
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

I. - ALGÉRIE 

INTRODUCTION 

« Il y a dix ans, notre préoccupation centrale était de lancer le dévelop
pement du pays, d'amorcer l'effort d'investissement pour lui faire atteindre 
au plus tôt le rythme rapide qu'exigeait la construction de notre économie. 
Nous avons mis en place un appareil important et diversifié, ainsi que des 
équipements économiques et socio-culturels modernes dans tous les domaines. 
Aujourd'hui notre taux d'investissement est parmi les plus élevés au monde ». 

«Les conditions sont maintenant réunies pour réaliser un bond impor
tant de la production nationale destinée à satisfaire les besoins de consom
mation et d'équipement du pays. Toutes les facilités sont données aux 
exploitations agricoles, tandis que des nombreuses unités dans divers secteurs 
industriels sont en place. L'heure est maintenant arrivée de veiller à leur 
pleine rentabilisation et d'en recueillir tous les fruits pour l'amélioration 
du niveau matériel de la population. L'augmentation de la production est 
(donc) un impératif national» (1). 

Après une pause, qui a vu ajourner de grands projets non prioritaires 
comme l'usine de voitures automobiles d'Oran, la reprise économique amor
cée fin 1976, s'est confirmée en 1977. L'année 1977 a été l'année des gros 
contrats de gaz conclus avec les Américains, la République Fédérale d'Alle
magne et l'Italie. L'ensemble représente 70 milliards de mètres cubes, 
compte tenu des accords signés précédemment avec la France et d'autres 
pays. 

1977 a été aussi une année de gros emprunts favorisés par les contrats 
de gaz et ceci tant auprès des organismes internationaux que des consor
tiums bancaires privés. 

(1) Extraits du message du Président de la République sur l"état de la Nation 
(31 mars 1977). 
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En 1977 la PIB a atteint 80 milliards de DA en augmentation de 20 % 
en dinars courants. Le montant des investissements (42 milliards de DA, 
soit un taux record de 50 % contre 40 % les années précédentes) atteindra 
50 milliards de DA en 1978. 

Par contre sur le plan social, 1977 aura été l'années des grèves; dans un 
pays comme l'Algérie où les mouvements sociaux sont rares il y aura eu 
pour cette seule année, plus de trois cents manifestations allant de la simple 
démarche syndicale auprès de la direction pour des raisons professionnelles 
à l'arrêt de travail pour des questions salariales, notamment chez les dockers 
et les cheminots. Ce phénomène a plusieurs causes: la hausse du coût de 
la vie, de l'ordre de 15 % et une modification des «comportements écono
miques » axés sur un « mieux-vivre ». 

1977 est enfin la dernière année du second plan quadriennal et à ce titre 
marque une frontière entre des plans d'investissements (1970-73 et 1973-77) 
et un troisième plan quadriennal qui se propose de réduire le taux d'inves
tissement pour satisfaire des besoins immédiats. 

Dans une première partie nous traiterons l'année financière et les 
décisions prises concernant la revalorisation de l'ensemble des salaires. Nous 
essaierons ensuite d'aborder le difficile problème de la population et de 
l'emploi tel qu'il se pose après le recensement. Dans une troisième partie 
nous présenterons un bilan rapide de la production agricole et de l'appli
cation de la Révolution Agraire. Pour terminer, le commerce extérieur de 
l'Algérie fera l'objet d'un chapitre où seront précisées les nouvelles relations 
entre la France et l'Algérie. 

1. - L'ANNÉE FINANCIÈRE 

Le budget de l'année 1977 se caractérise par une certaine austérité pour 
le budget de fonctionnement et par un fort accroissement du budget d'équipe
ment. Par ailleurs la loi de Finances 1977 comporte quarante-cinq mesures 
fiscales visant à «adapter le régime fiscal à l'évolution de la situation 
économique et sociale du pays». C'est la dernière fois qu'une loi de Finances 
est adoptée par le Conseil de la Révolution et le gouvernement. Elle marque 
la fin du second plan quadriennal et prépare le troisième (1978-1981). 

Evoquant les motivations et conditions générales d'établissement du 
budget de 1977 M. Temmam, ministre des finances, devait souligner: «les 
conditions générales d'établissement des budgets 1977 ont tenu compte de 
trois principes directeurs: 

1 0) du caractère charnière de l'année 1977, 
2°) des équilibres financiers prévisionnels internes et externes, 
3°) des contraintes du terrain (économiques, techniques, et sociales). 

A. LES GRANDES MASSES DU BUDGET. 
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TABLEAU l 
Evolution des grandes masses du budget 

(en million de DA) 

1975 1976 1977 

P R % p 

Recettes 21995 25053 100% 24190 

Fiscalité 
ordinaire 7265 9732 38% 8280 

Fiscalité 
pétrolière 13000 13462 60% 15000 

Autres recettes 1730 1856 7% 910 

Dépenses 21854 19136 100% 23285 

Dépenses et 
Fonctionnement 13169 13656 60% 14600 

Dépenses 
d'équipement 8685 5480 40% 8685 

Solde + 141 + 5 917 + 915 

SOUTce: Construit d'après la loi des finances. 
P : Prévisions; R : Réalisations. 

R % p % 

25660 100% 27910 100% 

34% 10260 36% 

25660 62% 16500 60% 

4% 1150 4% 

22280 100% 27750 100% 

14 410 62% 15860 57 % 

7870 38% 11 900 43% 

t- 3380 + 160 
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1978 

p % 

32565 100% 

32465 100% 

18165 56% 

14300 44% 

+ 100 

Concrètement cela se traduit par 15 860 millions de dinars pour le budget 
de fonctionnement, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à l'année 1976. 
Le budget d'équipement passe de 7870 millions de dinars réalisés en 1976 à 
11 900 millions de DA prévus en 1977, soit une augmentation de 33,7 % 
environ. Ainsi, le budget général (équipement et fonctionnement) est en 
1977 de 27750 millions de dinars alors qu'il avait été de 23285 millions 
de dinars en 1976. Sur la période 1974-1977 la part du budget d'équipement, 
dans le budget total de l'Etat a évolué comme suit: 

1974 1975 1976 1977 
40,4 % 38,2 % 37,3 % 42,9 % 

L'effort considérable en dépenses d'équipement s'est donc accentué la 
dernière année du second plan quadriennal. Les recettes prévisionnelles 
définitives pour 1977 s'élèvent à 27910 millions de dinars. La part de la 
fiscalité pétrolière dans les recettes de l'état revient de 62 % en 1976 à 
60 % en 1977, alors que la production est remontée à 45,8 millions de tonnes 
en 1975, à 50,1 millions de tonnes (y compris le condensat) en 1976 (+ 9,4 %). 
Celle-ci reste cependant éloignée de l'objectif de 65 millions de tonnes fixé 
par le deuxième plan pour la fin de 1977. 

Il faut noter l'évolution plus lente de la fiscalité ordinaire: 8260 millions 
de DA en 1976 et 10260 millions de DA en 1977. Ceci est dû au niveau élevé 
de la pression fiscale déjà atteinte (2). 

