
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

I. - ALGÉRIE 

INTRODUCTION 

En 1978, l'économie de l'Algérie n'a plus rien de commun avec celle de 
1962 ou même de 1965. En quinze années d'indépendance, la nation algérien
ne a connu de profonds bouleversements culturels, économiques et sociaux. 

Sans aucun doute, l'Algérie actuelle doit être associée à l'œuvre du 
Président Boumediène. En moins de vingt ans, cet ancien territoire colonial 
a pris rang parmi les puissances économiques dont il faut tenir compte en 
Méditerranée: le volume de son produit national brut (PNB) place l'Algérie 
immédiatement après l'Espagne, à égalité avec la Yougoslavie et la Turquie, 
devant la Grèce, le Portugal, le Maroc et l'Egypte. 

Pays exportateur de vin et d'agrumes à l'indépendance, l'Algérie est 
devenue une puissance pétrolière moyenne, qui vend son pétrole et son 
gaz naturel mais aussi, et de plus en plus, des produits pétroliers raffinés 
et transformés. On ne parie plus de la «vocation agricole» de l'Algérie: 
le secteur de l'agriculture contribue aujourd'hui pour moins de 10 % à la 
création du produit national (ce qui pose par ailleurs de graves problèmes 
d'auto-suffisance alimentaire). L'essor du secteur industriel a en effet 
constitué l'objectif central, prioritaire, des plans de développement: plan 
triennal 1967-1970, premier plan quadriennal 1970-1973, deuxième plan 
quadriennal 1974-1977. Durant cette période, 45 % des investissements ont 
été consacrés au secteur industriel; cela a présenté en moyenne moins de 
1,8 milliard de dinars par an de 1967 à 1969, mais plus de 15 milliards de 
DA, équivalant à plus de 20 % du prodUit intérieur brut, pour la seule 
année 1977. 

Les recettes pétrolières de l'Algérie ont été multipliées par plus de 
55 et sont passées de 300 millions de DA en 1964 à 16500 millions de DA 
en 1977. Après la nationalisation des hydrocarbures en 1971, l'Algérie a pu 
mobiliser la totalité de la rente pétrolière pour son développement national. 

Pour reprendre l'expression de Daniel Junqua (1): «l'Mgérie a quitté 
la rive du sous-développement mais elle est encore au milieu du gué ». 
Les résultats des deux premiers plans de développement montraient déjà 

(1) Daniel JUNQUA: • L'Algérie au milieu du gué », Le Monde, 3, 4, 5 janvier 1979. 
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de grandes difficultés pour réaliser les objectifs prévus. Le deuxième plan 
quadriennal s'est théoriquement achevé à la fin de l'année 1977, mais en 
fait le troisième plan ne commencera qu'à la fin de 1979. 

L'année 1978 a donc représenté une transition, avec un double débat 
idéologique et économique (2). Ce débat porte essentiellement sur la ré
organisation politique et sur le «modèle de développement ». 

Ces deux thèmes sont évidemment étroitement liés, car c'est l'instance 
politique (parti et gouvernement) qui doit décider des grandes orientations 
du plan et contrôler leur application. 

En 1978, il s'agissait donc d'achever le deuxième plan entamé avec 
une année de retard, de préparer le troisième qui devrait être celui de la 
« qualité» et de réfléchir aux problèmes de société. En effet, malgré le 
décollage économique, les lacunes et les erreurs sont nombreuses. 

Sur le plan économique et social, la volonté d'aller vite a obligé 
l'Algérie à porter son effort sur les «industries industrialisantes» et à 
négliger ainsi plusieurs secteurs (habitat, aménagement du territoire et en 
partie 1'agriculture). Par ailleurs la faiblesse de la productivité, dont les 
causes sont nombreuses, et un fort accroissement démographique accentuant 
1'ampleur du déficit alimentaire, pèsent lourdement sur la jeune économie 
algérienne en pleine mutation. 

Ce rapide tour d'horizon permet de mieux réaliser l'importance de cette 
« pause» économique pour l'année 1978. 

Comme les années précédentes, nous traiterons dans une première 
partie l'année financière. Nous essaierons dans un second point de faire 
un premier bilan du IIme plan quadriennal tant au plan quantitatif que 
qualitatif. Dans une troisième partie nous présenterons le cas exemplaire 
de la Société Nationale de Sidérurgie (SNS) qui, à bien des égards, est 
l'exemple même d'une certaine réussite économique. Pour terminer, le com
merce extérieur de l'Algérie sera analysé en fonction des nouvelles données 
de la situation économique. 

I. - L'ANNÉE FINANCIÈRE 

Le budget de l'Algérie s'élève en 1978 à 32 565 millions de DA pour 
les recettes, dans lesquelles la fiscalité pétrolière représente 18 200 millions 
de DA, contre 16500 millions de DA en 1977. Les dépenses du budget 
général de l'Etat pour 1978 sont de 32465 millions de DA contre 27750 
millions en 1977, soit un accroissement de 4 715 millions de DA (+ 17 %) 
dont 2400 millions destinés au budget d'équipement et 2315 millions pour 
le budget de fonctionnement. 

Par rapport à 1977 le budget de fonctionnement augmente de 14,6 %, 
passant de 15 850 millions de DA à 18 165 millions, alors que le budget 
d'équipement augmente de 20,2 % et passe de 11900 millions à 14300 

(2) Qui se poursuit toujours au moment où nous écrivons (juillet 1979). 
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millions. Comme en 1977, le projet de budget pour 1978 se caractérise par 
une réduction plus stricte des dépenses qui s'est traduite par l'élimination 
systématique des mesures jugées non essentielles au fonctionnement normal 
des services. Seules ont été retenues les actions prioritaires, en particulier 
dans le secteur de l'éducation et de la formation. 

Il faut souligner que la loi de finances 1978, est la première à avoir 
été soumise à l'examen de l'Assemblée Populaire Nationale. 

A. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT. 

Ce budget présente en 1978 un caractère nouveau: il est une compo
sante essentielle du budget global de l'Etat et d'une manière générale de 

TABLEAU 1 
Le budget de fonctionnement (en millions de dinars) 

Crédits 
Crédits 

1977 
proposés Variations % 

pour 1978 

Présidence de la République 59709 71 000 + 11291 18,9 
Défense nationale 1641792 1843000 + 201208 12,2 
Affaires étrangères 203205 238000 + 34795 17,1 
Agriculture et Révolution agraire 455915 474716 + 18801 4,1 
Intérieur 853780 975617 + 121837 14,3 
Hydraulique, Mise en valeur des terres 
et Protection de l'environnement 135896 163584 + 27688 20,4 
Transports 151364 154883 + 3519 2,3 
Travaux publics 335662 367593 + 31931 9,5 
Industries légères 36479 27392 + 9087 -
Finances 351209 390808 + 39599 11,3 
Moudjahidine 473885 486106 + 12221 2,6 
Affaires religieuses 80839 87444 + 6605 8,1 
Santé publique 930278 1033572 + 103294 11,1 
Education 2934740 3348650 + 413910 14,1 
Justice 139733 151842 + 12109 8,6 
Enseignement supérieur et Recherche 
Scientifique 730396 883050 + 152654 20,9 
Travail et Formation professionnelie 223900 237933 + 14033 6,3 
Habitat et Construction - 8000 + 8000 -
Commerce 42156 44514 + 2358 5,6 
Information et Culture 145000 231313 + 86313 59,5 
Tourisme 26033 26420 + 387 1,5 
Jeunesse et Sports 222499 267419 + 44920 20,2 
Industrie lourde - 10000 + 10000 -
Energie et Industries pétrochimiques - 12450 + 12450 -
Secrétariat d'Etat au Plan 39970 38870 + 1100 -
Charges communes 5635560 6590824 + 955264 16,9 

Total 15850000 18165000 + 2315000 14,6 

Source: El Moudjahid, 17 janvier 1978. 
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la planification. L'accroissement de 2315 millions de DA enregistré en 1978, 
traduit l'indice des actions prioritaires ainsi que celles de certaines mesures 
à caractère obligatoire, telles que la prise en charge de la formation et de 
l'avancement normal des personnels déjà en place (voir les augmentations 
des salaires décidées en 1977); de même ce chiffre prend en charge 
l'indice de certains réajustements rendus nécessaires par la hausse des prix 
de certains matériels et fournitures importés et l'extension normale des 
services. 

B. LE BUDGET D'ÉQUIPEMENT. 

L'enveloppe arrêtée pour l'année 1978 au titre de ce budget s'élève 
à 14300 millions de DA, soit une augmentation de 2400 millions de DA 
(+ 20,1 %) par rapport à 1977 (11900 millions de DA). L'essentiel de ces 
crédits est destiné à l'éducation-formation, à l'infrastructure économique, 
aux communes et à l'habitat (+ 2140 millions de DA, soit 89,1 % d'accrois
sement). 

Il faut surtout noter que le programme des investissements publics 
à la charge de l'Etat pour l'année 1978 s'inscrit dans le cadre d'une année 
de transition entre deux plans de développement. Comme nous l'avons 
déjà dit, avec l'année 1977 s'achève la période couverte par le lIme plan 
quadriennal: mais en même temps, c'est au cours de l'année 1978 qu'aurait 
dû s'élaborer un nouveau plan à moyen terme. La mort du Président 
Boumediène, la réorganisation politique et les nouveaux choix économiques 
à faire, ont empêché le démarrage de ce plan. 

En ce qui concerne la répartition, la structure des crédits proposés 
pour 1978, il n'y a pas de bouleversements par rapport aux objectifs qui 
ont été ceux du deuxième plan quadriennal. 

L'action éducative et de formation se maintient à plus de 20 % de 
l'enveloppe totale du budget, alors que les actions sociales d'équipements 
socio-collectifs suivent leur progression avec plus de 30 % du total des 
dépenses prévues. Cependant certains ajustements méritent d'être signalés 
en comparant les places respectives de chacun des secteurs par rapport 
aux dépenses de 1976 et à la loi de finances de 1977. 

De ce point de vue, il convient de noter la progression des investis
sements éducatifs qui passent de 1 240 millions de DA dépensés en 1976, 
à une autorisation de crédits de plus de 3 300 millions de DA pour 1978, 
à comparer avec les 2600 millions de DA ouverts au budget de 1977. 

Il en est de même pour l'ensemble habitat rural et équipements col
lectifs dont les mêmes chiffres sont respectivement: 1 800 millions de DA, 
4 400 et 3 600 millions de DA. 

Globalement, l'effort d'investissement financé par le budget de l'Etat 
en 1978 s'est appliqué à confirmer l'exécution des programmes décidés dans 
le cadre du second plan quadriennal. 
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TABLEAU II 

Le budget d'équipement (en millions de dinars) 

Crédits Crédits 

Secteur de paiements de paiements 
initiaux initiaux 

1977 1978 

1 - ECONOMIQUE: 
Industrie 420,0 570,0 
Agriculture 800,0 930,0 
Hydraulique 810,0 960,0 
Tourisme 170.0 140,0 
Pêches 20,0 30,0 
Infrastructures économiques 900,0 1 425,0(1) 
Entreprises de réalisation 200,0 150,0 

Total 1 3320,0 4205,0 

II - SOCIO-EDUCATIF 
Eduction 2170,0 2705,0 
Formation 500,0 632,0 
Infrastructure sociale 858,0 788,0(2) 
Habitat 800,0 1230,0 

Total II 4328,0 5355,0 

III - ADMINISTRA TIF 
Infrastructure administrative 510,0 570,0 
Divers 950,0 940,0 
P.S. 850,0 780,0 
P.C.D. - P.M.U. 1942,0 2450,0 

Total Général 11900,0 14300,0 

(1) Dont 370 millions de dinars au titre des transports. 
(2) Dont 10 millions de dinars au titre des études d'urbanisme. 
SouTce : E! Moudjahid, 17 janvier 1978. 

