
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

I. - ALGÉRIE 

Dans une proclamation diffusée le 19 juin 1965, le Conseil de la Révo
lution, présidée par le colonel Boumedienne, qui venait de destituer le 
président Ben Bella, avait mis l'accent sur la crise économique sévissant! 
dans le pays et déclarait solennellement qu'il s'attacherait «à la remise en ! 
ordre et au redressement de notre économie» (1). 

Et de fait un certain nombre de mesures relatives à l'autogestion et à 
l'équipement furent prises par le Conseil de la Révolution qui, à cet égard, 
apparaît comme le nécessaire continuateur de la politique économique de 
l'ex-président Ben Bella. Cependant le nouveau gouvernement n'a pas 
réussi à mettre un frein à la dégradation économique qui avait tendance à se 
généraliser sous l'ancien régime. 

Ces deux traits contradictoires qui ont marqué l'année 1965, guideront 
le plan de cette chronique : 

Ire Partie: Evolution de la politique économique. 
Ile Partie : Evolution de la conjoncture économique. 

1. - EVOLUTION DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE 

Il faut distinguer l'évolution du secteur socialiste d'une part, et les projets 
de développement économique d'autre part. 

CHAPITRE PREMIER 

L'ÉVOLUTION DE LA SOCIALISATION EN ALGÉRIE 

L'Algérie est un pays qui a choisi la voie socialiste pour se développer, 
ou plus précisément c'est «l'autogestion qui est la voie retenue pour conduire 

(1) Cf. documents, I, 4, a. 
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l'Algérie vers le socialisme. La généralisation du système marquera la consé
cration irréversible de l'autogestion, base de notre nouvelle société, base d'un 
nouvel ordre social ». (Editorial du 1er numéro de l'autogestion, publié à l'occa
sion du congrès du secteur industriel socialiste en mars 1964). Ainsi, la 
semaine de l'autogestion, organisée du 22 au 28 mars 1966 sous la direction 
du Parti fut placée sous le signe de «l'autogestion fondement de notre 
société et continuité de notre Révolution ». 

Il s'agit là de déclarations de principe. Il importe toutefois de connaître 
par quelles mesures concrètes s'est traduite cette marche vers le socialisme 
à travers l'autogestion. Le test est simple: l'autogestion sera confirmée dans 
la mesure où chaque unité de production recevra autonomie de gestion et 
facilités pour appliquer cette autonomie. 

Or, comme nous allons le constater, l'année 1965 a été marquée par 
l'accentuation de la tendance à la centralisation du contrôle et des décisions 
dans le secteur agricole, par un affaiblissement progressif de l'importance 
relative du secteur industriel, et par une quasi-disparition des Magasins 
Pilotes Socialistes (M.P.S.). 

1) Le secteur agricole socialiste 

«L'altération de l'autogestion agricole» et «la centralisation de l'orga
nisation du secteur socialiste au détriment de l'autogestion» que remarquait 
M. Parodi dans une précédente chronique n'ont fait que s'accentuer en 
1965 (1). 

En principe en effet, les comités de gestion prennent la place des anciens 
propriétaires. En fait c'est l'Etat qui tend à devenir le responsable final et 
principal du sectElUr socialiste. Tout s'est passé comme si l'Etat algérien s'était 
trouvé en quelques années un des principaux exploitants agricoles du monde. 
C'est lui, en l'état actuel, qui dispose des possibilités d'encadrement technique 
et administratif des domaines, qui rétribue le personnel permanent et saison
nier, fournit le matériel, les semences, les engrais et commercialise le produit 
des récoltes. 

Le mécanisme de financement du secteur socialiste agricole illustre 
parfaitement cett.e tendance, que vient confirmer par ailleurs, le programme 
défini le l"r décembre 1965. 

a) Financement du secteur socialiste agricole. 

Depuis 1964, la Banque Centrale fait des avances au secteur agricole 
socialiste à travers l'Office National de la Réforme Agraire (O.N.R.A.). Au 
début de chaque campagne un montant global de crédits et un calendrier de 

(1) Cf. la chronique économique de l'Algérie in Annuaire 1964, p. 231 et sq.; ainsi que 
l'article de M. PARODI: «L'autogestion des exploitations agricoles modernes en Algérie >, 

in Annuaire, 1963, p. 61 et sq. 
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déblocage sont fixés. Dans les limites ainsi fixées, la Banque Centrale débloque 
au profit de l'O.N.R.A. les crédits que ce dernier lui demande. Ces crédits 
font l'objet d'une répartition entre les Centres Coopératifs de la Réforme 
Agraires (C.C.R.A.). Aucun montant limitatif de crédit n'est assigné aux 
diverses exploitations. Chaque domaine fait ainsi régler les factures ou 
avancer le montant de ses salaires sans qu'il y ait ni contrôle, ni incitation aux 
économies. Ceci du moins tant qu'il y a des crédits. 

Le remboursement s'effectue globalement à l'échelon le plus élevé. 
L'O.N.R.A. s'engage à déposer à la Banque Centrale le produit des récoltes 
commercialisées par elle et qui vient ainsi réduire le débit de son compte. 

Chaque domaine ne profite ainsi aucunement des recettes encaissées sur la 
vente des produits livrés par lui et n'est pas encouragé à améliorer la pro
ductivité et l'innovation en matière de choix des cultures. Et surtout par cette 
absence du budget propre, chaque domaine est placé dans un état de dépen
dance qui ne permet aucune gestion autonome et responsable. Aussi le Conseil 
de la Révolution en prenant d'urgence la décision de créer une «Commission 
chargée de définir les modalités d'application des décrets instituant l'auto
gestion », reconnaissait-il que celle-ci «n'avait été en pratique jamais 
effective ». 

h) Programme du 1er décembre 196Ç 

En effet, le Conseil de la Révolution, réuni pendant la deuxième quinzaine 
de novembre publiait à l'issue de cette session un document concernant l'agri
culture. Deux séries de «mesures pratiques pour faire de l'autogestion une 
réalité vivante» étaient prises. 

1) Une première série de mesures concerne «l'enrichissement de l'auto
gestion ». 

L'autogestion ne peut être consolidée que par l'autonomie de gestion des 
exploitations, l'intéressement des travailleurs, la sanction des résultats positifs 
ou négatifs, sans oublier pour autant un contrôle efficace, la préservation des 
intérêts de l'Etat et la solidarité envers les secteurs deshérités, l'organisation 
du travail et le rétablissement de l'autorité. 

2) Une seconde série de mesures concerne l'environnement de l'autoges
tion, le cadre dans lequel elle s'insère. 

A cet égard le conseil de la Révolution charge le Gouvernement d'entre
prendre en priorité la formation de cadres agricoles qualifiés et de mettre en 
place de «nouvelles structures de soutien adaptées à une gestion plus 
décentralisée et plus déconcentrée », notamment: 

- par un système souple de crédit unifiant les divers circuits de finan
cement et assurant une distribution directe du crédit aux entreprises sous le 
contrôle de l'Etat: ce sera le rôle d'une Banque Nationale Agricole dont la 
création a été confirmée depuis lors; 

- par une organisation des approvisionnements plus proche de l'unité 
économique; 
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- par une commercialisation, associant les producteurs et les services de 
l'agriculture et du commerce et permettant une centralisation et une spéciali
sation des organes d'exécution; 

- par l'application des normes rationnelles de gestion économique. 

3) Les autres éléments du programme arrêté par le Conseil de la Révolu
tion comportent: 

- des instructions au Parti pour que ce dernier joue véritablement son 
rôle d'animation de l'autogestion; 

- la création d'une commission chargée de préparer l'application de la 
réforme agraire dès l'année 1966; 

- l'élaboration par le gouvernement d'un programme d'action à long 
terme visant le développement du secteur traditionnel et dès à présent, 
l'octroi des prêts à ce secteur pour y augmenter les investissements; 

- des recommandations plus particulières tendant à préparer l'étude d'un 
développement des industries agricoles. 

Deux traits caractérisent ce programme: 

10 ) Il est réaliste. Il constate que l'autogestion n'a jamais été effective 
et qu'elle ne pourra pas l'être tant qu'on n'aura pas réformé son système de 
financement. Il résume toutes les insuffisances qu'on peut y déceler: manque 
de cadres, mauvaise utilisation des moyens techniques, défaut de programme 
d'action à long terme. 

20) Il est politique. L'accent n'est pas mis sur les déséquilibres économi
ques et financiers qui caractérisent la situation actuelle. Officiellement il est 
destiné à défendre l'autogestion en l'amendant et en la « traduisant dans les 
faits ». L'objectif fondamental, selon le gouvernement, est davantage de 
sauvegarder les options fondamentales que d'équilibrer une économie. 

En fait, pour l'instant l'Etat ne semble avoir adopté concrètement aucune 
des mesures préconisées dans ce programme, et, comme nous l'avons vu, les 
procédés de financement du secteur agricole, en particulier, demeurent, pro
fondément antinomique du principe même de l'autofinancement. 

2) Secteur industriel socialiste 

a) Parallèlement à l'altération du secteur agricole autogéré, on constate 
un affaiblissement de l'importance relative du secteur industriel socialiste. 

Celui-ci regroupe à l'origine des entreprises abandonnées par leurs 
propriétaires et devenues, de ce fait, autogérées. Le processus de mise en 
autogestion est le même que dans le secteur agricole. Le résultat est toutefois 
différent: le secteur industriel est composé essentiellement d'entreprises 
marginales dont l'intérêt économique est loin d'être évident, et qui sont 
maintenues ou remises en activité pour des raisons sociales. Entreprises arti
sanales, de surcroît, la plupart du temps: à la fin de 1964, 59 entreprises 
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autogérées sur 413 occupaient plus de 20 ouvriers et 4 seulement plus de 100 
ouvriers. 

Inversement le secteur privé regroupe les unités de production les plus 
importantes, les mieux organisées, les plus productives. Il détient un mono
pole de fait pour l'ensemble des produits chimiques et les ciments. A la fin 
de l'année 1964, sur les 13 entreprises importantes du secteur mécanique, on 
comptait 11 entreprises privées. L'ex-Président Ben Bella dénonçait cette 
situation lors du congrès du secteur industriel autogéré (28-30 mars 1964) 
et à nouveau lors du congrès de l'U.G.T.A. (mars 1965) : «Le secteur indus
triel socialiste doit entraîner et orienter le secteur industriel privé vers la 
réalisation des objectifs édictés par le Parti et le Gouvernement ». 

La fin de l'année 1965 devait voir un renforcement du secteur autogéré 
industriel. Or, on assiste au développement de la tendance inverse; 
en fait l'autogestion cesse d'être le seul mode de gestion de la pro
priété publique. Un secteur d'état, parallèle au secteur autogéré, et sans 
lien commun avec ce dernier, se développe. En 1965, deux importantes entre
prises mécaniques, la S.N.A.F. (Construction ferroviaire à Annaba) et la 
S.O.M.E.L. (Construction métallique à Alger et Oran) sont enlevées au secteur 
privé sans être pour autant mises en autogestion. Ce sont des commissaires du 
gouvernement, disposant des pouvoirs d'un directeur, qui les dirigent. Il en 
est de même en mars 1966 lors de la création de la «Société nouvelle de 
caoutchouc industriel », après la fermeture de la Société Plasticiaf. Ces 
entreprises nationales ont une gestion très proche de celle du secteur privé 
et par conséquent très différente de celle du secteur autogéré. Il n'y a plus de 
conseil ouvrier associé à la direction de l'entreprise. Dans certains cas, persiste 
une cellule syndicaliste revendicative. 

b) L'évolution même de l'organisation du Secteur Industriel Socialiste 
accélère cet affaiblissement. 

En application d'un décret du 8 juin 1964 définissant les règles d'organi
sation générale de planification et de gestion financière des entreprises indus
trielles autogérées, des directions départementales et régionales furent créées 
en mai 1965 et le statut des directeurs d'entreprises fut fixé par un arrêté 
paru en juillet 1965. Cet arrêté fait dépendre le directeur du Ministre de l'In
dustrie, alors que les décrets de mars 1963 le plaçaient sous l'autorité directe 
du Président du comité de gestion. Le fondement de l'autorité dans l'autoges
tion se trouve ainsi bouleversé. 

Quant à la tutelle des entreprises autogérées confiées d'abord par les 
décrets de Mars à un Bureau National d'Animation du Secteur Socialiste 
(B.N.A.S.S.), rattaché à la Présidence de la République, elle est ensuite trans
férée en janvier 1964 à la Direction de l'Industrialisation dépendante du 
Ministère de l'Industrie. La sous-direction du secteur socialiste, qui fut alors 
créée, a été supprimée en septembre 1965 et remplacée par un Bureau d'Orga
nisation du S.I.S., chargé d'un travail de gestion dont les modalités n'ont pas 
encore été précisées. 

Enfin, si en application des décrets de juin 1964 des unions d'entreprises 
furent créées, telle que l'union pour la métallurgie (U.N.I.M.E.S.), l'union 
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pour les industries du bois (U.D.LB.A.), plusieurs autres unions, telle que 
l'U.D.LM.C.A. pour les matériaux de construction, l'U.N.LL. pour les lièges, 
n'ont pas, en fin d'année 1965, encore reçu l'agrément de leur statut. 

Le décret du 8 juin 1964 prévoyait par ailleurs la consolidation financière 
des entreprises, en aidant celles-ci à mettre au point et à respecter les plans 
de financement élaborés tant au niveau de l'entreprise que dans le cadre des 
travaux d'une commission nationale de coordination et de programmation du 
S.LS. Ce décret chargeait plus précisément deux établissement financiers 
d'assurer le financement du S.LS. : 

- la Banque Centrale d'Algérie; 
- la Caisse Algérienne de Développement. 

La Banque Centrale d'Algérie devait accorder des prêts à court et à 
moyen terme. Elie était, d'autre part, la banque agréée des entreprises, gérant 
leurs comptes, assurant la tutelle quotidienne des unités de production. La 
Caisse Algérienne de Développement devait assurer le rôle d'une banque 
d'investissement. Elle avait à définir les conditions techniques de détermina
tion des fonds de base (somme nécessaire pour constituer ou reconstituer une 
entreprise) et les modalités pratiques d'octroi de dotation et non de prêts 
(art. 50 du décret du 8 juin 1964). 

Or l'application de ces directives se heurte à des difficultés considérables 
principalement d'ordre administratif. Des masses importantes de documents 
comptables sont réclamées pour agréer une entreprise autogérée, ou pour 
lui accorder un prêt. Ainsi la C.A.D. demande les comptes d'exploitation de 
pertes et profit des trois derniers exercices avant la mise en autogestion de 
l'entreprise. Deux «affaires» ont illustré ces difficultés durant l'année 1965 : 
« Ben Badis » est une usine autogérée qui fabrique du matériel agricole. Cette 
entreprise a besoin de crédits pour se moderniser. Elle ne peut les obtenir, 
tandis qu'une entreprise privée, la S.A.C.R.A., filiale d'une entreprise française 
de Toulouse, associée à d'autres sociétés, dont l'International Harvester, enlève 
les marchés. Les Huileries Modernes Algériennes, autre entreprise autogérée, 
recherchent des crédits pour se développer et créer une savonnerie. Elles 
n'arrivent pas à obtenir un prêt tandis que les raffineries d'huile privées 
Lesieur et H.S.A. développent leur capacité de production. 