Pour la première fois la loi de finances 1978 a été discutée, amendée 

(2) Cf. Chronique Economique de l'Algérie, AAN 1976, p. 411. 
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et votée par la nouvelle Assemblée Populaire Nationale. Ce qui caractérise 
ce budget par rapport à celui de 1977, qui met l'accent sur les dépenses 
d'équipement, c'est qu'il accorde une place plus grande aux besoins immédiats 
des Algériens dans leur vie quotidienne. Le total des dépenses s'élève à 
32465 millions de dinars contre 27750 millions en 1977. Les recettes sont de 
32565 millions de DA (27 910 millions en 1977) soit environ 50 % de la 
production intérieure brute. Les crédits de fonctionnement augmentent de 
14,6 % avec 18165 millions contre 15860 en 1977, et ceux d'équipement de 
20,2 % avec 14300 millions contre 11 900 millions en 1977, où ils s'étaient 
accrus de 37 %. 

L'année 1978 est une année repère entre la fin théorique du deuxième 
plan quadriennal 1974-1977 et le lanc:ement du troisième plan. Cette année 
1978 devrait permettre, comme l'a indiqué le ministre des finances M. Ben 
Yahia, l'achèvement des opérations engagées antérieurement, l'exécution 
des deux premiers plans ayant pris un retard notable. Outre l'effort 
c:onsenti pour accroître les recettes de l'Etat, le projet de budget pour 1978 
est caractérisé par une compression encore plus sévère des dépenses qui 
s'est traduite par l'élimination systématique des mesures jugées non essentiel
les au fonctionnement des services. Seules les actions prioritaires, telles 
l'Education et la Formation, ont été prises en c:onsidération. Il faut enfin 
souligner que la Loi de finances 1978 comporte de nombreuses dispositions 
à caractère fiscal qui affectent les domaines social, économique, financier 
et technique. 

B. LES NOUVELLES MESURES SALARIALES ET FISCALES. 

Le 24 septembre 1977, le président Boumediène, lors d'un discours 
devant la commission nationale exécutive de l'UGTA, devait préciser les 
décisions prises concernant les salaires: «les travailleurs sont égaux quels 
que soient les secteurs auxquels ils appartiennent. Si l'harmonisation 
des salaires devient une nécessité impérieuse, diminuer l'écart des salaires 
n'est pas chose facile; la ligne principale est donc d'assurer l'égalité dans 
les salaires et de traiter les cadres sur le même pied, l'écart entre les 
travailleurs devant être fonction de l'importance et de la responsabilité 
exercée ». La somme globale consacrée à ces augmentations de salaire est 
de l'ordre de 300 milliards de centimes (3 milliards de dinars). Le tableau II 
présente ces décisions. 

Par ailleurs quarante cinq nouvelles mesures fiscales ont été arrêtées 
par la loi de finances 1977. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des orien
tations fixées par la charte nationale à l'appareil financier, à savoir: 

- la mobilisation intensive des ressources en vue de leur affectation aux 
investissements productifs, 

- la poursuite de la recherche d'une justice sociale par l'action de la 
fiscalité sur les revenus, 

- une simplification des procédures administratives tendant à faciliter 
les rapports du citoyen avec l'administration. 
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TABLEAU II 
Les nouvelles mesures salariales 

1°) Secteur économique. 

- Industrie et services: augmentation de 30 % du salaire mlmmum, ce 
qui le porte à 600 DA par mois, avec la perspective d'arriver à 700 DA avant 
la fin de l'année 1978. 

- Agriculture: augmentation de 30 % du salaire minimum. Dans le mê
me ordre d'idées, il faut noter l'augmentation de 170 DA à 250 DA du taux 
des avances consenties aux attributaires de la Révolution agraire. 

- Les autres augmentations dans le secteur économique s'échelonnent 
comme suit: 

20 % pour les salaires de 500 à 600 DA 
16 % pour les salaires de 600 à 700 DA 
12 % pour les salaires de 700 à 800 DA 

2°) Enseignement. 

9 % pour les salaires de 800 à 900 DA 
6 % pour les salaires de 900 à 1 000 DA 
4 % pour les salaires de 1 000 à 2 000 DA 
3 % pour les salaires de plus de 2000 DA 

- Professeurs titulaires d'université: 86 %. 
- Maîtres de conférences et maîtres-assistants: 75 %. 
- Professeurs licenciés de l'enseignement secondaire et professeurs de 

l'enseignement professionnel: 30 %. 
- Professeurs de l'enseignement moyen, instituteurs et intendants de 

lycée: 20 %. 
- Moniteurs de l'enseignement élémentaire: 18 %. 

3°) Fonction publique. 

- Fonctionnaires nommés par décret: 30 %. 
- Contrôleurs financiers: 30 %. 

5°) Santé publique. 

- Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et corps paramédical: 
30%. 

6°) Pensionnés de guerre: grands invalides 30 % - veuves de guerre 20 %. 
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Sur le plan pratique, cela se traduit par une sene d'exonérations d'im
pôts pour favoriser l'épanouissement de certains secteurs. Ainsi, les matériels 
à usage agricole et hydra~lique de même que les matières premières destinées 
à la fabrication des engrais; de même les importations de navires et embar
cations de mer, à l'exception des embarcations de sport et de plaisance, ne 
seront plus soumises à aucun droit ni taxe douanière. 

Afin d'encourager le développement de l'épargne nationale, les intérêts 
produits par les fonds déposés auprès des institutions bancaires, seront exo
nérés d'impôts (cette mesure ne touchait que l'épargne déposée à la CNEP 
jusqu'ici). 

Il faut enfin relever la nationalisation de cinq entreprises françaises 
(21 janvier 1977). Il s'agit de GTE (Grands Travaux de l'Est) entreprise de 
génie civil industriel employant environ 2 600 personnes, de SIF Bachy et 
d'Interfor-Cofor travaillant pour l'hydraulique, de Covetra entreprise de 
travaux publics et enfin de la SAE (société algérienne d'entreprise: génie 
électrique, pompage). Ces cinq entreprises étaient parmi les dernières socié
tés françaises au capital entièrement français encore installées en Algérie. 
Les dernières nationalisations d'entreprises françaises en Algérie remon
tent à décembre 1974. 

C. LA STRUCTURE GÉNÉRALE DES INVESTISSEMENTS. 

Les investissements réalisés par l'Etat (tableau III) représentent un 
montant global de 11 900 millions. Relativement, la plus grosse part revient 
à la modernisation des centres urbains. Les 38 villes les plus importantes 
verront ainsi l'amélioration de leurs infrastructures. L'augmentation de 
l'enveloppe budgétaire atteint 177,5 %, soit 1942 millions de dinars au lieu 
de 700 millions en 1976. Les crédits d'infrastructures se montent à 900 millions 
de dinars, soit 42,9 % de plus qu'en 1976 et à 1425 millions de DA pour 
1978, soit un accroissement de 58,3 %. Ces crédits seront destinés essenitel
lement à la réalisation de 3 300 km de routes nationales nouvelles, à la 
remise en état des 5000 km des routes existantes, ainsi qu'à la création 
de nouveaux ports et aérodromes. Le secteur de l'éducation et de la 
formation reste toujours prioritaire avec un accroissement des crédits de 
83,5 % par rapport à 1976, soit 2670 milions de DA pour 1977, et 3337 
millions de DA pour 1978, soit 25 % de plus qu'en 1977. Ces crédits doivent 
servir notamment à la construction de 22 collèges d'enseignement moyen à 
Alger et d'autres bâtiments pour le primaire, le supérieur et la formation 
professionnelle sur tout le territoire national. 