Différence 

En valeur En% 

150,0 35,7 
130,0 16,2 
150,0 18,5 

-30,0 -
10,0 50,0 

525,0 58,3 
-50,0 -
885,0 26,6 

535,0 24,6 
132,0 26,4 

-70,0 -
430,0 53,7 

1027,0 23,7 

60,0 11,7 
-10,0 -
-70,0 -

508,0 26,1 

2400,0 20,1 

437 

Ainsi, le budget général (équipement et fonctionnement) est en 1978 
de 32465 millions de dinars alors qu'il avait été de 27 750 millions de dinars 
en 1977; sur la période 1974-1978 la part du budget d'équipement dans le 
budget total de l'Etat a évolué de la façon suivante: 

1974 
40,4 % 

1975 
38,2 % 

1976 
37,3 % 

1977 
42,9% 

1978 
44% 

L'effort en dépenses d'équipement s'est donc accentué la dernière année 
du second plan quadriennal (1977) et poursuivi en 1978. 

Si l'on regarde l'évolution des grandes masses du budget de 1975 à 
1978 (tableau III) on constate que les dépenses d'équipement ont progressé 
régulièrement, en passant de 8685 millions de DA en 1975 à 14300 millions 
de DA en 1978 (40 % du total des dépenses en 1975, contre 44 % en 1978). 

15 



438 M. NANCY 

Par contre les dépenses de fonctionnement qui représentaient, en 1970, 
65 % du budget total se stabilisent et représentent 56 % des dépenses 
prévues en 1978. Comme nous l'avons vu dans les chroniques précédentes 
ceci est le résultat d'une gestion plus rigoureuse au fil des années. 

TABLEAU III 

Evolution des grandes masses du budget (en millions de DA) 

1975 1976 1977 1978 

P R % p R % p R % p % 

Recettes 21995 25053 100% 24190 25660 100% 27910 33479 100% 32565 100% 
Fiscalité 
ordinaire 7265 9732 38% 8280 8381 32% 10260 13260 40% 11186 36,4% 
Fiscalité 
pétrolière 1300 13462 54% 15000 14237 56% 16500 18019 54% 18200 56% 
Autres recettes 1730 1856 80% 9~ 3042 12% 1150 2200 6% 2500 7,6% 

Dépenses 21854 19136 100% 23285 22280 100% 27750 25472 100% 32465 100% 
Dépenses de 
fonctionnement 13169 13659 60% 14600 14410 62% 15860 15281 60% 18165 56% 
Dépenses 
d'équipement 8685 5480 40% 8685 7870 38% 1190C 10191 40% 14300 44% 

Solde + 141 5917 +915 +3380 + 160 +8000 +100 

Source: Construit d'après la loi de finances. P: Prévisions; R: Réalisations. 

C. LES MESURES A CARACTÈRE FISCAL. 

La loi de finances pour 1978 comporte de nombreuses dispositions à 
caractère fiscal qui touchent les domaines sociaux, économiques, financiers 
et techniques. 

a) les mesures à caractère social. 

Ces mesures ont pour objectif de corriger les prélèvements fiscaux 
dans le sens de leur allègement en vue de préserver le pouvoir d'achat 
des masses populaires, pour ce qui concerne les salaires, les produits de 
large consommation, les activités de culture et de loisirs, la propension 
à l'épargne. 

b) les mesures à caractère économique. 

Les mesures prévues à la loi de finances 1978 et intéressant le secteur 
économique sont nombreuses et importantes. Elles affectent les entreprises 
du secteur socialiste, du secteur de l'artisanat ainsi que les entreprises tra
vaillant pour les secteurs agricole et hydraulique ( ... ). 
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c) les mesures à caractère technique. 

En vue de simplifier les procédures applicables en matière fiscale et de 
donner toute leur efficience aux allègements décidés, un ensemble de dis
positions à caractère technique ont été prévues par la loi de finances 1978. 
Ces mesures contribueront à clarifier un certain nombre d'opérations et à 
assainir diverses transactions : 

- Allègement des formalités de commerce extérieur. 
- Régime nouveau de transaction des véhicules d'occasion. 
- Institution d'un délai de cession des véhicules importés sans paiement 

et exonérés des droits de douane. 
- Institution d'une taxe pour l'usage de récepteurs radio et de télé

vision. 

II. - LE SECOND PLAN QUADRIENNAL 

Le deuxième plan quadriennal est, sans conteste, le cadre nécessaire, 
pour une analyse des agrégats macro-économiques et de leur évolution au 
cours des quatre années 1974/1977. Nous essaierons donc, à l'intérieur de 
ce cadre, de dégager quelques éléments significatifs. 

Les objectifs généraux et stratégiques au moment du démarrage du 
second plan quadriennal étaient formulés de la façon suivante: 

1) de consolider les réalisations du 1er plan quadriennal. 
2) d'élargir les capacités productives du pays en diffusant plus intensé

ment la dynamique de l'industrialisation au plan national. 
3) de diffuser l'emploi. 
4) d'améliorer les capacités de satisfaction par la production naticnale 

des besoins de consommation stratégique. 
5) d'améliorer les conditions de vie. 
6) de renforcer les infrastructures liées au développement. 
7) d'élargir les capacités d'accumulation de l'économie. 
8) de s'acheminer vers une décentralisation économique, où la commune 

deviendrait l'unité de base économique, sociale, culturelle et politique. 

Au premier plan, il y a la volonté de poursuivre le développement 
économique accéléré. Le taux de croissance moyen annuel de la PIB devait 
être de 11,2 % par an et il était prévu de maintenir le taux d'investissement 
à un niveau très élevé (40 % environ de la production intérieure brute), 
financé essentiellement par l'accumulation intérieure. Ceci impliquait une 
politique d'austérité et de limitation du développement de la consommation 
intérieure. 

Toutefois une grande importance était donnée aux objectifs d'améliora
tion du niveau de vie des populations les plus défavorisées dans le but de 
combler les déséquilibres les plus graves tant au niveau social que régional. 
Cet objectif devait trouver sa réalisation à travers une série d'actions inté
grées dans le cadre des plans communaux de développement (PCD) , qui 
devaient être élaborés en collaboration étroite avec l'échelon politico-
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administratif de la Wilaya. Nous verrons plus loin quels sont les résultats 
de ces plans communaux. 

Cette volonté de décentralisation que le plan s'était fixée devait en 
effet trouver les moyens de s'intégrer avec les exigences de concentration 
des activités, inhérentes à la politique d'investissement des Sociétés Natio
nales. 

A. LA POLITIQUE GÉNÉRALE DES INVESTISSEMENTS. 

Le programme des investissements, qui se montait à l'origine à 54 mil
liards de dinars pour la période quadriennale, a été révisé après la hausse 
des hydrocarbures. Dans son discours de Constantine de juin 1974, le Pré
sident Boumediène annonçait l'élévation du total des investissements à 
100 milliards de DA pour la période 1974-1977. L'ordonnance portant plan 
quadriennal (24 juin) fixait le montant définitif à 110217 millions de DA. 

TABLEAU IV 

11° plan quadriennal: 
tableau des investissements prévus et réalisés (en millions de dinars) 

Autorisation totale Dépenses effectives 
des dépenses % totales % 
1974/1977 1974/1977 

Industrie 43000 43,5 64710 57,7 

Agriculture 12005 10,9 5825 5,2 

Hydraulique 4600 4,2 2902 2,6 

Tourisme 1500 1,4 1212 1,1 

Pêches 155 0,1 96 0,0 

Infmstructures 
économiques 15525 14,0 16162 14,4 

Education-Formation 9947 9,0 5910 5,3 

Social 14 610 13,0 10625 9,5 

Equipement administratif 1399 1,3 1994 1,8 

Etudes divers-Imprévus 2520 2,3 2654 2,4 

Total 110217 100,0 112090 100 

Source: Rapport du II' plan 1974-1977. Secrétariat d'Etat au Plan (SEP) 1974 et SEP 1978. 

Ce tableau IV est intéressant car il permet globalement de comparer 
ce qui était prévu à ce qui a été réalisé au cours de la période quadriennale. 

La répartition sectorielle montre tout d'abord la prédominance du sec
teur industriel, comme pour les deux plans précédents, tant dans les prévi
sions que dans les réalisations. 43,5 % du total des dépenses d'investisse
ments était prévus pour ce poste en 1974. C'est en fait 57,7 % du total qui 
seront effectivement dépensés en 1977 (64,7 milliards de DA sur 112 mil
liards). A l'intérieur de ce secteur une grande priorité a été accordée à la 
valorisation des hydrocarbures. Le plan notait à ce propos que: «le rôle de 
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l'économie pétrolière demeurait encore déterminant en tant que source 
d'accumulation pour le développement» (4). 

L'exportation du gaz naturel et le raffinage ont pris une nouvelle am
pleur avec le rr Plan. A côté des hydrocarbures une grande partie des inves
tissements ont été consacrés au secteur de l'industrie de base et des trans
formations des ressources naturelles. Dans la sidérurgie, avec l'installation 
du complexe d'El Hadjar, la capacité de production d'acier a connu un fort 
accroissement. Dans la pétrochimie, la mise en place de la raffinerie de 
Skikda a complété le vaste programme de transformation des hydrocarbures 
vers des produits intermédiaires et finaux. Un effort parallèle a été réalisé 
pour développer les activités de transformation de portée locale au niveau 
des wilayate (région). 

Liées à cet essor du secteur industriel il fallait naturellement développer 
les infrastructures économiques (réseau routier, maillage ferroviaire, infra
structures portuaires et aéronautiques, électrification) sous peine de provo
quer un retard des objectifs. Les 14 % de dépenses prévues à ce titre en 
1974 ont été dépassés (15,5 milliards prévus en 1974, 16,1 en 1977). 

Ces deux secteurs, industriel et infrastructures, couvrent à eux seuls 
72,1 % de la totalité des investissements réalisés (ce pourcentage est large
ment supérieur aux 57 % prévus, chiffre déjà considérable). Sur ce point 
essentiel, on ne peut que remarquer une continuité substantielle entre le 
premier et le second plan quadriennal. 

Face à ces deux secteurs qui représentent 80,8 milliards des 112 dépensés, 
les investissements sociaux, indispensables pour l'amélioration des conditions 
de vie, reconnue comme l'un des objectifs du plan, ont souffert. La part de 
ces investissements sociaux, qui devaient grossir et représenter les 13 % du 
total (14,6 milliards sur 110,2 prévus en 1974), n'a pas franchi le seuil des 
10 %, à peine 9,5 % de dépenses effectives en 1977 (soit 10,S milliards sur 
112 dépensés). Sur cette somme 5,3 milliards ont été alloués à l'habitat 
urbain (sur les 5,6 prévus), ceci en raison de la grave pénurie de logements 
qui s'est manifestée depuis le début du premier plan quadriennal. Ainsi 
5,3 milliards de DA seulement ont été dépensés pour le second plan, en 
investissements sociaux, si l'on enlève les dépenses pour l'habitat urbain. Ce 
chiffre représente 4,7 % des dépenses totales. 

Pour le secteur éducation-formation, l'effort qui devait être soutenu 
(9,9 milliards de DA 9 % du total) s'est considérablement réduit pour ne 
représenter en 1977 que 5,9 milliards de DA (5,3 % du total). 

La situation la plus grave est celle de l'agriculture. Conscients du pro
blème agricole à la fin du premier plan, les planificateurs algériens avaient 
décidé de faire un effort d'investissement, pour la sauvegarde et la valori
sation de la production agricole et prévoyaient 12 milliards de DA, auxquels 
il fallait ajouter les 4,6 milliards de DA des investissements hydrauliques 
(qui sont aussi fonction des besoins en eau de l'industrie). A la fin du plan 
le bilan chiffré est éloquent. 5,8 milliards, 5,2 % du total, ont été dépensés 
pour l'agriculture et 2,9 milliards de DA pour l'hydraulique, 2,5 % du total, 

(4) Cf. Rapport généra! du lI' plan quadriennal 1974-1977, p. 92, SEP. 
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soit 8,7 milliards de DA dépensés contre 16,6 prévus en 1974. Nous revien
drons plus loin sur ce problème agricole qui est essentiel pour l'équilibre 
économique futur de l'Algérie. 

Dans le tableau V nous retrouvons les dépenses d'investissements secteur 
par secteur. 

TABLEAU V 

II' plan: tableau des investissements (en millions de dinars) 

A) Répartition par secteur des dé- 1974 1975 1976 1977 

pensas d'équipement (concours Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
définitif,) réalYées par l'Etat effect. effect. effect. affect. 