La circulaire du ministère des Finances datée du 10-9-1965 ne fait que 
multiplier ces difficultés. Cette circulaire, en effet, étend aux entreprises 
industrielles une disposition réservée à l'origine aux établissement publics: 
cette disposition oblige ces entreprises à déposer la totalité de leurs dispo
nibilités auprès du Trésor, Trésor qui réclame par ailleurs, des arriérés 
d'impôts remontant au-delà de leur date de mise en autogestion. 

Selon Révolution et Travail, organe officiel de l'U.G.T.A., «si l'autoges
tion ne s'est pas étendue et consolidée, c'est parce que ces unités ne reçoivent 
pas l'aide qu'elles sont en droit d'attendre ». Est-ce là une véritable politique 
de «sabotage financier du S.LS.» comme le soutient cet organe? Sans 
souscrire à cette opinion excessive, du moins peut-on relever, une contra
diction dans le désir de sauvegarder un secteur socialiste tout en lui refusant 
pratiquement les moyens d'exister. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 285 

3) Le secteur commercial socialiste 

Des Magasins Pilotes Socialistes (M.P.S.) furent créés en 1964. Ils avaient 
pour objectif de lutter contre la spéculation, de vendre des produits introu
vables partout ailleurs, de créer, en somme, une émulation dans la branche 
du commerce de détail à travers l'Algérie; il existait ainsi, 147 M.P.S. Fin 
1965, il n'étaient plus que 86. Et depuis, chaque semaine, des M.P.S. ferment. 
Par ailleurs, parmi ceux qui fonctionnent encore, très peu font des 
bénéfices. L'échec est total. Au lieu de jouer le rôle économique qui était 
prévu, ces M.P.S. sont devenus une charge. Le principe de leur liquidation 
est acquis, bien qu'officiellement il n'en soit jamais question. Le ministère 
du Commerce a toutefois proposé de donner les M.P.S. en gérance libre aux 
anciens moudjahidines, à moins que ce soit au plus offrant des commerçants. 

Les causes de cet échec sont multiples: les horaires d'ouverture des 
M.P.S. (8 h-12 h, 14 h-18 h) tandis que le privé n'a pas d'horaire fixe; le 
peu d'aide que reçoivent les dirigeants des M.P.S. de la part d'organismes 
d'Etat; l'impossibilité pour eux d'obtenir des crédits d'équipement (les 
M.P.S. manquent ainsi presque tous de chambre froide); les difficultés 
d'approvisionnement auprès de l'O.N.A.C.O. : cet Office National de Commer
cialisation exige en effet le règlement comptant de ses livraisons, sans délai de 
paiement et semble avoir parfois utilisé, volontairement, les M.P.S., de préfé
rence aux magasins privés, pour écouler des produits de mauvaise qualité. 

L'altération de l'autogestion agricole, la limitation de l'autogestion indus
trielle et la contraction du secteur commercial socialiste, s'accompagnent, 
inversement, d'un processus d'étatisation de la gestion de l'économie. 
En effet la mise en valeur des richesses nouvellement nationalisées 
(mines, etc.) n'est plus désormais confiée aux travailleurs mais à des orga
nismes étatiques: «Notre industrialisation s'édifie sur la base des réalisations 
dont l'Etat assume la responsabilité par le truchement de ses organismes 
spécialisés» déclarait le Président Boumedienne à l'occasion de l'inauguration 
du 3e oléoduc, le 19 mars 1966; « L'édification du socialisme en Algérie ... exige 
la gestion par l'Etat des moyens de production» ajoutait-il, exprimant ainsi 
très nettement la volonté du gouvernement en matière de politique économi
que. Il est encore trop tôt pour mesurer la portée et l'efficacité de cette 
nouvelle voie vers le socialisme. Cependant la signature des accords sur les 
hydrocarbures fin juillet 1965 (1), les programmes d'investissements en cours 
ainsi que l'étude des projets d'équipement industriel et agricole confirment 
cette nouvelle orientation. 

(1) Cf. l'article de XXX in Annuaire 1965 : «l'Algérie et les hydrocarbures: 1964-1965 •. 
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CHAPITRE II 

LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT ET LES PROJETS D'ÉQUIPEMENT 

1) Les programmes d'investissement 

Compte tenu de l'incertitude qui a régné durant toute l'année 1965 et qui 
règne encore sur le secteur privé, les investissements réalisés jusque là ont 
été essentiellement des investissements publics dont le financement a été, pour 
l'essentiel, réalisé grâce à l'aide exérieure. 

a) Incertitude sur le secteur privé. 

Depuis plusieurs mois, 'On parle d'une reVlSlOn du Code des Investisse
ments de 1963 dans un sens plus favorable aux capitaux privés et d'une 
déclaration de principe sur le rôle de ces capitaux dans le développement de 
l'Algérie. Pour l'instant seules quelques mesures cherchant à rendre confiance 
aux capitaux privés ont été prises. 

Depuis le mois de novembre 1965, les avantages, prévus au Code des 
Investissements pour les seuls capitaux étrangers, sont attribués de plein 
droit à tous les capitaux nationaux utilisés conformément aux conditions 
édictées dans ce code. 

La Caisse Algérienne de Développement peut d'autre part se porter 
garante du sérieux des opérations entreprises en offrant son aval auprès des 
banques pour tout investissement considéré par elle comme rentable et 
productif. A la fin de l'année 1965, seules deux entreprises privées l'ont obtenu: 
la Société des Spécialités Chimiques et Industrielles (SOSPECI) et la Compa
gnie Algérienne de Fabrication Industrielle de la Chaussure (C.A.F.I.C.). 

Le secteur privé, par manque de confiance, n'a donc réalisé que très 
peu d'investissement. Aussi le budget d'équipement occupe-t-il une place 
essentielle dans la demande des biens d'équipement en Algérie. 

b) Le budget d'équipement. 

La répartition des crédits de paiement par secteurs économiques dans les 
programmes de 1963, 1964, 1965 est le suivant : 
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(en millions de D.A.) (1) 

1963 196!\t 1964> 
Secteurs 

Montant % Montant % Montant % 
--- ---

Equipement secteur rural. 785 36,3 708,7 32,23 249,1 18,25 
Equipt secteur industriel. 380 17,6 553,3 25,17 253,5 18,55 
Enseignement et formation 216 10,0 203,3 9,11 249,2 18,25 
Infrastructure économique. 480 22,2 359,5 16,76 234,2 17,15 
Equipement social ....... 172 7,9 267,0 12,15 171 12,50 
Equipement administratif. 92 4,2 72,6 3,33 148,5 10,90 
Participations et dotations 

de l'Etat .............. 40 1,8 36,6 1,65 60 4,40 
--- ---

2165 100,0 2198,0 100,00 1365,5 100,00 

Contrairement aux années précédentes, où l'effort d'équipement portait 
sur des secteurs jugés prioritaires - secteur rural principalement - le pro
gramme d'équipement 1965 est réparti également entre l'agriculture, l'indus
trie, l'enseignement et l'infrastructure économique: en effet chacun de ces 
secteurs reçoit environ 18 % du total des crédits de paiement. On peut remar
quer aussi un net accroissement du pourcentage des crédits destinés à l'équi
pement administratif et au secteur de l'enseignement et de la formation. 

Evolution du budget d'équipement (2) 
et de son exécution depuis l'indépendance 

Crédits Crédits utilisés 
de paiements 

(en millions de DA) en millions de D.A. 

1963 2165 553,7 (3) 
Equipement Public .... (876,7) (435,9) 
Equipement Industriel. (243,1) (18,6) 

1964 2220 1023 
Equipement Public .... (1047,3) (741,2) 
Equipement Industriel. (403,3) (40,5) 

1965 1365 933,5 
Equipement Public .... (888) (622,2) 
Equipement Industriel. (140) (82,1) 

(1) 1 D. A. = 1 franc. 

en % 

26 % 

46 % 

69,5 % 

(2) Le budget d'équipement géré par la caisse algérienne de développement (e.A.D.) 
comprend l'Equipement public, le programme d'équipement industriel, et un ensemble de 
prêts directs et d'engagements par signature. Nous indiquons entre parenthèse les crédits 
affectés et dépensés au titre des deux permières activités. 

(3) La chronique économique de l'année 1964 (cf. Annuaire de l'A.F.N., 1964, p. 243) 
indiquait le chiffre de 450 D. A.; c'était en effet le dernier chiffre dont on disposait quand 
cette chronique avait été rédigée. 

19 
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Ce programme d'équipement fut d'autre part présenté comme un pro
gramme de transition avant la mise en place d'une «planification démocrati
que et scientifique ». Ainsi se jusifie cet effort limité d'investissement pour 
1965 après les prévisions trop optimistes de 1963 et 1964. Le programme d'équi
pement de 1965 est de 47 % inférieur au programme d'équipement de 1964, ce 
qui explique le pourcentage, fort important par rapport à l'année précédente, 
des crédits utilisés: 69,5 %. 

Les crédits utilisés dans les secteurs de l'équipement industriel et des 
établissements industriels ont été en nette progression par rapport aux années 
antérieures. Il n'en a pas été de même, par contre dans les autres secteurs où 
les crédits consommés sont en nette regression (agriculture, équipement 
social, habitat). 

Toutefois, alors que 11 nouvelles unités industrielles, devaient fonction
ner au cours de l'année, quatre d'entre elles seulement ont été terminées 
dans les délais prévus. Ce retard est dû aux dlificultés administratives (man
que de coordination des différents services, crédits de paiement ouverts très 
tard dans l'année) et à divers obstacles rencontrés par les opérateurs étran
gers dans la poursuite des différents projets. Seules les entreprises alleman
des ont pu respecter les délais qu'elles s'étaient fixés. 

Unités Industrielles mises en production en 1965 

Unités de Pays 
Coûts en 

Emplois Capacité Activité millions 
production créditeur 

deD.A. créés annuelle 

1-El Allemagne Boutons 0,42 20 16 millions 
Harrach Fédérale de grosses 

2-Ighil- Chaussettes 122 2,6 millions 
Izane de paires 

3-Sonac Allemagne Fabrication 3,90 3000 5,3 millions 
Fédérale de chemises de chemises 

4-Sétif Allemagne Chaussures 3,00 250 475000 de 
Fédérale femme 

1 
paires 

1 

Cependant, les usines dont la production devait démarrer en 1965 seront 
mises en route dans le courant de l'année 1966, ainsi les usines d'El Asnam 
(jus de fruits), de Mascara et Tebessa (chaussures), de Draa-Ben-Khedda, 
de Batna, d'Oued Tetla (textile). 

De plus en 1965, un certain nombre de chantiers se sont poursuivis: les 
gros travaux des usines de Rouiba, Reghaia, d'El Khemis ont été terminés. 
Ont démarré les travaux de génie civil, des usines de Constantin" (textile), 
de DjidjelIi (tannerie) et en fin d'année, de Saida (eaux minérales) et Sidi-



Unité de 
Pays créditeur production 

1. El Asnam ..... Yougoslavie 
2. Mascara ...... Allemagne féd. 
3. Tebessa ....... Allemagne féd. 
4. Draa ben Khed-

da ............ R.A.U. 

5. Batna ......... Bulgarie 
6. Oued Tetla ... Yougoslavie 
7. Valmy l ...... Allemagne féd. 
8. Valmy II ..... Yougoslavie 
9. Constantine ... France 

10. Rouiba-Raghaïa Yougoslavie 
11. Djidjelli ....... Bulgarie 
12. Sidi Bel Abbes. Tchécoslo-

vaquie 
13. El Khemis .... France 
14. Saïda ......... France 

-
• Estimation. 

TABLEAU l 

Usines en cours de construction 

Activité 
Coût en mil- Capacité 
lions de D.A. annuelle 

Jus de fruit 3,40 7000 t. 
Chaussures femmes 3,00 475 000 paires 
Chaussures enfants 3,00 475000 paires 

Filature, tissage, 
finissage 101,00 17,3 millions de m' 

Filature, tissage 23,20 2 millions de m' 
Tissage, finissage 27,50 12 millions de m' 
Textile (finissage) 11,50 -
Textile (finissage) 22,60 10 millions de m' 

Textile 30,00* -
Tannerie 13,00 -
Tannerie 21,50 -

Chaussures - -
Sucrerie - 25 000 tonnes 

Eaux minérales 3,30 8,5 mill. bouteilles 

Emplois 
créés 

140 
250 
150 

1750 
640 
624 
-
700 
-
260 
265 

-
400 
26 

Date de démar-
rage prévue 

Début 1966 
1966 
1966 

1966 
Avril 1966 

1966 
1966 

Fin 1966 
Début 1967 
Début 1966 

Septembre 1966 

1967 (?) 
Juin 1966 

Juillet 1966 

n 
li: 
ll:l 

i 
1.':1 
1.':1-
n o 

i 

85 
co 
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Bel-Abbes (chaussures). Toutes ces unités en cours de constructi'On (cf. ta
bleau I, p. 289) s'Ont destinées à pr'Oduire des biens de consommation. Elles 
correspondent à la première vague d'équipement étudiée et lancée au lende
main de l'Indépendance. 

2) Les grands projets d'équipement 

Les grands projets v'Oient d'une part la créati'On d'une industrie locale 
expl'Oitant en partie les richesses naturelles du pays et d'autre part la réa
lisati'On de quelques travaux d'hydraulique 'Ou d'industries agric'Oles. 

a) Les projets industriels (cf. tableau II). 

Le but de ces projets est de mettre en valeur les richesses naturelles de 
l'Algérie, spécialement dans le domaine des hydr'Ocarbures. L'Algérie tire en 
effet des avantages non négligeables de l'expl'Oitati'On de ses ressources natu
relles, d'Ont l'exportation c'Onstitue une part importante de ses rentrées de 
devises. Toutef'Ois, l'essentiel des activités industrielles liées à ces richesses 
s'Ont l'Ocalisés à l'étranger, dans les pays industrialisés. Les grands projets 
industriels 'Ont ainsi p'Our but essentiel d'intégrer en Algérie une part plus 
importante des activités liées aux pr'Oduits primaires du pays. 

TABLEAU II 

Grands pr'Ojets industriels 

Date C'Oûten 
Type d'usine Lieu Producti'On par an de millions 

service de dinars 

Liquéfacti'On de gaz Annaba 'Ou 8 milliards de ma 1970 2500 
Skikda 

Raffinerie II ..... Arzew 'Ou Alger 4 milliards de t 400 

Sidérurgie ........ Annaba 500000 t 1969 1000 

C'Omplexe d'engrais 
azotés (amm'Oniac 
par synthèse) ... Arzew 1000 t d'amm'Oniac 1969 250 

par j'Our 
C'Omplexe ph'Ospha-

tier o ••••••••••• Annaba 150 000 t d'acide 
ph'Osph'Orique 1970 300 

Cimenterie ....... C'Onstantin'Ois 
(Safia ou Gastu) 500 000 t de ciment 1968 70 

«Portland» 
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C'est dans cet esprit qu'a été signé le 8 décembre 1965 avec le Fonds 
spécial des Nations Unies un accord portant sur un projet d'études pour un 
programme d'industrialisation de l'Algérie à partir des ressources en hydro
carbures gazeuses et liquides. Ce projet doit comprendre un nombre d'études 
suffisamment avancées pour permettre éventuellement au gouvernement 
algérien de prendre des décisions d'investissement et de construction d'unités 
de production. Le coût des études à conduire est évalué à 1 230 500 dollars 
(904 500 dollars représentant la contribution du fonds et 326 000 dollars repré
sentant celle du gouvernement algérien). 

