
des produits chimiques, des tissus et des cuirs et peaux ont été modérées. 
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Source: Banque Centrale Unité: Millions Dinars 

1 - MASSE MONÉTAIRE. 

A - Billets en circulation 

B - Monnaies divisionnaires ..... . 
Total circulation ............ . 

C - Dépôt à vue ................. . 
Dans les banques ........... . 
Aux C.C.P . ................. . 
Aux comptes de fonds particu-

liers au Trésor ........... . 
Total ....................... . 

TOTAL DE LA MASSE MONÉTAIRE •.•••. 

D - Dépôts à terme et bon de Cais. 
Total des disponibilités monétaires 

quasi monétaires ............... . 
Disponibilités monétaires du Trésor 

Public ......................... . 
Total ............................ . 

II. - CONTREPARTIE 

DE LA MASSE MONÉTAIRE 

A - Or, devises et autres avoirs 

1962 

Décembre 

2227,5 

38,0 
2265,5 

1351,3 
324,5 

30,0 
1705,8 

3971,3 

144,9 

4116,2 

4116,2 

extérieurs ....................... 911,1 

B - Créance sur le Trésor Public 441,5 

C - Crédits à l'économie. . . . . . . . . . 2641,3 
Balance de postes divers non 
pris dans les rubr. ci-dessus .. 122,3 

TOTAL DES CONTREPARTIES •••.•••••••• 4116,2 

Juin 

2180,3 

36,7 
2217,0 

1179,3 
328,0 

20,0 
1527,3 

3744,3 

91,3 

3835,6 

100,0 
3935,6 

1059,3 

658,0 

2132,7 

85,6 

3935,6 

1963 

Décembre 

2279,6 

38,0 
2317,6 

1288,6 
275,0 

38,0 
1601,6 

3919,2 

88,0 

4007,2 

136,2 
4143,4 

1131,1 

790,9 

2147,0 

74,4 

4143,4 

On peut penser que le contrôle très strict des transferts de capitaux 
aura enrayé la tendance à la réduction de la masse monétaire qui s'était 
manüestée depuis 1961 èt poursuivie au premier semestre de l'année 1963. 
Le regonflement de la masse monétaire était déjà sensible au cours du 
deuxième semestre 1963. Les tensions inflationnistes qui se sont manüestées 
au cours de l'année 1964 et plus particulièrement au deuxième semestre 
auront sans doute accentué ce renversement de tendance. On peut penser 
aussi que les düficultés de gestion du Trésor ont dû jouer dans le même 
sens. Enfin le graphique de l'évolution du solde créditeur des comptes 
courants postaux (seule donnée monétaire qui soit connue pour 1964) montre 
un gonflement brutal des dépôts des particuliers en deux paliers: d'octobre 
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1963 à février 1964 puis à nouveau à partir du mois d'avril, c'est-à-dire au 
moment de la réforme monétaire (1). Par la suite, le solde créditeur des 
comptes des particuliers n'a pas cessé de s'élever rapidement quoique à des 
rythmes différents comme le montre le graphique à échelle semi-Iogarith
mique n° 11. On peut donc penser que la réforme monétaire a forcé les 
algériens à déthésauriser et à modifier de manière durable la structure 
de la masse monétaire au détriment de la circulation fiduciaire et au profit 
de la monnaie scripturale (2). 
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FIG. 11. - Comptes courants postaux : 
soldes créditeurs en fin de mois 1963-1964 

(million de DA) 

(1) Voir Documents, I, 4. 
(2) Il est possible aussi que des transferts importants de dépôts se soient produits du 

secteur bancaire vers le secteur des P.T.T. peut-être dans la crainte d'une réforme du sys
tème bancaire privé et de complications qui auraient pu en résulter pour les particuliers. 
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Soldes créditeurs à la fin du mois. - P.T.T. (comptes courants) 

(Source: Bulletin mensuel de Statistique générale). Millions de D.A . 

