
OCCUPATION MASSIVE ET SOUS-ACTIVITÉ 

LA SITUATION ALGÉRIENNE DE L'EMPLOI 

AU TERME DU DEUXIÈME PLAN QUADRIENNAL (1973.77) (1) 

Au cours des années qui viennent de s'écouler, des efforts considé
rables ont été entrepris dans l'économie algérienne. Durant la seule année 
1977, 200000 emplois non-agricoles ont été créés, réalisant ainsi avant 
l'heure les prévisions pour 1980. Selon certaines estimations, l'Algérie devien
drait un pays presque sans chômage, du moins visible (2). Ainsi, ce qui avait 
été pendant longtemps l'aspiration essentielle de chaque travailleur poten
tiel, se trouverait aujourd'hui à peu de chose près satisfait. Cette réalisation 
remarquable est partagée par bien peu d'économies ... Pourtant, la situation 
des travailleurs ne saurait se réduire à une seule appréciation en termes 
de postes de travail. Jusqu'à présent, semble-t-il, les interventions concer
nant l'emploi dans le secteur non-agricole ont été faites en faveur de 
l'occupation plus qu'au profit de la production. Cet aspect, souvent évoqué 
dans la presse en termes d'insuffisance de la productivité (3), de surembau
chage, voire de chômage déguisé, renvoie, en fait, à l'ensemble des méca
nismes qui conditionnent l'emploi et la productivité du travail: organisation 
de la production, revenus, formation. Ces éléments essentiels permettent de 
comprendre que c'est peut-être moins l'efficacité individuelle du travailleur 
qui est en cause, que les conditions sociales qui l'entourent. 

Pour en avoir une idée même approximative, la prise en compte des 
données de l'emploi est, tout d'abord, nécessaire. 

1. - LES DONNÉES DE L'EMPLOI 

La situation de l'emploi, à partir du concept de population active, impose 
une réflexion et suggère des remarques. 

(1) Une partie de ce texte a été utilisée par l'auteur dans une communication, donnée 
à Oran, au cours d'un séminaire organisé par le CREA (Centre de Recherche en Economie 
Appliquée) les 22-24 mai 1979. 

(2) «On peut avancer en toute certitude que le chômage structurel est éliminé à peu 
de chose près dans le secteur non-agricole. (M.B., Algérie-Actualité, 17-23 aoftt 1978, 
p.5). 

(3) Est-il nécessaire de préciser qu'il s'agit de la productivité du travail dont la mesure 
consiste, ici, à rapporter le volume de la production au volume de travail qui a été fourni 
pour l'obtenir, à un moment donné. 
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POPULATION ACTIVE. 

Dans le cadre des prévisions de la population active pour le premier et 
le deuxième Plan Quadriennal, on ne prend en compte que la population 
active masculine en âge de travailler (18-19 ans) qui est «effectivement à 
la recherche d'un emploi ou déjà au travail» (4). Il s'agit là de la force 
théorique de travail. 

Le dernier recensement, celui de 1977, se rallie, en partie, à cette 
définition du Secrétariat d'Etat au Plan. Il y apporte, toutefois, quelques 
amendements, puisque la population active comprend désormais: 

- la force théorique de travail masculine en âge de travailler (18-59 
ans), 

- la force théorique de travail féminine effectivement au travail 
(18-59 ans), 

- les jeunes actifs de moins de 18 ans et les actifs âgés de plus de 
59 ans. 

Avec la prise en compte des femmes dans la vie active, on assiste à une 
modification non négligeable du concept (5). 

Cette dernière définition semble rallier toutes les administrations en 
Algérie. On s'achemine ainsi vers une certaine unification conceptuelle (6). 
Encore faut-il être conscient de l'imperfection de l'indicateur retenu qui 
reste en partie dépendant (peut-il en être autrement?) de la définition des 
Nations Unies. 

La population active est cernée à partir du critère implicite d'une par
ticipation à la production des biens et services «destinés au marché »; or, 
on sait qu'en Algérie bon nombre de petites activités non recensées par la 
comptabilité nationale - et pour cause! (7) - occupent une fraction non 
négligeable de la population active et contribuent à son entretien. Il s'agit 
des activités de type traditionnel, du jardinage ou de l'élevage sur le lopin 
de terre familial pratiquées par les travailleurs saisonniers de l'agriculture, 
de la vente légale ou clandestin d'une partie de la récolte des domaines, du 
travail des femmes (8). Il s'agit aussi des occupations induites par la struc
ture de production dominante: travaux de réparation ou de petite cons
truction effectués par les travailleurs en dehors de leur activité profession
nelle; activités induites par l'émigration et activités de petite circulation 

(4) Cette définition, retenue par le Secrétariat d'Etat au Plan, par le Ministère de 
l'Industrie et par le Ministère du Travail, diffère de cene utilisée pour le recensement de 
1966. 