Industrie 151,2 215,2 263,7 226,2 
Agriculture 621,0 704,7 680,3 1048,0 
Hydraulique 517,3 655,5 589,4 1139,8 
Tourisme 133,7 164,4 121,1 118,9 
Pêche 2,8 0,,3 2,7 18,7 
Communications 439,0 461,6 706,3 1125,5 
Télécommunications 20,0 4,0 7,5 6,1 
Transports - 3,4 0,3 2,8 
Stockage et distribution - 2,3 4,7 49,8 
Zones industrielles - - - 33,8 
Education 694,4 867,1 1241,6 2176,8 
Formation 225,4 225,7 273,6 206,0 
Habitat 282,5 452,0 703,0 1461,0 
Equipements collectifs 313,0 175,1 121,6 92,6 
Equipement social 338,9 468,9 353,9 508,6 
Infrastructures administratives 191.6 8::10,2 416,0 556,6 
Entreprise de réalisation 9,6 55,5 210,9 205,3 
Plans communaux - - - * 
Divers et imprévus 62,0 126,4 1251,1 1214,8 

Sous-total 4002,4 5412,3 6948,0 10191,3 

B) Répartition par secteur des 
investissements planifiés des 1974 1975 1976 1977 entreprises publiques et auto-
gérées (concours temporaires) 

Industrie 7604,9 12650,6 19600,0 23999,0 
Développement rural 550,0 752,0 657,0 812,0 
Tourisme 144,2 185,3 208,0 137,1 
Pêche 20,0 8,1 28,0 15,6 
Transports 713,5 811,8 2335,0 1536,3 
Télécommunications 207,5 355,9 749,0 748,5 
Habitat urbain 385,3 666,1 1827,1 2476,0 
Zones industrielles 101,3 106,5 125,4 163,0 
Commerce, distribution 157,1 892,8 617,0 492,9 
Entreprises de réalisation 289,9 834,9 763,0 831,7 

Sous-total 10173,7 17244,0 ?6909,5 31215,8 

Total général 14176,1 22656,3 33857,5 41407,1 

Total quadriennal 112097 

Source: SEP. Alger 1978. * Plans communaux inclus dans les secteurs. 
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La première observation à faire est de relever la baisse relative de la 
part du secteur industriel (réalisé par l'Etat) qui diminue de 1974 à 1977 
(3,7 % en 1974, 2,2 % en 1977). Cette baisse s'explique par le transfert de 
ces investissements qui sont réalisés par les entreprises publiques pour la 
plus grande part: 7604 millions de DA en 1974 - 74,7 % du total des 
investissements planiliés - contre 23 999 millions de DA en 1977 - 76,8 % 
du même total- avec un taux d'accroissement de 155,7 % du début à la fin 
du second plan quadriennal. Ce secteur, comme nous l'avons souligné, reste 
dominant si l'on considère qu'à lui seul il absorbe, en 1977, 76,8 % des 
investissements planifiés des entreprises publiques. 

Cette tendance du premier et second plan quadriennal révèle un grave 
déséquilibre; l'Algérie finance un secteur industriel en plein essor sous 
forme de prêts, alors que pour le secteur agricole, considéré comme peu 
productif, les investissments doivent être assurés par concours définitifs 
sur le budget de l'Etat (il n'existe pas encore d'entreprises de réalisations 
attachées au secteur agricole). 

Alors que le total des investissements planifiés des entreprises repré
sentait en 1974 plus de deux fois et demi ceux réalisés par l'Etat (10173,7 
millions de DA contre 4 002,4), le rapport en 1977 est de un à trois 
(10 191,3 millions de DA contre 31 215 millions de DA). Pendant la période 
quadriennale, ces investissements planiliés sont passés de 10173,7 millions 
de DA en 1974 à 31 215,8 millions en 1977. Dans le même temps ceux 
réalisés par l'Etat étaient de 10 191,3 millions de DA en 1977 contre 4 002,4 
en 1974. Ce développement des sociétés nationales ne va pas sans poser de 
gros problèmes d'équilibre sectoriel, car la répartition des investissements 
est inégale, et des phénomènes de polarisation sectorielle commencent à 
apparaître. 

Le secteur éducation-formation représentait, en 1974, 22,9 % du budget 
de l'Etat mais seulement 6,4 % du budget total. Pour 1977 ce secteur atteint 
22,9 % du budget de l'Etat et 5,7 % du budget total. Ces pourcentages con
firment ceux du tableau IV. 

Il y a deux postes, habitat rural et entreprises de réalisation, qui bien 
que peu importants en valeur (282,5 millions de DA et 9,6 millions de DA 
en 1974, 1461 millions de DA et 205 millions de DA en 1977) sont signifi
catifs d'un certain effort déployé par l'Etat dans la construction de villages 
socialistes et dans la création de régies de Wilaya et communales, qui 
ont commencé à prendre en charge certains programmes de constructions. 
On retrouve le poste entreprises de réalisations dans les investissements 
planifiés qui passent de 289,9 millions de DA en 1974 à 831,7 millions de DA 
en 1977. 

Comme nous l'avons souligné, 76,8 % des Jnvestissements planifiés sont 
alloués à l'industrie. A ce poste, on peut adjoindre celui des zones indus
trielles (166 millions de DA en 1977 contre 101,3 en 1974) qui s'est développé 
de façon sensible, malgré des retards, pendant le ne plan quadriennal. 

Egalement la mise en place de nouvelles structures de commercialisation 
et de distribution s'est traduit par un fort accroissement de ce poste (492,9 
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millions de DA en 1977 contre 157,1 millions de DA en 1974). Ce secteur 
devrait prendre un nouvel essor avec le III· plan quadriennal. 

L'agrégation des parties A et B du tableau V, rapportées aux prévisions 
du II" plan quadriennal, permet d'évaluer les efforts déployés de 1974 à 
1977 pour la mobilisation des ressources dans le but de l'élargissement des 
forces productives. Pourtant cette mobilisation des ressources s'est faite au 
profit de certains secteurs (industrie, infrastructures économiques) et au 
détriment d'autres (agriculture, hydraulique, pêche et éducation-formation). 

Parallèlement, si on compare les structures des investissements qui 
résultent des lois de finances et des prévisions globales du plan, on cons
tate des valeurs systématiquement inférieures à ces prévisions pour l'agri
culture et pêche, l'hydraulique, l'éducation-formation, alors que l'industrie 
de 1974 à 1977 bénéficie d'une part des investissements plus importante que 
celle prévue par le plan quadriennal. 

En fait la totalité des investissements monétaires prévus par le plan 
ont été autorisés. 

Ces données montrent une accentuation des efforts d'équipement dans 
les secteurs considérés prioritaires par le plan, en tout premier lieu l'indus
trie; un certain retard peut être constaté au contraire dans les secteurs 
considérés «moins prioritaires », comme l'agriculture et l'éducation. D'ail
leurs, des différences importantes entre prévisions du plan et engagements 
des lois de finances existaient déjà pour l'ensemble de la première période 
quadriennale (5). 

D'autre part, ces chiffres ne peuvent être que des indicateurs partiels 
de la création réelle de capital fixe: au-delà des engagements financiers, 
en effet, il faut prendre en compte les délais de réalisation et de mise en 
marche des établissements nouveaux. 

Les investissements sont rarement réalisés dans les délais prévus, et les 
résultats en termes de production sont le plus souvent inférieurs aux pré
visions pour les premières années. 

C'est la raison pour laquelle les responsables algériens, au lieu d'achats 
d'usines «clés en main », sont maintenant orientés vers la formule «pro
duits en mains» (6). Il s'agit de contrats prévoyant un engagement direct 
de la société étrangère contractante, non seulement au niveau de la mise en 
marche, mais aussi de la gestion de l'usine nouvelle pendant une période 
de temps limitée, à travers un système d' « indexation» des règlements sur 
la production. 

En développant ce nouveau genre de contrat, on se propose d'améliorer 
sensiblement tant les délais de réalisation des investissements que les rende
ments productifs, l'efficacité du transfert de technologie et la formation de 
personnel qualifié. Toutefois, au-delà même du coût élevé de ce moyen et 
des effets prévisibles de limitation du nombre des offres, on pourrait s'inter-

(5) Cf. «Chronique économique de l'Algérie >. AAN 1975. p. 374-376. 
(Il) Nous avions déjà souligné ce point dans la chronique économique de l'Algérie. 

AAN 1975. p. 503-506. 
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roger sur la compatibilité de certaines méthodes et techniques de gestion 
industrielle ainsi introduites de plus en plus, et les «objectifs politiques» 
de transformation des rapports de production dans une perspective socia
liste, qui s'expriment principalement dans la «Gestion Socialiste des Entre
prises ». 

B. LE DÉVELOPPEMENT PRODUCTIF. 

Le volontarisme qui a présidé à la définition des grandes options de la 
politique économique algérienne laisse à l'évidence une faible place à l'éva
luation rétrospective des résultats. Ceci était vrai en 1973, à la fin du pre
mier plan quadriennal. En 1977 et 1978 la situation est différente: un début 
de bilan est possible. Pourtant, au-delà des critiques que nous avons faites et 
que nous ferons, les plans de développement s'inscrivent dans une perspec
tive plus large, puisqu'ils doivent contribuer au bouleversement à long terme 
des rapports sociaux de production qui «enchaînent» l'économie nationale 
dans le système de dépendance néo-coloniale, c'est-à-dire un objectif social 
majeur dont le degré de réalisation ne peut guère faire l'objet d'une seule 
évaluation quantitative. 

Le choix effectué dès le lancement du premier plan quadriennal a été 
de provoquer le divorce dans le couple accumulation-consommation. Ce 
dilemme est classique: la question était plus précisément de fixer la ligne de 
partage acceptable entre la satisfaction immédiate des besoins et la cons
truction d'une économie intravertie hautement industrialisée. C'est dans le 
cadre de cette problématique qu'un bilan partiel peut- être dressé. 

TABLEAU VI 

Production intérieure brute (PIB) par branches d'activité économique 
(en prix courants) en millions de dinars 

Accroisse-
1974 % 1975 % 1976 % 1977 % ment 1977/ 

1974 

Agriculture 3178 7,3 4966,9 10 5314,8 8,7 4966 6,8 + 56,2% 

Industries de 
transformation 5053 11,5 5634 11,3 7254,3 11,9 8086 11 + 60 % 

Autres 
industries (*) 846 1,9 1017 2 1196,3 1,9 1389,3 1,9 + 64,2% 

BTP 4481 10,2 6626,6 13,3 9164,3 14,9 10790,8 14,7 + 140,8 % 

Hydrocarbures 18163 41,5 15561,5 31,2 19630,4 32 23585,6 32,3 + 29,8% 

Transports et 
Services 12081 27,6 11616,6 23,3 14216,1 23,2 17648,2 23,8 + 46% 

Droits et taxes 1977/1975 
à l'importation 4423,5 8,9 4490 7,3 6551 8,9 + 48% 

Total 43082 100 49846,2 100 61 266,~ 100 73 016,9 100 + 69,4% 

* Mines, carrières. énergie et eau. 
SouTce : construit d'après les chiffres du Secrétariat d'Etat au plan. 
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Le tableau VI nous donne la croissance de la production intérieure brute 
pour la période quadriennale. L'accroissement global est remarquable: 
43082 millions de dinars en 1974, 73016,9 millions de dinars en 1977 (soit 
69,4 % d'accroissement pendant la période quadriennale). 

De cette structure de la PIE par grands secteurs une première donnée 
caractéristique apparaît: c'est la faible participation du secteur agricole à la 
création de la production intérieure. Malgré un accroissement de 58,2 % pen
dans le II' plan quadriennal, la part de l'agriculture s'est située entre 6,8 % et 
10 % seulement (3178 millions de dinars en 1974 sur un total de 43082 mil
lions de DA et 4 966 millions de DA en 1977 sur un total de 73 016,9 millions 
de DA). Cette situation est d'autant plus grave que la moitié au moins de 
la population active travaille dans ce secteur. 

La seconde donnée caractéristique est la place dominante et désormais 
prépondérante des hydrocarbures qui, après être passée de 24 % à 41,5 % 
entre 1973 et 1974, se stabilise autour de 32 % de 1975 à 1977. Il faut encore 
une fois souligner que ce phénomène est lié à la hausse des prix des hydro
carbures. 