Dans le secteur de l'habitat, l'habitat rural est privilégié puisqu'il était 
prévu de construire 40128 logements durant l'année 1977. Cette tendance est 
confirmée en 1978 où les crédits passent de 800 millions de DA à 1 230 mil
lions de DA, soit un accroissement de 53,7 %. C'est dans ce secteur que les 
tensions sociales sont les plus fortes. Les crédits alloués à l'infrastructure 
sociale prévoyaient en 1977 la construction de nouveaux hopitaux, de centres 
de santé, de polycliniques, de maternités, de maisons de la culture dans les 
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wilaya te. Ce poste aurait donc dû connaître un accroissement en 1978. Ce 
n'est pas le cas, les crédits passant 858 millions de DA en 1977 à 788 millions 
de DA en 1978. Ceci est peut-être dû au caractère plus que prioritaire de 
l'habitat qui prend une grosse part du budget dans ce secteur. 

Il faut enfin noter que le tourisme reste le parent pauvre du budget et 
passe de 170 millions de DA en 1977 à 140 millions de DA en 1978. Ceci 
n'arrangera pas la situation déjà dificile dans ce secteur. 

TABLEAU III 
Programme annuel des investissements réalisés par l'Etat 

(en millions de DA) 

Différence 
1977 

Industrie 420,0 
Agriculture 800,0 
Hydraulique 810,0 
Tourisme 170,0 
Pêches 20,0 
Infrastructures économiques 900,0 
Entreprises de réalisation 200,0 

1 - Total secteur économique 3320,0 

Education 
i 

217'6,0 
Formation 500,0 
Infrastructure sociale 858,0 
Habitat 800,0 

II - Total secteur socio-éducatif 4328,0 

Infrastructure administrative 510,0 
Divers 950,0 
PS (programme spéciaux) 850,0 
peD-PMU 1942,0 

Total Général 11 900,0 

(1) Dont 370 M de DA au titre des transports. 
(2) Dont 10 M DA : études d'urbanisme. 

Source : Construit d'après les lois de finances. 

1978 en valeur en% 

580,0 130,0 35,7 
930,0 130,0 16,2 
960,0 150,0 18,5 
140,0 -30,0 -

30,0 10,0 50,0 
1425,0(1) 525,0 58,3 

150,0 -50,0 -

4205,0 885,0 26,6 

2705,0 535,0 24,6 
632,0 132,0 26,4 
788,0 -70,0 -

1230,0 430,0 53,7 

5355,0 1027,0 23,7 

570,0 60,0 11,7 
940,0 -10,0 -
780,0 -70,0 -

2450,0 508,0 26,1 

14300,0 2400,0 20,1 

PCD: Plans communaux de développement. PMU: Plans de modernisation urbaine. 

L'enveloppe budgétaire arrêtée pour l'année 1978 s'élève à 14300 millions 
de DA contre 11 900 millions de DA, soit un accroissement de 20,1 % dont 
l'essentiel, comme nous l'avons dit, est destiné à l'Education-formation, à 
l'infrastructure économique, aux communes et à l'habitat. 

Il faut pourtant remarquer que ce programme des investissements 
publics à la charge de l'Etat pour 1978 s'inscrit dans le cadre d'une année de 
transition entre deux plans. Avec l'année 1977 s'achève la période couverte 
par le Ile Plan quadriennal, mais en même temps, c'est en 1978 que doit s'éla
borer un nouveau plan à moyen terme dont les orientations et directives 
principales doivent être arrêtées à l'occasion de la tenue du congrès du 
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FLN qui a été repoussé en 1979. Dans cette situation, au plan de la réparti
tion, la structure des crédits proposés pour 1978 n'apporte naturellement 
pas de bouleversements par rapport aux objectifs qui ont été ceux du 
Ile Plan quadriennal, alors que certains correctifs semblaient nécessaires avec 
le démarrage du Ille Plan de développement. 

Au niveau du programme global d'investissement qui comprend, outre 
les concours budgétaires à l'équipement, les investissements planifiés des 
entreprises publiques financés par des concours temporaires du Trésor et du 
secteur bancaire (3) c'est l'agglomérat le plus significatif au niveau de la 
politique économique et c'est qui a connu la progression la plus évidente 
de 1976 à 1977 (de 17,335 milliards de DA à 25 milliards de DA). 

Le tableau IV montre la part de ces investissements pour 1976 et 1977. 
Les chiffres pour 1978 ne sont pas encore disponibles. Ceci tient sans doute 
aux discussions en cours pour la préparation du Ille Plan quadriennal. 

TABLEAU IV 

Les investissements planifiés des entreprises 
(en milliers de DA) 

1976 1977 

Programmes % Programmes 

Industrie 11627000 67,1 15300000 
Développement rural 1067000 6,2 1080000 
Tourisme 245000 1,4 245000 
Transports 1343000 7,7 2548000 
Télécommunications 495000 2,8 900000 
Habitat urbain 1000000 5,8 2494000 
Zones industrielles 245000 1,4 250000 
Commerce, distribution 443000 2,6 1229000 
Entreprises de réalisation 870000 5,0 954000 

Total 17335000 100,0 25000000 

Source: Construit d'après les lois de finances. 

% 

61,20 
4,32 
0,98 

10,19 
3,60 
9,98 
1,00 
4,92 
3,81 

100,00 

Comme les autres années, l'industrie reçoit la part la plus importante 
avec 61,20 % du total des investissements planifiés contre 67,1 % en 1976. 

Mais l'habitat, qui était durant les années précédentes l'un des parents 
pauvres des divers programmes d'investissements, a été particulièrement 
privilégié en 1977, en raison de la erise aigüe qui affecte ce seeteur et du 
retard qu'il enregistre, puisqu'il lui est alloué près de 2,5 milliards de DA 
en 1977 contre 1 milliard en 1976, soit une croissance de 250 %. Ces investisse
ments destinés à l'habitat urbain devraient permettre, en dépit du retard 
qui avait été pris ces trois dernières années, d'atteindre le niveau total 
d'investissements prévues par le Plan en matière d'habitat urbain. L'aug
mentation des coûts intervenue entre-temps limitera sans doute le nombre 

(3) Cf. Chronique économique de l'Algérie, AAN 1976, p. 419. 
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initialement prévu de logements urbains à construire pendant la période 
quadriennale (100 000 logements). En corollaire au développement de l'habi
tat urbain, les crédits alloués aux entreprises de réalisation connaissent 
également un accroissement appréciable. Le rôle de ces entreprises est en 
effet fondamental pour la concrétisation des programmes d'équipement de 
plus en plus vastes que connaît l'Algérie et un des objectifs fondamentaux 
du plan était précisément de les multiplier et de les équiper. 

D. LEs DÉSÉQUILŒRES SECTORIELS DES INVESTISSEMENTS. 

En décembre 1977 Monsieur A. Benachenhou (4) publiait dans Révolu
tion Africaine (nOS 721 et 722) un dossier sur l'économie algérienne intitulé: 
«enjeux et réalités )}. Nous reprenons ici quelques-unes des idées-forces 
développées dans ces articles. 