Le plan de Constantine avait, en un sens, déjà engagé l'Algérie dans 
cette voie, puisque c'est sous son impulsion que furent entrepris et finalement 
mis en activité fin 1964, la première unité de liquéfaction de méthane (CAMEL) 
à Arzew et la raffinerie d'Alger dont on prévoit déjà l'augmentation de la 
capacité de traitement. 

Ces grands projets d'équipement industriels dont la rentabilité financière 
paraît peu vraisemblable à court terme, représentent cependant pour l'Algérie 
un pari d'importance: celui de transformer sur place, ses richesses naturelles 
et de devenir une nation industrielle, grâce au développement futur d'une 
industrie nationale de base autour de deux pôles importants: la zone d'Arzew 
et la zone d'Annaba (Bône). 

Rarement pays en voie de développement ne se sera trouvé devant un 
tel ensemble de grands projets industriels représentant près de 5000 millions 
de dinars d'investissements initiaux. 

r Cependant le seul projet dont les travaux débuteront de façon certaine 
\ en 1966 est celui de la Sidérurgie d'Annaba. Ce complexe commencé avant 

1962 sera repris cette année grâce à l'aide financière et technique de l'U.R.S.S. 
et de la France. Celle-ci finance la division «fonte », tandis que l'U.R.S.S. de
vrait en principe financer le stade «acier» et les laminoirs. 

Dans le secteur des hydrocarbures, il faut mentionner l'inauguration, en 
mars 1966 du 36 oéloduc, reliant Haoud el Hamra à Arzew et financé par un 
prêt du Koweit de 100 millions de dinars. Ce pipe appartient à l'Algérie et 
il est géré par elle-même à travers la Société Nationale de Transport et de 
Commercialisation des Hydrocarbures (SONATRACH). 

La réalisation de cette première phase des travaux permet l'évacuation 
supplémentaire de plus de 10 millions de tonnes vers le port d'Arzew. Il est 
en outre prévu deux autres phases qui porteront la capacité de transport 
respectivement à 18 millions de tonnes en août 1966 et à 22 millions de tonnes 
en 1967. La production de pétrole brut, limitée par les moyens d'évacuations 
va pouvoir ainsi passer de 26,4 millions de tonnes en 1965 à 37 millions fin 
1966. Par ailleurs un projet pour la construction d'une bretelle de 100 km 
sur le pipe de la SOTRA à partir de Beni-Mansour est très avancé; cette 
bretelle est destinée à l'alimentation de la raffinerie d'Alger, assurée actuelle
ment par caboteurs chargés au terminal de Bougie. Il est, en outre, prévu la 
construction d'un gazoduc Est Hassi R'Mel-Annaba (ou Skikda) nécessaire à 
la vie du complexe industriel d'Annaba. Il est certain, en outre, que le déve
loppement futur de la production de pétrole brut exigera la construction 
d'un quatrième oléoduc. . 
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Enfin l'Algérie désireuse de relancer le secteur minier a décidé de créer 
de nouvelles unités minières avec le concours financier et technique des 
nations étrangères (U.R.S.S., Bulgarie, Chine, Yougoslavie). L'année 1965 a 
été consacrée aux recherches et à la prospection. Des ingénieurs russes font 
actuellement des travaux de prospection géologique dans les régions de 
Batna, Collo, en Grande Kabylie et près de la frontière algéro-marocaine. 
Enfin, l'Algérie entreprend elle-même les travaux de reconnaissance et de 
prospection pour la mise en service de gisement de plomb et de zinc de 
Kherzet-Youcef et Djebel Gustar. Reste à savoir comment ces efforts vont 
être poursuivis à la suite des nationalisations des mines (6 mai 1966). 

b) Les projets d'aménagement agricole. 

Citons l'irrigation de la plaine de la Bou NamOU8sa à partir du barrage de 
la Cheffia (20000 ha). L'aménagement d'une première tranche de 8000 ha 
sera financé par un prêt de la B.I.R.D. et sera destiné aux cultures d'agrumes, 
betteraves à sucre, coton, tomates, plantes fourragères. L'irrigation de la 
plaine d'Abadla près de Colomb-Bechar à partir du barrage du Guir 
(16000 ha) pour les cultures de coton, de betteraves à sucre. L'irrigation par 
aspersion de 6000 ha dans la plaine de Maghnia. Et enfin, la culture de 
5000 ha de betteraves sucrières irriguées par aspersion et le développement 
de l'élevage dans le périmètre du haut Cheliff. Une sucrerie de 1500 tonnes 
par jour doit être inaugurée en juin 1966 à El Khemis (ex-Affreville). 

3. - Financement des programmes d'équipement 

L'essentiel du financement des programmes d'équipement est réalisé grâce 
à deux catégories de recettes : la fiscalité pétrolière et l'aide extérieure. 

En 1965 le produit de la fiscalité pétrolière avait été très sous-estimé (270 
millions de dinars); 500 millions furent en effet obtenus. Aussi la loi de finan
ces de 1966 prévoit-elle une rentrée de 750 millions de dinars. 

L'aide extérieure par contre est plus difficile à chiffrer. La nature et, 
plus encore, l'utilisation effective de cette aide sont souvent entourées de 
beaucoup de discrétion. On peut rassembler cependant un certain nombre 
d'informations sur l'aide accordée à l'Algérie par la France et par d'autres 
pays étrangers. 

1) Aide financière française à l'Algérie. 

Le principe de l'aide française au développement économique et social 
de l'Algérie a été édicté par l'article 1er du titre 2 des Accords d'Evian: 
« Pour contribuer de façon durable à la continuité du développement écono
mique et social de l'Algérie, la France poursuivra son assistance technique 
et une aide financière privilégiée ». 
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a) Cette aide financière revêt deux formes principales : 
- une aide libre dont le gouvernement algérien a la pleine disposition 

pour la réalisation de ses programmes d'équipement; 
- une aide liée affectée à des réalisations arrêtées par les deux gouver

nements français et algérien. 

Aide financière française (en millions de francs) 

Coopération 
Aide Aide Prélè- Organisme 

Année culturelle 
libre liée vement saharien Total 

et technique (2) (1) 
---

1963 50 400 400 200 (35) 1050 
1964 150 290 400 110 (47) 950 
1965 165 (3) 200 275 57 697 

b) Utilisation de l'aide liée. 

L'évolution des ressources affectées par la Caisse d'Equipement pour le 
Développement de l'Algérie (C.E.D.A.) aux programmes de l'aide liée est la 
suivante: 

(en millions de francs) 

1963 1964 1965 

engagée dépensée engagée dépensée engagée dépensée 

Aide liée 400 445,873 400 404,846 275,000 

Report .... 249,903 204,125 199,278 

Une partie de cette aide est affecté'e en priorité à l'exécution des enga
gements liant la C.E.D.A. à l'égard des tiers dans le cadre des programmes 
lancés avant 1963. Le reste est destiné à financer des opérations nouvelles 
choisies en accord avec les administrations algériennes compétentes. 

En 1965, ces opérations nouvelles intéressaient les activités suivantes : 

- Développement rural .......................... 15000,000 FIr. 
- Infrastructure économique et sociale ............ 21 242,490 Fr. 
- Etudes, formation et assistance technique ...... 13 182,000 Fr. 
- Equipement industriel .......................... 76 940,053 Fr. 

126 364,543 Fr. 

(1) La participation au financement de l'O. S. n'a été comptabilisée dans l'aide qu'en 1965. 
(2) Ces prélèvements ont servi à régler certains dédommagements (frais culturaux .. ,) à 

la suite des mesures de mise en autogestion et de nationalisation. 
(3) Sur ce chiffre, un crédit de 15 millions est affecté à la formation. 
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c) Exécution des programmes d'utilisation de l'aide liée en 1964 et 1965. 

1964 1965 
(en millions de francs) (en millions de francs) 

Crédits 
Crédits Crédits 

Crédits 
dépensés dépensés 

inscrits 
(au 31-12-64) 

inscrits (au 31-12-65) 

Equipement public .... 223.957 135.682 130.007 40.000 
Equipement privé ..... 185.923 162.624 135.566 
Etudes et formation ... 745 109 636 
Engagements sur signa-

ture ................ 25.000 24.829 41.000 
Opérations nouvelles .. 150.498 72.954 126.364 52.100 
Bônoise de sidérurgie . 18.000 9007 38.992 

Total ............ 604.125 404.846 472.568 

Ainsi 30 % seulement des crédits inscrits pour l'équipement public auront 
été dépensés en 1965 (contre 60 % en 1964 et 75 % en 1963) et 41 % des 
crédits inscrits en opérations nouvelles auront été consommés contre 48 % 
en 1964 et 14 % en 1963 (Cf. Chronique économique in Annuaire, 1964, 
p. 244-45). 

La faiblesse de ces pourcentages illustre les dUficultés que continuent 
à rencontrer les autorités algériennes dans la réalisation de leurs programmes 
d'équipement. 

2) L'aide extérieure non française. 

Au mois de mai 1965 l'aide financière totale accordée à l'Algérie par des 
pays étrangers autres que la France, ou par des organismes internationaux, 
s'élevait à environ 2698,5 millions de D.A. 

Une part importante de cette aide n'a pas encore pu faire l'objet d'affec
tations précises. Quant à la fraction effectivement utilisée, elle ne doit pas 
dépasser 994 millions de D.A., à la fin de l'année 1965, soit environ 37 % de 
la totalité de l'aide extérieure. 
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a) Origine et volume de l'aide accordée depuis l'année 1963 à l'année 
1965 (mai). 

en millions de D. A. en % du total 
1 

Pays de l'Est .............. 1559 57,7 
dont: U.R.S.S.S. ......... 1115 

Chine ............. 251 
Europe Centrale .. 193 

Pays Arabes ............. . 1 
527 19,6 

dont: R.A.U. ............ 414 
Koweit ............ 113 

Pays occidentaux .......... 364 13,5 
dont: Allemagne Féd. ... 101 

Grande-Bretagne 263 
(1) 

Organismes internationaux. 248,5 9,2 
dont: F.E.D. ............ 123,5 

B.I.R.D. o" 00 •••••• 100 
Fonds spécial de 

l'O.N.U. ......... 25 

Total .......... 2698,5 100 

b) Forme de l'aide. 

Les sommes mises à la disposition de l'Algérie font l'objet d'affectations 
au fur et à mesure des signatures d'accords portant sur l'exécution de pro
jets ou la fourniture de matériel. 

Il s'agit dans la quasi totalité des cas d'une aide liée au sens strict du 
terme; seul le royaume du Koweit fait exception puisque son concours est 
toujours en devises et permet à l'Algérie de se procurer des biens d'équi
pçment auprès d'autres pays fournisseurs. 

(1) Les Etats-Unis n'apportent qu'une aide en nature, essentiellement des dons en produits 
alimentaires. 
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c) Degré d'utilisation de l'aide (Fin 1965). 

Aide utilisée 
En % En % 

Groupes de pays (millions 
de l'aide de 

du groupe de l'aide totale 
de D. A.) 

pays considéré prévue 

Pays de l'Est ............ 230 14,7 8,5 
Pays arabes .............. 354 67,1 13,1 
Pays occidentaux ........ 276 75,8 10,2 
Organismes internationaux. 134 54 5,0 

994 100 36,8 

La consommation de l'aide des pays occidentaux atteint un taux impor
tant: il s'agit principalement de la construction par les Anglais du 3e oléoduc 
et de quelques usines montées avec l'aide d'entreprises privées allemandes. 

d) Points d'application de l'aide non française. 

Une part importante de l'aide accordée à l'Algérie doit faire l'objet 
d'affectations ultérieures. Au 30 avril 1965, 1648 millions D.A. ont été ven
tilés comme suit : 

QJ TOTAUX 
~ .!!l ... QJ • 1:1 - '" ~ &~.g >< ~ .~ !l.~ !lQJ p 

En millions ;::: (1J,~ .~.t:l QJ'O ;:l'S'ëJ "'Câ '" '" g .~ <J 'QJ 'QJ 

§"'"'Câ erg o·~ -boOé ~ :;l de D.A. Jt~ gjl:1'" E-< 
o S p..'" r-..t o~ 0 1:1 1:1= .S 1l.~ QJ~ QJ 

~~ ~ > ..... 
--- --- --- --

Pays de l'Est ...... 8 673 1 682,0 877 1559 
Pays arabes ........ 103 113 138 354,0 173 1527 
Pays occidentaux .. 263 15 66,5 19,5 364,0 - 364 
Organismes interna-

tionaux .......... 100 77 71,5 248,5 248,5 
--- --- --- ---

TOTAL •••••••• 374 901 143,5 230 1648,5 1050 2698,5 

n est remarquable que la majeure partie de l'aide étrangère ayant reçu 
une affectation au 30 avril 1965, s'applique en fait à des fournitures de 
matériels; en effet, même dans le cas de projets industriels il est rare que 
les gouvernements acceptent de financer les dépenses locales et les dépenses 
de formation professionnelle; ce qui constitue sans doute un des obstacles 
à une utilisation effective plus rapide des crédits extérieurs mis à la dispo
sition de l'Algérie. 

n faut également noter un effort récent fait par certains gouvernements 
étrangers (Italien, Yougoslave et, plus récemment, chinois) pour encourager 
l'intervention de leurs bureaux d'études et d'engineering. 
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II. - EVOLUTION DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE 

L'analyse sectorielle puis l'analyse synthétique qui vont suivre donneront 
une indication des résultats des efforts des deux gouvernements qui se sont 
succédés devant l'année 1965 pour remettre en marche la machine économique. 

CHAPITRE PREMIER 

ANALYSE SECTORIELLE 

Nous analyserons successivement l'agriculture puis l'industrie. 

1) L'Agriculture 

L'année 1965 est une année moyenne pour l'agriculture. Les conditions 
climatiques exceptionnellement bonnes en 1963, n'ont pas été mauvaises au 
cours de l'année 1965. Il n'en aura pas été de même au début de l'année 1966 
qui connut une grave sécheresse. 

Céréales. 

Production: Après la récolte exceptionnelle de 1963, les résultats obtenus 
au cours des campagnes céréalières de 1964 et 1965 peuvent paraître faibles. 
Ils sont en fait moyens. Les récoltes de 1958-1959 étaient du même ordre. La 
récolte de 1965 est même légèrement supérieure à celle de 1964. 

Campagne du 1er août au 31 juillet de l'année suivante 
Production céréalière (milliers de quintaux) 

Année Blé dur Blé tendre Orge 

1963-1964 12680 3210 6900 
1964-1965 8912 21290 3400 
1965-1966 9100(1) 2800 

1 
4800 

(1) 10009, selon le dernier bilan d'activité (juin 1966). 
(2) 17208, selon le dernier bilan d'activité (juin 1966). 