L'importance relative de la place occupée par les hydrocarbures déter
mine en pourcentage le poids inférieur d'autres secteurs, tel que les activités 
tertiaires, qui ont pourtant connu un accroissement remarquable (+ 46 % de 
1974 à 1977). Par contre les BTP confirment très nettement leur dynamisme 
(et celui du secteur privé par la même occasion) dans un contexte d'indus
trialisation accélèrée comme celui de l'Algérie: leur accroissement pendant 
le II" plan est de 140,8 % (4481 millions de DA en 1974, 10790 millions de 
DA en 1977). Ce secteur représente 14,7 % de la PIB en 1977. 

Le taux de croissance est relativement plus faible (+ 60 %, 5053 millions 
de DA en 1974, 8086 millions de DA en 1977). Pour certains secteurs, comme 
la chimie (engrais par exemple) les chiffres publiés par le Ministère du 
plan révèlent même une baisse en valeur absolue. 

Cela confirme la tendance à un ralentissement des activités industrielles 
dans certains secteurs pendant le second plan quadriennal, qui nous est 
indiqué par l'évolution des indices de la production des sociétés nationales 
(voir tableau VII). En effet, de gros problèmes au niveau de l'organisation 
de la gestion et de la maîtrise des procédés technologiques sont à l'origine 
de ces difficultés. 

L'accroissement de la PIB d'une année sur l'autre, pendant le Ile plan, 
a été le suivant: 

74/73 
75/74 

76/75 
77/76 

+ 54,9% 
+ 15,7 % 

+ 22,9 % 
+ 19,2 % 

Le taux de croissance moyen annuel de la PIB prévu pour le II" plan 
était de 11,2 %. Ce taux est largement dépassé et se situe autour de 17 % 
en moyenne sur les quatre années. La très forte hausse de la PIB en 
termes de valeur en 1974 (27415 millions de DA en 1973, 43082 millions 
de DA en 1974), causée par la hausse des prix du pétrole a donné la plus 
grande part aux hydrocarbures, dans la formation de la PIB, pour les 
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grands secteurs économiques. Cette situation n'a pas changé de 1974 à 
1977 avec une nouvelle hausse en 1976 pour le brut algérien. Cette donnée 
essentielle a effectivement pesé dans les choix sectoriels, le secteur lourd 
restant hautement prioritaire. 

Le tableau VII nous donne les indices de la production industrielle 
des principaux secteurs de l'activité économique. Ces indices ont été cons
truits à partir des résultats productifs des sociétés nationales, à travers 
lesquelles l'Etat algérien contrôle 78 % environ de la production nationale. 

Ces indices représentent l'évolution du Ile plan quadriennal, plus 
l'année 1978. L'année 1978 est intégrable à la période car le deuxième plan 
ne s'est pas terminé en 1977 et le I1Ime plan n'a pas démarré en 1978. 

Les secteurs qui ont connu la dynamique la plus intense de 1974 à 1978 
sont ceux des matériaux de construction (de l'indice 96 en 1974, à l'indice 
328,6 en 1978), de l'industrie du bois, lièges et papiers (de l'indice 113,1 
en 1974, à l'indice 249,2 en 1978), de la sidérurgie (indice 117,4 en 1974, 
219,1 en 1978) et, dans le même ordre de progression, de l'industrie du cuir 
(122,6 en 1974, 214,9 en 1978). 

Ensuite nous trouvons un secteur qui a progressé normalement en 
moyenne: celui de la chimie, caoutchouc et plastique (indice 100,7 en 1974, 
indice 183, 4 en 1978). 

Par contre, on constate une faible progression des indices de la produc
tion industrielle, dans le secteur des industries alimentaires (indice 108,7 
en 1974, indice 146,2 en 1978) et dans celui des hydrocarbures (indice 94,2 
en 1974, 132 en 1978). 

Pour l'ensemble de la période 1974-1978, il faut noter un problème 
général de production industrielle, eu égard aux prévisions du plan. Cette 
situation explique la contradiction apparente entre les données du tableau 
VII et celle du tableau VI et, pour la comprendre, il faut tenir compte de 
deux considérations: 

1) d'une part les taux d'accroissement prévus par le Il me plan en matière 
de production industrielle étaient optimistes, et ne tenaient pas compte 
d'une série de retards dans la mise en œuvre des projets industriels et 
de goulots d'étranglement à un niveau organisationnel et infrastructurel; 

2) d'autre part, il faut souligner un grand décalage entre les chiffres en 
termes de valeur et ceux en termes réels. Le cas le plus significatif est 
celui des hydrocarbures. La formidable croissance de la valeur de la pro
duction est due aux augmentations sucessives des prix du pétrole. En ce qui 
concerne la production du pétrole, au contraire, on constate une progression 
faible de la production (voir tableau VII). 

Le tableau VIII, qui reprend quelques grands secteurs du tableau VII 
par sous-secteurs, donne une image différente de la réalité de la production 
industrielle dans le «détail». Les quatre grands secteurs que nous avons 
retenus sont: la sidérurgie, les matériaux de construction, la chimie et les 
industries alimentaires. 

Pour la sidérurgie dont nous parlerons plus loin, l'effort de production 
est remarquable. Dans le tableau VIII, la production des métaux non 
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TABLEAU VII 
Indices de la production industrielles 1974-1978 des sociétés nationales en fin d'année 1978 par secteur d'activité 

économique (base 100 en 1969) 

Structure 
Intitulé des produits VACFTrIm 1974 1975 1976 1977 1978 

Moyen 1973 
le 2è 3è 411 18 211 è' 

4è le 2è 3è 4è le 2è 3è 
4ê 18 2è 3è 

COÛt1969 3 
En% Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim 

Energie (7) 6,8 106,4 104,9 109,6 121,3 131,3 131,1 126,6 142,8 166,0 152,7 150,9 169,4 172,8 170,7 170,7 186,5 202,0 197,1 197,6 

Hydrocarbures 66,3 94,2 100,4 93,4 89,7 88,1 92,7 100,0 100,6 100,4 104,4 109,3 102,1 107,8 106,0 116,1 112,6 116,3 121,8 121,8 

Mines et Carrières 2,3 105,6 123,9 106,1 110,3 103,1 132,1 103,0 86,3 97,4 112,0 88,5 106,0 112,4 89,7 123,8 108,1 143,0 '143,0 106,6 

ISMME 8,1 107,4 106,2 67,1 117,6 140,8 146,4 96,1 129,3 146,2 153,4 76,7 132,2 146,4 160,7 102,1 166,8 203,7 217,4 131,0 

Mat. de Construction 2,0 96,{) 106;9 91,9 90,1 114,5 127,6 100,1 121,8 132,1 160,8 169,1 162,8 204,4 218,0 189,6 244,7 267,2 309,6 244,6 

Chimie Caout. Plut. 3,1, 100,7 86,9 76,8 95,7 101,6 117,1 86,3 108,7 119,3 139,2 196,1 121,7 136,1 162,4 110,7 161,6 167,8 162,2 123,2 

Ind. Alimentaire 7,7 108,7 108,6 106,7 119,3 119,6 116,9 113,9 119,6 134,1 136,7 112,3 136,5 138,3 140,3 125,1 141,6 150,9 160,7 121,2 

Textiles et Hab. 2,6 107,6 110,3 69,7 106,3 119,6 122,2 86,4 124,6 127,9 135,2 76,8 160,6 146,2 124,7 73,1 128,2 148,1 149,1 91,0 

Cuirs et Chaus. (8) 0,6 122,6 172,6 106,7 161,8 160,8 170,4 83,8 160,2 196,2 191,7 97,0 180,6 178,3 197,9 120,3 204,2 210,7 234,2 126,7 

Bois Lièges Papiers 1,7 113,1 104,9 82,8 96,8 126,3 148,1 111,3 137,1 180,6 200,1 143,6 193,6 196,9 230,9 146,2 223,3 230,1 238,6 171,6 

Total général 100,0 98,3 102,6 92,1 97,6 100,4 106,4 98,7 108,3 113,6 116,1 105,9 120,9 119,3 124,4 112,4 132,4 136,7 140,4 128,6 

Total hors hydrocarbures 33,7 106,6 107,2 89,8 113,3 124,6 130,6 104,7 124,6 139,3 147,1 108,7 143,8 153,8 166,9 124,9 166,7 181,4 189,9 141,8 

Total Industries Manufact. 28,8 107,2 103,6 86,4 108,5 123,0 127,3 101,1 124,1 136,6 141,3 ~ 137,6 146,6 148,7 116,6 168,2 176,0 182,2 128,9 
---

(7) Electricité et Gaz distribués y.c. les achats de la SONELGAZ aux autoproducteurs mais non l'autoconsommation des auto-producteurs. 
(8) Ex. BATA (rattachée fin 1977 à la SONIPEC) n'est pas incluse dans ces indices pour asSl..,,,r l'homogénéité de la série à champ 

constant. 
o Détaillé au tableau VIII. 
SouTce : Ministère du plan, Alger, 1978. 
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ferreux passe de l'indice 115,5 en 1974 à 1661,6 en 1978. Pour le matériel 
mécanique l'indice de production est de 123,1 en 1974 et de 579,3 en 1978. 
Une société est née, c'est la SNS (Société Nationale de Sidérurgie). 

TABLEAU VIII 

Indices de la production industrieLLe 1974-1978 des sociétés nationales en fin 
d'année 1978. Quelques secteurs du tableau VII (base 100 en 1969) 

Structure 
Intitulés des VACFTRIM 1974 .1975 1976 1977 1978 

prnduits Moyen 1973· 
le trlm. 4' trim 4' trlm. le trim. :t trlm. 3' trlm. 4' trlm. 4' trlm. 4' trlm. Coût de 1969 

en% 

Verre 0,2 88,0 75,8 66,5 30,2 181,7 227,2 105,3 332,4 360,4 
Matériaux de cons-
truction 0,5 92,9 113,8 169,8 167,7 185,3 186,8 207,6 314,9 361,1 
Liants Hydrauliques 
Chaux Ciment Plâtre 0,7 91,2 69,9 93,4 116,7 130,6 126,7 134,7 153,0 307,6 
Prnduits en Ciment 
et Amiante Ciment 0,6 107,9 98,6 139,5 148,3 171,6 157,2 174,2 276,0 319,6 
Total Mat. de 
const. verre 2,0 96,0 90,1 121,8 132,1 160,8 159,0 162,8 244,7 328,6 

Prnduits de la Chimie 
debaae 0,3 98,7 100,4 113,7 133,8 152,6 160,9 147,0 238,8 349,7 
Engrais 0,2 94,8 65,2 41,1 91,6 87,8 49,6 92,3 98,7 89,7 
Résines Synthétiques 0,0 47,8 47,8 144,3 271,4 141,2 385,9 314,9 256,3 646,3 
Autres produits 
de la Chimie 2,0 100,8 96,1 105,9 123,8 135,5 83,1 108,5 161,2 164,9 
Transf. Plastique 0,6 104,5 101,9 133,4 100,7 159,5 113,3 148,3 173,6 178,6 
Total Chimie 3,1 100,7 95,7 108,7 119,3 139,2 96,1 121,7 161,5 183,4 

Tabacs Manuf. Aluro. 1,7 111,7 117,9 130,2 137,4 139,3 83,1 134,8 157,0 174,2 
Corps Gras 0,6 107,7 119,0 151,4 153,9 148,6 140,2 175,7 184,6 222,7 
Travail des graines 3,8 108,3 121,8 107,3 128,6 123,7 120,4 125,0 124,5 120,1 
Sucre 0,4 146,2 198,2 254,1 247,3 260,0 71,3 288,5 248,6 234,9 
Boissons alcoolisées 0,7 88,2 82,7 60,6 78,2 91,2 70,6 91,9 90,3 93,9 
Boissons non alcoo--
1isées 0,4 81,2 124,7 150,4 120,6 179,0 131,2 160,2 172,4 179,4 
Cons.de fruits et 
légumes 0,1 203,2 40,9 56,1 217,3 145,9 274,9 53,7 145,3 157,1 
Aut. prnd. Alimentaires 0,0 104,9 35,2 68,8 85,5 123,4 66,0 113,9 120,1 84,0 