En ce qui concerne l'orientation des investissements l'auteur précise 
qu'entre 1966 et 1975, on doit admettre que le problème des investissements 
s'est posé de manière relativement simple. D'une part, la question du finance
ment a été progressivement résolue grâce à la croissance de l'investissement, 
aux mesures de nationalisations et à la hausse du prix du pétrole. Parallèle
ment, les problèmes de demande étaient résolus par la nécessité de faire 
rapidement une substitution massive à l'importation pour un certain nombre 
de produits. Enfin, le choix des produits était simple dans la mesure où il 
s'agissait de développer la «première génération» de produits: acier, ciment, 
grands intermédiaires de la chimie, produits énergétiques, textiles et alimen
taires de consommation de masse. Le rythme des investissements s'est 
maintenu à un haut niveau au cours du Ile Plan quadriennal puisqu'il 
absorbé de 40 à 49 % du produit intérieur brut. Ceci a été rendu possible 
par la croissance du prix des hydrocarbures et un relatif déficit en ressour
ces couvert par l'endettement extérieur. Deux questions se posent par 
rapport à ce rythme élevé des investissements: 

- la première a trait au volume jugé souhaitable de l'endettement 
extérieur; 

- la seconde concerne la disponibilité de la force de travail nécessaire 
pour concevoir, réaliser et utiliser l'outil de production. 

A partir de là l'auteur se demande si l'Algérie ne doit pas réfléchir à 
une structuration différente des croissances d'investissement face à la nouvelle 
demande d'emplois et de biens et services dans tous les secteurs. Si l'on 
examine la structure actuelle des investissements en Algérie, il semble qu'il 
y ait un risque de «polarisation» et de «spécialisation» à propos du 
développement du secteur des hydrocarbures et plus largement des secteurs 
«exportateurs dominants ». Cette situation pourrait entraîner à terme des 
risques de déséquilibres intersectoriels, ce qui remettrait en question le 
développement de manière autonome des autres secteurs qui devraient suivre 
une logique de développement orientée vers la satisfaction des besoins des 

(4) Président de la Commission Economique et Sociale du FLN. 
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masses. D'un point de vue théorique, le risque de «polarisation» a toujours 
été minimisé dans le cas de l'Algérie dans la mesure où le secteur des hydro
carbures avait pour mission d'accroître les ressources financières de l'Etat 
qui se chargeait ensuite d'équiper les autres secteurs. 

A. Benachenhou précise qu'un tel type de structure industrielle qui 
se «polarise» dans son ensemble vers l'exportation, comporte des risques 
inhérents à ce type d'insertion dans le marché mondial. Un autre problème 
se pose également à propos des limites entre le secteur public et le secteur 
privé dans le domaine de la production industrielle. En gros la tendance 
actuelle en Algérie est la suivante: le secteur privé se développe en aval 
du secteur public transformant les produits que celui-ci livre (sidérurgie, 
matériaux de construction, BTM, pétrochimie, plastiques, textiles). Si cette 
tendance venait à se confirmer l'auteur précise que l'on aboutirait au résultat 
peu favorable d'un secteur public spécialisé dans les investissements nécessi
tant des fonds considérables, à technologies coûteuses et complexes, à long 
délai de maturation et d'un secteur privé maîtrisant la valorisation du 
produit final, libre du choix de ses produits et de ses prix. 

Le deuxième plan quadriennal avait énoncé l'objectif d'un meilleur 
équilibre des investissements par rapport à la période 1970-73. Cet équilibre 
devait être atteint par une moindre allocation de ressources aux secteurs 
des hydrocarbures et de l'industrie, en termes relatifs, et une plus grande 
allocation de ressources à l'agriculture et aux secteurs de reproduction: 
les infrastructures économiques et sociales. Pourtant à mi-chemin du plan on 
pouvait constater que les secteurs dynamiques restaient forts de leur poussée 
initiale, mais aussi que les secteurs faibles le restaient: sous-investissement 
chronique dans l'agriculture et dans le domaine des infrastructures écono
miques. Alors que dans la période précédente, le déséquilibre intersectoriel 
ne produisait pas de conséquences trop néfastes, le déséquilibre actuel au 
contraire porte atteinte au développement industriel et par voie de consé
quence au développement économique dans son ensemble (exode rural, 
productivité agricole, productivité moindre de l'outil de production liée au 
logement, au transport, à la santé des travailleurs). 

Ces déséquilibres posent en réalité la question de la fonction sociale de 
l'industrialisation. Si l'accord était général en ce qui concernait la première 
génération de produits, il doit être recherché en ce qui concerne l'utilisation 
de ces produits et donc la définition de la deuxième génération de produits: 
quelle est la destination finale de l'acier, du ciment, des tissus etc ... ? Cette 
question doit être rapportée au problème du choix des investissements et 
de leur rythme. 

II. - LA POPULATION ET L'EMPLOI 

A. LE RECENSEMENT. 

Du 12 au 27 février 1977 un recensement général de la population a eu 
lieu en Algérie. Un intervalle de dix années s'était écoulé depuis le dernier 
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recensement de 1966. Les premiers résultats de ce recensement ont confirmé 
la force de 1'expansion démographique que les planificateurs connaissaient 
déjà sur la base d'estimations récentes. La population résidente totale en 
Algérie est évaluée à 17442000 personnes au 1er janvier 1978. Quant à la 
population algérienne totale (Algériens résidant à l'étranger) elle est 
d'environ 18250000 à cette même date. 

Le taux d'accroissement reste très élevé: autour de 3,2 % par an. Ce 
taux est la résultante d'un taux de natalité élevé (4,6 %) et d'un taux de 
mortalité encore important (1,4 %). 

o à 5 ans 

22% 

TABLEAU V 
Distribution par âge de population 

6 à 14 ans 15 à 17 ans 18 à 59 ans 

25,5% 6,7% 40,1 % 

Source: Révolution Africaine n" 733. 

60 et plus 

5,7% 

On constate que pour la tranche d'âge des moins de 18 ans le taux 
est de 54,2 % de la population totale. Cette proportion semble se maintenir 
dans les mêmes conditions si l'on compare ce taux à ceux de 1966, soit 53 % 
et de 1973 soit 54,5 %. Il faut ajouter que le taux de scolarisation en 1977 
est de 75,3 % contre 65,9 % en 1973. Les femmes dominent avec une légère 
avance de 0,6 % ce qui représente environ 109 500 femmes en plus. 

La population active qui comprend aussi bien les hommes qu'une partie 
des femmes est estimée à 4002 000 personnes au 1er janvier 1978. On estime 
le taux global d'activité à 23,2 % (c'est-à-dire la proportion des personnes en 
âge de travailler et voulant travailler). C'est donc un peu moins du quart 
de la population algérienne qui contribue ou contribuerait à la production 
des biens et services. Ce taux faible montre 1'importance des inactifs en 
Algérie, ceux-ci étant les enfants et les femmes au foyer surtout. 

TABLEAU VI 
La population active en miHiers de personnes 

1973 1974 1975 1976 1977 

Ensemble 3401 3543 3692 3847 4002 
Agriculture 1621 1641 1660 1678 1693 
Non agricole 1780 1902 2032 2169 2309 

Source: SEP. 