Avoines Céréales 
d'été 

381 80 
250 33 
260 40 

Total 

23251 
14885 
17000(2) 
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Surfaces ensemencées. - Depuis la campagne de labours-semailles de 
1964-1965, est amorcée la reconversion d'une partie des terres céréalières au 
bénéfice du blé tendre. D'abord pratiquée sur des surfaces jusqu'alors occu
pées par de l'orge, l'extension des cultures de blé tendre doit se poursuivre 
grâce à l'utilisation de superficies dévolues auparavant au blé dur. 

Surfaces ensemencées (milliers d'hectares) 

Campagnes Blé dur Blé tendre Orge Total 

1963-1964 1320 380 720 2420 
1964-1965 1500 500 600 2600 
1965-1966 1481 531 678 2690 

Commercialisation. 

Blé dur. - La consommation de blé dur a retrouvé semble-t-ille niveau 
d'avant l'indépendance - environ 5 millions de quintaux - en raison notam
ment du relèvement de la proportion de farine de blé dur dans les farines des
tinées à la boulangerie. L'Algérie exporte par ailleurs du blé dur. 

Blé dur (milliers de qx) 

Campagne du 1er août au 31 juillet 
de l'année suivante 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 

Récolte ............................ 11757 12680 8912 

Livraison aux organismes stockeurs 
( commercialisation proprement dite) 4301 6391 3503 

Exportation nettes (-importations) .. 379 112 886 

La différence entre le chiffre de la récolte et celui des livraisons aux 
organismes stockeurs indique le montant de l'autoconsommation et des ces
sions parallèles. En 1964 un destockage important (2480 000 tonnes) a permis 
de faire face à la demande. 

Blé tendre. - Les besoins actuels en blé tendre sont estimés à environ 
3500000 de quintaux. L'Algérie doit par conséquent importer du blé tendre. 
Ces importations traduisent, outre l'augmentation de la consommation, la 
faiblesse de la commercialisation. Un marché parallèle très actif se développe. 
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Blé tendre (milliers de qx) 

Campagne du 1er août au 31 juillet 
de l'année suivante 

1962-1963 1963-1964. 1964-1965 

Récolte ............................ 3302 3210 2240 

Livraison aux organismes stockeurs . 2440 2301 1061 

Autoconsommation et cession paral-
lèle .............................. 862 911 1229 

Importations ....................... 1050 750 2248 

Orge. - Depuis 1962, on constate une regression des besoins en orge pour 
l'alimentation du bétail. En même temps la demande en orge des brasseries 
a considérablement diminué. 

Vin. - A condition que la commercialisation des vins s'effectue normale
ment, la viticulture représente encore une des ressources importantes de 
l'Algérie. L'Algérie se classe au 58 rang des pays producteurs. 

1963 1964 1965 

Production (milliers d'hectolitres) .. 1 12500 11 026 12320 

Le potentiel de production est estimé à 14 millions d'hectolitres: en dimi
nution toutefois de 500 000 hl par an, environ, en raison du vieillissement 
rapide du vignoble et du non-remplacement des manquants. On estime qu'il 
serait nécessaire d'arracher 100000 ha de vignes sur 340000 hectares dont la 
production se situe au-dessous du seuil de rentabilité. Une étude doit 
être poursuivie sur les possibilités de reconversion du vignoble en d'autres 
cultures, principalement dans les périmètres irrigués. 

Les meilleurs crus sont par contre à préserver, c'est-à-dire les vignobles 
de Mostaganem, Cassaigne, Mascara, Palikao, Oran, Tlemcen, Médéa, Miliana, 
ainsi que certains vignobles des côteaux de Tènes, Cherchell et du Sahel 
algérois. 

Commercialisation. 

Le stock de report étant de 2 000 000 hl, la totalité des vins à commer
cialiser dépasse, à la fin de 1965, 14 millions d'hectolitres. La capacité de loge
ment se trouve ainsi utilisée dans une proportion de 70 %. Les quantités de 
vins expédiées en France atteignaient au 31 décembre 1965 près de 7 millions 
d'hectolitres, tandis que le contingent prévu par application des accords 
d'Evian était pour cette présente campagne de 7750000 hl. Un blocage des 
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importations de vins algériens à l'entrée du territoire français est intervenu 
entre le 1er août et le 30 septembre 1965. En effet les responsables de la 
viticulture française s'élèvent moins contre le volume des importations 
que contre les conditions dans lesquelles celles-ci se font. Les vins algériens 
arrivent dans les ports français à des prix défiant toute concurrence. De plus 
ils ne sont pas toujours aussi riches en alcool qu'il serait souhaitable pour les 
coupages ultérieurs avec les « petits vins français» et pour leur éviter d'entrer 
en concurrence avec ceux-ci (1). 

Agrumiculture. 

L'agrumiculture a une place de choix dans l'économie algérienne. Elle 
est une des meilleures monnaies d'échange pouvant permettre au pays de 
couvrir une partie de ses importations. 

Production. - Les surfaces complantées sont estimées à 42 000 hectares 
d<.'nt près de 35000 ha sont «autogérées ». 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 

Production (tonnes nettes) .......... 402700 430000 428500 

Rappelons que l'Algérie occupe le 10' rang dans la production mondiale. 

Commercialisation: 

La consommation intérieure est estimée à 140000 tonnes (environ 13 kg 
par habitant); 20 000 tonnes sont affectées à des utilisations industrielles 
(confiture, jus de fruit). Depuis l'année 1962 l'Algérie a réalisé un remar
quable effort de diversification de ses exportations. Les exportations hors 
zone-franc qui, durant les cinq campagnes 1958-1963 n'ont représenté en 
moyenne que les 4,4 % des exportations totales d'agrumes se sont élevées à 
13,2 %, durant la campagne 1963-1964, atteignent près de 28 % durant la 
campagne 1964-1965. 

Exportations (tonnes nettes) 
Campagne 

Zone Franc Hors Zone Franc Total 

1963-1964 .............. 184216 28239 212455 
1964-1965 ............. . 152670 63693 216363 (2) 

(1) Cf. l'article de M. ISNARD dans cet Annuaire, 1965: • La viticulture nord-africaine •. 
(2) La différence entre le volume de la production et celui de la commercialisation, inté

rieure et extérieure, soit 52 137 t, indique l'importance des marchés parallèles en Algérie. 
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Ce développement des exportations n'ira cependant pas sans difficulté. 
L'agrume algérienne est difficilement compétitive, malgré sa grande valeur 
gustative. D'une part les rendements moyens en culture demeurent insuffi
sants par rapport aux productivités moyennes des autres pays producteurs. 
D'autre part la production algérienne est peu étalée dans le temps et peu 
apte aux longs transports en raison de sa grande fragilité. 

Dattes. - Les exportations de dattes sont aussi en augmentation, princi
palement les dattes Deglet-Nour qui sont de grande qualité. 

Exportation (milliers de qx) 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 

253 256,6 283,5 
1 

Légumes frais. - La baisse de production affecte tous les légumes frais, 
en particulier les primeurs destinés à l'exportation. Elle est surtout sensible 
dans le secteur socialiste, malgré le maintien des surfaces consacrées à la 
production légumière. Par ailleurs, une fraction de la production de ce secteur 
est sans doute auto-consommée par les familles des ouvriers ou troquées 
contre d'autres produits. 

en milliers de qx Production Exportation 

1962-1963 3987 992 
1963-1964 2841 554 
1964-1965 2830 495 

Légumes secs. - La chute récente de la production de légumes secs 
affecte surtout les fèves et les lentilles. 

Production (milliers de qx) 

1963 1964 1965 

406 314 260 

La culture des lentilles a été pratiquement abandonnée par le secteur 
socialiste dans le Sersou (à l'Est de Tiaret) faute de moyens mécaniques et 
d'une organisation du travail adéquate. 
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Elevage. 

Le cheptel ovin, très éprouvé de 1958 à 1962 était à peu près reconstitué 
au cours de l'été 1964. Mais la sécheresse d'arrière-saison (octobre 1964 -
février 1965) a raréfié les ressources fourragères qui ont été vite épuisées. 
Comme peu de réserves avaient été constituées; il en est résulté une forte 
mortalité du troupeau. 

Effectif 
Années (en milliers de têtes) 

1963 4800 
1964 6000 
1965 5300 

Le cheptel bovin est à peu près reconstitué, mais n'atteint pas encore les 
dimensions du troupeau qu'il faut à l'Algérie pour mettre un terme aux impor
tations de lait. Il manquerait environ 20 000 vaches laitières dans les étables 
du secteur moderne. 

Effectif 
Années (en milliers de têtes) 

1963 
1964 
1965 

2) L'Industrie 

Nous allons successivement étudier: 

- les industries extractives; 
- le secteur énergie électrique; 
- l'industrie pétrolière; 
- les industries de transformation. 

1) Industries extractives. 

530 
540 
620 

L'année 1965 aura été dans le domaine de l'industrie minière une bonne 
année. La production tant de fer que de non ferreux a été soutenue par une 
conjoncture internationale favorable. 
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A) Production. 

Productions 1964-1965 (en milliers de tonnes) 

1964 1965 
Variations de 

production 

Fer ....................... 2738 3147 + 15 % 
Zinc - Blendes o ••••••••••• 58,87 57,31 - 2,6 % 

- Calamines o ••••••••• 5,38 6,77 + 25,73 % 
Plomb (Galène) .......... 13,64 14,92 + 9,3 % 
Cuivre .................... 3,9 3,66 - 6 % 
Pyrite de fer .............. 60,96 56,88 - 6,6 % 
Phosphates ............... 72,87 86,17 + 18 % 
Argiles smectiques ........ 49,73 59,89 + 20,4 % 
Kieselghur o ••••••••••••••• 20,40 16,41 - 19 % 
Barytine pulvérisée ....... 31,40 42,77 + 36 % 

a) Minerai de fer: La production de minerai de fer en hausse de 14 % 
par rapport à 1964 atteint, avec 3 131 655 tonnes le niveau d~s plus fortes pro
ductions annuelles, et se situe parmi les 4 meilleures années depuis 1937. Cette 
reprise a pour origine la progression très sensible des exportations à desti
nation de l'Italie (1221937 tonnes contre 855201 tonnes en 1964). Les princi
paux autres pays importateurs de fer sont: 

- l'Angleterre .................. 1 009 722 tonnes 
- l'Allemagne fédérale. . . . . . . . . . 163347 tonnes 
- la Belgique .................. 102 996 tonnes 
- la Bulgarie................... 170275 tonnes 

Les U.S.A., par ailleurs, ont, pour la deuxième année consécutive, importé 
du fer algérien (53 015 t). Le marché intérieur n'a absorbé que 12797 tonnes. 

Si sur le plan de la production physique les résultats sont satisfaisants il 
n'en est pas de même des résultats enregistrés sur le plan financier. En effet 
les prix de cession des minerais de fer accusent depuis quelques années des 
baisses successives. Le prix F.O.B. du minerai Ouenza (prix pilote des mine
rai algériens) a dû supporter, depuis 1958, une baisse de l'ordre de 45 %. 
Cette situation a pour origine la concurrence particulièrement vive des pays 
gros producteurs exploitant des gisements très importants, à haute teneur 
(65 %), bien situés par rapport aux ports d'embarquement. 

Les exploitations algériennes sont également défavorisées par l'augmen
tation très sensible des charges fiscales et sociales ainsi que par l'accroisse
ment des prix des matières consommables (explosifs, pièces de rechange ... ). 
Ceci est particulièrement vérifié dans les petites exploitations de fer de l'Etat 
gérées par le B.A.R.E.M. dont la situation financière est préoccupante bien 
que la commercialisation de leur produit ait été totale. 

20 

1 
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b) Plomb, zinc, cuivre: Les métaux non ferreux ont, malgré un très léger 
tassement des cours de plomb ou du zinc (les cours du cuivre étant au plus 
haut) bénéficié de la conjoncture favorable du marché de ces métaux dont la 
demande est sans cesse croissante. Les exploitations sont pratiquement à la 
limite de leur capacité de production. 

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

Concentré de plomb Concentré de zinc 

Grèce 
Italie 
Maroc 
R.F.A. 

2702 tonnes 
3575 tonnes 
2592 tonnes 
1479 tonnes 

France ........... . 
Espagne .......... . 
R.F.A ............ . 
E.U .............. . 

Concentré de cuivre 

Allemagne Fédérale . . .. 3 673 tonnes 

35 842 tonnes 
13 237 tonnes 
5388 tonnes 
4842 tonnes 

c) Phosphates: La récupération des piliers résiduels du gîte d'El Kouif, 
géré par le B.A.R.E.M., a assuré une production permettant de satisfaire les 
besoins nationaux en hausse: 

1964: 40 ino tonnes 
1965: 61 859 tonnes (+ 51,5 %). 

et d'exporter 57015 tonnes à destination des pays suivants: 

Allemagne Fédérale ........ 36 280 tonnes 
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 085 tonnes 
Italie ...................... 2 650 tonnes 

L'épuisement de ce gîte est prévu pour le milieu 1966. L'équipement de 
la mine de Djebel Onk s'est pOllrsuivi au cours de l'année. Les premières 
expéditions doivent être faites dans le courant de l'année 1966 et permettront 
à l'Algérie de retrouver sa place sur le marché international des phosphates. 

d) Pyrite de fer: La production a légèrement baissé, des conflits d'ordre 
sociaux ayant éclaté à plusieurs reprises. Cependant le marché extérieur a été 
plus favorable qu'en 1964. 

e) Subtances utiles: Les exportations de kieselguhr, de barytine et d'ar
giles smectiques ont diminué. Mais le marché intérieur a augmenté par contre 
sa consommation pour ces trois produits. 

f) Houille : La seule exploitation de houille est assurée par les houil
lères du sud oranais. Le maintien de cette exploitation est subordonné à 
l'activité de la centrale thermique de Béchar à laquelle est livrée l'ensemble 
de la production. 
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B) Commercialisation. 

Exportations 1964-1965 (en milliers de tonnes) 

1964 1965 Variation des 
exportations 

Fer ....................... 2828 2992 + 5,8% 
Zinc - Blendes ............ 58,96 59,69 + 1,2% 

- Calamines .......... 4,06 7,97 + 96 % 
Plomb (Galène) ........... 10,92 12,79 + 17 % 
Cuivre .................. . 4,07 
Pyrite de fer ............. 32,15 35,88 + 11,6 % 
Phosphates ............... 57,02 
Argiles smectiques o ••••••• 14,70 13,61 - 7,4% 
Kieselguhr ............ _ ... 14,62 10,45 - 28 % 
Barytine pulvérisée o •••••• 10 1,52 - 85 % 

Le montant global des exportations est d'environ 160 millions de dinars 
dont la répartition par produit est la suivante: 

- minerais de fer .............. 112,69 millions de dinars 
- concentrés de plomb ........ 12,26 millions de dinars 
- concentrés de zinc .......... 27,52 millions de dinars 
- concentrés de cuivre ........ 2,75 millions de dinars 
- Phosphates .................. 2,36 millions de dinars 
- Divers ...................... 2,80 millions de dinars 

Les exportations des mines d'Etat représentent environ 16750000 dinars. 