. Total Ind. Aliment. 7,7 108,6 119,3 119,6 134,1 135,7 112,3 136,5 141,6 146,2 

Acieries demi-produits 
en acier tubes 1,8 107,8 112,5 98,3 128,7 149,5 88,4 137,7 177,2 184,8 
Demi-prod. Met. Don 
ferreux 0,0 115,5 103,0 171,6 917,6 917,7 622,4 915,9 844,8 661,6 
Ouvrages en métaux 1,8 99,5 130,8 153,0 153,9 180,8 96,0 154,1 203,9 220,5 
Mach. et Mat. 
mécaniques 0,6 123,1 131,0 218,7 277,6 242,9 113,8 250,3 337,1 279,3 
Mach. et Mat. élect. 0,9 92,5 108,0 140,6 166,6 183,3 93,6 170,3 192,7 233,9 
Véh. Aut. Motos Vélos 2,7 117,2 125,1 112,0 111,9 106,8 38,8 77,1 91,0 170,4 
Matériel ferroviaire 0,3 78,0 6,4 76,8 118,9 117,8 73,9 66,7 76,9 10,7 
TotallSMME 8,1 107,4 117,6 129,3 145,2 153,4 176,7 132,2 165,8 219,1 

Pour les matériaux de construction, le développement de la production 
est aussi fort. La chaux, le ciment, le plâtre, le verre et l'ensemble des 
produits de ce secteur, voient leur production multipliée par trois et plus. 
Ici, comme dans l'industrie chimique, la part du secteur privé est impor
tante. Pour la chimie la progression de la production n'est pas homogène: 
la chimie de base progresse très nettement (de l'indice 98,7 en 1974 à 
l'indice 349,7 en 1978). On observe une évolution encore plus nette, mais 
marginale (bien que significative pour le secteur privé) pour les résines 
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synthétiques (indice 47,8 en 1974, indice 646,3 en 1978). Par contre les 
engrais qui devaient alimenter l'agriculture passent d'un indice de pro
duction de 94,8 en 1974 à 89,7 en 1978. Ce recul en valeur absolue pose une 
fois encore le problème de la liaison industrie-agriculture. 

Pour l'industrie alimentaire enfin, il faut observer que les produits 
de «base~, corps gras, sucre, et dans une moindre mesure tabacs et 
allumettes, ont connu un indice de production fort et moyen de 1974 à 1978. 
Par contre, pour les fruits et légumes et les autres productions alimentaires, 
les chiffres révèlent une baisse en valeur absolue. Pour les fruits et légumes, 
cela se traduit par un indice de production de 203,2 en 1974 à un indice de 
157,1 en 1978. Pour les autres productions alimentaires l'indice passe de 
104,9 en 1974 à 84 en 1978. Cet ensemble de facteurs, pose le problème de 
la spécialisation industrielle du «modèle algérien~, et, évidemment des 
déséquilibres sectoriels qui en sont la conséquence. 

C. LES PROBLÈMES EN SUSPENS. 

Le modèle de développement algérien, élaboré il y a une dizaine 
d'années, est fondé sur l'installation d'un appareil productif à forte capacité 
d'intégration entre des secteurs économiques progressivement diversifiés. 
Le pré-plan triennal (1967-1969) puis, surtout, les deux plans quadriennaux 
(1970-1973 et 1974-1977) ont traduit jusqu'en 1978 les choix globaux et 
leur évolution, que l'on peut suivre à travers l'allocation intersectorielle 
des investissements. Ces investissements sont réalisés au niveau technique 
et matériel par des sociétés nationales, chacune ayant la charge d'une ou 
plusieurs branches de l'industrie, et détenant pour les activités de base 
le monopole de la production et de la distribution. Les deux principaux 
investisseurs en Algérie sont ainsi la Sonatrach (hydrocarbures et leurs 
dérivés) et la SNS (produits sidérurgiques). 

Dans un premier temps, la priorité est donc accordée aux «firmes ~ 
moteur industriel lourd qui, en accroissant la productivité des autres sec
teurs, doivent exercer des effets d'entraînement sur l'ensemble de l'économie; 
en engageant par ailleurs une transformation des rapports sociaux, avec la 
révolution agraire et les nationalisations, le progrès technologique trouve 
une nouvelle structure d'accueil tandis que se réduit la concentration des 
revenus (9). La production des biens de consommation agricoles, puis indus
triels, va alors pouvoir se développer et rencontrer un marché interne 
en expansion, grâce à un accroissement généralisé du pouvoir d'achat. 

Le déclenchement de ce processus sur une base indépendante exige 
donc la mise en place d'industries spécifiques. La nécessité d'élever en 
priorité le pouvoir d'achat des masses rurales et de réduire la dépendance 
alimentaire à l'égard de l'extérieur en détermine une première série: 
industries mécanique, chimique, des matériaux de construction, qui vont 

(9) Nous reprenons ici quelques éléments d'un article du Monde diplomatique de juin 
1978: «L'Industrialisation, moteur de l'économie. par P. RoBINEAU. 
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fournir à l'agriculture les biens dont elle a besoin pour accroître son niveau 
de productivité (engrais, pesticides, machines agricoles, équipements 
d'irrigation) . 

A cette articulation essentielle entre l'agriculture et l'industrie doit 
s'ajouter une procédure d'intégration au sein du secteur industriel lui
même: la valorisation des produits miniers et leur transformation appellent 
la mise en place d'une industrie sidérurgique et métallurgique, puis la 
diversification des branches mécaniques, pour assurer une assise à un tissu 
industriel national débouchant sur la production de biens de consommation. 

Il est évident que cet ensemble d'unités de production demande de 
gros investissements. L'Algérie a pu réaliser ces investissements grâce aux 
hydrocarbures qui lui ont permis d'obtenir un surplus d'origine externe. 

Le processus d'industrialisation dont nous venons de parler a effecti
vement donné naissance à une première génération de produits: grands 
intermédiaires de la chimie, plastiques, acier, ciment, produits énergétiques. 
Le nombre d'usines construites pendant les dix dernières années est sans 
aucun doute impressionnant En termes financiers, les investissements 
industriels ont, pour chacun des trois plans, dépassé 50 % du montant 
total des investissements réalisés. 

Le développement industriel connaît ur. essor sans précédent. Pourtant, 
il n'est pas possible d'apprécier cet effort économique sans prendre en 
compte ses exigences, son efficacité réelle et ses effets. 

D'un point de vue théorique ce modèle est logique: le secteur des hydro
carbures a pour fonction de procurer un surplus destiné au financement 
des investissements à utilité interne. Ce secteur doit donc être subordonné 
à la logique globale de développement. En fait, si ce secteur n'est pas 
maîtrisé, il a tendance naturellement à obéir à sa propre logique: 
- d'une part il ignore la planification de départ, et le montant de ses 
investissements réalisés dépasse les prévisions en valeur absolue et relative; 
- d'autre part certaines activités de départ tournées vers les besoins in
ternes suivent une orientation exportatrice en liant leur expansion à celle 
du secteur exportateur dominant. 

Il y a dans ce cas une polarisation industrielle à l'intérieur de laquelle 
la logique des branches à rentabilité financière l'emporte sur la logique· 
d'ensemble ordonnée à la rentabilité sociale. 

Entre 1966 et 1975, il faut reconnaître que le problème des investis
sements s'est posé d'une manière relativement simple. D'une part les pro
blèmes financiers ont été résolus, soit par les nationalisations, soit par la 
hausse du prix du pétrole; d'autre part, les problèmes de demande étaient 
résolus par la nécessité de faire rapidement une substitution massive à 
l'importation pour un certain nombre de produits. De plus, la question du 
choix des produits était simple, dans la mesure où il fallait donner nais
sance à une première génération de produits: acier, ciment, grands inter
médiaires de la chimie, produits énergétiques, textiles et alimentaires de 
consommation de masse .. 
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Au départ, les investissements n'étaient pas concurrents les uns par 
rapport aux autres. En 1978, au contraire, il faut considérer que le choix 
des investissements impose des choix plus délicats, liés au rythme et à la 
structure des investissements (10). 

Concernant le rythme des investissements nous avons vu qu'il est sou
tenu et absorbe plus de 50 % du produit intérieur brut ces dernières années. 

Par contre, si l'on regarde la structure des investissements, on constate 
un phénomène de polarisation et de spécialisation, avec les déséquilibres 
intersectoriels qui en sont la conséquence. 

La polarisation se caractérise par la domination de la logique du déve
Joppement d'un ou plusieurs secteurs sur l'ensemble de l'économie. CeBe-ci 
se manifeste au plan financier, technique, débouchés mais aussi moyens 
humains. 

Pour l'économie algérienne ce phénomène apparaLt pour le secteur des 
hydrocarbures et celui de la sidérurgie: Sur le plan théorique, ce risque a 
toujours été minimisé. On partait de l'idée que les hydrocarbures devaient 
assurer les ressources financières de l'Etat qui se chargeait ensuite de le 
mettre à la disposition des autres secteurs. A partir de là, les autres secteurs 
devaient se développer indépendamment des hydrocarbures et acquérir la 
logique de leur propre croissance de manière autonome. 

Pratiquement, il était possible dès le début d'agir autrement, en laissant 
se développer un phénomène de polarisation industrielle au seul profit des 
hydrocarbures, en faisant en sorte que les autres secteurs orientent leur 
développement pour satisfaire les besoins du secteur dominant. Dans ce 
cas là, l'ensemble de la structure industrielle se serait orientée vers une 
insertion dans le marché mondial. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, qui, dès 
le départ, a essayé de choisir une autre voie pour son développement indus
triel. 

Cette première limite étant cernée, il reste le problème de la spécialisa
tion industrielle. Où sont et quelles sont les frontières entre le secteur 
public et le secteur privé dans le domaine de la production industrielle? 

Cette question pose le problème plus large du statut de l'industrie de 
transformation en Algérie, de ses productions, de ses techniques, de sa loca
lisation et des modèles de consommation qu'elle véhicule. 

Dans l'Algérie de 1978, un début de constat peut être fait: c'est ce 
qui ressort des tableaux VII et VIII. Le secteur privé se développe en aval 
du secteur public, transformant les produits que le secteur public lui livre: 
c'est le cas pour la sidérurgie, les matériaux de construction, la pétrochimie 
et les textiles. Si, au cours du III' plan quadriennal, cette tendance se 
développait, l'Algérie ferait face à une situation contradictoire: un secteur 
public spécialisé dans les investissements exigeant des fonds considérables, 
à technologies coûteuses et complexes, à longs délais de maturation, et un 

(10) Voir à ce propos A. BENACHENHOU: • Enjeux et réalités >, Révolution Africaine, 
nO 721. 
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secteur privé maîtrisant la valorisation du produit final, libre du choix de ses 
produits et de ses prix. 

Le deuxième plan quadriennal se proposait de réaliser un meilleur équi
libre des investissements par rapport à la période 1970-1973. 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 la fin de la période quadriennale, comme nous l'avons vu 
dans les tableaux IV et V on constate que les secteurs dynamiques restent 
forts de leur poussée initiale, avec leurs capacités de conception, de réalisa
tion, et aussi des nouvelles formules choisies pour réaliser les investisse
ments (produits en mains), mais en contre partie dépendant de l'inflation 
mondiale qui a obligé les grosses sociétés nationales du secteur industriel 
(en particulier la SNS et la Sonatrach) à investir beaucoup plus que prévu 
en termes monètaires pour réaliser certains objectifs de production (voir les 
chiffres du tableau IV: prévisions et réalisations monétaires 1974-1977). 

Nous avons également remarqué que les secteurs faibles le restaient: 
sous-investissement chronique dans l'agriculture mais aussi sous-investisse
ment relatif dans le domaine des infrastructures économiques et sociales. 

Au cours du premier plan quadriennal, le déséquilibre intersectoriel 
n'engendrait pas de conséquences trop négatives; par contre, à la fin du 
second plan, le déséquilibre atteint le secteur industriel lui-même dans son 
ensemble: developpement de l'exode rural et son corollaire qui est la baisse 
de la production agricole, niveau de production moyen de l'appareil de pro
duction en raison, entre autres choses, des contraintes externes qui touchent 
la productivité du travail (logement, transport, médecine du travail). 