(5) «La force de travail féminine, qui n'a augmenté que de 50000 durant les 7 der
nières années, est appelée à connaître une progression rapide de 8,5 % durant le II- Plan 
quadriennal, pour atteindre 110000 en 1980. (Z. ZEMZOUN, «Le choix de l'industrialisation 
et la contrainte démographique., Et Moudjahid, 6 fév. 1975). 

(6) Jusqu'à aujourd'hui, l'absence d'homogénéité entre les définitions tenait à la diffé
rence des objectifs poursuivis par les organismes qui les inspiraient. 

(7) Ces activités échappent au marché et ne sont donc pas retenues par le système 
comptable d'inspiration keynésienne qui est en vigueur. 

(8) H. SANSON, Les ressources comptémentaires des familles atgéTiennes, Alger, Secréta
riat Social d'Alger, 1973, manuscrit. 
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marchande (9). Il s'agit encore de micro-industries clandestines dont la façon 
non déclarée d'opérer est en combinaison fréquente avec une forme plus 
officielle d'activité (10). Toutes ces activités rurales ou urbaines ont une 
fonction, croissante ou résiduelle selon les cas, difficile à cerner, mais indis
pensable à intégrer dans l'appréciation de l'emploi. Le maintien ou l'émer
gence de ces activités de petite envergure permet à une fraction, actuelle
ment inévaluée, de la population, de vivre ou de mieux vivre. Les données 
dont on dispose concernent exclusivement l'emploi recensé: pourtant, il im
porte de ne pas perdre de vue que ce dernier n'est qu'une composante de 
la réalité (11). 

Egalement, l'emploi recensé ne concerne que l'emploi des travailleurs 
résidents. Le travail des émigrés (quelque 470000 emplois) n'est donc pas 
compris ici, même s'il représente une partie encore importante des moyens 
de subsistance des familles. 

Enfin, l'emploi recensé se situe au sein d'une population active qui 
présente quelques traits dominants: 

- La population active est faible par rapport à la population totale et 
tend à stagner. 

Actuellement de 4002000, la population active représente 23,2 % de la 
population totale et a donc peu augmenté en proportion, par rapport à 1973 
où elle était de 22,4 % de celle-ci. Ainsi, un peu moins d'un quart de la 
population algérienne contribuerait à la production des biens et services. Ce 
faible taux montre l'importance des inactifs et donne une idée de la charge 
qui pèse sur les travailleurs occupés (12) : celle-ci s'explique clairement si 
l'on tient compte de la structure d'âge de la population algérienne dont 
47,5 % a moins de 15 ans! (12 bis). 

- La population active est de plus en plus urbaine (43,2 % de la popu
lation actuelle est dans les villes). 

Elle se situe encore, pour la plus grande part, en zone rurale (13). Mais 
l'augmentation de la population urbaine est dominante (14). Ceci s'explique 
par plusieurs raisons qui seront évoquées plus loin: la concentration de 

(9) Revente. ouverte ou cachée, d'habits, de tissus, de linge, de maison, etc. achetés 
à meilleur compte dans le pays du travail. 

(10) Limonadiers, parfumeurs, confectionneurs ou petits fabricants de chaussures, tra
vaillant dans des ateliers installés en sous-sol, souvent à la périphérie des villes (à Bab-el
Oued, pour Alger, par exemple). 

(11) Certains parleraient, à ce propos, d'emploi informel ou non-structuré. 
(12) «Une Algérie lourde à porter par ses forces vives. (H. SANSON, «La population 

algérienne., Projet, Paris, juillet-août 1978, p. 875). «L'Algérie reste encore un des pays 
à plus faible degré d'activité dans le monde. (F.Z. OUFRlliA, Pression démographique' et 
absorption de la force de travail par le secteur industriel, Séminaire du CREA, Oran, 22-24 
mai 1979). 

(12 bis) L'importance du nombre des femmes en âge de travailler qui se trouvent au 
foyer en Algérie, est également un facteur explicatif. 