:> :> CIl ..... .... .S ,...; 
..., .,; :> I=i ... .~ ct! 'S <;::l ~ 

.,; 
1963 'Ill ct! ;> 

~ ;::l 0 () 0 
ct! ~ ~ 

III 0 Z 'J ..:c: 'J 'J ..:c: r/l 
----------------------

Solde créditeur 
- Fin de mois. 
Montant total 1077 1042 1094 1105 1137 1076 1143 1268 

dont: 
Cpt créditeurs 
des particuliers. 308 343 355 370 362 329 319 373 

------ -- -- ---- --------
1964 

Total ......... 1395 1534 1654 1763 1839 1890 1968 2022 2127 2196 
Particuliers ... 519 665 665 1020 1170 1345 1523 1603 1677 1749 

Par contre le solde créditeur des Caisses d'Epargne continue à s'ame
nuiser de manière très régulière comme le montrent les chiffres du tableau 
suivant: 

CAISSE D'EPARGNE: SOLDE CREDITEUR FIN DE MOIS 

1 

:> :> CIl ..... 
I:::i 

..., .,; :> ... .~ 'ca ..... <;::l .,; 
I=i 'Ill ct! ;> ~ 'S 'S 0 ~ () 0 
ct! ~ 

III 0 'J ~ ..:c: 'J 'J ..:c: r/l Z 
-- ----------------------
1963 106 103 103 100 98 97 96 92 93 

-- ----------------------
1964 88 84 85 83 80 1 

80 78 77 

4. - L'exécution du budget 1964 (Budget de fonctionnement). 

Le budget 1964 adopté le 31 décembre 1963 prévoyait: 

1. - En Dépenses 

Dette publique ..................... . 
Pouvoirs publics .................... . 
Moyens des services ............... . 
Interventions publiques ............. . 
Dépenses sur ressources affectées ... . 

TOTAL 

57599550 
13280000 

1956488445 
602498449 

2327369 

2632193813 

2,18 % 
0,50% 

74,40 % 
22,84 % 
0,08 % 

ci 
'Ill 
~ 
--

90 

--

ci 
'Ill 
~ 
--

1311 

421 

--
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2. - En Recettes 

Contributions directes et taxes assimiliées 
Enregistrement - Timbres - Valeurs mobilières. 
Impôts divers sur les affaires ................. . 
Produits des contributions diverses ........... . 
Produits des douanes ......................... . 

TOTAL 

Autres recettes, non fiscales ................. . 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES ....•......... 

555528211 
124160 000 
887000000 
802821664 
118343856 

2487854731 

144339082 

2632193813 

271 

On ne possède pas de données complètes sur l'exécution de ce budget. 
Toutefois, lors du vote de la loi des finances pour 1965, M. Ali Yahia 
Abdenour, rapporteur général, a fourni quelques précisions sur l'exercice 
1964 (1). 

Les dépenses de fonctionnement effectivement engagées en 1964 ont 
atteint 2 321 millions de D. A. (1). Ce chiffre toutefois ne comprend pas les 
dépenses engagées au cours de la période complémentaire; de plus il faut 
tenir compte des «dépenses non budgétaires» à la charge de l'Etat et qui se 
sont élevées à 533 millions. Les dépenses réelles effectuées au cours de 
l'exercice 1964 se sont donc élevées à 2854 millions. Il a fallu revenir en 
particulier, sur la décision de suppression des subventions à un certain nom
bre d'organismes devant se soumettre au «principe socialiste de la gestion 
équilibrée ». C'est ainsi que l'O.AJ.C. a reçu 24 millions, la S.N.S.F.A.: 
1,5 million et les hôpitaux 190 millions. 

Les recettes budgétaires ont atteint pour leur part 2 375 millions soit 
257 millions de moins que les recettes prévues. Le déficit budgétaire appa
rent semble donc avoir été plus faible qu'en 1963 (489 millions contre 770). 
Un certain nombre de mesures fiscales avaient été prévues pour accroître les 
ressources fiscales: augmentation de la taxe globale à la production pour 
certains produits (27,5 % au lieu de 16 %; les voitures de tourisme en par
ticulier); élévation du taux de l'impôt complémentaire sur l'ensemble des 
revenus qui a été porté à 75 % pour la tranche de revenu supérieure à 
50000 D.A. 

Malgré ce déficit budgétaire moins élevé, la gestion de trésorerie semble 
avoir été plus difficile en dépit de la cessation des avances faites précédemment 
par le Trésor à l'économie (1). Deux facteurs sont venus rendre la trésorerie 
beaucoup plus serrée qu'en 1963; le remboursement de 400 millions de francs 
au Trésor français (2) et surtout l'accélération des dépenses d'équipement. 

(1) Voir AlgeT Républicain du 7 avril et le Peuple du 9 avril 1965. 
(1) Le Trésor a été relayé dans cette tâche par certains organismes bancaires. 
(2) Avances de trésorerie consenties au cours des exercices antérieurs et exécution 

d'opérations postales pour le compte de l'Algérie. 