La population industrielle représente en 1977, 343000 travailleurs, soit 
14,8 % de la population active non-agricole. Ceci est peu si 1'on considère 
que le groupe d'âge compris entre 18 et 59 ans, c'est-à-dire la population 
en âge de travailler, constitue 40,1 % de la population totale, en c.omptant 
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les deux sexes. Mais on sait que la présence de la femme dans le secteur 
de la production est insuffisante. Dans l'hypothèse où les hommes en âge 
de produire occupent un poste permanent, il y aurait en moyenne cinq 
personnes à nourrir pour un travailleur. 

La répartition géographique de la population est très déséquilibrée : 
96 % des habitants vivent au nord du pays sur un sixième du territoire 
environ. Autrement dit le centre et le sud, soit les cinq-sixièmes du pays, 
n'abritent que 4 % des Algériens. Si Alger a aujourd'hui une densité de 
deux mille cinq cent trente personnes au kilomètre carré (contre 1483 en 
1966), les trois grandes wilaya te (préfectures) du Sud ont chacune moins 
d'un habitant au kilomètre carré. Cette répartition déséquilibrée de la popu
lation pose d'autres problèmes: si l'exode rural se fait davantage dans le sens 
campagnes-villes que Sud-Nord, l'immensité du territoire exige des efforts 
financiers très importants pour la construction des infrastructures et la 
mise en valeur industrielle et agricole. 

TABLEAU VII 
Répartition de la population résidente totale par wilaya 

La première colonne indique le chiffre au 1/1/78-
La deuxième colonne indique l'accroissement de population 1966-1978. 
Les wilayate sont classées par ordre décroissant de population résidente. 

Alger 1988000 + 823 535 Jijel 506488 + 122322 
Sétif 990157 + 273801 Skikda 493929 + 145827 
Blida 909930 + 349587 Médéa 482183 + 118389 
El Asnam 885200 + 263901 M'Sila 438317 + 124935 
Tizi Ouzou 875075 + 228439 Mascara 435776 + 123 195 
Mostaganem 766167 + 201265 Oum el Bouaghi 400182 + 97467 
Oran 761507 + 310249 Bouira 385452 + 109975 
Constantine 686671 + 200 806 Saïda 373366 + 117922 
Tiaret 619826 + 171 087 Tébessa 372479 + 92554 
Tlemcen 596677 + 146986 Djelfa 330406 + 88557 
Batna 589146 + 167 130 Laghouat 307977 + 101599 
Bejaïa 554876 + 133528 Ouargla 199691 + 67372 
Guelma 552455 + 117638 Béchar 148101 + 50387 
Biskra 544798 + 185619 Adrar 142046 + 35519 
Sidi Bel Abbès 531694 + 143462 Tamanrasset 45622 + 15707 
Annaba 507806 + 196 797 TOTAL ~7 422 000 + 5325557 

SOUTce : El Moudjahid. 19/3/78. 

Pour évaluer la population algérienne future, des preVISIOns ont été 
faites au Secrétariat d'Etat au Plan selon plusieurs hypothèses. Parmi 
celles-ci l'hypothèse la plus probable est celle combinant une baisse de la 
fécondité et une baisse de la mortalité. On aurait ainsi la série suivante: 

1er janvier 1982: 19644 000 habitants 
1er janvier 1986: 22318 000 habitants 
1"1' janvier 1990: 25295 000 habitants 
Selon cette hypothèse la population algérienne doublera entre 1978 et 

les années 2002, soit dans 23 à 24 ans, et sera de 34 à 35 millions de personnes. 
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B. L'EMPLOI. 

La croissance de l'emploi est l'objectif fondamental du développement 
économique de l'Algérie. Le rapport général du 2" Plan quadriennal affirme 
à ce sujet que «l'objectif» d'élargissement de l'emploi est le but prioritaire 
majeur du développement entrepris par le pays. Cet objectif constitue la 
clé de voûte de la politique sociale car l'emploi demeure le facteur, sinon 
unique, du moins déterminant pour l'élévation du niveau de vie de la 
population. 

En 1973, le nombre total des emplois s'élevait à 1,2 millions pour les 
emplois non agricoles tandis que la population active agricole (travailleurs 
permanents et saisonniers) s'élevait à 1445000 personnes; les objectifs 
quantitatifs globaux fixés par le second plan quadriennal prévoyaient la 
création de 456000 emplois non agricoles supplémentaires et l'amélioration 
de 20 % de l'emploi agricole. Faute de données précises, il est difficile de 
conaître exactement le niveau de réalisation du plan dans le domaine de 
l'emploi agricole. On peut néanmoins observer que l'objectif fixé concernant 
le nombre des attributaires de la Révolution Agraire (150 000 à la fin de 
l'année 1977) n'a été réalisé qu'aux 2/3. 

En ce qui concerne l'emploi non agricole, et bien que les objectifs aient 

TABLEAU VIII 

Evolution de 1'emploi salarié non agricole 
(en milliers) 

Branches d'activité Effectifs occupés 
au 31/10/74 au 31/10/76 

1) Industries extractives 15,4 19,1 
2) Pétrole brut et gaz naturel 43,9 62 
3) Industries alimentaires, tabacs 36,9 42,8 
4) Industries textiles 30,4 33,9 
5) Industries du cuir et chaussures 7 7,2 
6) Industries chimiques 11,8 14,5 
7) Matériaux de construction 18,2 22,1 
8) Sidérurgie 20,7 28,8 
9) Production et transformation des métaux 42,3 52,5 

10) Industrie du bois, liège et meubles 9,9 11,9 
11) Industrie du papier et imprimerie 8,3 10,8 
12) Autres industries manufacturières 5,9 6,4 
13) Electricité, gaz, eau 8,3 10,9 

Total industrie 259 322,9 

14) Bâtiments et travaux publics 151,9 195,9 
15) Banques assurances 18,8 21,4 
16) Transports et communications 43,2 64,3 

Total toutes activités 472,9 604,5 

Source' SEP. 
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été très ambitieux, il semble que, globalement, les preVISIOns du plan seront 
réalisées grâce en partie à la très forte croissance de 242 000 en 1973 à 
325000 fin 1976 (ce qui représente la réalisation des objectifs minima du 
plan en 3 ans) et au fort développement du secteur du bâtiment et des 
travaux publics: + 13 % par an de fin 1974 à fin 1976. Le rythme annuel 
prévu par le plan est de 14,6 % par an. 

Trois caractéristiques principales de la situation de l'emploi peuvent 
être retenues: sous-emploi excessif dans l'agriculture, croissance massive de 
l'emploi non agricole à un faible niveau de productivité et enfin localisation 
instable de cet emploi, surtout dans l'espace rural. 

III. - L'AGRICULTURE ET LA RÉVOLUTION AGRAIRE 

Le problème du développement de l'agriculture algérienne a pris, ces 
dernières anées, un aspect crucial. La stagnation, voire parfois la diminution 
des rendements et de la production en face d'une croissance démographique 
extrêmement rapide semble avoir reporté dans un avenir assez lointain 
l'objectif de l'autosuffisance alimentaire et les produits alimentaires pèsent 
d'un poids de plus en plus lourd sur les fluctuations rapides des cours 
mondiaux des produits agricoles rendant plus difficile à l'A[gérie la maîtrise 
de son développement. Au-delà des problèmes de la réforme des structures 
du monde rural et de l'amélioration de la production alimentaire, c'est la 
sauvegarde du capital agricole de l'Algérie qui est en jeu. A l'occasion du 
lancement de la campagne agricole 1976-1977 M. Larbi Tayebi, ministre de 
l'agriculture, traçait un tableau· assez. sombre de la situation. 