(13) Aujourd'hui (au recensement de 1977), 10177000 Algériens vivent à la campagne 
et 7095000 sont des urbains. / 

(14) A ce titre, Alger continue d'occuper la première place, avec, en 1976, 14 % de la 
population active masculine et 33,1 % de la population active féminine. Viennent, ensuite, 
Constantine, Oran, Annaba et Sétif. Lies 4 métropoles (Alger, Oran, Constantine, Annaba) 
occupent, à elles seules, 33,4 % de l'ensemble de l'emploi secondaire. 
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l'industrie dans les villes n'y est pas étrangère et l'exode, qui lui est 
corrélatif, ne cesse de s'accélérer. Après l'arrêt de l'émigration, en septembre 
1973, et malgré les précautions prises par le pouvoir pour freiner l'hémorra
gie rurale, le taux d'augmentation de l'exode rural a été estimé à 1,2 ou 
1,4 % par an. Il concerne 100 000 personnes par an, selon les estimations du 
MARA (Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire), au cours du 
dernier Plan Quadriennal; 132 000 en 1978 selon le SEP (Secrétariat d'Etat 
au Plan), et plus encore selon d'autres. Ainsi, la population urbaine s'accroît 
de 5,1 % par an entre 1973 et 1977, tandis que, dans le même temps, la 
population rurale s'élève seulement de 2,1 % annuellement. Par contre coup, 
la population active agricole augmente peu: de 1 621 000 en 1973, elle passe 
à 1 693000 au rr janvier 1978: or, cette partie de la population active en 
progression décroissante doit faire face aux besoins de plus en plus pressants 
d'une population totale en constante progression (plus de 3,2 % selon le taux 
officiel) . 

SITUATION CHIFFRÉE. 

Un examen rapide de la situation chiffrée de l'emplOi permet de préciser 
les choses: 

1) Dwns le secteur non-agricole. 
(en milliers) 

1973 1977 

Actifs non-agricoles 1700 2195 (59 %) 

Occupés non-agricoles 1410 2020 (92 %) 

dont: Economie 910 1340 (66%) 
Administration 300 390 (19 %) 
autres occupés 200 290 

Etudiants 60 110 

Le nombre des créations d'emplois a été massif, et les résultats sont très 
encourageants: pour 1973, on constate, par différence entre la population 
active et l'effectif des emplois réalisés (15), qu'il reste encore 570 000 per
sonnes non employées (370000, selon des estimations plus récentes), soit 
un taux de chômage de 3,2 %. Si on se livre au même calcul pour l'année 
1977, en considérant que la totalité des emplois (soit 450000: à un rythme 
annuel moyen de 8 %) est réalisée, on peut observer les faits suivants: 

- Population active: 2 309 000. 
- Population occupée: 1 730 000. 
- Chômeurs: 579000 (taux de chômage: 2,5 %). 

(15) Population active: 1 780000. Emplois réalisés: 210000. 
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Selon certaines estimations plus récentes (présentées ci-dessus) (16), la 
population active non-agricole serait de 2195000, et le nombre des occupés 
(2020000) laisserait un taux de chômage de 8 %. Selon d'autres estimations 
encore, «le chômage structurel est éliminé à peu de choses près, dans le 
secteur non-agricole:. (17) et il reste «une tranche de population inoccupée 
de 15 % en 1977 ». 

On constate donc un fort accroissement de l'emploi non-agricole au 
cours du deuxième Plan Quadriennal et une baisse sensible du nombre 
des chômeurs. Le phénomène s'explique par les effets de l'industrialisation 
mise en place (18) et aussi par l'augmentation des occupés de l'adminis
tration (19). 

2) Dans le secteur agricole. 
(en milliers) 

1973 1977 

Actifs agricoles 1480 1545 

Occupés régulièrement 520 570 (37 %) 

dont : Autogestion 180 190 
Coopératives 60 100 
Privés 280 280 

Occupés partiels 960 975 

En 1977, les données de l'économie algérienne affirment que le nombre 
d'emplois permanents dans l'agriculture est de 570000, sans que l'on 
connaisse avec certitude l'effectif total employé (en tenant compte des 
partiels). Les données du SEP considèrent fictivement que la différence 
entre la population active et le nombre des travailleurs permanents repré
sente les occupés partiels (975 000), ce qui se justifie dans le contexte actuel 
de l'agriculture algérienne (20). Par ailleurs, si on se fie au rapport sectoriel 
du deuxième Plan Quadriennal, on observe que 19 millions des journées 
de travail étaient prévues, dont 8 millions devaient être consacrées à 
l'augmentation du nombre de postes, soit 40000 postes supplémentaires, 
à raison de 200 jours par an (21): dans cette hypothèse, le nombre des 
travailleurs passerait de 1444000 à 1484000, et l'écart par rapport à la 
population active ne serait pas comblé (209 000) et aurait même sans doute 
augmenté. 