Répartition par pays: 
- Italie ........................ . 
- Grande-Bretagne ........... . 
- France ...................... . 
- Allemagne Fédérale ......... . 
- Espagne ..................... . 
- Belgique .................... . 
- Etats-Unis .................. . 
- Maroc 
- Grèce ....................... . 

49,70 millions de dinars 
39,43 millions de dinars 
18,43 millions de dinars 
14,30 millions de dinars 

8,21 millions de dinars 
6,74 millions de dinars 
4,06 millions de dinars 
2,85 millions de dinars 
2,56 millions de dinars 

Le montant des produits miniers livrés à la consommation intérieure en 
1965 atteint environ 10 millions de dinars. 

C) Structure et importance de l'industrie minière. 

A la veille de sa nationalisation le secteur de l'industrie minière est vic
time d'un profond déséquilibre aussi bien du point de vue de la taille des 
exploitations que de leur mode de gestion. 
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Gestion 
Nombre Part du chiffre 

d'exploitations d'affaire 

Mixte 2 57% 

Privée 7 31 % 

Etatique 
(B.A.R.E.M.) (1) 7 12% 

(1) Bureau algérien de Recherches et d'exploitations minières. 

La mine de l'Ouenza est l'exploitation la mieux équipée et la plus impor
tante: son chiffre d'affaires représente environ 50 % du total du chiffre 
d'affaires de tout le secteur minier. La majorité des autres exploitations et en 
particulier celles qui sont gérées par le B.A.R.E.M. depuis 1962, sont de petite 
taille, dispersées à travers le pays, souvent anciennes et mal équipées. L'acti
vité minière hors pétrole représente une part relativement modeste de la 
valeur ajoutée dans l'industrie (environ 6 %). Quant à la part des exportations 
minières dans les exportations algériennes hors pétrole elle représente environ 
5 à 10 % de l'ensemble des exportations (pétrole compris). 

Les répercussions «en amont» de l'activité minière, qui correspondent 
à l'activité engendrée par les achats de l'industrie minière aux autres secteurs 
de l'économie algérienne, sont importantes dans le domaine des transports, 
en particulier ferroviaires (plus de 20 % du chiffre d'affaire de la S.N.C.F.A. 
correspondant aux transports miniers), de l'électricité et des carburants. Les 
salaires versés par l'industrie minière représentent approximativement la 
moitié de la valeur ajoutée par le secteur pour un effectif total de 8 983 per
sonnes. 

Agents Ingénieurs 
Ouvriers de maîtrise Employés cadres supérieurs 

Total 
techniciens 

7877 536 395 175 8983 

Les répercussions «en aval» sont par contre pratiquement inexistantes, 
la production étant exportée telle quelle sans valorisation et sans utilisation 
par les autres secteurs de l'industrie algérienne. La nationalisation des mines 
décidées le 6 mai 1966, est destinée précisément à mettre un terme à cette 
situation. 

2) Energie électrique. 

a) La production totale d'énergie électrique en 1965 est très voisine de 
celle de 1964. 
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(millions en Kwh) 1964 1965 
Rapports 
1965/1964 

- Usines thermiques .... 792932 695871 0,88 

- Usines hydrauliques .. 307608 400208 1,30 
au fil de l'eau ........ (81,216) (93,463) (1,42) 
au fil des irrigations .. (53025) (75,320) (1,51) 
réservoirs ............ (173,367) (231,425) (1,33) 

- Usines Diesel ......... 22633 24699 1,09 

Production totale ........ 1123,173 1120,778 0,997 

La baisse de la production d'électricité thermique se poursuit, tandis 
qu'on enregistre un accroissement de production d'énergie hydraulique. 

b) Consommation haute-tension. 

Dans le cadre d'une analyse économique, la consommation d'électricité 
haute tension est toutefois plus significative. Mais celle-ci ne peut être connue 
qu'avec plus d'un an de retard. La consommation de 1964 vient juste d'être 
publiée. 

La consommation totale haute tension pour l'ensemble de l'Algérie a 
augmenté de 6 % en 1964 par rapport à 1963. Elle est en retrait toutefois de 
15 % par rapport à 1961. 

Consommation H.T. Consommation rapportée 
(millions de Kwh) à 1961 

1961 706,930 1,00 
1962 586,583 0,83 
1963 564,293 0,80 
1964 . 599,533 0,85 

Consommation par région: La consommation des clients haute tension 
de la région d'Alger représente plus de 50 % de la consommation totale. 

Direction Consommation 
% 

Consommation par 
régionale annuelle rapport à 1963 

d'Alger ......... 316,602 52,8 1,01 
d'Oran .......... 155,851 26 1,17 

1 
de Constantine .. 127,080 21,2 1,067 
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Cette répartition de la consommation haute tension entre les trois régions 
traduit correctement le poids économique que représente chacune d~entre elle. 
La région d'Alger regroupe bien plus de la moitié du potentiel productif du 
pays. Cette constatation est toujours valable en 1965. 

Consommation par branche d'activité: Les progressions de consommation 
en 1964 correspondent aux branches qui connurent effectivement une reprise 
d'activité en 1964 après un creux très accusé les deux années précédentes. Il 
est plus significatif cependant de repérer «l'évolution de la consommation 
haute tension» par rapport à 1961. Les grandes lignes de développement ou 
de régression économique sont confirmées. 

Code 
Activité 1964/1961 INSEE 

08 eau ................................ . + 20% 
12 extraction de minerai de fer ......... + 9% 
47 industrie textile ..................... + 123 % 

03 culture .............................. -19% 
33-34 bâtiments - travaux publics ........ - 7% 

63 transports ferroviaires .............. -32% 

3) Industrie pétrolière. 

a) Production. 

La production de pétrole brut est liée à la capacité d'évacuation. Elle est, 
en 1965, voisine de 1964. C'est en effet la saturation des pipe-lines de la 
Skira et de Bougie qui a maintenu les livraisons au niveau de 1964. La pro
duction de gaz naturel s'est par contre accrue considérablement. La mise en 
route fin 1964, début 1965, des trois chaînes de liquéfaction de l'usine d'Arzew 
- la CAMEL - et le début des livraisons à destination de la France et de la 
Grande-Bretagne ont permis une augmentation du volume de gaz commer
cialisé de 149 % par rapport à 1964. 

Production 1964 1965 
Variations 
1965/1964 

Pétrole brute .... 27487778 26480788 - 0,9% 
(en tonnes) (- 6990t.) 

Gaz épuré ....... 699000 1742709 + 149% 

La plus grande partie du gaz algérien provient du gisement d'Rassi R'Mel, 
gigantesque gisement de gaz, relié par une canalisation à Arzew et à Alger. 
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Ses réserves sont évaluées à 1100 milliards de mS. Des quantités supplémen
taires considérables de gaz ont été découvertes, en 1965, à Rhourde Nouss, au 
Sud de Hassi-Messaoud par un groupe de sociétés comprenant El Paso, 
Petropar, Francarep. Il existe en outre d'autres gisements tel que Gassi
Touil, Alrar, possédant chacun des réserves de l'ordre de 250 millions de mS. 
La production d'Hassi R'Mel est actuellement limitée par la capacité d'éva
cuation du gazoduc qui est de 2 600 millions de m8 par an. 

Les sociétés étrangères ont renforcé leur livraison avec un accroissement 
global de 11 %, comme l'indique le tableau suivant: 

Production - Pétrole brut 1964 1965 

Sociétés françaises .......... 24063221 23777774 
Sociétés étrangères ........ 2424557 2703014 

Total ................ 26487778 26480788 

b) Commercialisation. 

La commercialisation du brut a porté sur la quasi totalité des produits 
extraits (26 411 549 t). Elle se répartit ainsi: 

1 

1964 1965 

67,3 % 66,4% France .................... 'i 

~:~:s .~~;~ .~~~~~~~~~.:::::: 1 

21,6 % 19,6 % 

1,8% 2,5% 
1 

Raffinerie d'Alger ........... 1 5,3% 6,1% 

On constate une légère augmentation de la consommation de la raffi
nerie d'Alger. Mais le développement des industries liées à l'utilisation des 
hydrocarbures et de leurs dérivés n'est encore qu'à l'état de projet. 

Les ventes de gaz sont réparties entre l'Electricité-Gaz-d'Algérie qui 
consomme moins de 500 millions de m8 par an, et l'usine de liquéfaction 
d'Arzew pour l'exportation. 

Ventes de gaz 
1964 1965 (en milliers de m 3) 

Vente E.G.A. ............... 424000 426395 
CAMEL ................... 275000 1311958 

Total ................ 699000 1738353 

Actuellement les exportations de l'Algérie portent sur 500 millions de mS 
par an destinés à la France (1 500 millions à partir de 1968) et sur 1 000 mil-
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lions de m' destinés au Royaume Uni. En avril 1965 a été signé un accord de 
principe entre l'Algérie et la «Catalana deI Gaz» (Espagne), pour l'achat de 
500 millions de m' par an de gaz algérien, mais aucune disposition concernant 
les prix et les transports n'a encore été réglée, et aucune date n'a été indiquée 
pour les premières livraisons. Des pourparlers ont eu lieu aussi avec des repré
sentants de la Société autrichienne FERNGAS, pour transporter du gaz 
naturel jusqu'au port de Koper et construire un gazoduc autrichien-tchèque
yougoslave. Dans cette recherche de débouchés, l'Algérie se heurte à une 
puissante concurrence étrangère, en particulier celle des Pays-Bas (vente 
du gaz de Groningue à la France : 5 000 millions de m3 par an), et celle de la 
Lybie (vente de gaz à l'Italie: 3000 millions de m' par an pendant 20 ans, à 
partir de 1968 - vente de gaz à l'Espagne: 1100 millions de m' par an pen
dant 15 ans à partir de 1968). La commercialisation de gaz naturel présente 
pour l'Algérie un intérêt direct: en application des accords pétroliers franco
algériens, le gouvernement algérien a en effet la faculté d'acheter, au prix 
coûtant, les quantités de gaz dont il aura besoin pour le marché intérieur et 
pour tous les contrats d'exportation qu'il peut négocier(l). 

c) Exploration - Forage. 

L'activité géophysique et les rythmes de forage ont considérablement 
baissé en 1965. Les sociétés françaises, en particulier, ont connu un ralentisse
ment généralisé d'activité et parfois même un arrêt complet, à cause soit de 
l'achèvement des grands travaux de recherche, soit de l'incertitude dans 
laquelle se trouvent les sociétés quant aux conditions futures de l'exploitation 
des découvertes en hydrocarbures. 

Géophysique. 

L'activité sismique en Algérie au cours de l'année 1965 s'est élevée à 
40,7 mois-équipe, en diminution de 68 % sur l'activité de l'année 1964, elle
même en diminution de 32 % par rapport à 1963. Cette baisse est due à la 
fois à la diminution du périmètre minier et à l'achèvement des études de 
reconnaissance. 

Géophysique en moisi équipe 
1964 1965 sismique 

Sociétés étrangères ......... 6,5 36,6 
Sociétés françaises .......... 119,2 4,1 

Total ................ 125,7 40,7 

Au cours du dernier trimestre 1965, les seules missions géophysiques en 
activité sur le terrain opéraient pour le compte de l'Etat algérien. 

(1) Cf. l'article de XXX dans cet Annuaire 1965: «L'Algérie et les hydrocarbures: 
1945-1965 ». 
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Forages. 

- 205 553 mètres ont été forés en Algérie pendant l'année 1965, soit une 
diminution de 19 % par rapport à 1964, déjà en diminution de 35 % par rap
port à 1963. 

1964 1965 

Forage 
pétrolier .. 253200m 205553 m 

dont 
Stés étrangères 31527 m 
Stés françaises 174026 m 

- Le nombre total de puits terminés au cours de l'année 1965 a étéde 
112 (en diminution de 19 % sur 1964). 

- Sur les 21 puits d'exploration terminés au Sahara, 2 ont conduit à une 
découverte exploitable, soit un pourcentage de 10 % (ce qui confirme la pro
portion atteinte précédemment au Sahara). 

Au cours de l'année 1965, deux gisements d'huile ont été découverts -
l'un à Haoud Berkaoui, à l'Ouest de Hassi-Messaoud, l'autre à Nezla, au Sud 
de Hassi-Messaoud. 

4) Les industries de transformation. 

Ce secteur recouvre toutes sortes d'activités dont l'analyse est utile pour 
connaître l'atmosphère économique du pays donné. Si fastidieuse que soit 
cette revue des activités, même sélectionnée, elle permet de tester le dyna
misme de l'économie et de cerner ses difficultés. 

a) Industrie sidérurgique, métallique, mécanique et électrique. 

Sidérurgie. - Quoiqu'en augmentation constante au cours des trois 
années 1963, 1964, 1965, la production d'acier brut ou laminé n'a pas encore 
atteint son maximum. A l'heure actuelle les capacités de production sont utili
sées à 70 % en moyenne. La mise en service en 1969 du complexe sidérurgique 
d'Annaba (production prévue: 500000 t d'acier en lingot), permettra de faire 
face aux besoins croissants de l'économie algérienne, si du moins il y a réelle 
expansion économique. Dans le cas contraire, les problèmes des débouchés 
et de la rentabilité financière de ce complexe se poseront avec gravité. 

Fil et tube d'acier. - Si le marché des fils d'acier est purement intérieur, 
celui des tubes est au contraire extérieur. L'Algérie continue à importer des 
fils et non des lingots à tréfiler dans ses usines sous-employées. Le marché 
méditerranéen, où l'Algérie est bien placée en ce qui concerne les tubes 
d'acier, n'est nullement prospecté. 
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Métallurgie et première transformation des métaux 

Produits Unités C.P.N. (1) 1963 1964 1965 

Acier brut ........ T i30000 9480 19792 23019 
Acier laminé ..... T 40000 7465 16731 

1 

28870 
Fil d'acier et pointes T 11500 1152 1947 1929 
Tubes d'acier .... T 25000 8864 9054 7788 

b) Construction de machines, automobiles et cycles - mécanique 
générale. 

Produits Unités C.P.N. (1) 1963 1964 1965 

Matériel ferroviaire 
(construction et répa-
ration) ............. Nombre 636 215 102 

Tracteurs 
- chenilles ........... Nombre 250 71 125 206 
- roues (montage) ... 1000 236 466 259 

Matériel agricole ...... T 4300 802 1617 1397 

Charpentes ........... T 40000 15532 8598 9903 

Mécanique générale ... heures de 132648 254840 266537 
travail 

Voitures particulières . Nombre 12500 3198 3564 4496 

Autobus .............. Nombre 8 32 134 

Véhicules utilitaires ... Nombre 1647 1741 2694 

Paires de moyeux (cy-
cles) ................ Nombre 23598 14607 

1 
10617 

Tracteurs. - La fabrication des tracteurs est tributaire du renouvellement 
du parc national. 

Matériel agricole. - La production de matériel gricole accuse un palier 
en 1965. Faute de crédits agricoles et de moyens financiers, les fellahs conti
nuent à utiliser un matériel archaïque et vétuste. 

Charpentes. - Les capacités de production non utilisées sont liées à la 
faiblesse de l'activité économique. 