18 
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En effet, les ressources affectées à ce dernier étant versées au Trésor, elles 
y formaient jusqu'en 1964, un volant important de disponibilités. L'exécution 
beaucoup plus satisfaisante des équipements en 1964 a donc eu pour consé
quence indirecte de mettre le Trésor dans un situation difficile. Comment 
s'en est-il tiré? Le Trésor algérien ne disposant pas comme le Trésor fran
çais d'un circuit monétaire complexe ni de «lignes de réserve» (escompte 
d'obligations cautionnées ou de titres à moyen terme), ni de grosses possi
bilités d'emprunt, on peut penser que la seule voie possible était le recours à 
l'Institut d'émission. Si cette hypothèse était vérifiée, les besoins du Trésor 
auraient donc été un des facteurs importants de l'accroissement de la masse 
monétaire en 1964. 

5. - Le commerce extérieur. 

Les résultats complets des échanges extérieurs de l'Algérie ne sont pas 
encore connus. On ne peut donc pas se faire une idée rigoureusement 
exacte du niveau des échanges réalisés en 1964, ni du solde général de la 
balance commerciale. 

Toutefois, les informations relatives aux échanges réalisés avec certains 
pays, dont la France, ou encore les statistiques concernant les exportations 
de certains produits nous permettent d'affirmer d'ores et déjà que ces échan
ges se situent à un niveau relativement satisfaisant par rapport à l'année 
1963 et que la balance commerciale est à nouveau équilibrée cette année. Il 
faut rappeler toutefois que, contrairement aux usages courants, les exporta
tions sont évaluées C.A.F. (coût, assurance, fret) et les importations F.O.B. 
(free on board c'est-à-dire leur valeur sur le bateau, au départ du pays 
exportateur). Il est donc difficile de se prononcer sur le caractère du solde 
de la balance de paiements courants, qui comprend, outre le solde de la 
balance commerciale, le solde de la balance des services (tourisme, trans
ports, assurance, services divers dont les revenus du travail) et le solde de 
la balance du revenu des investissements. En effet le tourisme est peu déve
loppé à l'heure actuelle, les transports et assurances (maritimes, aériennes) 
sont en grande partie aux mains des compagnies étrangères et ont dû repré
senter de fortes dépenses; les transferts des revenus du travail sont par 
contre, fortement positifs; enfin le solde de la balance des revenus des inves
tissements est très certainement négatif. Au total, on peut penser que la 
balance des paiements courants a dû être déficitaire. 

On possède les données complètes pour les échanges algériens avec la 
France et la Grande-Bretagne. L'analyse des échanges commerciaux avec 
la France et de leur évolution est particulièrement intéressante puisque 
la plus grande partie des échanges algériens, tant à l'importation qu'à l'expor
tation, continue à se faire avec elle. 

Les tableaux IV et V nous montrent tout d'abord que la balance com
merciale algéro-française est nettement excédentaire (sous réserve de la 
remarque faite plus haut). Le fait n'est pas nouveau depuis 1962 comme le 
montrent les soldes suivants: 
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1960: - 2 860,4 millions de francs 
1961: -1 446,0 ~ 

1962: + 464,0 :t 

1963: + 79,8 ~ 
1964: + 566,6 ~ 

Tableau n° IV. 

IMPORTATIONS ALGERIENNES DE FRANCE 

(en millions de frs F.O.B.) (1) 

DÉSIGNATION 

DES PRODUITS 

:. PRODUITS ALIMENTAIRES •• 

dont: 
Animaux vivants ....... . 
Viandes et abats comesti-

bles .................. . 
Préparation de viandes et 

poissons .............. . 
Produits laitiers ......... . 
Céréales ................ . 
Sucres et sucreries ...... . 
Oléagineux ............. . 

II. COMBUSTmLES MINÉRAUX, 

LUBRIFIANTS et PRODUITS 

ANNEXES .............. . 

III. AUTRES PRODUITS •••••• 

dont: 
Produits des industries chi-

miques ............... . 
Textiles naturels et artifi-

ciels ................. .. 
Fer, fonte, acier ......... . 
Chaudières et engins méca-
niques .................. . 
Machines et appareils élec-

triques ................ . 
Automobiles et cycles ... . 
Vêtements (à l'exception 

des vêtements de four-

1960 

1129 

52,4 

87,7 

73,2 
152,3 
140,6 
198,9 
11,4 

388,1 

3878,1 

131,5 

321,3 
534,2 

456,6 

250,1 
531,1 

1961 

1145,4 

49,3 

106,1 

66,5 
186,9 
78,6 

218,5 
29 

372,1 

2858,6 

131,9 

256,2 
408,4 

292,8 

210,1 
274,1 

rure) .................. 261,3 187,4 
1----1·---

TOTAL .............. 5 395,2 4 376,2 

(1) Il s'agit de francs actuels ou encore de dinars. 