(16) Celles du SEP citées par Ré"olution Africaine, 20-30 aoo.t 1978, p. 12. 
(17) M.B. Algérie-Actualité, 17-23 aoo.t 1978. On a parlé de «suremploi. dans le sec

teur non-agricole (au sens de travailleurs occupés en nombre excédentaire). 
(18) L'emploi dans le secondaire a triplé entre 1966 et 1977 et l'emploi industriel s'est 

accru de 47 % entre 1973 et 1977. 
(19) Cette augmentation a été de plus de 30 % pendant la période 1973-1977. 
(20) 514 000 occupés réguliers. 80 000 occupés partiels, 12 000 fortement sous-employés 

(II> Plan Quadriennal, Rapport sectoriel: dé"eloppement agricole, Alger, SEP, 1974, p. 74). 
(21) Il n'est pas tenu compte, ici, de la totalité des journées de travail consacrées aux 

travaux de DRS. 
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Toutefois, dans le secteur agricole, le phénomène du chômage est moins 
manifeste que celui du sous-emploi. En 1977, les 11 000 000 de journées de 
travail supplémentaires prévues ont dû élever le nombre de journées par 
actif. On peut évaluer ainsi le total des journées de travail: 154 290 000 
(1973) + 11 000 000 (1977) = 165 000000, ce qui ferait passer le nombre de 
journées de travail à 114 par travailleur! 

A la fin du deuxième Plan Quadriennal, l'agriculture est donc caracté
risée par un faible accroissement de l'emploi qui ne résorbe ni le chômage 
ni le sous-emploi de la population active. Toutefois, comme il a été dit, 
de petites activités agricoles ou rurales complètent, le plus souvent, les 
insuffisances d'occupation des travailleurs. 

Au total, au cours de la période récente, la population active algérienne 
devient de plus en plus une population au travail. Elle se trouve occupée 
de façon massive dans le secteur secondaire, et la chute de l'emploi agricole 
est une autre tendance de la même réalité. La structure par secteur des 
travailleurs occupés entre 1966 et 1977 confirme ces données, puisque, entre 
les deux dates, l'effectif employé dans l'industrie et les BTP passe de 
15,06 % à 31,95 % et celui de l'agriculture de 50,02 % à 29,6 %. Le secteur 
secondaire aurait donc doublé son importance relative par rapport à la 
population occupée L. Ce phénomène pourrait paraître sain dans un certain 
contexte de développement; mais l'accélération du processus interroge et 
renvoie à une appréhension plus fine des faits. Celle-ci nécessite la prise 
en compte des observations suivantes: 

L'inégale répartition géographique: 

La forte concentration spatiale des emplois crees a déjà été soulignée. 
Si l'on ne considère que l'industrie, les wilayate des quatre métropoles 
regroupent 44,14 % des effectifs employés (sans les BTP) (22). Les effets de 
diffusion attendus des grands pôles et la mise en place des programmes 
spéciaux apporteront-ils des correctifs suffisants à cet état de choses? .. , 
L'industrialisation organisée en espace rural (23) apparaît de plus en plus 
indispensable (24). En ce qui concerne l'emploi rural, on constate que cer
taines wilayate sont caractérisées par un fort sous-emploi (Saoura, Médéa, 
El Asnam), alors que d'autres manquent de main-d'œuvre (Tizi-Ouzou, 
Bouira) (25). 

- L'inégale répartition sectorielle: 

A l'intérieur de l'agriculture, le secteur autogéré emploie environ 
180000 travailleurs et n'offre pas de possibilités déterminantes pour l'emploi, 

(22) N. SUIR, L'emploi industTid de 1966 à 1977 : évolution et problèmes, Séminaire du 
CREA, Oran 22-24 mai 1979 (à partir du dernier recensement, celui de 1977). 

(23) Il importe pour cela qu'il n'existe pas une coupure marquée entre la grande 
industrie et la petite industrie rurale. 