L'urgence des problèmes à résoudre semble avoir provoqué un glisse
ment dans l'ordre des priorités en matière de mise en valeur du monde 
rural. Dans la charte nationale en effet, le développement agricole est ana
lysé en terme de modernisation de l"agriculture dont la mission essentielle 
est d'assurer «l'auto-suffisance du pays dans les ressources d'origine agri
cole». L'accent est mis dans ce texte sur la «nécessité de techniques mo
dernes d'exploitation et de la recherche de l'efficacité» pour rendre opération
nels les trois grands objectifs fixés jusqu'ici à l'agriculture algérienne: 

- satisfaire les besoins nutritionnels de la population, 
- fournir de emplois à la population rurale, 
- élever le niveau des revenus des paysans. 

L'explicitation des rapports entre l'agriculture et l'ensemble de l'éco
nomie semble passer au deuxième plan alors que la nécessité d'une définition 
de la place de l'agriculture et de la paysannerie dans l'économie et la société 
constitue probablement le fond du problème socio-politique et donc écono
mique de la société algérienne. Si l'accélération actuelle de l'exode rural 
devait se confirmer, une mise en valeur rationnelle des campagnes et la 
maîtrise de l'emploi urbain risquent de devenir problématiques. 
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A. LEs INVESTISSEMENTS DANS L'AGRICULTURE. 

Les difficultés auxquelles doit faire face l'agriculture algérienne sont 
souvent imputées au retard pris dans la définition d'une politique de dévelop
pement agricole et dans la faiblesse des investissements qui lui sont consa
crés. Jusqu'au premier Plan quadriennal on peut dire globalement qu'à 
l'exception des domaines autogérés et de quelques actions ponctuelles, 
l'agriculture et le secteur de la commercialisation de ses produits n'avaient 
pas été l'objet des préoccupations gouvernementales. 

Plàn national 
Part agricole 

TABLEAU IX 

Montant des investissements prévus par les plans 
(en milliards de dinars) 

Triennal Quadriennal Quadriennal 
1967-1969 1970-1973 1974-1977 

9,7 27,3 120 
2,4 4,2 12,2 

Pourcentage de la part 
agricole 26% 15% 10% 

Total 

157 
18,8 

12% 

Malgré une diminution de la part agricole dans l'ensemble du plan 
national le tableau IX laisse apparaître une forte augmentation des crédits 
au profit de l'agriculture, l'enveloppe annuelle passant de 800 millions de 
DA durant le triennal à 1 milliard de DA durant le premier plan qua
driennal et à 3 milliards de DA durant le deuxième plan quadriennal. 

La part relativement modeste des investissements programmés en 
faveur de l'agriculture par rapport à l'ensemble des investissements prévus 
par le plan fait considérer trop souvent que le développement agricole 
a été sacrifié à l'industrialisation du pays. Une telle opposition agriculture
industrie apparaît un peu simpliste quand on songe que les premières 
implantations industrielles de l'ensemble chimie, comme de l'ensemble sidé
rurgie, mécanique, métallurgie ont été choisies en fonction des besoins de 
l'agriculture. 

Il faut remarquer (tableau X) que les crédits de paiement mis en 
place ont été inférieurs aux crédits programmés. De 1967 à 1976 le volume 
des crédits de paiement obtenus s'élève à 12 milliards de DA, soit un 
chiffre nettement inférieur aux crédits programmés. Ce phénomène appa
raît notamment pour le 2" Plan quadriennal qui n'a reçu que 6,6 milliards 
de DA pour les trois premières années de son exécution sur les 12 mil
liards prévus pour les quatre années. Le ministère de l'agriculture estimait 
fin 1976 que les crédits de paiement en faveur de l'agriculture ne dépasse
raient pas 2,5 milliards de DA pour l'année 1977, de sorte que l'ensemble 
des crédits de paiement mis effectivement à la disposition de l'agriculture 
(14,5 milliards de DA) resterait très inférieur aux crédits programmés 
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TABLEAU X 
Réalisations en matière de consommation des crédits 

(en milliards de dinars) 

Triennal Quadriennal Quadriennal 
67-69 70-73 74-76 

Evolution des crédits de paiement 1,9 3,7 6,4 

Evolution des consommations 1,6 2,9 3,7 

Taux de consommation global 84% 78% 58% 

Consommation annuelle moyenne 0,53 0,73 1,2 

Source: BNA. 

Ensemble 
67-76 

12 

8,2 

68,3% 

0,82 

(18,8 milliards de DA). Cette distorsion a tendance à s'aggraver au fil 
des plans. 

Par ailleurs, il faut également noter que la consommation effective de 
ces crédits de paiement est loin d'être totale. Les crédits consommés cumu
lés se montent à 8,2 milliards de DA (1,6 pour le triennal, 2,9 pour le 
1er Plan quadriennal et 3,7 pour les trois premières années du 2e Plan 
quadriennal) ce qui donne un taux de réalisation cumulé de 68,3 % (84 % 
pour le triennal, 78 % pour le 1er plan et 58 % pour les 3 premières années 
du second plan). Il est quelque peu inquiétant de voir que l'agriculture a 
de plus en plus de mal à utiliser les crédits qui lui sont alloués. D'une 
manière générale la difficulté de consommer les crédits provient du fait 
de la mise en place très tardive des crédits de paiement de la première 
année du plan provoquant ainsi la perte de près d'une année. De plus les 
capacités de réalisation (entreprises de travaux et de services) sont nette
ment inférieures aux besoins liés à la réalisation des programmes. Un autre 
facteur a joué: c'est celui de la mise en place de structures administratives 
nouvelles dans les wilayate. En effet le taux de consommation des crédits 
décentralisés au niveau des wilaya te n'atteint que 40 % alors que ce même 
taux est de 75 % pour le programme géré directement par le ministre de 
l'agriculture. 

Plus fondamentalement, le développement de l'agriculture ne peut se 
résumer à un volume de crédits à investir; il s'agit également de faire 
en sorte que ceux-ci soient productifs par une maîtrise des techniques de 
production et par une organisation adéquate de tout ce qui constitue son 
environnement. Ceci était pour une grande part l'objet de la réforme agraire. 

B. L'EMPLOI ET LA MOBILISATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE. 

L'un des objectifs prioritaires de la Révolution Agraire était sans aucun 
doute de mobiliser la population rurale en lui offrant une organisation de 
la production cohérente et viable, et ainsi de stabiliser l'emploi. 

De fait les réalisations de la Révolution Agraire en matière d'emploi 
sont loin d'être négligeables. Les statistiques du ministère de l'agriculture 
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font état de la satisfaction de près de 100000 demandes d'attribution début 
1977 (59950 au titre de la première phase et 37947 au titre de la deuxième 
phase). A la même date, cependant, un grand nombre de demandes d'attri
bution retenues demeuraient encore non satisfaites (105500). Ce chiffre fait 
ressortir la nécessité d'activer davantage la répartition des terres disponi
bles et d'éliminer les freins qui ont pu apparaître au niveau de certaines 
collectivités locales dans l'application des mesures de récupération et de 
nationalisation des terres. 