1962 

823,5 

31,2 

75,8 

36,8 
136,2 
48,9 

192,9 
37,8 

229,6 

1730,9 

78,9 

202,6 
202 

165,8 

134 
140,4 

136,5 

2784,0 

1963 

610 

47,9 

44,1 

12,8 
102,3 
26,6 

184,2 
55,9 

215,8 

1911,2 

77,7 

205,4 
226,4 

261,8 

133,6 
199 

163,3 

2737,0 
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1964 

560,8 

43,6 

44,1 

8,1 
91,2 
24,4 

193,8 
62,6 

67,6 

1816,3 

95,5 

243,3 
168,9 

180,8 

114,8 
146,9 

149,3 

2444,7 
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Tableau nOV. 

EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA FRANCE 

(en millions de frs C.A.F.) 

DÉSIGNATION 
1960 1961 1962 

1 

1963 DES PRODUITS 

I. PRODUITS ALIMENTAIRES 1672,8 1555,6 1677,7 1 1071,2 .. 
Céréales et produits à base 

de céréales ............ 46,9 33,3 10,0 26,3 
dont: 

Semoule et céréales mou-
lues à l'exception de la 
farine de froment ...... 45,5 29,9 6,9 20,6 

Fruits et légumes ........ 370,7 392 429,9 405,3 
dont: 

Fruits frais .............. 196,7 256,8 269,5 277,7 
Légumes ................. 148,7 106 126,1 88,3 
Préparation de légumes .. 25,3 29,2 34,3 39,3 
Boissons o ••••••••••••••• • 1174,5 1041,6 1167,7 570 

dont: 
Vins ..................... 1169 1039,6 1152,7 564,3 

II. COMBUSTffiLES MINÉRAUX, 
LUBRIFIANTS et PRODUITS 
ANNEXES ............... 694,2 1179,9 1394,5 1587,7 

dont: Pétrole brut .... 693,6 1155 1300,3 1511 

III. AUTRES PRODUITS ...... 167,8 194,7 175,8 157,9 
----

TOTAL ............ 2534,8 2930,2 3248,0 2816,8 

1964 

1120,7 

8,2 

5,1 
267,0 

197,3 
37,4 
32,3 

809,1 

799,2 

1744,2 
1639,5 

146,4 

3011,3 
1 

On voit aussi que le solde nettement positif est dû, par rapport à l'année 
1963, à une réduction sensible des importations (- 292,3 M de francs) et à 
une augmentation des exportations (+ 194,5 M. de francs). 

A l'importation, la baisse des produits alimentaires déjà signalée les 
deux années précédentes, se poursuit quoiqu'à un rythme beaucoup plus 
lent; presque tous les produits connaissent une baisse en valeur absolue 
à part les sucres et les oléagineux qui continuent à faire défaut sur les 
marchés algériens et provoquent des hausses de prix. La baisse des com
bustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes est particulièrement 
importante (près de 69 % par rapport à 1963); elle s'explique par le rôle que 
commence à jouer en Algérie le gaz naturel et la mise en service de la raf
finerie d'Alger. Enfin, même si l'on tient compte du rôle légèrement croissant 
des autres pays fournisseurs dans ce domaine, on ne peut que souligner 
cependant la place tenue dans la baisse des importations par la réduction du 
volume de biens d'équipement importés de France (fer, fonte, acier; chau-
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dières et engins mécaniques, machines et appareils électriques: -157,3 M. de 
francs). 

Du côté des exportations la légère augmentation de la rubrique «pro
duits alimentaires» cache des mouvements très divergents: augmentation 
sensible de l'exportation des vins (+ 235 M. de francs) mais diminution des 
fruits et légumes (-121,3 M. de francs) (1) et des céréales et produits à base 
de céréales (-18,1). On notera que les vins ont représenté en 1964, 71 % 
de la valeur des exportations des produits alimentaires et 26,5 % de la valeur 
totale des exportations algériennes vers la France. On n'en comprend que 
davantage l'importance de l'avenir des accords franco-algériens sur ce 
point (2). Enfin, comme nous l'avons déjà noté, les exportations de pétrole 
brut ont nettement progressé (+ 156,5 M. de francs). En 1964, les exporta
tions de pétrole brut et de gazoline vers la France ont représenté 82 % 
des exportations de pétrole en volume. 