(24) A. BENACHENHOU, Réflexions sur le développement industriel en Algérie, Séminaire 
du CREA, Oran 22-24 mai 1979. 

(25) Une offre d'emploi conséquente et convenablement rémunérée, faite par l'Office 
National de Reboisement Forestier, ne reçut, en 1976, que peu d'adhésions. 
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tandis que le secteur privé absorbe une population dense (26). A l'intérieur 
du secteur non-agricole, Les emplois sont encore nombreux dans le privé 
(environ 30 % des effectifs salariés) spécialement dans le BTP, industries 
chimiques, textiles et bois. 

L'inégale distribution de l'emploi entre les branches: 

A l'intérieur de l'industrie, l'emploi est marqué par «une certaine 
polarisation autour de la section des hydrocarbures» qui fournit plus de 
21 % de l'emploi industriel en 1977 (contre 7 % en 1969) (27). Par contre, 
les industries de biens de consommation, traditionnellement pourvoyeuses 
d'emplois, se caractérisent par une régression relative des effectifs ocrupés: 
les textiles, par exemple, représentent 13,91 % de l'emploi industriel en 
1973 et, en 1977, n'absorbent plus que 9,74 % de celui-ci (28). A l'intérieur 
du secteur secondaire, pris dans son ensemble, presque la moitié de la 
population occupée (46,3 %) est utilisée dans les BTP (29). 

En fin, la situation de l'emploi ne saurait être séparée de la situation 
des travailleurs, dont trois aspects essentiels vont être maintenant envisagés. 

II. - L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION 

A l'intérieur du secteur industriel, l'organisation du travail se carac
térise par deux tendances contradictoires qui souvent coexistent: 

Un choix technologique nécessitant peu d'emplois. 

On sait que «l'entreprise gigantesque d'industrialisation» menée par 
l'Algérie était fondée sur la création de grands «pôles» pour lesquels les 
techniques les plus modernes avaient été retenues. Ce n'est qu'au moment 
où ces centres industriels devaient provoquer des effets d'entraînement et 
donner naissance à des industries de transformation, que la solution au 
problème de l'emploi pouvait appartenir au secteur non-agricole. Or, actuel
lement, l'industrie est entrée dans sa seconde phase, celle d'une utilisation 
théoriquement plus intensifiée de la main-d'œuvre, avec les unités de trans
formation. Ces industries se mettent en place; mais il semble que le choix, 
presque systématique, pour les technologies de pointe demeure fréquent 
(y compris dans les unités textiles et parfois alimentaires). Il en découle 
deux conséquences: l'élévation du degré de qualification et donc l'allonge-

(26) Ce secteur regrouperait 1142 446 adultes, selon les résultats provisoires du Recen
sement Général de l'Agriculture. 

(27) Z. OUFRlHA, o.e., p. 33 (à partir de l'enquête emploi et salaires de 1977). 
(28) Phénomène à rapprocher d'une incertitude dans la politique technologique, qui se 

traduit parfois par des choix d'équipements très automatisés. 
(29) A ce sujet, il convient de remarquer que les emplois para-industrels sont moins 

stables que ceux fournis par les unités industrielles. 
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ment du délai de formation (30), d'une part, et, de l'autre, une création 
d'emplois productifs insuffisants (au profit d'emplois dans les BTP, l'adminis
tration (31)) et une certaine «tertiarisation ». 

Une politique dite optimiste de l'emploi. 

«Un encouragement systématique de l'ensemble des secteurs à recruter 
une main-d'œuvre abondante» conduit à un gonflement des effectifs des 
entreprises. Le phénomène serait lié à plusieurs raisons, récemment dénon
cées (32) au sein des unités de production: 

• une organisation interne parfois défaillante que l'on chercherait à 
résoudre par une multiplication des hommes au travail; 

• des insuffisances externes dans l'approvisionnement, le transport ou 
la commercialisation (33) qui entraînent la prise en charge par l'entreprise 
elle-même de certaines activités supplémentaires: ceci contribuerait à aug
menter les effectifs prévus et expliquerait que 25 à 30 % des emplois 
industriels ne sont pas directement productifs (à Arzew, les travailleurs 
indirectement productifs représenteraient 3'5 % des effectifs (34). 

• le fait que la plupart des grandes sociétés nationales ont dû «compo
ser avec la pression d'une forte demande, en peuplant leurs bureaux, 
davantage que leurs ateliers, d'« effectifs en surnombre, au détriment de la 
productivité» (35). 