De plus, ce déséquilibre entre les secteurs n'est pas le seul. A l'intérieur 
du secteur industriel lui-même, certaines branches connaissent un déve
loppement plus dynamique que d'autres. C'est le cas de la sidérurgie et des 
matériaux de construction qui sont en avance sur leur programme d'inves
tissement (en termes financiers), alors que les secteurs des industries de 
biens de consommation, mécaniques et électriques ont pris du retard. Ce 
déséquilibre à l'intérieur du secteur industriel est important. Il rejoint l'un 
des problèmes de base du modèle algérien de développement: quelle est la 
destination des produits sidérurgiques et des matériaux de construction mais 
aussi quelles seront les conséquences du retard du secteur public dans les 
branches où le secteur privé est dynamique? 

Quelle est, en fait, la fonction sociale de l'industrialisation? Pour la 
première génération de produits il n'y avait pas de gros problèmes. Par 
contre pour l'utilisation de ces produits, de nouveaux choix doivent être 
faits. Il s'agit de définir clairement cette deuxième génération de produits: 
quelle est la destination finale de l'acier, du ciment, des tissus? On revient 
une fois de plus au problème du choix et du rythme des investissements. 

A quoi cela sert-il de développer la production d'acier au de matières 
plastiques si l'agriculture ne reçoit pas les moyens de son intensification? 
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Pourquoi développer la production de ciment ou de tissus si les moyens de 
leur utilisation ne sont pas définis en termes d'investissements et de délai 
de mise en œuvre? En fait il y a actuellement, en Algérie quelques secteurs 
économiques où la polarisation humaine, financière et industrielle se déve
loppe rapidement, creusant des écarts de plus en plus grands entre secteurs 
avancés et secteurs retardataires. 

TI faut enfin aborder le problème de la productivité. L'analyse des deux 
plans de développement (1970-1973, 1974-1977), tend à montrer qu'il y a un 
écart net entre le taux de croissance des investissements et celui de la pro
duction à laquelle ils doivent donner naissance (malgré de grandes différences 
entre les secteurs). Ceci doit être nuancé en fonction des secteurs, mais il 
faut remarquer que la croissance des investissements est plus rapide que 
celle de la production, même dans les secteurs où les délais de maturation 
sont relativement courts. 

L'inégalité dans les taux de croissance qui est confirmée par les tableaux 
VII et VIII, n'est pas liée aussi simplement qu'on pourrait le croire, à un 
écart entre la productivité potentielle ou théorique de l'appareil de produc
tion concrète. De nombreux facteurs doivent être pris en <;:ompte. 

Nous retiendrons deux éléments d'explication, causes essentielles de la 
différence entre les deux productivités (11). 

1) Les causes conjonctureUes. 

TI faut en effet un certain temps pour maîtriser les procédés de fabrica
tion et les techniques annexes de la production (entretien, qualité, gestion). 
Ce délai dépend du type de technologie mais aussi de la force de travail. 
A cela s'ajoute la faiblesse des infrastructures économiques et la lenteur 
bureaucratique. 

2) Les causes structurelles. 

Il semble que le choix des techniques lui-même soit trop ambitieux, 
dans le cadre des conditions concrètes de fonctionnement de 1'économie 
algérienne. L'absence ou l'insuffisance d'un tissu industriel homogène rend 
difficile le fonctionnement d'unités industrielles à haute technologie. Il 
semble donc que, souvent, le choix de techniques de rendements productifs 
moindres, mais dont la mise en œuvre est plus facile, soit souhaitable. 

En fait, comme le souligne A. Benachenhou, «au lieu de disposer d'une 
très haute productivité sectorielle potentielle (et non réelle) et d'en espérer 
des effets de diffusion, il serait préférable d'avoir une productivité secto
rielle plus faible et de l'élargir à un nombre plus important de secteurs et 
ainsi d'avancer sur plusieurs fronts à la fois» (12). 

Le rythme d'accumulation croissant infligé à l'économie algérienne pen
dant la période des deux plans quadriennaux est inévitablement générateur 
de tensions sociales importantes. 

(11) Cf. A. BENACHENHOU: c Enjeux et réalités., Révolution Africaine, nO 721. 
(12) Cf. A. BENACHENHOU, op. cit. 
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a) Certaines défaillances dans la réalisation des plans ont des répercus
sions directes sur les conditions sociales de la population. La dégradation de 
la situation de l'habitat urbain et les insuffisances manifestes dans le do
maine de la santé et de l'amélioration qualitative de la nutrition sont des 
faits explicitement reconnus par les autorités. Il convient d'y ajouter 
l'inorganisation chronique du système de commercialisation des produits de 
consommation vers les zones urbaines, à l'origine de nouvelles tensions infla
tionnistes et de prélèvements parasitaires sur les marges commerciales. 

Des mesures à caractère social ont cependant été prises, notamment à 
partir de 1972, mesures qui n'impliquaient aucune ponction importante sur 
le fonds d'accumulation. Il s'agit de la stabilisation des prix des biens de 
première nécessité qui entrent pour moitié dans le budget de consommation 
des familles pauvres (semoule, pain, pâtes, huile, café et sucre). Il s'agit 
également de la distribution gratuite de logements ruraux, de la création de 
cantines scolaires, de l'élargissement du régime de- sécurité sociale en milieu 
paysan et, à compter de 1974, de l'établissement d'une gratuité partielle de la 
médecine. Tout cela constitue une série d'actions d'attente en ce sens qu'elles 
visent une légère atténuation de la pression exercée sur le niveau de vie 
pendant la phase d'accumulation. 

b) De nombreuses distorsions sociales étaient explicitement inscrites dans 
la stratégie de développement mise en œuvre dès 1970. La priorité accordée 
à l'industrialisation fait que tout nouvel accroissement de l'emploi et donc 
des revenus distribués, s'effectue en dehors de l'agriculture. De plus, la 
priorité reconnue à l'industrie lourde et aux autres branches «industriali
santes» exige une force de travail qualifiée. Les bénéficiaires ne peuvent 
être logiquement ni les masses paysannes, ni les chômeurs citadins. Même 
les postes offerts dans le secteur de l'administration concernent essentielle
ment l'enseignement et le personnel médical. Soulignons d'ailleurs la clair
voyance du planificateur algérien qui avouait très clairement que: «la 
quasi-totalité des revenus créés le seront dans les villes principalement 
au bénéfice des catégories de la population qui ont déjà un niveau de vie 
relativement satisfaisant par rapport à celui des populations rurales et même 
de certaines catégories déterminées des villes» (13). 

Les effets automatiques de la croissance asymétrique se traduisent donc 
par l'approfondissement de l'écart ville-campagne. 

Au terme de ces deux étapes du développement de l'économie algérienne, 
il apparaît donc de plus en plus clairement que le coût social de l'indus
trialisation ne pourra longtemps être supporté par les classes travailleuses 
des campagnes et des villes. Quel que soit leur degré de mobilisation autour 
des grandes options nationales, la seule stimulation idéologique n'a qu'une 
portée limitée dans le temps. 

(13) Rapport général du premier plan quadriennal, SEA, Alger, p. 138. 
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III. - LE CAS DE LA socIÉTÉ NATIONALE DE SIDÉRURGIE 
(SNS) 

A bien des égards, la Société nationale de sidérurgie illustre notre 
développement précédent sur la polarisation sectorielle. Ce secteur s'est 
en effet remarquablement développé depuis le plan triennal. Un document 
retraçant l'historique de ce secteur depuis 1967 a été publié par le ministère 
de l'industrie lourde (14). Nous en reprenons ici quelques grands points. 

La situation du secteur sidérurgique algérien en 1964 était significative 
des effets de l'organisation économique de l'Algérie avant l'indépendance: 

• Consommation intérieure faible pour les produits sidérurgiques et 
orientée vers les secteurs productifs exportateurs (secteurs pétroliers, bran
ches agricoles exportatrices) ou la satisfaction des besoins des grandes 
villes; 

• Exportation totale des ressources mmleres (minerai de fer, minerais 
non ferreux) sans valorisation nationale; 

• Inexistance d'une production sidérurgique nationale et contri>le total 
du marché algérien par le réseau de distribution des sociétés sidérurgiques 
françaises. 

A. PRINCIPALES ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION. 

Après la création de la Société Nationale de Sidérurgie en septembre. 
1964, les principales étapes d'évolution du secteur sidérurgique ont été les 
suivantes: 

a) Plan triennal 1967-1969. 

Cette périodE' a été caractérisée par : 
- une reconception complète de la configuration du complexe sidérur

gique d'EI-Hadjar (1re phase) pour en faire un complexe intégré et tourné 
vers la satisfaction des besoins du marché intérieur. Par ailleurs, l'option a 
été prise d'acquérir une grande partie des équipements du complexe auprès 
de l'URSS; 

- une période d'étude de projets de transformation; 
- la prise en main progressive du monopole d'importation des produits 

sidérurgiques et métallurgiques et d'une partie du réseau de distribution; 
- la nationalisation de quelques unités de transformation. 

(14) SNS • Bilan de l'activité planifié, Vol. 1, rapport général >, Alger, juin 1979. 
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b) Plan quadriennal 1970-:'973. 

Cette périoa.e a été marquée par : 
- le démarrage des ateliers de premlere phase du complexe d'EI

Hadjar: haut fourneau de tuberie (1969), acierie n° 1 et laminoir à chaud 
(1972) et la réalisation des ateliers d'extension de la gamme de fabrication; 

- la réalisation de l'usine de zinc de Ghazaouet et de plusieurs unités 
de transformatIOn; 

- l'extension du réseau de distribution et l'organisation de l'activité 
commerciale; 

- la modernisation des unités de production nationalisées; 
- la nationalisation de nouvelles unités de production; 
- la reprise en main du réseau gaz industriel. 

c) Plan quadriennal 1974-1977 et année 1978. 

Cette période a été marquée par: 
- le démarrage des ateliers d'extension de la gamme de fabrication du 

complexe d'El-Hadjar: laminoir à froid (1974), tuberie sans soudure (1975), 
laminoir à fil et rond (1977); 

- la réalisation des travaux d'extension de la capacité du complexe 
d'El-Hadjar pour la porter à 1,8 million de tonnes; 

- le démarrage de l'usine de zinc de Ghazaouet et de nombreuses 
unités de transformation; 

- l'extension régulière du réseau de distribution; 
- la confection des études détaillées relatives au complexe de Jijel et 

aux laminoirs régionaux; 
- la confection des études préliminaires relatives à la sidérurgie Ouest; 
- la mise en place des instances relatives à la gestion socialiste de 

l'entreprise; 
- la création de quatre entreprises de travaux; 
- la confection des études pour un complexe d'aciers fins et spéciaux 

à Ain-M'Lila. 

A sa naissance, en 1964, la SNS n'a bénéficié d'aucun patrimoine de 
départ. Elle a pourtant récupéré les archives et réemployé certains cadres 
en nombre limité de l'ancienne Société bônoise de sidérurgie. L'évolution du 
patrimoine s'est faite ensuite par rattachement puis modernisation des 
unités. Le tableau IX retrace les différentes étapes de cette évolution. 

Par ailleurs, l'évolution des moyens humains a été considérable entre 
1967 et 1978. Globalement les effectifs sont passés de 738 en 1967 à 6 000 en 
1969, 14000 en 1973 et 32000 en 1978. Ces chiffres, ne comprennent pas le 
personnel des sociétés mixtes, ni le personnel saisonnier. Dans le tableau X 
on peut suivre la progression annuelle sur onze années. Ce sont bien sûr les 
unités de production qui regroupent le plus d'emplois (20812 emplois en 
1978 contre 636 en 1967). Les unités de réalisation qui n'existaient pas jus
qu'en 1973 emploient, cinq années après, 5653 personnes. Ce chiffre est 
remarquable dans la mesure où il concrétise la volonté de la SNS d'être son 
propre maître-d'œuvre. 
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Dénomination 

Usines d'emballages 
métalliques 
(Ex-Carnaud et 
SAFUC) 

Aluminium Kouba 
Ex-ALUMAF 

Usine sidérurgique 
d'Oran (ex.-ACILOR) 

Tuberies de 
Reghaïa (Ex-SOTU-
BAL et AL TUMEC) 

Usine Oued-
Smar (Ex-FRESA) 

Clouterie du 
Sig (Ex-COURBIN) 

Ex-ENAREC SAMABA 
COALMETO 

Diverses unités 
Gaz Indust. 
Ex-AIR LIQUIDE 

~ Année. 
Etabli_ment -...... 