DÉSIGNATION 
1960 1961 1962 1963 1964 

DES PRODUITS 

Récapitulation. 

A. Exportations algérien-
nes vers la France 
(C.A.F.) ................ 2534,8 2930,2 3248,0 2816,8 3011,3 

B. Importations algérien-
nes de France (F.O.B.) .. 5395,2 4376,2 2784,0 2737,0 2444,7 

Malgré les efforts entrepris pour rechercher de nouveaux débouchés 
et diversifier les fournisseurs, l'Algérie reste donc très dépendante de la 
France pour l'ensemble de ses échanges extérieurs. 

Par contre, si l'on se place du côté de la France on constate que si l'Algé
rie demeure le principal fournisseur de la zone franc, sa part dans les impor
tations françaises en provenance de cette zone, continue à baisser puisqu'elle 
n'est plus que de 37 % contre 42 % en 1962 et cela malgré l'accroissement 
des importations de produits pétroliers. De même si le principal client de la 
zone franc reste l'Algérie, la part relative de ce pays continue de diminuer; 
elle ne représente plus que 31 % des exportations françaises vers la zone 
franc contre 53 % en 1960. 

La Grande-Bretagne a renforcé sa deuxième place dans le commerce 
extérieur comme le montrent les chiffres suivants: 

(1) Les exportations de «produits normalisés» (essentiellement légumes, agrumes et 
fruits divers) vers la France sont passés de 639 362 quintaux en 1963 à 501 920 quintaux en 
1964. Par contre les exportations vers les pays hors de la zone franc sont passés de 26883 quin
taux en 1963 à 180 692 quintaux en 1964. Il semble donc que, dans ce domaine, l'Algérie ait 
réussi à diversifier quelque peu ses débouchés (Voir A.P.S., du 15 juin 1965). 

(2) Rappelons qu'en 1964. sur une production estimée, de manière approximative à 
13 millions d'hectolitres, 11 millions ont été exportés vers la France. 
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TOTAL ANNUEL DES ECHANGES ALGERO-BRITANNIQUES 

EN LIVRES STERLING 

1962 1963 1964 

Exportations algériennes ............ 10772825 7650827 8421408 
Importations algériennes ........... 1757817 2514603 6594822 
Total des échanges ................. 12530642 10165430 15016230 
Solde ............................ " + 9 015 008 + 5136224 + 1826586 

On voit que si le volume global des échanges a augmenté de quelques 
50 % cela est dû surtout à une forte progression des importations algériennes 
portant notamment sur les biens d'équipement (+ 162 %) et à une progres
sion de 10 % seulement des exportations algériennes portant essentielle
ment sur le minerai de fer, le pétrole, le gaz, l'alfa, etc. (1). 

On voit aussi que le solde excédentaire a considérablement baissé depuis 
1962; mais cette baisse n'est sans doute que temporaire, les exportations de 
gaz devant jouer à plein à partir de 1965. 

Parmi les principaux clients et fournisseurs de l'Algérie nous trouvons 
aussi l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Maroc et depuis peu les Etats-Unis. 
Malheureusement les chiffres définitifs n'ont pas encore été publiés. Il 
apparaissait toutefois que le niveau des importations algériennes en prove
nance de l'Italie pour les neufs premiers mois de 1964 (61 millions de francs 
ou de D. A.) avaient déjà sensiblement dépassé le niveau de 1963 (40 millions); 
par contre, le rythme des exportations semblait s'être un peu ralenti (50 mil
lions pour les neuf premiers mois, ce qui représentait un rythme annuel de 
67 millions, inférieur aux 50 millions de 1963). 

Notons enfin que l'Algérie a importé de grandes quantités de produits 
alimentaires des Etats-Unis, mais 95 % de ces produits représentaient des 
dons à l'Algérie; d'après le rythme d'exportation de l'Algérie vers les Etats-

(1) Voici les principaux postes du commerce algéro-brltannique en 1964 (source: A.P.S. 
du 15 mars 1965) : 

Importations algériennes (en .e) : 
Pétrole brut et produits pétroliers ............................. . 
Fer et acier ..................................................... . 
Métaux manufacturés ........................................... . 
Machines (autres qu'électriques) ............................... . 
Machines et appareils électriques ............................... . 
Matériaux de transport ......................................... . 