Les dépassements (35 bis), toutes causes confondues, seraient, dans cer
tains cas, de 75 à 110 % (36). 

Ces tendances, peut-être liées entre elles, expliquent, à leur mesure (37), 
la faiblesse de la productivité, ainsi que «le risque de bureaucratie indus
trielle » que les débats actuels ne cherchent pas à occulter (38). La réduction 
du taux d'investissement, prévue par le Ille Plan, ira sans doute dans ce sens. 
Même à l'intérieur de certains complexes, la non-mécanisation de certains 
«processus auxiliaires» (39) peut parfois accompagner l'automation profonde 

(30) Depuis peu de temps, les entreprises nationales algériennes ont été conduites à 
modifier leur recrutement: le nombre des travailleurs sans qualification a baissé en part 
relative. au profit des travailleurs qualifiés, de 1973 à 1977 notamment. 

(31) Respectivement 106 000 et 138 000 emplois au cours du dernier Plan. 
(32) Algérie-Actualité, 19-23 aoftt 1978. 
(33) Dans le secteur public, les activités de monopole commercial prennent une impor

tance croissante. 
(34) F.Z. OUFRIHA, L'impact du p6le industriel d'ATZew SUT l'emploi, Alger, 1978, cité 

dans F.Z. OUFRmA, oc.C., p. 33. 
(35) P. JUDET, «L'économie algérienne et la logique de l'Indépendance., Le Monde 

Diplomatique, fév. 1979, p. 12. 
(35 bis) Soulignons au passage que ce phénomène n'est pas le propre de l'Algérie; le 

nombre élevé de postes de travail économiquement injustifiés est général dans la plupart des 
économies Industrialisées actuelles (même si les origines de cette situation sont différentes). 

(36) Algérie-Actualité, 17-23 août 1978. 
(37) On verra que d'autres facteurs (en particulier le système de formation des revenus) 

sont également explicatifs de cet état de choses, sans parler des relations des travailleurs 
à de tels moyens de production, «la sous-utilisation de la capacité de production entrainant 
une insuffisante productivité •. 

(38) Le Séminaire du CREA sur l'industrialisation (Oran, 22-24 mai 1979) a été signifi
catif à cet égard. 

(39) Les activités de transport et conditionnement, par exemple. 
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des «processus centraux », favorisant ainsi les offres d'emplois (40). De plus, 
«il existe toute une gamme d'activités - y compris dans le secteur des 
biens de production et produits intermédiaires - qui peuvent être réalisées 
dans des unités petites et moyennes avec des technologies moins complexes» 
(41). C'était l'objectif primitivement fixé, entre autres, pour les petites 

industries rurales. Faute d'être suivis d'un effort vigoureux dans leur ap
plication concrète, les projets les plus prometteurs risquent d'être remis en 
cause. 

Faut-il souligner, enfin, qu'une redéfinition des choix technologiques 
ne suffirait pas à améliorer la productivité si elle ne s'accompagnait pas 
d'un contrôle rigoureux des investissements privés. Elle ne suffirait pas non 
plus si elle ne prenait en compte l'existence d'un délai d'adaptation des 
effectifs employés au «niveau techniquement efficace ». Elle ne suffirait 
encore pas si elle se limitait à une dimension purement technique, c'est-à
dire si elle ne prenait en compte l'exigence d'un délai d'adaptation du 
travailleur à un outil de production et à un procès de travail qui lui sont 
extérieurs (l'absence d'environnement industriel ne l'a pas préparé à l'incor
poration accélérée de techniques exogènes). 

A l'intérieur de l'agriculture, on sait que l'organisation de la production 
est marquée par le lourd handicap d'une disparité entre un secteur autogéré, 
à faible densité de population, avec des terres fertiles et un fort taux 
d'investissement, et un secteur traditionnel (terres privées et terres de la 
Révolution Agraire), à forte population, avec des terres peu prospères. Or, 
telle qu'elle est, la structure agricole actuelle retient avec difficulté ses 
forces productives (dans certaines régions, le recours à la main-d'œuvre 
féminine et infantile est le seul possible) et, par ailleurs, une grande partie 
d'entre elles se trouve sous-utilisée. L'exode prématuré vers les villes (42), 
à un moment où l'augmentation de la productivité du travail des agriculteurs 
est cruciale, pose la question de savoir comment accroître la production 
et utiliser davantage la force de travail. Le recensement de quelques aspects 
semble montrer, tout d'abord, que les possibilités d'emploi pourraient être 
plus grandes: 

L'usage des normes enferme souvent les domaines dans une réglemen
tation stricte du travail et freine les possibilités de recrutement des travail
leurs (43). 