1967 

Siège 102 
Unité de production 636 
Unité de distribution -
Unités d'études -
Unités de réalisation -
Unités de récu~ 
ration -

Unités de formation -

Total 738 
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TABLEAU IX 

Evolution du patrimoine de la SNS 

Capacité 
Dates de ratta- à la date du Capacité 

chement 
Activité 

rattachement/ actuelle 
Modernisation 

- Emballages en 
fer blanc 10000T 

20 mai 1968 - Emball. fer noir 5500 T 
- Bouteilles à Gaz néant 

6 janv. 1971 - Articles de ménage 550T 

- Lingots 30000 T 
4 mai 1966 - Rond à béton 40000 T 

-T. Soudés néant 

- Gros tubes 10000 T 
12 juin 1968 - Tubes minces 5000T 

-Tubes gaz 5000T 

- Electrodes de 
15 nov. 1974 soudure 2700T 

15 nov. 1974 - Pointes 4500T 

- Récupération 
15 nov. 1968 ferrailles Diverses 

et non-ferreux 

Oxygène, azote, 
Capacités 

juillet 1972 gaz carbonique 
diverses 

etc ... 

TABLEAU X 

Evolution des effectifs de la SNS 
de 1967 à 1978 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

136 182 243 324 432 669 831 1047 
2979 6636 6636 7926 9447 0660 ~1407 16664 

- - 449 699 832 1160 1916 2177 
- - 62 100 136 210 409 454 
- - - - - 683 1087 1740 

630 630 406 494 576 667 796 820 
- - 90 112 141 289 416 297 

3646 6248 7786 9666 11 663 14018 16860 22189 

23000 T 
7500T 

500 000 unités 

650 T 

30000T 
60000 T 
10000 T 

20 000 T 
12000T 
27000 T 

2700T 

10000 T 

Diverses 

Evolution 
forte de capa-
cités diverses 

1976 1977 1978 

1348 1438 1662 
18193 8662 20812 

2181 2174 1648 
793 608 443 

1408 6211 6663 

973 928 902 
296 366 372 

24934 30076 31492 

Source: Société Nationale de Sidérurgie. 
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Avec cette croissance phénoménale des effectifs, la production a connu 
une très forte progression. La production nette de l'entreprise (c'est-à-dire 
celle qui a été commercialisée sur le marché, abstraction faite des consom
mations intermédiaires internes) a été multipliée par 3,4 entre 1969 et 1977, 
soit un taux de croissance moyen annuel de 14,5 %. 

TABLEAU XI 

Evolution de la production nette de la SNS 

1967 1969 1973 1977 1978 

Sidérurgie des aciers courants - 103,3 169,2 388,2 476,4 

Tubes et transformation 
des produits plats - 67,0 38,6 71,9 132,8 

Transformation des produits longs - 0,9 14,5 32,3 66,1 

Emballages métalliques - 10 13,4 23,2 28,1 

Total acier - 281,2 362,7 515,6 703,4 

Récupération des ferrailles - - 76,0 - 200,0 

Zinc-électrolytique - - - 25,7 25,3 

SOUTce : Société Nationale de Sidérurgie (SNS). 

Il faut rajouter à ces chiffres la production du gaz industriel, ainsi que 
la production de l'entreprise pour elle-même (entreprises de travaux pour 
la réalisation des investissements). 

B. SITUATION DE L'ENTREPRISE EN 1978. 

L'évolution de l'activité conduit à la situation actuelle de l'entreprise, 
que l'on peut caractériser en référence à la situation qui a été présentée 
comme déterminant l'année 1964. 

La consommation intérieure de produits sidérurgiques est, en 1978, 
importante puisqu'elle atteint 1,8 million de tonnes de produits sidérurgiques 
(soit 2,4 millions de tonnes, exprimées en équivalent acier liquide): la 
consommation est donc passée de 20 kg/habitant en 1964 à 100 kg/habitant 
en 1978. En outre, cette consommation est aujourd'hui le fait de tous les 
secteurs de l'activité économique, sur une gamme très variée de prodUits. 

La valorisation de la production minière nationale est totale pour le 
concentré de zinc et partielle (30 %) pour le minerai de fer: le démarrage 
prochain de l'extension du complexe d'El Hadjar permettra une valorisation 
du minerai de fer proche de 100 % sur le territoire national. 

La production sidérurgique nationale a atteint en 1978 environ 700 000 
tonnes de produits finis, dont 315000 tonnes font l'objet d'une production 
neuve totalement intégrée. 
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La production de métaux non ferreux a dépassé 25 000 tonnes de zinc 
fin. 

Le commerce extérieur (import-export) des produits sidérurgiques et le 
réseau de distribution de gros sont contrôlés par l'Etat par le canal de la 
SNS; le réseau de distribution ne concerne plus uniquement les grandes 
villes côtières. La diversification des partenaires extérieurs a été opérée de 
façon à éviter une dépendance vis-à-vis d'une seule zone économique. 

Les moyens propres de réalisation des investissements ont fortement 
progressé en ce qui concerne les entreprises de travaux, et plus faiblement 
pour les structures d'engineering. 

Les collectifs de travailleurs regroupent près de 32 000 employés dont 
5 000 cadres, techniciens et agents de maîtrise expérimentés. 

Vis-à-vis de l'extérieur la SNS a connu de nombreux problèmes. Nous 
citons les plus importants : 

1) un premier problème existait en 1964 et a été résolu entre 1968 et 
1971: c'était celui de la diversification des courants d'échanges qui étaient 
orientés à plus de 90 % sur les fournisseurs français. Ce problème est 
aujourd'hui réglé puisque le commerce extérieur de la SNS se fait dans 
le cadre d'une grande diversification (Japon, RFA, Italie, Angleterre, Béné
lux, France, URSS, Chine Populaire, etc.). 

2) un deuxième problème existait en 1968 et a été partiellement résolu. 
Il concernait l'existence de cartels sidérurgiques (pour le fer blanc, les tubes 
sans soudure et les rails, notamment) ayant pour objectif de se partager 
des zones géographiques pour imposer leurs prix. La SNS essaie régulière
ment d'éviter de subir les lois de ces cartels et d'imposer les règles de 
concurrence normale entre fournisseurs, en utilisant le pouvoir de négocia
tion que lui confère le monopole. 

3) un troisième problème essentiel n'est pas réglé. C'est celui de l'effet 
de domination des grandes firmes sur l'organisation du marché mondial sidé
rurgique. Les firmes des trois grandes zones du monde capitaliste (USA, 
CEE, Japon) gèrent actuellement la crise mondiale par le biais d'une stra
tégie sidérurgique commune de limitation de la production pour faire croître 
les prix. A titre d'exemple, les grandes firmes limitent leur production à 
75 % de leur capacité, elles refusent souvent de répondre aux appels d'offre 
de la SNS en matière de demi-produits (billettes ou brames), ou répondent 
en proposant des prix de demi-produits presque équivalents aux prix des 
produits finis s'appropriant ainsi la valeur ajoutée des unités de transforma
tion de la SNS. 

Il faut noter également que, malgré des demandes répétées depuis 10 ans, 
la SNS n'a pas réussi à obtenir des livraisons importantes de produits sidé
rurgiques en provenance des pays socialistes d'Europe de l'Est: tout se 
passe comme si ces pays préféraient livrer leurs exportations en devises aux 
pays occidentaux, les quota proposés à la SNS dans le cadre de contrats réels 
étant très inférieurs aux chiffres prévus par les accords de clearing. 
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C. LES PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Quatre thèmes essentiels peuvent être dégagés. Ces thèmes sont étroite
ment liés aux problèmes plus généraux que nous avons posés dans la partie 
précédente. 

1) Le marché intérieur est devenu tel que, pour tous les produits, les 
effets de taille sont dépassés par le niveau des besoins nationaux (sauf rares 
exceptions dans le domaine des non ferreux). 

2) L'entreprise ressent un besoin profond en matière d'orientations 
fondamentales planifiées. 

En effet, les années de transition 1978 et 1979 ont permis de faire avancer 
fortement les opérations en cours de réalisation, le reste à réaliser au début 
de l'année 1980 est donc devenu faible. Ceci permet à l'entreprise de repor
ter ses capacités de réalisation sur les nouveaux projets (Jijel, laminoirs, 
unités de transformation, etc.) que le rythme de la demande intérieure fait 
apparaître comme urgent si l'on souhaite éviter des déséquilibres graves 
entre 1985 et 1990. 

3) Les années 1980 à 1982 s'annoncent comme des années devant per
mettre de récolter les fruits des efforts de développement du plan quadrien
nal 1974-1977 : 

• Sur le plan quantitatif, puisque la mise en service de l'extension du 
complexe d'El-Hadjar permettra de multiplier par quatre la production en 
trois ans . 

• Sur le plan qualitatif puisque les résultats de production et de produc
tivité de l'année 1979 montrent les progrès considérables obtenus dans les 
différentes usines, et donc l'accession de l'entreprise à un stade correct de 
maîtrise de la production. 

4) La complexification de l'appareil productif et le degré de maîtrise 
actuellement atteint, font apparaître que les progrès futurs dépendront dans 
l'avenir de la cohérence des efforts internes d'organisation de l'entreprise, 
avec ceux des autres secteurs infrastructurels (fluidité et efficacité des 
réseaux ferroviaires, portuaires, hydrauliques) et administratifs (adaptation 
et simplification des circuits douaniers et bancaires pour s'adapter au niveau 
de développement actuel de l'Algérie, et aux réalités du secteur productif 
public, de plus en plus complexe). 

Le degré de solidarité des secteurs industriels, infrastructurels et admi
nistratifs constituera donc un paramètre essentiel de la bataille de la pro
duction pour la sidérurgie algérienne entre 1980 et 1990. 

IV. - LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

Le débat sur les orientations de fond de l'industrialisation en Algérie 
q'~e nous venons de développer nous amène aussi à aborder les problèmes 
du commerce extérieur. 
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En effet, l'hypothèse d'un tournant dans ce domaine est directement 
liée à la recherche de nouveaux débouchés pour une production industrielle 
de produit manufacturés, que l'on prévoit de plus en plus importante et 
dynamique dans les prochaines années. 

L'insuffisance du débouché agricole demanderait notamment la recherche 
et le développement d'une nouvelle diversification des exportations au 
niveau des produits, et donc au niveau des partenaires. Autrement dit, 
l'écoulement à l'extérieur de produits finis et semi-finis des secteurs méca
nique et pétrochimique demanderait nécessairement une recherche de 
marchés nouveaux, en direction des pays du Tiers-Monde, notamment afri
cains et arabes. Les marchés occidentaux (européen et américain) occupent 
actuellement une place prédominante dans les exportations algériennes en 
conséquence de la place, elle aussi prédominante, des hydrocarbures dans 
la structure des biens exportés. 

Dans cette hypothèse, le rôle des exportations changerait en profon
deur; au lieu d'être uniquement source d'accumulation en devises, elles 
devraient aussi assurer l'écoulement et la valorisation d'une production 
industrielle diversifiée. 

De toute façon, en 1978, la structure du commerce extérieur algérien 
est encore rigide; le poids des hydrocarbures est encore très important. 

A. LES IMPORTATIONS. 

Pendant la période du II· plan quadriennal, les postes les plus impor
tants dans la structure des importations sont les biens d'équipement, les 
produits semi-finis et les produits alimentaires. L'importance des deux pre
miers groupes dépendait évidemment de la réalisation des projets indus
triels prévue par le second plan de développement. 

TABLEAU XII 

Importations par classes de produits (en millions de dinars) 

1978-
1974 % 1975 % 1976 % 1977 % 3' tri-

mestre 
% 

Alimentation 
boissons, tabacs 3707 20% 4519 19 3593 16 4398 14,8 3709 14,7 

Energie et lubrifiants 246 1,4 400 0,2 352 O,H 400 0,11 374 0,14 
Matières premières 
et produits bruts 1257 7 1303 0,5 956 0,4 1596 0,5 1055 0,42 
Produits semi finis 6027 34 7602 32 7586 34 9237 31,2 5894 23,5 
Biens d'équipement 4926 27,7 7947 33 8288 37,2 10103 34,2 10694 42,6 
Biens de consom-
mation 1558 8,7 1915 -0,8 1432 6 37 12,7 3303 13 

Total 17754 100 23755 100 22227 100 29534 100 25068 100 

SOUTce: SEP. 
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Sur l'ensemble de la période on constate en fait une tendance importante 
à l'accroissement en valeur de ce type d'importation (10694 millions de DA 
de biens d'équipement en 1978 contre 4926 millions de DA en 1974). Pour 
les produits semi-finis l'accroissement en valeur est net (9237 millions de DA 
en 1977 contre 6027 millions de DA en 1974). En pourcentage ce poste tend 
à diminuer (23,5 % en 1978 contre 34 % en 1974). Ceci est le résultat de 
l'effort d'industrialisation. 