Exportations algériennes (en .e sterling) : 

198609 
2307281 

478821 
2000296 

110449 
831999 

Aliments de bétail ................................................ 520 921 
Minerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 184 134 
Produits animaux et végétaux bruts ............................ 954 673 
Pétrole brut et produits pétroliers ................................ 1 466 140 
Produits et éléments chimiques .................................. 873 632 

convertis en francs sur la base de la livre sterling = 13,7 f. Le total des importations algé
riennes aurait donc représenté environ 90 millions de F. ou de D.A. et les exportations 
algériennes un peu plus de 115 millions. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 277 

Unis au cours des cinq premiers mois de 1964 (2), il ne semble pas que le 
montant annuel des exportations puisse atteindre un niveau très élevé (quel
que 15 millions de francs). 

CONCLUSION 

Le but d'une chronique n'est pas d'aller au fond des problèmes ni même 
de procéder à une recension de tous les problèmes; nous sommes bien cons
cients toutefois des graves lacunes de celle-ci: faute de données statistiques, 
il n'a pas été possible de décrire, même de manière sommaire, les conditions 
de réalisation des équilibres élémentaires ... En l'absence d'un recensement, 
on ne sait à peu près rien de la structure de la population active ni de la 
situation démographique. L'importance des migrations de population active 
vers les pays européens nous indique simplement un déséquilibre grave entre 
population en âge d'activité et les occasions d'emploi intérieures. 

Dans ces conditions, on se gardera bien ici d'émettre un diagnostic 
doctoral. Tout au plus rappellera-t-on brièvement les principales observations 
réalisées au cours de cette analyse. 

Sur le plan de la politique économique, l'année 1964 est une année de 
répit et de consolidation: aucune mesure révolutionnaire, mais un effort 
d'organisation du secteur socialiste particulièrement net dans le secteur 
industriel; dans le secteur rural, la réforme agraire marque le pas, mais trop 
de précipitation ne pourrait que nuire encore à la productivité de l'agricul
ture algérienne déjà grandement affectée par le départ brutal de l'encadre
ment européen. Les difficultés de l'autogestion des exploitations agricoles 
semblent graves; elles ne sont sans doute pas dues exclusivement à des fac
teurs passagers (pénurie de cadres et de capitaux), mais aussi à une organi
sation défectueuse caractérisée par une trop grande centralisation et - ce 
qui est sans doute le même phénomène - par une emprise trop forte des 
anciens cadres du Paysannat Algérien sur l'ensemble du secteur socialiste 
agricole. 

La politique d'équipement se dégage peu à peu de l'hypothèque du 
passé mais tant qu'une épargne interne volontaire ou forcée, ne viendra pas 
relayer dans des proportions suffisantes l'aide extérieure, l'Algérie restera 
très dépendante de la France. Cela reste vrai également des échanges exté
rieurs encore que la politique algérienne de diversification des débouchés 
ait enregistré des progrès non négligeables au cours de l'année 1964. 

C'est dans les activités industrielles de base que l'Algérie a enregistré 
les progrès les plus nets: industries extractives, énergie, pétrole, gaz naturel; 
les progrès de l'équipement dans ces domaines ainsi que l'évolution favorable 
des négociations avec un certain nombre de pays: Italie, Grande-Bretagne, 
Pays de l'Est et bien entendu la France, laissent espérer un développement 

(2) Ces exportations portent essentiellement sur des produits pétroliers. 
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très important de ces activités au cours des prochaines années. Il s'agit très 
certainement là de la poule aux œufs d'or de l'Algérie qui peut en attendre et 
des effets d'entraînement efficaces pour son industrie de transformation et 
les devises nécessaires pour la financer; jusqu'à présent les négociateurs algé
riens ont paru très soucieux de ne pas la tuer ... 

Par contre, le développement de l'agriculture algérienne paraît plus 
incertain, tout au moins dans sa structure actuelle. Les remous qui agitent 
périodiquement les viticulteurs français laissent planer en effet de lourdes 
menaces sur l'avenir des exportations de vins algériens vers la France. 
On peut espérer cependant que les accords qui ont été signés en 1964 seront 
respectés et que la France ne fera pas jouer à la légère des clauses d'excep
tion sous la pression du lobby français des viticulteurs. C'est évidemment la 
condition majeure de la poursuite de la coopération entre les deux pays 
car un blocage des importations de vins en France remettrait en question 
les accords pétroliers, ce qui entraînerait vraisemblablement une suspension 
de l'aide française. Nous avons connu naguère de tels engrenages pour 
d'autres pays du Maghreb ou d'Afrique; mais on peut penser que cette fois 
l'intérêt général prévaudra sur les intérêts particuliers. 