(1) Ces Capacités Normales de Production sont un héritage du potentiel productif 
d'avant l'indépendance. La plupart de ces Capacités ne correspondent plus aux besoins actuels 
de l'Algérie. 
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Mécanique générale. - Augmentation sensible des heures de travail: 
on enregistre un doublement des heures de travail entre 1963 et 1965. 

Automobiles et cycles. - La production automobile a connu en 1965 une 
augmentation de production. Toutefois, chez Renault, les capacités de montage 
ne sont encore utilisées qu'à concurrence de 36 %. Les difficultés pour trouver 
des débouchés extérieurs deviennent très sérieuses, pour les véhicules lourds 
du type Berliet. La production des paires de moyeux, quant à elle, reflète 
fidèlement le marché algérien des cycles qui se restreint de plus en plus. 

Construction électrique. - Augmentation considérable de la production 
d'appareillages électriques entre 1964 et 1965 en réponse à une demande 
accrue émanant des usines en construction. Le secteur construction électrique 
est un des rares secteurs où des mesures de contingentement ont été effec
tivement prises. Notons le démarrage des fabrications d'alternateurs. 

c) Industrie des matériaux de construction. 

Industrie des matériaux de construction 

Produits Unités C.P.N. 1963 1964 1965 
-

Briques ... T 600000 194093 274487 320281 
Tuiles ..... T 162500 65662 103897 119271 
Plâtres .... T 120000 10876 38833 40514 
Ciment .... T 1000000 601526 730232 738611 
Clinker ... T - 280758 653309 787399 

L'activité des différents secteurs de cette branche de l'industrie est en 
progression constante depuis 1963, ce qui dénote une certaine reprise dans 
les industries du bâtiment. La faiblesse de certains taux d'utilisation des 
C.P.N. s'explique par le fait que les perspectives du Plan de Constantine 
avaient provoqué un gonflement démesuré de ces capacités de production. 
La production de cette branche est concentrée dans l'Algérois: près des deux 
tiers de la production. 

Briques et tuiles. - Des importations de briques et tuiles (en particulier 
7 500 t de tuiles) ont eu lieu encore cette année. 

Ciment et Clinker. - Le tonnage de clinker de plus en plus important 
est un signe de malaise. Les entreprises ont de plus en plus de difficultés à 
vendre le ciment et, elles arrêtent par conséquent assez souvent le processus 
de production au stade du clinker. Plus de 90 % de la production est le fait 
de sociétés contrôlées par les ciments Lafarge. Le Secteur Industriel Socialiste 
ne possède qu'une toute petite unité de production démodée et non rentable. 

d) Industrie chimique. 

L'industrie chimique algérienne est essentiellement une industrie de 
conditionnement. La quasi totalité des matières premières est importée. Les 
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approvisionnements locaux se limitent à: 
- l'alfa, la paille et les papiers de récupération pour les fabriques de 

papier et carton ; 
- des barytes et phosphates pour la fabrication des engrais; 
- des terres activées (bentonite, terres décolorantes, Kieselguhr). 
Beaucoup de ces matières premières nécessaires à l'industrie chimique 

sont taxées à l'importation, tandis que les produits finis ne le sont pas, et 
ceci au détriment des entreprises algériennes. Une révision du tarif douanier 
est urgente. 

L'activité actuelle ne dépasse pas 40 % de la capacité de production 
normale. 

Produits chimiques de base et produits agriculturaux 

Produits Unités C.P.N. 1963 1964 1965 

Chlore .................. T 4150 2657 3070 2797 
Acide chlorhydrique ...... T 2250 992 1433 1118 
Soude électrolytique ...... T 4460 2211 3040 3377 
Superphosphates de chaux T 130000 51963 88049 95569 
Engrais composés ........ T 290000 34463 75106 122120 
Pesticides ................ T 144000 21735 36228 42118 

Si les produits agriculturaux (engrais, pesticides ... ) connaissent un accrois
sement régulier de production, par contre, un certain nombre de produits 
chimiques de base (chlore, soude ... ) accusent des baisses de production. Dans 
le premier cas, on a en effet des productions immédiatement commercialisa
bles à grande échelle. Dans le second cas, la demande dépend des activités 
utilisatrices. 

Produits pharmaceutiques. - Un problème particulier se pose aux 
produits pharmaceutiques. La concurrence des produits français est très 
vive et s'exerce le plus souvent au détriment de la production algérienne. Ùne 
commission spéciale doit se réunir pour analyser la situation et prendre les 
mesures qui s'imposent: révision du tarif douanier, normalisation, encoura
gement de la production locale. 

Produits pharmaceutiques /. Année Valeur en D.A. 

1963 4300000 
Production nationale ........ { 1964 1044000 

1965 11653733 

Importations ................ 1 1965 105000000 

e) Industrie textile, cuirs et peaux. 

Industrie textile. - L'industrie textile est encore embryonnaire. Elle est 
composée d'unités de production de dimension relativement modestes, le plus 
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souvent spéci~lisées. Les firmes à activité intégrée (ICOTAL, COTAFRIC) 
font figure d'exception. La qualité de production s'est améliorée depuis 1963. 
Les fabrications ne couvrent qu'une faible partie des besoins algériens (10 % 
environ). Les importations de tissus sont dix fois plus importantes en volume 
que la production nationale. Ainsi, par exemple, seulement 30 % des besoins 
locaux en bonneterie sont couverts par la production nationale qui souffre de 
la concurrence étrangère. Le taux d'activité des entreprises de confection est 
très bas (20 %). 

Industries textiles, cuirs et peaux 

Produits Unités C.P.N. 1963 1964 1965 

Filatures ..... T 3178 4601 4917 
Tissages ..... m" 2438936 Û 107000 8626000 
Bonneterie .,. Nombre 1730931 4554597 6850956 
Chaussures ... paires 5240000 1080000 1576000 2535366 

Quant aux matières traditionnelles (coton, laine), elles sont de plus en 
plus concurrencées par les fibres synthétiques non fabriquées en Algérie. 

Industrie de la chaussure. - Actuellement, une seule tannerie, mal 
équipée, fournit 7 à 8000 pieds carrés de cuir par mois, quantité dérisoire 
comparée aux besoins des usines à chaussures (plusieurs centaines de milliers 
de pieds carrés). 

Les capacités de production, installées fin 1965, couvrent largement les 
besoins locaux en articles de grande consommation. La qualité des chaussures 
s'est améliorée depuis 1963. Le marché national de chaussures en plastique 
est saturé. Un grave problème de débouché extérieur se pose. 

Il existe trois principales unités de production: Bata, Compagnie générale 
de la chaussure (Société d'économie mixte) et enfin M.A.C. (Manufacture 
algérienne de la chaussure). 

f) Industries alimentaires. 

De toutes les branches industrielles, les industries alimentaires sont les 
moins touchées. Le taux d'utilisation de la capacité de production normale est 
d'environ 60 %. La plupart des entreprises de cette branche sont autogérées. 
La production est inférieure de 30 % à celle de 1960, mais est en progression 
continue depuis 19û3. 

. Toutefois, plusieurs problèmes sont à résoudre: qualité, prix de revient, 
circuit de distribution. Une décentralisation régionale s'avère nécessaire car 
la majorité des usines est implantée dans l'Algérois, tandis qu'une certaine 
concurrence néfaste doit être évitée, comme par exemple, celle qui divise 



316 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

l'usine de jus de fruit, la JUCOOP, de Boufarik, placée sous contrôle du 
ministère de l'Agriculture, et une autre usine de Jus de fruit également, 
installée à Perregaux et rattachée au ministère de l'Industrie. 

Industries alimentaires 

Produits Unités C.P.N. 1963 1964 1965 

Huile raffinée ...... qx 1100000 327000 649051 

Trituration des blés 
(farine, semoule) .. qx 10250000 5755000 8411407 8932245 

Biscuiterie ......... qx 133000 47314 52878 

Bières ............. hl 1500000 491443 279664 365849 

Boissons gazeuses .. hl 1000000 14093 406724 337213 

Jus de fruits ...... hl 70000 32569 12851 22680 

Conserverie (légu-
mes, confitures) .. qx 165000 24938 20575 31117 

g) Industries diverses. 

Signalons principalement: 

Les industries du bois et ameublement. - Les entreprises de ce secteur 
tournent au ralenti, aux prises avec des problèmes de financement, d'équipe
ment, et de marchés. L'ameublement, grâce aux mesures de contingente
ment accuse un progrès certain en 1965, bien que leur approvisionnement en 
bois reste difficile et insuffisant. La fabrication des emballages en bois est 
irrégulière en raison du monopole détenu par l'O.N.R.A., pour ce qui est de la 
la commande et de l'écoulement de ces produits. 

L'industrie du papier. - Elle souffre d'un grave défaut d'approvisionne-
ment en matières premières. 

Ainsi au terme de l'année 1965, l'économie algérienne se caractérise par: 

- une agriculture en perte de valeur; 
- une industrie anémiée. 

En ce qui concerne l'agriculture, le communiqué publié par le Conseil de 
la Révolution le 1er décembre 1965, auquel nous avons déjà fait allusion, fait 
état d'un «maintien relatif du niveau de la production physique agricole », 
mais reconnaît par contre une «baisse notable du revenu agricole en raison, 
notamment, de la perturbation des circuits de commercialisation et des débou
chés, ainsi que de l'inadaptation dans le temps et en qualité de certains 
produits aux conditions du marché ». Il est cependant malaisé de préciser 
l'importance de cette baisse. 
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Signalons à ce propos la tendance à une autoconsommation encore plus 
importante dans les fermes remises à d'anciens moudjahidines réunis en 
coopératives (200 000 ha de terres ont été distribués en 1965). 

Strictement comprise cette analyse ad valorem est cependant peu signi
ficative. L'agriculture algérienne avant l'Indépendance était très soutenue 
quant aux prix. Il faudrait dès lors calculer la valeur ajoutée de l'agriculture 
algérienne sur la base de prix neutres. 

Toutefois, et c'est ce que voulait dire le conseil de la Révolution, les 
facteurs qui conditionnent la qualité d'une production - sa valeur - sont 
dangereusement remis en cause: l'appareil de production agricole serait en 
voie de dégradation. Une des causes en est l'absence presque généralisée 
d'investissement. Les gros propriétaires privés algériens (ils sont environ 
10000) craignent une prochaine réforme agraire. Les petits fellahs ne sont 
ni encadrés ni soutenus (le crédit agricole ne fonctionne pas encore). Les 
fermes autogérées ne sont pas toutes de brillantes réussites. Ainsi les inves
tissements de fonds (drainage, amendement, sous-solage ... ) ne sont plus 
pratiqués. Souvent le matériel et les plantations ne sont pas entretenus, ni 
renouvelés à un rythme adequat: 500 tracteurs par exemple sont achetés 
annuellement alors qu'il en faudrait 3 000 par an. 

La diminution de revenu brut est importante en ce qui concerne la viti
culture, les cultures maraîchères, et, d'une façon générale, l'élevage. Ces 
diminutions sont confirmées en 1965, à l'exception de l'élevage. 1964 aura 
été en effet une année de reconstitution du troupeau ovin. La production 
laitière reste par contre très faible, ainsi que l'aviculture industrielle qui 
était importante avant 1962, et qui n'a guère repris depuis. Cette diminution 
du revenu de l'agriculture est en partie imputable au secteur socialiste, ainsi 
que le remarque le Conseil de la Révolution. Mais il est difficile de préciser 
dans quelle proportion - d'autant plus qu'il est malaisé d'évaluer la part de 
l'autoconsommation et des ventes parallèles, «coulage» que certains estiment 
à 15 % de la récolte totale, vin exclu. 

Quant à l'industrie algérienne, il faut distinguer les secteurs de pointe 
(pétrole, mines) dont l'activité est très dépendante de l'étranger, de l'ensemble 
des industries de transformation; c'est au niveau de ces dernières que se teste 
le dynamisme d'une économie. 

La légère augmentation de production que l'on constate depuis 1963 
fait suite à la dégradation conjoncturelle de 1962-1963. Elle traduit donc 
moins une reprise qu'une stabilisation de l'économie à un niveau de «temps 
de paix ». 

Les entreprises là encore n'investissent plus. Elles cherchent à survivre 
non à se développer. Certaines mêmes ferment, faute de commandes. Le 
budget d'équipement public devient la seule source d'activité, mais les crédits 
n'arrivent plus à être consommés tant le corps industriel paraît anémié. Cette 
chute dans les investissements est importante. Une étude récente a calculé 
que, pour les seules industries mécaniques, 700 millions de dinars environ 
auraient été nécessaires pour conserver le rythme d'investissement prévu par 
le plan de Constantine dans ce secteur (doublement en cinq ans). 
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Cette faiblesse des investissements est consolidée par un manque de 
confiance en l'avenir que peut-être le nouveau code des investissements 
dissipera. 

CHAPITRE II 

ELÉMENTS POUR UNE ANALYSE SYNTHÉTIQUE 

Au terme de l'année 1965, aucun instrument de mesure et d'analyse éco
nomique n'a encore été mis au point par les responsables algériens. Un ser
vice de la conjoncture existe à la Direction du Plan et des Etudes Economi
ques, mais il ne fonctionne pas. Il serait très difficile de suppléer soi-même 
à ce manque. Nous ferons donc porter cette analyse sur quelques indicateurs 
économiques de portée très générale. 
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Nous examinerons successivement : 
-- l'évolution des prix de gros et de détail; 
-- la situation monétaire ; 
-- les conditions d'exécution du budget de fonctionnement 
-- l'évolution du commerce extérieur. 

1. Evolution des prix. 

a) Les prix de gros. (Cf. fig. A, p. 318). -- En 1963 et 1964, la hausse des prix 
avait été d'environ 5,8 %. En 1965, elle est d'environ 3,4 %: pendant les trois 
premiers trimestres de l'année la hausse des prix a été faible (+ 1,7 %) ; au 
dernier trimestre elle a été de 1,5 %. Les prix des produits industriels n'ont 
pas bougé depuis avril, tandis que ceux des produits agricoles ont augmenté 
les deux derniers mois, hausse en rapport sans doute avec la période du 
Ramadan, bien qu'elle soit très inférieure à celle de l'année précédente. 

b) Prix de détail (Cf. fig. B). -- Pour la première fois, un nouvel indice 
des prix de détail, celui des 167 articles, a été utilisé en 1965. Il correspond 
mieux à la structure de consommation d'une famille algérienne urbaine de 
condition modeste. Cet indice confirme que la hausse des prix a été très 
faible puisqu'elle est seulement de 1,8 %; elle a été toutefois plus élevée 
pour les ménages étrangers ou algériens vivant d'une manière plus confor
table. Seuls ont été en hausse les prix des mobiliers (+ 3,2 %) -- de 
l'habillement (+ 5,8 %) de l'hygiène et des soins (+ 4,6 %). 
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2. Evolution de la masse monétaire et ses contreparties. 

a) Masse monétaire. (Cf. Tableau III). 

La masse monétaire à la fin de 1965 est à peu près au même niveau 
qu'au début de l'année. Cette relative stabilité contraste avec l'accroisse
ment des disponibilités monétaires au cours de l'année 1964. 