L'impact de la Révolution Agraire sur l'exode rural est difficile à 
apprécier en l'absence de données chiffrées précises. On peut néanmoins 
observer qu'au sein même des coopératives mises en place, la stabilité de 
l'emploi n'a pas été réalisée. Au 30 septembre 1976 on comptait 8041 désis
tements dans le secteur de la Révolution Agraire (4885 pour la première 
phase et 3156 pour la deuxième phase). Les wilayate où les désistements se 
manifestent le plus sont les suivantes: 

TABLEAU XI 
Les désistements dans le secteur de la Révolution Agraire 

Wilayate 1 ère phase 2ème phase 

Bel-Abbès 708 -
Blida 632 413 
Laghouat 308 33 
Mostaganem 326 296 
Oran 152 63 
Oum El Bouaghi 379 230 
M'Sila 30 6 
Sétif 36 68 
Tizi-Ouzou 92 35 

Total 2663 1144 

SOUTce: MARA. 

Il est d'ailleurs assez surprenant que ces désistants ne soient pas inté
gralement remplacés en dépit de demandes d'attributions non satisfaites. 

Cette situation a paru suffisamment grave pour que localement cer
taines autorités aient adopté des mesures coërcitives visant à «maintenir» 
les attributaires de la Révolution Agraire au sein de leurs unités, en inter
disant l'intégration de ces «désistants» dans des chantiers ou des unités 
industrielles. 

Les causes de ces désistements sont nombreuses et diverses. Elles 
peuvent néanmoins être articulées autour de trois grandes préoccupations 
des attributaires (5) : 

- le niveau des rémunérations, 

(5) Deux études sont en cours sur ce sujet à l'AARDES. Elles doivent être publiées 
fin 1978. L'une portera sur les villages habités (18 enquêtes) et l'autre sur les ménages vivant 
dans ces villages. 
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TABLEAU XII 
Le nombre de désistants remplacés 

Wilayate 1 ère phase 2ème phase 

Bel Abbès 578 -
Blida 303 359 
Laghouat 297 16 
Mostaganem 78 50 
Oran 152 63 
Oum El Bouaghi 351 216 
M'Sila 29 6 
Sétif 36 65 
Tizi-Ouzou 58 6 

Total 1882 775 

Source : MARA. 

- la vie organique interne des unités, 
- les conditions de logement. 

Les perspectives de l'emploi dans l'agriculture pourraient être schéma
tisées de la façon suivante: on sait que la situation actuelle appelle des 
mesures favorables à la croissance de la production agricole, végétale ou 
animale; la question se pose alors de savoir si la croissance de la produc
tion est possible avec une croissance de l'emploi (pour une superficie agri
cole donnée) ou si au contraire elle entraîne nécessairement une chute de 
l'emploi. S'il est vrai que la croissance de la production agricole passe par 
l'intensification qui est garante d'une plus grande production, à quelles 
conditions, en général, induit-elle une intensification des façons culturales 
par l'utilisation d'une plus grande force de travail ou de moyens méca
niques? 

En d'autres termes l'intensification de la production agricole passe-t-elle 
par le renforcement du système autogéré et coopératif ou par l'implanta
tion de complexes agro-industriels à haute technologie mais peu créateurs 
d'emplois? 

IV. - LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

La balance commerciale de l'Algérie a enregistré une nette améliora
tion en 1976 par rapport à l'année précédente. Le déficit commercial qui 
avait atteint en 1975 la somme de 6 721,1 millions de dinars a été ramené 
en 1976 à 1 653 millions de dinars, pratiquement à son niveau de 1973 
(1381 millions de dinars). Les chiffres du commerce extérieur pour l'année 
1977 ne sont pas disponibles au moment où nous écrivons cette chronique. 
Ceci est certainement dû à la promulgation de la loi relative au monopole 
de l'Etat sur le commerce extérieur en date du 15 février 1978. Cette loi 
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a fait l'objet d'un vaste débat en décembre 1977 à l'Assemblée Nationale et 
a été adoptée à l'unanimité par celle-ci. Ce texte de loi s'attache princi
palement à fixer très nettement, par rapport aux opérations du secteur 
d'Etat, les limites et les conditions d'intervention du secteur privé. Doréna
vant seules les entreprises socialistes ont la possibilité de conclure avec les 
entreprises étrangères des contrats d'agence commerciale ou d'exportation 
(article 3), toutes les entreprises privées d'import-export sont dissoutes 
(article 5). Tous les contrats d'intéressement et d'exclusivité sont annulés 
et prohibés, sauf si l'auteur ou le bénéficiaire est l'Etat, une collectivité 
locale ou un organisme d'Etat (article 3 bis). Les ressortissants algériens 
ne peuvent pas participer à titre individuel ou par le biais d'une société 
à quelque opération que ce soit concernant le commerce extérieur algérien 
(article 4): «L'interdiction est étendue, par mesure de prudence, aux 
étrangers apparentés à des fonctionnaires et agents de l'Etat ou d'un orga
nisme de l'Etat ». 

En fait ce projet de loi sur la nationalisation du commerce extérieur 
vise principalement à atteindre les intermédiaires parasitaires qui ont jus
qu'à présent agi, à la faveur de l'imprécision des lois et des règlements, 
pour contourner le monopole d'Etat sur le commerce extérieur à leur profit 
et pour amasser des fortunes importantes. Ces dispositions nouvelles ont 
en fait pour objet de poser les fondements d'un dispositif légal, qui devrait 
permettre à l'Etat d'assurer, dans les meilleures conditions de clarté et 
d'efficacité, la gestion et le fonctionnement de son monopole sur le commerce 
extérieur. 

A. L'ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS. 

TABLEAU XIII 
La croissance du commerce extérieur de l'Algérie 

(en milliards de dinars) * 

1971 1972 1973 1974 1975 

A. Importations 6,02 6,69 8,85 17,75 23,67 
B. Exportations 4,21 5,85 7,47 19,59 16,95 
C. Total (A + B) 10,23 12,54 16,32 37,34 40,62 
D. Solde (B - A) - 1,81 - 0,8 -1,38 -1,84 - 6,72 

* a prix courants. 
Source: douanes algériennes. 

1976 

22,12 
20,70 
42,82 

- 1,42 

Sur la période considérée, le commerce extérieur se caractérise par: 

1°) Un fort développement des échanges. 

Cette croissance du commerce extérieur (plus rapide que la croissance 
de la production intérieure brute), s'est brusquement accélérée en 1974, 
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consécutivement à la hausse des prix des produits pétroliers et de l'apport 
supplémentaire en devises qui en a découlé pour l'Algérie. Le montant 
atteint par ces échanges reflète le choix, opéré par l'Algérie, de faire un 
large appel à l'extérieur pour assurer le développement du pays en impor
tant massivement les biens d'équipement nécessaires à la mise en place 
d'une infrastructure économique de base. 

En 1976, le relatif ralentissement de la croissance des échanges exté
rieurs, dû à la baisse des importations, est le résultat d'une pause dans la 
politique d'investissement des autorités algériennes en raison des déséqui
libres qui étaient apparus en 1975. 

2°) Une grande difficulté à assurer un solde positif de la balance commer
ciale. 