Annexe. 

Maurice PARODI 
15 juin 1965 

Tableau n° 1. 

ENTREPRISES EN AUTOGESTION RECENSEES 
EN JANVIER 1964 (1) 

ALGÉROIS ORANIE CONSTANTINE TOTAUX 

Usi-
Emplois Usi- Emplois 

Usi- Emplois 
Usi- Emplois 

nes nes nes nes 
---

Aliment. .... 34 1700 30 890 23 530 87 3120 
Matériaux de 

const . ... . 47 1850 16 650 18 610 81 3110 
Bâtiment ... 19 2500 3 350 33 450 25 3150 
Bois ....... 50 900 45 460 25 360 120 1720 
Métallurgie . 33 890 5 480 3 140 41 1520 
Textile ..... 4 290 5 285 1 40 10 615 
Chimie ..... 10 800 8 495 1 50 19 1345 
Divers ..... 12 450 11 265 7 250 30 965 

---
209 9230 123 3885 81 2430 413 15545 

(1) Source: A.P.S. 
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Annexe 
Tableau n° 2 

ENTREPRISES EN AUTOGESTION RECENSEES 
EN SEPTEMBRE 1964 (1) 

ALGÉROIS ORANIE CONSTANTINOIS TOTAUX 

Usi- Emplois Usi- Emplois Usi-
Emplois 

Us-
Emplois 

nes nes nes nes 

Aliment. ... 28 1102 41 655 16 502 83 2259 
Matériaux de 

constr . .. . 
Bâtiment ... 61 2051 21 506 32 216 114 2773 
Bois ........ 14 445 12 196 11 117 37 758 
Métallurg. et 

électricité . 43 468 5 410 1 8 49 889 
Textile ..... 4 200 4 327 8 527 
Chimie ..... 8 551 9 595 17 1146 
Divers ..... 10 416 13 362 12 394 35 1172 

TOTAL .. 168 5233 105 3051 72 1 1237 343 9524 

(1) Source: A.P.S. 
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Annexe 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CEREALIERS 
POUR L'ANNEE 1964 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CUMULÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 1964 

Commercialisation 

Importations 

Exportations 

Consommation 
en grains 

Rizeries 

Livraisons 
en produits 

Moulins 

Triturations 

l 
Blé dur ......................... . 
Blé tendre ....................... . 
Orge ............................ . 
Maïs ............................ . 
Riz .............................. . 

\ Blé tendre ....................... . 
1 Riz (cargo) ....................... . 

! 
Blé dur .......................... . 
Semoule ......................... . 
Orge .. , ......................... . 

Blé dur en grains ............... . 
B.D. en M.A.F .................... . 
Blé tendre ....................... . 
Echange BD /BT ................. . 
Orge ............................ . 
Maïs ............................. . 
Riz blanchi ....................... . 

{ Production de riz banchi ......... . 

! 
~ 

l 

Farines .......................... . 
Semoules B.D. . .................. . 

» SSSF pour mélange .... . 

Farines de B.T ................... . 
» panifiables B.D. . ......... . 

Total farines ..................... . 
Semoules B.D. . .................. . 

» B.D. MAF ............. . 
export ................. . 

TOTAL SEMOULES ................... . 

TOTAL DES TRITURATIONS ........... . 

Tableau n° 3 

TOTAL 

3410998 
1094756 

611389 
1844 
21379 

654054 
3393 

123700 
9800 

504543 

182204 
2019 
4300 

117828 
140362 

764 
11436 

11598 

1226389 
1062215 

5150 

1435966 
109990 

1545956 
1507389 

2019 
19968 

1529276 

3075232 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 
Annexe 

INDUSTRIE PETROLIERE 

ACTIVITÉS 

1. - ExPLORATION 

Géophysique (mois/ équipe) 
Forage (mois/appareils) .. 
Mètres forés (en milliers 

de mètres) ......•...... 
Sondages terminés ...... . 

II. - DÉVELOPPEMENT 

Forage (mois/appareils) .. 
Service (mois/appareils) .. 
Mètres forés (en milliers 

de mètres) ............ . 
Sondages terminés ...... . 

III. - PRODUCTION 

Pétrole brut et gazoline (en 
milliers de tonnes) ..... 