TABLEAU III 

(en millions de dinars) 

I. - Masse monétaire. 

A. Billets en circulation ........ . 
B. Monnaies divisionnaires ..... . 
C. Dépôts à vue ................. . 

- dans les banques ........... . 

- aux comptes de fonds particu-
liers au Trésor .............. 

Total de la masse monétaire. 
D. Dépôts à terme et bon de caisse. 

Total des disponibilités moné-
taires et quasi-monétaires. 

II. - Contrepartie de la masse 
monétaire 

A. Or, devises .................. . 
B. Créances sur le Trésor Public 

- Concours de l'Institut d'émis-
sion ....................... . 

- Bons du Trésor ............. . 
- Créances d'entreprises ou de 

particuliers ................. . 
C. Crédits à l'économie ......... . 

- Institut d'émission ......... . 
- Banques ................... . 

D. Divers ....................... . 

Total des contreparties .. 

31.12.63 1 31.12.64 30.6.65 31.12.65 

2279,6 
38,0 

1601,1 
(1288,6) 
( 275,0) 

( 38,0) 

3919,2 
88,0 

4007,2 

1131,1 
654,7 

( 98,4) 
( 205,3) 

( 351,0) 
2147,0 

(1300,0) 
( 847,0) 

2 570,6 2 726,9 
·35,1 34,5 

1952,6 2067,5 
1467,6) 1 (1509,8) 

(367,8) 418,8) 

( 117,2) ( 138,9) 

4558,3 4828,9 
84,3 101,3 

4642,6 4930,2 

871,5 889,3 
1726,4 1938,4 

( 954,5) ( 888,8) 
( 521,8) ( 457,4) 

1 

( 520,1) 1 ( 292,2) 
2112,5 2286,0 

(1086,8) (1147,4) 
(1027,7) (1138,6) 

+ 74'41- 67,8 - 183,5 

4007,2 4642,6 4930,2 

2745,7 
37,1 

2006,2 
(1482,9) 
( 330,0) 

( 193,3) 

4789,0 
105,8 

4894,8 

691,0 
2206,1 

(1242,1) 
( 403,6) 

( 560,4) 
2339,5 
1205,9) 
1133,6) 

- 341,8 
---

4894,8 

- L'évolution divergente des dépôts à vue dans les banques et au 
Trésor, au cours du 2e semestre, est la conséquence de la mise en application 
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d'une circulaire du 10 septembre 65, faisant obligation aux entreprises publi
ques et para-publiques de transférer leurs avoirs auprès du Trésor. 

- TI est intéressant de remarquer aussi l'évolution des dépôts à vue 
aux C. C. P. 

30.6.65 30.9.65 31.10.65 30.11.65 31.12.65 

418,8 316,9 341,2 335,3 330 

La baisse de décembre correspond aux dépenses occasionnées par les 
fêtes et par le Ramadan. 

b) Contrepartie. (Cf. Tableau III). 

On constate une baisse des réserves de change et un développement 
des créances sur le Trésor Public et des crédits à l'économie. 

30.6.65 30.9.65 31.10.65 3011.65 31.12.65 
- --

Or et devises ... 889,3 789,1 770,5 663,2 691 

Ce fléchissement des réserves de change, très net dès le 3e trimestre, 
s'est accentué en octobre et novembre, à la suite d'importants achats effec
tués à l'étranger. Cependant, durant le mois de décembre, les transferts 
effectués en Algérie par le Trésor français d'un montant de l'ordre de 50 
millions de dinars ainsi qu'un dépôt du Koweit auprès de l'Institut d'émission 
s'élevant à 68,9 millions de dinars ont permis une reconstitution partielle 
des avoirs extérieurs. 

- L'ensemble des créances sur l'Etat a augmenté rapidement en partie 
grâce à des concours de l'Institut d'émission. Par ailleurs, en raison d'un cer
tain resserrement de liquidité dans quelques établissement bancaires, une 
part des bons du Trésor échus n'a pas été renouvelée. Il en résulte une dimi
nution du volume des bons retenus par le système bancaire. 

- Le volume des crédits à l'économie a légèrement augmenté. Cependant 
la part respective des banques et de l'Institut d'émission n'a guère changé au 
cours de l'année. Outre les crédits nourris par des ressources monétaires, il 
faut tenir compte des ressources de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole 
Mutuel, des organismes de crédit populaire, de la Caisse Centrale des Sociétés 
Agricoles de Prévoyance, des ressources d'emprunt auprès du public, avances, 
dotations et subventions~ Ces ressources sont essentiellement affectées à 
l'octroi de crédits à moyen et long terme non mobilisables. 
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Ensemble des crédits à l'économie 

31.12.63 31.12.64 30.6.65 31.12.65 

C. T. ................ . 1643,9 1879,5 2126,7 2213,2 
- escomptes commer-

ciaux o •••••••••••• (209,6) (246,9) (206,5) (231,2) 
- avance ............ (1434,3) (1632,6) 1920,2 (1982,0) 
MT et LT ............ 1143,2 967,7 902,1 853,6 

-
TOTAL ........ 2787,1 2847,2 3028,8 3066,8 

La répartition par branches indique, si l'on se fie aux relevés du 31 décem
bre de chacune des 3 années considérées dans le tableau suivant, un fléchisse
ment des crédits destinés à l'industrie, tandis que le commerce et surtout 
l'agriculture ont reçu, à la fin de l'année 1965, un volume de crédits supérieur 
à celui de l'année 1964. 

Crédits à l'économie - Répartition par branches d'activités 

31.12.63 31.12.64 30.5.65 31.12.65 

Agriculture 

- C.T. ......... ", .... 449,5 932,7 1241,6 1222,4 
- MTetLT .......... 198,6 220,1 227,5 222,5 

648,1 1152,8 1469,1 1444,9 
Industrie 

-C.T. ............... 427,8 449,2 458,1 466,4 
-M.T ................ 519,0 340,6 271,0 322,8 

946,8 789,8 729,1 699,2 
Commerce 

- C.T. o •••••••••••••• 753,4 474,5 418,3 492,7 
-M.T ................ 36,0 22,0 19,1 17,2 

789,4 496,5 437,4 509,9 
Construction 

-M.T ................ 375,5 375,5 372,5 372,2 

Divers 

- C.T. o •••••••••••••• 13,2 23,1 8,7 31,8 
-M.T. o ••••••••••••• 14,1 10,0 12,0 8,8 

27,3 33,1 20,7 40,6 

Total .......... 2787,1 2847,2 3028,8 3066,8 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 323 

3. Les conditions d'exécution du budget de fonctionnement 1965. 

Dans son discours de présentation du budget à l'Assemblée nationale, 
le 6 avril 1965, l'ex-Président Ben Bella justifiait ainsi ce retard : « il 
fallait connaître la situation actuelle du pays, soumettre cette situation 
aux contraintes de notre situation financière, apprécier enfin les chiffres 
auxquels on arrivait par rapport aux capacités productives de la Nation 
et à l'esprit révolutionnaire des masses, voulant, après avoir arraché l'indé
pendance politique, construire l'indépendance économique. ». 

Est-ce pour cette raison que, contrairement aux budgets de 1963 et 
1964, le budget de. 1965 n'a pas été voté en équilibre? Si l'on rapproche en 
effet le montant des crédits ouverts, soit 3 052 millions de dinars, de celui des 
recettes votées, on constate que l'impasse consentie au titre du budget 
de fonctionnement s'élève à 222 millions de dinars. L'impasse globale, en 
tenant compte du budget d'équipement et des recettes affectées à ce budget, 
s'élève quant à elle à 620 millions de dinars. 

Budget 1965 (en dinars) 

1. - RECETTES. 

Contributions directes et taxes assimilées ............... . 
Fiscalité du secteur socialiste ........................... . 
Enregistrement - timbres - valeurs mobilières ........... . 
Impôts divers sur les affaires ........................... . 
Produit des contributions diverses ....................... . 
Produit des douanes ................................... . 

Total 
Autres recettes non fiscales ............................. . 

TOTAL GÉNÉRAL 

II. - DÉPENSES. 

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

Total 

Montant de l'Impasse ........................... . 

1. Recettes. 

640000000 
60000000 
80000000 

840000000 
720000000 
220000000 

2560000000 
270791000 

2830791000 

184938183 
6500000 

1947808627 
916459859 

1873598 

3052580267 

222000000 

a) Le total des recettes fiscales recouvrées est, pour l'année 1965, de 
2 387 millions de dinars. Montant en hausse par rapport aux années précé-
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dentes (cf. tableau IV), mais inférieur au total prévu des recettes fiscales 
pour 1965 (2560 millions de dinars). Ces prévisions de recettes étaient fon
dées sur une double hypothèse : 

- une reprise rapide de l'activité économique ; 
- une meilleure appréhension de la matière imposable. 

TABLEAU IV 

Tableau comparatif des recettes 
(Recouvrements effectués en milliers de D.A.) 

1963 1964 

Contributions directes ............ 478954 576139 
Fiscalité section socialiste ......... 

1 Enregistrement timbres et valeurs 
mobilières) .................... . 75428 92269 

615169 759529 
Produits des contributions diverses. 625977 640255 
Produits des douanes ............ 113000 218859 

Total ................ 1908528 2287051 

Produits et revenus du domaine de 
l'Etat .......................... 3371 6454 

Produits divers du budget ........ 52651 88957 
Recettes d'ordre .................. 16059 15566 
Ressources excédentaires ou extra-

ordinaires ...................... 51 1 

Total ................ 72132 110978 

TOTAL GÉNÉRAL pour les recettes (1) 1 1980660 2398029 

(1) (Redevances pétrolières exclues). 

1965 

614362 
20000 

68919 
786801 
672257 
224737 

2387076 

6259 
62264 
21568 

46 

90137 

2477 213 

En fait, cette augmentation des rentrées fiscales, en 1965, est liée à un 
accroissement des ponctions fiscales auprès des contribuables les plus faciles 
à taxer : impôts sur les salaires, impôts sur les entreprises du secteur moderne 
privé, impôts sur les importations. 

La loi des finances du 31 décembre 1964 qui ne comporte aucune dispo
sition budgétaire vise à la seule amélioration du rendement des recettes 
fiscales par aggravation de la charge fiscale sous diverses formes et par un 
meilleur contrôle de la matière imposée (création de fiches d'identités fiscales). 

La loi des finances complémentaires du 8 avril 1965, portant adoption 
du budget de l'Etat, comprend aussi des dispositions d'ordre fiscal: 

- majoration d'impôts cédulaires et indirects ; 

\ 
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- modalités nouvelles d'imposition des salaires par la création de 
l'impôt sur les traitements et salaires (lT.S.) qui se substitue à la taxe 
proportionnelle sur les salaires (T.P.S.) et à l'impôt complémentaire sur 
le revenu (I.C.R.) Ce nouvel impôt est mensuel, à taux progressif et perçu 
par retenue à la source. Cette mesure est la première réforme importante 
du système fiscal algérien. Et de fait, la fiscalité algérienne est très lourde; son 
taux de pression est de 28 % en 1965, taux comparable à celui d'un pays 
industriel. 

Il est à remarquer, d'autre part, que pour la première fois le secteur 
socialiste contribue au financement du budget national. La loi des finances 
complémentaire avait prévu une contribution de 60 millions de dinars. Début 
1965, l'O.N.R.A. en effet s'était engagé à payer par l'intermédiaire de la Banque 
Centrale d'Algérie six mensualités de 10 millions de dinars chacune, aU 
titre des impositions à la charge des entreprises agricoles autogérées. Deux 
versements seulement ont été effectués. Ceci est d'autant plus faible que, 
compte tenu de sa part dans la production intérieure, ce secteur devrait 
assumer 15 % de la fiscalité nationale. Quant au secteur autogéré à carac
tère industriel et commercial aucun recouvrement n'a encore été effectué 
à son encontre. Comme le soulignait effectivement le rapporteur de la loi 
des finances complémentaire, dans son exposé de présentation : « l'orien
tation socialiste ne s'est pas encore concrétisée au niveau des ressources 
de la Collectivité Nationale ». 

b) Les recettes non fiscales sont, par contre, en baisse non seulement par 
rapport à 1964, mais par rapport aux prévisions (270,7 millions de dinars). 
La rubrique «Produits divers du budget» qui comptabilise les dividendes 
et revenus des valeurs constituant le portefeuille de l'Etat accuse une 
chute particulièrement importante (173 millions de prévision - 62 millions 
de recouvrement). 

En résumé, les recettes budgétaires étaient évaluées à 2 830 791 milliers 
de dinars. Il a été recouvert 2447213 milliers de dinars. 

2° Dépenses. 

a) Les crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour l'année 
1965 s'élèvent à la somme de 3 052 millions de dinars. Ceci représente une aug
mentation des dotations de 16 % par rapport à 1964. 

Les ministères qui reçoivent les dotations les plus larges sont: 
- Le ministère de la santé publique, des anciens moudjahidines et des 

affaires sociales (22 % du budget) ; 
- Le ministère de l'éducation nationale (16 %) 

- Le ministère de la défense nationale (16 %). 
La répartition des crédits budgétaires à travers les trois années indi

que d'ailleurs la permanence d'une certaine structure des dépenses budgé
taires de l'Algérie depuis l'Indépendance: à côté d'une couverture lourde, 
mais constante de dépenses de souveraineté, la priorité est accordée aux 
dépenses sociales et culturelles. 
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Répartition des crédits budgétaires en pourcentage 

1964 1964 1965 

Secteur de souveraineté .......... 28,2 28,1 25,1 
Secteur de défense ............. . 16,5 19,7 16,2 
Secteur action culturelle .......... 14,4 20,6 21,2 
Secteur action sociale ............ 27,3 22,6 31,5 
Secteur action économique ........ 13,6 9,0 6,0 

b) Les dépenses effectives de fonctionnement en 1965 s'élèvent à 
2757 millions de dinars répartis ainsi: 

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

En milliers 
de D. A. 

98310 
4026 

1906927 
747012 

1029 

2757304 

Le taux d'utilisation des crédits budgétaires est bien supérieur à celui 
des années précédentes : 

(En milliers de D. A.) 

Crédits Dépenses Pourcentage 
budgétaires effectuées de consommation 

1963 .. , 2912737 2237747 76,8% 
1964 .. , 2633194 2122187 80,5 % 
1965 ... 3052580 2757304 90,3 % 

Le tableau de la page 327 regroupe par secteur de dépenses les consom
mations de crédit. 

Outre ces dépenses imputées sur crédits budgétaires, il faudrait aussi 
tenir compte d'un ensemble d'autres dépenses à la charge de l'Etat : opé
rations du Trésor à budgétiser, dépenses budgétaires supportées par le 
Trésor et devant être régularisées, déficits d'exploitation de différents éta
èlissements publics. 
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Budget de fonctionnement - Consommation des crédits 

(En milliers de dinars) 1963 1964 1965 

Secteurs de souveraineté .... 631457 581636 911754 
Secteur de défense .......... 368975 427729 484236 
Secteur action culturelle .... 321139 434747 516122 
Secteur action sociale ........ 611317 487454 614885 
Secteur action économique ... 304859 

1 
190635 230307 

Sans avoir encore des chiffres très preClS sur 1965, il semble que le 
déficit budgétaire en 1965 est supérieur à celui de l'année 1964. 