(40) Ceci a été souligné par G. DESTANNE de BERNIS, Approches de quelques conditions 
pour l'industrialisation des pays en développement, Alger, 1969, p. 22 et par A. BENACHENllou, 
«Enjeux et réalités., Révolution Africaine (722), 21-27 déc. 1977, p. 25. A titre d'exemple, 
sur la base des coûts actuels, une usine de liquéfaction de gaz de 10 milliards de m" coûte 
4 milliards de DA et peut employer quelque 1 500 personnes, soit 2,6 millions de DA par 
emplois. Une cimenterie de 1 million de tonnes coûte 500 millions de DA et emploie 300 
à 350 personnes, soit 1,5 million de DA par emploi. Ces chiffres sont évidemment consi
dérables, et on peut penser que ces industries pourraient offrir plus d'emplois, si des 
économies importantes d'investissement étaient réalisées. 

(41) P. ROBINEAu, «L'industrialisation, moteur de l'économie., Le Monde Diplomatique, 
juin 1978, p. 25. 

(42) On a déjà vu que cet appel puissant vers la ville contribue à un gonflement artificiel 
des emplois, voire du chômage déguisé. 

(43) «Elles ne tiennent pas compte de la complexité de l'activité agricole et ne peuvent 
donc contribuer à l'augmentation de la productivité de la terre et du travail. (Cl. CHAULET, 
La. Mitidja autogérée, Alger, SNED, 1971). 
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Le choix des équipements n'est pas toujours très rationnel dans les 
domaines et contribue parfois à supprimer un nombre important de postes 
de travail: l'épandage d'engrais, par exemple, se fait, dans certains cas, 
avec des épandeurs de grand prix, là où l'on pourrait s'en passer au profit 
de l'emploi; dans certains endroits, on a choisi, pour le désherbage, un 
procédé par grandes rampes (ou même par avion) là où l'opération pouvait 
avoir lieu à la main ou avec une pompe légère. 

L'insuffisante connaissance des techniques culturales est peut-être à 
l'origine de tels choix. Le recours à des techniques très mécanisées devient 
une contrainte lorsqu'on ne trouve pas la main-d'œuvre nécessaire disponible 
ou le matériel adéquat existant. Il n'en reste pas moins que la mécanisation 
adoptée a souvent des effets négatifs sur l'emploi. 

Ceci est également vrai dans les terres de la Révolution Agraire où 
l'utilisation des machines agricoles se réalise selon un processus contra
dictoire de sous-équipement de certaines CAPRA (coopératives de la 
révolution agraire) et de suréquipement de certaines autres (44) : dans le 
premier cas, il s'ensuit souvent un certain découragement des coopérateurs 
et une faible productivité; dans le second, un gaspillage de la force de 
travail et une incidence négative sur l'équilibre financier de la coopérative; 
ce dernier facteur favorise alors la location de matériel et entraîne à terme 
des effets encore plus négatifs sur l'emploi. 

- L'instauration de la Révolution Agraire se caractérise par une faible 
capacité d'emploi. Il n'y aurait actuellement que 96000 attributaires et, 
dans bien des cas, il ne s'agit pas d'emplois nouveaux. Une certaine concep
tion des fourchettes d'attribution et une application parfois trop systématique 
de celles-ci - là où il n'y avait pas homogénéité des terres - ont contribué 
à installer, dans plusieurs CAPRA, moins de coopérateurs qu'il n'y avait 
auparavant de paysans (45) (même s'il est vrai que ceux-ci étaient sous
employés sur ces mêmes terres). Une mobilisation insuffisante des masses, 
le difficile rodage du système coopératif (46) expliquent également la faibles
se de l'effectif recruté et le nombre important des désistements. Un effort 
vigoureux d'animation collective serait nécessaire là où les initiatives cou
rageuses de certains cadres locaux ou d'étudiants volontaires ne sauraient 
suffire. 