IV. - TRANSPORT PAR CANALI
SATION (en milliers de t) 

Tonnages transportés vers 
la côte par: 

RYTHME 

ANNUEL 

CORRESPONDANT 
à déc. 1964 

68,4 
44,6 

21 

76,7 
55,5 

99 

27003 

- SOPEG ............ 14998 
- TRAPSA ........... 11 957 

TOTAL .... --26-9-5-5--

V. - COMMERCIALISATION 

1. - Ventes de pétrole brut 
et de gazoline (en mil
liers de tonnes) 
- Algérie ........... 1 634 
- Marché français. . . 21 706 
- Exportations ...... 4 741 

------
TOTAL .... 28 081 

2. - Vente de gaz (en mil
lions m 3) 

- Algérie du Nord .. 539 
- Sahara ........... 114 
- Camel .... ....... 862 

1------
TOTAL.... 1515 

TOTAL 
DE LA PÉRIODE 

DU 1/1/64 
AU 31/12/64 

119,3 
125,5 

92 
52 

106,1 
55,5 

144 
82 

26476 

14491 
11883 

26374 

1569 
20400 
4425 

26394 

423 
110 
275 

808 

281 
Tableau n· G 

%DE LA 
VARIATION 

s/ LA PÉRIODE 
DU 1/1/63 

AU 31/12/63 

-29% 
-39% 

-40% 
-33% 

-34% 
- 8% 

-35% 
-34% 

+11% 

+ 5% 
+18% 

+11% 

+11% 

+39% 
+18% 

+ 102% 
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Tableau n° 5 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION 

1 - Pétrole brut et gazoline par opérateur (en tonnes) 

RYTHME TOTAL 

SOCIÉTÉS 
ANNUEL DE PRODUCTION VARIATION SUR 

VARIATIONS 
PÉRIODE DU MÊME PÉRIODE 

OPÉRATRICES 
PRODUCTION 

SUR DÉC. 1963 
CORRESPONDANT 1/1/64 AU 1963 

A DÉC. 1964 31/12/64 

CREPS .... 10588000 + 4% 11 004 868 + 5% 
SN REPAL • 7353000 - 2% 7318608 + 12% 
CFP(A) .... 4997000 + 23% 4938105 + 13 % 
CEP ........ 1278000 + 63% 921707 + 8% 
SINCLAIR 1082000 + 33% 1010724 + 453% 
SNPA ...... 882000 - 2% 714377 - 36% 
COPEFA .•. 368000 - 229042 -
SEHR ...... 312000 + 42% 235007 + 6% 
EURAFREP 143000 - 102459 + 137% 

TOTAL ... 27003000 + 10 % 26475697 + 11 'li 

2. - Gaz par opérateurCen milliers de m 3) 

SEHR ...... 1389000 +249% 704326 + 131% 
CFP(A) .... 51000 + 25 % 48552 + 15 % 
CREPS ..... 48000 + 4% 48028 + 3% 
SINCLAIR . 7000 - 2789 

TOTAL •.. 1495000 +208% 803695 + 104% 



Annexe 

Sept. Oct. Nov. Déc. 
f---

91 91,4 90,7 100 

Sept. Oct. NOV., Déc. 
1---

104 110,8 106,7 108 

Sept. Oct. Nov. Déc. 
- --------
8.797 10024 8274 9601 
------ - - - --

EVOLUTION DES INDICATEURS 1963-1964 
PRODUCTION D'ELECTRICITE 

Janv. 1 Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. 

105 95 94,6 98,4 90 90 88 
-- - -----

Millions de kWh 

PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIE 

Janv., Fév. Mars, Avril Mai Juin Juil. 

105,9 96,9 101,5 96,3 79 81,3 81,4 

Août 

89 

Août 

72,6 

Indice de base 100 = Moyenne mensuelle 1964 

WAGONS CHARGES «ECONOMIE» 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. 
-----------------
10701 8011 9524 10443 9848 11464 9582 8804 

- ------

Unités 

Tableau n° 6 

Sept. Oct. Nov. Déc. 
------

95 95,2 93,5 104 

Sept. Oct. Nov. Déc. 

79,8 79,8 92,6 89,5 

Sept. Oct. Nov{l) Déc. 
---------
10874 10669 11915 12393 

(1) Augmentation due au démarrage des travaux du 3' oléoduc et du transport par chemin de fer des dattes et des agrumes au 
détriment des transports routiers. 
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