Millions de D. A. 1963 1964 1965 

Recettes ..................... 1980 2398 2477 
Dépenses .................... 3100 2854 2757 
Déficit ....................... 1120 456 780 

Cette impossibilité de couvrir les dépenses de fonctionnement par les 
seules recettes, trouve d'ailleurs sa confirmation dans le budget de fonc
tionnement de 1966 : en effet, alors que, durant les années précédentes, la 
totalité des ressources fiscales des hydrocarbures n'était affectée qu'au bud
get d'équipement, une large fraction (16 % environ) de ces ressources ali
mentera le budget de fonctionnement de l'année 1966. 

4. - Le commerce extérieur. 

Au lendemain de l'indépendance, l'Algérie retrouvait une balance com
merciale excédentaire. Il est vrai qu'aux environs des années 1950, l'Algérie 
n'exportait pas de pétrole et qu'à partir de 1954, l'importance des impor
tations est liée à l'effort de guerre. 

En millions de D. A. (1) 
'---" 

Années ........ 1950 1954 1960 1962 1963 (2) 1964 (2) 

Volume des 
échanges .... 2628 3586 8192 7227 7179 7061 

Exportation ... 1115 1402 1947 3630 3747 3589 
Importation ... 1513 2184 6245 3597 3432 3472 
Balance com-

7851- 4298 merciale '.' . - 398 - + 33 + 315 + 117 

(1) 1 D. A. = 1 franc. 
(2) Le taux de couverture des Importations par les exportations était de 109 % en 1963. 

et de 103 % en 1964. 
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1. Balance commerciale globale. 

a) La balance commerciale pour l'année 1965 n'est pas encore publiée. Des 
informations sur le premier semestre 1965 seulement sont connues pour 
l'instant. On peut comparer toutefois ces résultats avec ceux des premiers 
semestres des années précédentes. 

-
1er semestre 1965 1 1er semestre 1963 1er semestre 1964 

Exportations .... 1340 1657 1672 
Importations .... 1364 1534 1615 

Solde ....... - 24 + 123 + 57 

La balance commerciale est ainsi excédentaire au terme du 1er semestre 
1965. Cependant les importations ont plus augmenté (+ 5,2 %) que les expor
tations (10,9 %) entre le premier semestre 1964 et le premier semestre 1965. 

b) Structure des échanges. 

L'essentiel des exportations consiste en hydrocarbures. Mais ces expor
tations s'accompagnent d'un rapatriement de devises de 50 % environ de leur 
valeur. Outre le pétrole, les produits alimentaires apportent les seuls gains 
actuels sur le plan global. Produits primaires contre produits manufacturés, 
c'est l'échange typique des pays pauvres. Produits pondéreux contre pro
duits élaborés. L'Algérie doit exporter 12 tonnes de ses produits pour payer 
chaque tonne importée (prix moyen d'une tonne; 1443 D. A. à l'impor
tation, 121 D. A. à l'exportation). Mais fait plus grave; ce sont les biens 
de consommation importés qui constituent l'essentiel du déficit. 

Il convient d'ailleurs de noter que la structure actuelle du commerce 
extérieur est très voisine de celle d'avant l'indépendance, telle qu'elle est 
décrite entre autre par M. Delavignette dans un rapport présenté au nom 
du Conseil économique (J.O. du 5 juillet 1955). 

2. Politique des échanges extérieurs. 

C'est en vue de mettre fin à cette structure coloniale des échanges 
commerciaux que l'Algérie s'est engagée depuis l'indépendance dans une 
politique de diversification des relations commerciales avec l'étranger. 

C'est ainsi que plusieurs accords commerciaux furent conclus au cours 
de l'année écoulée. Parmi ces accords l'un des plus importants fut signé 
entre la France et l'Algérie le 18 décembre 1964 pour l'année 1965 ; pas de 
droits de douane ni de contingentement pour les produits algériens entrant 
en France, sauf pour les marchés réglementés. Contingent de 60 % réservé à 
la France pour les produits contingentés à l'entrée en Algérie. Cet accord 
n'est pas renouvelé pour 1966. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 329 

Par ailleurs, la phase exploratoire des pourparlers avec la C.E.E. au 
cours de l'année 1964, ne s'est pas poursuivie en 1965. TI faut s'attendre à 
une reprise des contacts au cours de l'année 1966 (1). 

Malgré les efforts de multiplication des courants d'échanges, l'année 
1965 n'apporte pas de bouleversements notables dans la structure géogra
phique du commerce extérieur de l'Algérie. 

3. Balance commerciale par pays (Cf. Tableau V, p. 332). 

a) France. 

Les 3/4 des échanges commerciaux se font encore avec la France. 

Exportations. - Le pétrole est, bien sûr, la principale ressource. TI 
représente en 1965 près de 60 % des exportations algériennes vers la France. 

Les produits alimentaires, surtout les vins (25 % de la valeur totale des 
exportations) constituent l'autre poste important. Mais la position de ce 
dernier produit est menacée : le blocage des exportations de vins algériens 
en France, à la fin de l'année 1965 s'est traduit par une baisse en valeur des 
exportations de produits alimentaires de - 15 %, si l'on tient compte de la 
tendance relevée en 1964 pour ces mêmes produits. 

L'importance des autres postes, des produits finis en particulier, reste 
faible et inchangée. 

Les importations en provenance de la France ont légèrement augmenté 
en 1965. Leur composition reste globalement identique aux années précé
dentes. 

La caractéristique la plus frappante de ces importations est l'impor
tance des produits finis destinés à la consommation (près d'un tiers du total 
des importations). 

Les produits alimentaires (sucre, lait, viande) forment plus d'un 
quart du total des importations. 

Ces deux catégories de produits réunis dépassent largement les res
sources procurées par le pétrole. 

Par contrecoup les importations de biens d'équipement sont réduites et 
représentent moins de 20 % du total. Situation peu intéressante pour 
l'Algérie comme pour la France. 

Toutefois, quelques signes de changement sont perceptibles en fin 
d'année : ainsi, les importations de produits textiles et de chaussures ont 
diminué (-10 % environ) car de nouvelles unités industrielles fabriquant ces 
produits ont été lancées au cours de l'année. Par contre, les importations 
de produits chimiques (+ 12 %) ou mécaniques (+ 25 %) et des produits 
pharmaceutiques (+ 8 %) ont augmenté. 

(1) Cf. la chronique diplomatique de M. FLORY, dans cet Annuaire 1965. p. 212-213. 
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b) Zone franc moins la France. 

La part de ces pays reste toujours très faible dans le commerce exté
rieur algérien (4 % environ). 

A l'importation, les produits agricoles sont prépondérants (3/4 du total); 
la part du café notamment (50 % du total) en provenance de la Côte-d'Ivoire 
est en augmentation chaque année. 

A l'exportation, c'est essentiellement le pétrole (à destination du Sénégal) 
et le vin. Quelques exportations de produits finis destinés à l'industrie (maté
riel électrique et de transport) sont à signaler. 

Le Maroc et le Sénégal restent en 1965 comme en 1964 les principaux pays 
importateurs de biens algériens. La Côte-d'Ivoire et le Maroc sont les prin
cipaux pays exportateurs. 

Malgré la place occupée par le Maroc, les échanges de l'Algérie avec les 
deux autres pays du Maghreb représentent un volume réduit (1). 

En millions Total 

de D.A. 
Maroc Tunisie des 

échanges 

Export. Import. Export. Import. 

1963 .............. 36,7 60,5 8,87 18,03 124,1 
1964 ............. . 29,8 54,1 10,47 27,23 121,6 

c) Pays hors zone franc. 

1964 a représenté un renversement de tendance, par rapport à 1963. 
L'Algérie a moins exporté en 1964 (19,5 % du total) qu'en 1963 (22,5 %). 
Elle a plus importé en 1964 (24 % de ses importations contre 13,6 % 
en 1963). A un excédent de 378 millions de dinars a fait place un déficit de 
133 millions de dinars. Cette tendance s'est consolidée en 1965. 

1) Communauté Economique Européenne (moins la France). 

L'Allemagne Fédérale est le premier pays importateur (220 millions de 
dinars environ) après la France. Le pétrole a rapporté 194 millions de dinars 
en 1964. Le reste est fourni par les agrumes, les vins, les minerais ferreux 
et non ferreux. Les importations portent essentiellement sur des produits 
manufacturés. 

L'Algérie exporte essentiellement du pétrole à destination des autres 
pays de la C.E.E. 

Le commerce avec la Communauté reste globalement favorable à l'Algérie. 
Mais cette situation se dégrade depuis l'année 1964. Il serait nécessaire pour 
mettre fin à cette dégradation que l'Algérie s'efforce de vendre d'autres 
produits que son pétrole. 

(1) Cf. la chronique diplomatique de M. FLORY, dans cet Annuaire 1965. p. 194-195. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 331 

2) Les pays socialistes. 

U.R.S.S. 

Des pays socialistes, c'est avec l'U.R.S.S. que les échanges sont les 
plus importants. 

L'Algérie exporte des agrumes (6,8 millions de D.A. en 1964), du liège, 
des minerais de fer, importe des biens de consommation (huile de tournesol -
14,1 millions de D.A. -, sucre), mais aussi des machines agricoles. Situation 
inchangée en 1965. 

PoLogne. 

On note une aggravation du déficit apparu en 1963 (45,6 millions 
de dinars contre 4,6 millions de dinars en 1963). Ce déficit provient d'un 
important achat de sucre (43,4 millions de D. A.). Les exportations algériennes 
d'orge, de minerais de fer et d'oranges n'arrivent pas à combler un tel désé
quilibre. 

Yougoslavie. 

L'Algérie achète surtout du matériel agricole et d'usine ainsi que du 
cheptel et vend de la ferraille, des agrumes et de l'orge. L'accord de paie
ment de 1965 prévoit de plus une vente de pétrole de 14,3 millions de 
dinars. 

Chine. 

Les exportations algériennes inexistantes en 1964 atteignent en 1965, 
32,6 millions de dinars, grâce à la vente de camions Berliet. Liège et pneus 
prendront peut-être le relais en 1966. La Chine envoie par contre essen
tiellement des biens de consommation (thé, tissus). 

Etats-Unis. 

Les Etats-Unis sont le 2e fournisseur de l'Algérie (après la France) et 
le se de ses clients. 

Le déficit est très lourd. Il dépasse 100 millions de dinars, en 1964 : 
achats importants de blé tendre (115000 tonnes d'une valeur de 40,4 mil
lions de dinars) en 1964, de graisse et huile, de coton en masse et aussi 
importations de machines et appareils d'extraction, de forage (50 millions 
de dinars). La seule contrepartie importante est formée par les livraisons 
de pétrole qui ont nettement augmenté en 1964 (26,5 millions D. A.). 

La Grande-Bretagne. 

Elle reste le 5e client de l'Algérie. Elle est devenue en 1964 son 3e four
nisseur. Ses achats ont baissé de moitié. L'excédent de 1963 (+ 80 millions 
de dinars) est devenu un déficit en 1964 (-57 millions). 

Le Brésil. 

Il apparaît au premier rang des fournisseurs. Ses ventes ont été multi
pliées par 15 en un an (café et tabac). Le déficit est très lourd pour l'Algérie. 



TABLEAU V 

Répartition géographique du commerce extérieur algérien (1963-1964) 

(en millions de dinars) 

Zone franc 
C. E. E. 

France (moins Etats-Unis Grande-Bretagne U. R. S. S. Yougoslavie 
la France la France) 

1963

1 

1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 
---- --- --- ----

Exportations 
(C.A.F.) ... 2818 i (1) 2793 85 94 567,8 440,9 4,5 27,9 100,9 48,4 0,9 15,8 15,8 15,7 

Importations 
<F.O.B.) ... 2775

1 

2449 171 188 147,5 204,5 92,6 134,4 20,5 106,6 17,8 49,5 15,5 22,5 
Balance ..... + 23 + 344 -86 -94 + 420,3 + 236,4 -88,1 -106,5 +80,4 -58,2 _ 16,9 ... 33,7 +0,3 - 6,8 

(2) 

(1) Chiffres définitifs inférieurs à ceux qui sont indiqués dans la chronique économique de 1964 (cf. Annuaire de l'A.F.N., 1964, p. 275). 
(2) Ces chiffres diffèrent de ceux relevés par M. PARODI sur la base de statistiques émanant des douanes britanniques. Très curieusement 

les statistiques douanières algériennes n'indiquent des exportations de pétrole vers la Grande-Bretagne que pour un montant très faible (cf. 
Annuaire de l'A.F.N., 1964, p. 276). 

'" W 
N 

n 

~ o 
Z 

~ 
l"l 

l"l-

8 z o 

i 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 333 

Parmi les autres pays, signalons l'Espagne, qui laisse un excédent de 
23,4 millions de dinars à l'Algérie; la Suisse, qui ne vend que pour 11,4 mil
lions, mais qui a porté ses achats à 20,4 millions de D.A., en 1964; le 
Japon, enfin, qui vend à l'Algérie (textiles synthétiques, produits en céra
mique) beaucoup plus qu'il ne lui achète. 

Conclusion. 

Le but de cette chronique est de faire le point de la situation de l'éco
nomie algérienne au terme de l'année 1965. Elle ne permet cependant pas 
de porter un diagnostic simple et clair sur l'évolution des différents aspects 
de cette économie. Certes, on y décèle un affaiblissement certain - les 
statistiques le cernent, les discours officiels ne cessent de le répéter ces 
derniers mois - mais quelle signification lui prêter? 

L'Algérie a des difficultés énormes à surmonter. L'année 1965 accuse 
en effet d'une façon générale un très net ralentissement de l'activité dans 
les différents secteurs de l'économie nationale; le bilan est beaucoup moins 
favorable que celui de 1964. Bien plus le recensement effectué début 1966 
et dont les résultats commencent à être connus jette un éclairage tragique 
sur les années à venir : 12 millions d'habitants et un taux de croissance 
démographique de 3 % ; sur les 5 millions de personnes en âge de travailler, 
1,5 millions seulement ont trouvé un emploi et parmi ceux-ci beaucoup 
sont occupés moins de 50 jours par an. 

Face à l'importance et à l'urgence de ces problèmes, le défaut d'instru
ments efficaces de remise en ordre, de contrôle et d'orientation de l'appareil 
productif n'en est que plus frappant; malgré les efforts constants qu'il déploie, 
le gouvernement algérien ne parvient encore pas à maîtriser et à guider la 
machine économique vers la voie du développement. 

Cependant la guerre de libération économique, comme on dit à Alger, 
ne fait que commencer. Or, la voie algérienne de développement est, de ce 
point de vue, originale, différente des autres voies maghrebines, dotée d'un 
réel dynamisme, expression profonde de ce que, sans doute, veut et peut 
encore le peuple algérien, par delà ses reculs et ses démissions. 

Aussi faut-il juger l'économie algérienne en la replaçant dans cette 
perspective et non sur la base des résultats d'une année. Et l'affaissement 
constaté au terme de l'année 1965, c'est peut-être une économie qui retrouve 
sa réelle dimension, avant de reprendre sa croissance. 

Philippe CABANIUS - MATRAMAN. 
Juin 1966. 