Il faut pourtant remarquer combien l'appareil productif algérien est 
loin d'être en condition de satisfaire lui-même la demande induite par les 
investissements nouveaux, même en ce qui concerne les produits semi-finis. 
L'exemple de la production de ciment, qui reste largement insuffisante par 
rapport aux besoins nationaux malgré l'introduction récente de procédés 
technologiques de pointe, est significatif à ce propos. 

D'autre part, l'importation de biens de consommation continue d'être 
contrôlée (à 10 % environ du total) dans le cadre d'une politique d'austérité. 
Les aspirations de consommation des élites urbaines et des nouvelles classes 
moyennes ne se traduisent pas en termes d'importations importantes, les 
produits de luxe étant toujours sévèrement taxés ou contingentés. C'est un 
élément qu'il faut souligner, surtout par rapport à la situation opposée 
qu'on trO'Uve dans plusieurs pays africains. 

Sur ce point, 1977 et 1978, qui ont vu dépasser le seuil des 10 % (12,7 % 
en 1977 et 13,1 % en 1978), sont des années importantes. Il semble qu'une 
forte pression s'exerce à tous les échelons, pour libérer l'importation des 
biens de consommation, et ainsi satisfaire l'ensemble des couches moyennes. 
C'est l'un des points délicats du nr plan quadriennal. 

Enfin, nous avons vu précédemment les problèmes structurels de l'agri
culture (et de la démographie) qui peuvent fournir une explication de fond 
au poids des importations alimentaires, de céréales en premier lieu. Malgré 
tous les efforts, ce poste représente encore en 1978 15 % des importations. 

B. - LEs EXPORTATIONS. 

Les données concernant les exportations (voir tableau XIII) confirment 
d'abord la place des hydrocarbures qui, à partir de 1974, se stabilisent 
au-dessus de 90 % du total, pour atteindre 96 % en 1978. 

Les exportations en biens alimentaires qui, encore en 1973, repré
sentaient 12 % du total, son marginales; agrumes, dattes et vin procurent 
en 1978 moins de devises qu'en 1973. Les chiffres du 3" trimestre 1978 confir
ment cette tendance (419 millions de DA, soit 2,6 % du total). En effet, 
l'objectif stratégique de l'agriculture algérienne est désormais de faire face 
au défi des besoins alimentaires d'une population en croissance rapide; les 
possibilités d'exportation étant relativement peu intéressantes, par rapport 
à celles liées aux hydrocarbures. 

Les revenus pétroliers, en 1977, ont atteint le niveau record de 23,1 
milliards de DA, en conséquence des hausses des prix effectuées par l'OPEP 
à partir de la fin de 1973. 
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Toutefois, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire (15), à partir 
du second semestre 1974 la conjoncture du marché international du pétrole 
a évolué de façon défavorable pour les pays producteurs, à cause de la 
récession dans les pays occidentaux, surtout en Europe, qui réduit la 
demande, et aussi de la volonté politique de la part des pays industrialisés 
de réduire les importations énergétiques en éliminant tout gaspillage. 

Cette évolution conjoncturelle, qui a continué en 1975, a frappé en 
particulier, à l'intérieur de l'OPEP, les pays les plus vulnérables, tels que 
l'Irak ou l'Algérie, parce que producteurs «moyens» et lourdement engagés 
avec des programmes d'investissements et de développement. Il faut ajouter 
que la réduction de la production, comme soutien aux prix, a été opérée par 
l'ensemble des pays de l'OPEP seulement en 1975, donc avec un certain 
retard par rapport à l'évolution de la demande, alors que l'Algérie avait pris 
cette mesure dès le troisième trimestre 1974. 

L'attitude algérienne au sein de l'OPEP, en conséquence, a été d'essayer 
jusqu'en 1978 de développer sa propre «rente de position» en proposant 
des modalités nouvelles de calcul de «primes» sur les prix de référence, 
à partir des produits finis de la transformation du pétrole. De cette façon, 
les qualités du pétrole algérien, un «brut léger» à faible teneur en soufre, 
peu polluant, ont été valorisées par rapport aux bruts du Golfe. Les respon
sables algériens estiment en effet que d'ici 1985 la demande sera plus favo
rable aux pétroles légers. 

Alimentation, 
boissons, tabacs 

Energie et lubrifiants 
Matières premières 

et produits bruts 
Produits semi-finis 
Biens d'équipement 
Biens de consom-

mation 

Total 

SOUTce : SEP. 

TABLEAU XIII 
Exportations par classes de pf/'oduits 

(en millions de dinars) 

1974 % 1975 % 1976 % 1977 

664 3,4 687 3,7 628 2,8 551 
18261 93,2 17273 93 21097 95 23125 

311 1,6 214 1,1 279 1,3 138 
231 1,2 222 1,2 173 0,7 170 

81 0,4 140 0,7 11 0,04 19 

46 0,2 27 0,2 17 0,07 11 

19594 100 18563 100 22205 100 24090 

% 1978 % 30 trim. 

2,3 419 2,6 
96 14288 89,5 

0,8 138 0,8 
0,7 111 0,7 
0,07 5 0,03 

0,04 6 0,04 

100 15969 100 

Il faut remarquer, enfin, que la balance commerciale est lourdement 
déficitaire en 1975 (5192 millions de DA), se stabilise en 1976 (22 millions 
de DA) et redevient fortement déficitaire en 1977 (5444 millions de DA) et 
1978 (9099 millions de DA). Cette situation est préoccupante et rejoint les 
problèmes de choix industriels, dont nous avons parlé précédemment. 

(15) Cf. «Chronique économique Algérie., AAN 1974, p. 382 et suiv. 
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C. LA STRUCTURE GÉOGRAPHIQUE DES ÉCHANGES. 

Les grandes lignes de la stratégie de diversification des partenaires com
merciaux continuent de marquer la structure géographique des échanges en 
1974 et dans la première moitié de 1975 (voir tableau XIV). 

Cette stratégie, qui vise encore en premier lieu la France, est néanmoins 
strictement conditionnée par la nature des produits échangés. Son caractère 
de pays mono-exportateur d'hydrocarbures lie en effet l'Algérie au marché 
mondial de ce produit stratégique, c'est-à-dire aux marchés des pays occi
dentaux. 

TABLEAUX XIV 
Structure géographique des échanges par grandes zones géographiques 

(en pourcentage) 

A/Importations 

Zones géographiques 1973 1974 1975 1976 1977 

Communauté économique 
européenne 62,9 58,2 52,5 59,8 57,7 

Pays socialistes d'Europe 5,9 5,3 3,8 4,8 4,9 

Autres pays d'Europe 9,2 9,6 8,2 9,1 10,5 

Amérique du Nord 11,9 14,8 15,6 13,7 12,4 

Amérique du Sud 2,9 5,3 4,0 4,5 4,8 

Pays Arabes 2,5 1,5 0,9 0,8 1,0 

Asie 2,7 4,2 4,4 6,1 7,2 

Afrique 1,9 1,1 0,6 0,9 1,3 

Reste du Monde 0,1 - - 0,3 0,2 

Ensemble 100 100 100 100 100 

B/Exportations 

Zones géographiques 1973 1974 1975 1976 1977 

Communauté économique 
européenne 64,7 51,5 53,9 44,1 38,1 
Pays socialistes d'Europe 6,8 4,6 6,1 2,9 1,9 
Autres pays d'Europe 13,8 8,8 6,3 4,9 5,3 
Amérique du Nord 11,3 23,6 27,7 44,7 52,2 
Amérique du Sud 0,8 3,6 1,7 1,7 0,5 
Pays Arabes 1,7 5,6 0,2 0,3 0,1 
Asie 0,5 1,3 1,8 0,2 0,7 
Afrique 0,4 1,0 1,9 1,1 1,2 
Reste du Monde - - 0,4 0,1 -

Ensemble 100 100 100 100 100 
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Cela nous explique pourquoi la diversification des exportations s'opère 
en faveur d'autres pays de la CEE, ou des Etats-Unis. En 1974, pour la pre
mière fois, le client le plus important de l'Algérie n'est plus la France, mais 
l'Allemagne Fédérale. En 1977 ce sont les USA qui occupent cette place. 

Il s'agit donc d'un processus qu'on pourrait définir de «diversification 
limitée ». 

Les échanges, tant avec les pays d'Europe orientale qu'avec les autres 
pays arabes ou du Tiers-Monde, deme'Urent très limités, et ce, malgré une 
certaine hausse des exportations vers les pays de l'Est en 1975. 

Même en tenant compte de son caractère limité, la diversification appa
raît moins avancée au niveau des importations, où la CEE est encore large
ment le premier fournisseur de l'Algérie en 1977. 

Les importations en provenance des USA et du Canada (céréales et 
machines) ne dépassent pas 16 % du total, alors que la CEE représente plus 
de 60 %. Il faut considérer une certaine rigidité des importations algé
riennes en provenance de la France, qui retarde la politique de diversifica
tion. Il s'agit là, d'une part, de biens de consommation de première nécessité, 
d'a'Utre part, de biens d'équipement dont la livraison demande plusieurs 
années, et qui impliquent ensuite des achats continus et importants en pièces 
détachées. 

Dans une certaine mesure, des facteurs d'ordre culturel et linguistique 
jouent encore en faveur des produits venant de France. 

De toute façon, ce retard et ces difficultés à diversifier géographiq'Ue
ment les importations par rapport aux exportations, s'accentuent au cours 
de l'année 1975, et sont à l'origine du déficit commercial important avec la 
France. Ce déficit, à côté des autres facteurs d'ordre plutôt politique, est à 
la base de la crise des relations franco-algériennes. 

Le commerce extérieur de l'Algérie se fait en fait avec les pays occi
dentaux riches, principalement avec la RFA et les USA. Au-delà des options 
politiques, l'Algérie est étroitement liée aux pays capitalistes, financière
ment et économiq'Uement. 

* ** 
Le deuxième plan quadriennal est terminé depuis la fin de 1977, l'ab

sence d'un troisième plan, qui aurait dû être préparé dès 1976, prouve 
l'incertitude des responsables politiques quant aux choix économiques et 
sociaux à faire. La logique du développement algérien depuis 1962 s'inscrit 
dans 'Une logique d'indépendance nationale. Le terme de révolution, utilisé 
à propos du processus d'industrialisation ou de transformation de l'agricul
ture, signifie plutôt une rupture avec une longue dépendance historique. 
Jusqu'en 1970 tout est fait pour réaliser cette rupture avec l'ancienne métro
pole et une certaine forme de dépendance néo-coloniale. A la fin des années 
70 la construction de bases industrielles, a, certes, permis d'introduire des 
contradictions nouvelles dans les relations économiques mondiales, mais 
cela n'a pas suffi pour signifier une rupture avec les centres dominants du 
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monde capitaliste. Le plus paradoxal, c'est qu'il est possible qu'elle s'inscrive 
dans les strategies nouvelles des grandes firmes multinationales qui s'ac
commodent de la perte de tout contrôle du capital, en jouant sur des impli
cations longues, à base d'assistance technique, d'aide à la gestion dont on a 
pu dire qu'elles étaient susceptibles de déboucher sur des formes «d'affilia
tion implicite:.. 

En fait, dans la nouvelle division internationale du travail, l'indépendance 
nationale ne se construit plus en 1978 de la même manière qu'en 1962. 

Pour produire et reproduire sa base industrielle, pour dynamiser l'agri
culture, l'Algérie doit, vite et largement, intégrer les forces productives au 
processus de développement. C'est donc essentiellement un problème poli
tique et social qui est posé au début du troisième plan de développement. 

Michel NANCY. 