Le très important déficit commercial (6,72 millions de dinars) enregistré 
en 1975, marque les difficultés éprouvées par un pays qui fonde son déve
loppement sur l'importation d'équipements à haute technologie, à assurer 
ses grands équilibres économiques, en face des brutales variations obser
vées dans l'évolution des prix relatifs des matières premières et des biens 
d'équipement sur le marché mondial. 

En face des importations de produits manufacturés qui se sont faites 
à un coût croissant d'environ 10 % par an ces dernières années, les recettes 
pétrolières de l'Algérie ont évolué comme suit: 

1974 18 261 millions de DA 
1975 15981 millions de DA 
1976 19380 millions de DA 

Un autre aspect du déficit de la balance commerciale algérienne réside 
dans le poids de plus en plus important du poste «produits agricoles et 
alimentaires» dans les importations, résultat de la stagnation des rende
ments observés dans l'agriculture. 

TABLEAU XIV 
Evolution des importations de produits agricoles et alimentaires 

(en millions de dinars) 

1972 1973 1974 1975 1976 

1 076 1223 3 707 5194 3 960 

SOUTce : MARA. 

Dans ce domaine également, le commerce de l'Algérie est très sensible 
aux variations des cours mondiaux. 

La forte baisse des importations de produits agricoles enregistrée en 
1976 s'explique par l'excellente récolte des céréales cette année-là et une 
évolution favorable des cours mondiaux des principaux produits alimen
taires. 
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La très nette réduction du déficit commercial en 1976 est le résultat 
de cette baisse en valeur des importations des produits agricoles et alimen
taires qui s'est accompagnée d'une augmentation des recettes pétrolières 
s'expliquant par une production en hausse par rapport à 1975 et par une 
bonne tenue du brut algérien (produit léger à basse teneur en soufre qui 
a été très demandé sur le marché mondial en 1976). 

B. LEs ÉCHANGES FRANCO-ALGÉRIENS. 

TABLEAU XV 
Evolution des échanges franco-algériens 

(en millions de francs) 

Commerce algérien 1973 1974 1975 1976 

A. Importations 3339 6196 8137 7067 
B. Exportations 2116 4610 3215 3311 
C. Total (A + B) 5455 10806 11352 10378 
D. Solde (B- A) -1223 -1586 - 4 922 - 3 756 

Source : douanes françaises. 

6 premiers 
mois 1977 

4276 
1989 
6265 

- 2 287 

En 1976, on note, une diminution globale des échanges de près de 10 % 
en valeur soit de l'ordre de 18 à 20 % en volume et la persistance d'un 
lourd déficit commercial de l'Algérie vis-à-vis de la France. Les résultats 
des six premiers mois de l'année 1977 montrent que rien n'est entrepris 
du côté français pour améliorer cette situation qui pénalise lourdement 
les produits français sur le marché algérien. 

Les exportations algériennes vers la France sont loin encore, en 1976, 
d'avoir retrouvé leur niveau de 1974. Ceci s'explique par la diminution 
constante du tonnage du pétrole brut algérien importé par la France: 

1974 9,43 millions de tonnes 
1975 5,97 millions de tonnes 
1976 4,75 millions de tonnes 

Cela s'explique aussi par la baisse des importations françaises de pro
duits agricoles et alimentaires qui, malgré une amélioration enregistrée en 
1976 par rapport à 1975, n'ont pas retrouvé leur niveau de 1974. Seules les 
importations de gaz connaissent une croissance régulière passant de 159,2 
millions de francs en 1974 à 660,9 millions de francs en 1976, soit 20 % du 
total des importations françaises en provenance d'Algérie cette dernière 
année. 

Les ventes françaises à l'Algérie, de leur côté, ont baissé de 13 % entre 
1975 et 1976 (6). Un seul poste a effectivement un peu progressé en valeur, 

(6) Cette baisse est moins importante que celle obtenue à partir des statistiques doua
nières algériennes: ces dernières n'ont pas encore comptabilisé un méthanier livré par le 
France en 1976 dont le coût s'élève à 500 millions de francs. 
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c'est celui des machines (1 736 millions de francs en 1975, 1831 millions de 
francs en 1976). Deux postes se sont maintenus à leur niveau de l'année 
1975: les produits laitiers (134 et 136 millions de francs) et les produits 
pharmaceutiques (404 et 410 millions de francs). 

TABLEAU XVI 
Importations françaises en provenance d'Algérie 

(en millions de francs) 

1974 1975 

Importations totales 4610 3215 

Dont produits agricoles et 
alimentaires: 220 156 

- pétrole brut 4081 2522 
- gaz naturel 159 428 

SOUTce : douanes françaises. 

1976 

3311 

191 
2359 

661 

La régression a été marquée pour les aciers (932 et 795 millions de 
francs), pour les matériels électriques (760 et 673 millions de francs) et 
surtout pour les véhicules (1 459 et 1113 millions de francs). La baisse a 
été considérable pour les articles en caoutchouc, les matières plastiques 
et les produits alimentaires. Les ventes de sucre qui s'étaient élevées à 
255 millions de francs en 1975 ont été pratiquement nulles en 1976 et celles 
de céréales et farines sont passées de 377 millions de francs à 69 millions 
de francs. 

TABLEAU XVII 
Exportations françaises à destination de l'Algérie 

(en millions de francs) 

Total des exportations 
dont produits agricoles et alimentaires: 
- produits des industries chimiques 
- produits des industries textiles 
- produits des industries mécaniques 

Source: douanes françaises. 

* ** 

1974 1975 

6196 8137 
845 1010 
715 902 
189 117 

2535 3623 

1976 

7067 
400 
701 
169 

3736 

Au début du troisième plan quadriennal l'économie algérienne se trouve 
à l'heure des choix. Ces choix sont nécessaires et deviennent de véritables 
enjeux du développement économique (7). 

L'enjeu principal est l'industrialisation; on peut le résumer ainsi: 

(7) Cf. A. BENACHENHOU: «Enjeux et réalités ». Révolution Africaine. nO 722. 
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l'industrialisation sera-t-elle renforcée et mise définitivement au service 
de la productivité globale de l'économie algérienne ou bien sera-t-elle 
soumise aux orientations et impulsions des secteurs exportateurs et au 
service plus ou moins consenti du secteur privé? 

La liaison de l'industrialisation avec le marché mondial doit être exa
minée avec précaution. Son analyse devrait être rapportée aux tendances 
actuelles de la division internationale du travail et des secteurs qui domi
nent, notamment la sidérurgie, la pétrochimie, l'électrométallurgie, etc. 

D'une manière plus générale, la question est de savoir si les logiques 
sectorielles l'emporteront sur la logique du développement global ou 
l'inverse. Des phénomènes de polarisation sectorielle risquent de se déve
lopper risquant ainsi de déséquilibrer le corps social dans son ensemble. 
Cet enjeu en désigne un autre. C'est celui des relations entre l'Etat et les 
sociétés nationales: quel est le degré de maîtrise de l'Etat sur le déve
loppement de ces sociétés? 

En effet rien ne garantit que le développement autonome de chacune 
de ces sociétés nationales secteur par secteur, corresponde à une logique 
globale de développement. 

L'année 1978 devrait permettre de dégager les tendances nouvelles 
de la planification économique et sociale en Algérie. 

Michel NANCY. 