Ainsi, dans les conditions actuelles, l'organisation du travail entraîne 
une certaine dévalorisation du travail de la terre, et le secteur agricole 
ne saurait endiguer l'exode rural qui le caractérise. La disparité persistante 

(44) «La non-participation des coopératives à la demande du matériel. est sans doute 
à l'origine de cette inadéquation (Rapport du Volontariat de Constantine, été 1974) ... Faute de 
matériel adéquat existant, «des coopératives ont acheté un matériel trop coûteux qu'elIes 
n'utilisent pas ou n'utilisent que pendant un mois de l'année. (Rapport CNRA, janv. 1975, 
p. 23). 

(45) Une enquête faite par le MARA, en juillet 1975, le montre à l'intérieur de certaines 
daïrate (Les débuts de la Révolution Agraire dans la daïra de Cheraga, MARA, vol. I, juillet 
1975, p. 47). 

(46) La diffusion de celui-ci ne peut s'opérer qu'avec une prise de conscience favorable. 
Certains locataires de lots communaux, en devenant attributaires de la Révolution Agraire, 
ont été assurés d'avances régulières: en ce sens, ils ont vu leur statut de producteur plus 
sécurisé; mais ils ont dû se plier à des plans de production dont ils n'avaient pas la maî
trise. Une seule transformation ne peut se faire sans l'adhésion des intéressés (Ibid.). 



L'EMPLOI EN ALGÉRIE 305 

des revenus entre villes et campagnes et la polarisation urbaine de l'indus
trialisation ne peuvent qu'accentuer cette tendance (47). Une étude récente 
conclue même à son accélèration prochaine «si rien n'est fait pour empêcher 
que l'exode agricole ne se transforme en départ vers les villes» (48). 

Ces dernières remarques suffisent à montrer que l'emploi dans un 
secteur donné renvoie, en fait, aux relations de celui-ci avec le reste de 
l'économie. 

On sait qu'à moyen et long terme l'agriculture devait élever le niveau 
de vie de sa population, afin de se porter consommatrice des produits indus
triels et ainsi assurer un débouché intérieur à l'industrie (49). Ceci impli
quait une harmonisation entre l'agriculture et le reste de l'économie, et c'est 
à cette condition que le dév~loppement national et l'emploi en général 
pouvaient être assurés. Actuellement et déjà depuis plusieurs années, 
l'industrie produit des biens destinés à l'agriculture; mais cette dernière 
est-elle mise en état de consommer? (50). Il est difficile d'avoir une idée 
très précise de la situation. Les travailleurs de l'agriculture ont dû faire 
face, jusqu'en 1974, aux prix de plus en plus élevés des engrais et des 
tracteurs (51), et aujourd'hui encore à l'augmentation des prix des camions 
et semences, alors que les prix des biens alimentaires n'ont augmenté d'abord 
que faiblement et sont passés récemment de l'indice 100, en 1963, à l'indice 
92, en 1969, et à l'indice 284 en 1974, puis 253, en 1975. Si on ajoute à cela 
l'augmentation des réparations et celle des frais financiers à la charge des 
domaines, on ne peut que constater l'importance des dépenses qui ne se 
trouvent pas compensées par un accroissement correspondant des recettes. 
Dans la mesure où cette tendance à «l'échange inégal» se maintient dura
blement, elle provoque une baisse du pouvoir d'achat des agriculteurs, 

(47) Le tableau de la répartition sectorielle de la population et du revenu distribué en 
pourcentage confirme ce phénomène : 

secteur agricole secteur non-agricole 

pop. rev. pop. rev. 

1973 43,5 15 53,5 85 

1974 45,4 15,8 54,6 84,2 

1975 44,8 15,4 55,8 84,6 

1976 42,7 16,3 57,2 83,7 

]977 41,3 15,3 58,7 84,7 

(extrait: A. BENACHENHOU, L'exode TUTal en Algérie, Alger, ENAP, fév. 1979). 
(48) A. BENACHENHOU, Réflexions SUT le développement industriel en Algérie, Séminaire 

du CREA, Oran 22-24 mai 1979. 
(49) C'était la condition pour que l'industrie puisse, à terme, absorber la main-d'œuvre 

excédentaire. 
(50) «Les liaisons entre agriculture et industrie ne résultent d'aucun automatisme; les 

paysans ne développent pas spontanément leur consommation de produits industriels ( ... ). 
Encore faut-il que les paysans soient en mesure d'utiliser les produits industriels proposés. 
La création de liaisons entre l'agriculture et l'industrie résulte d'une action planifiée de 
longue haleine» (Développement industriel et PToduction agricole, Rapport IEJE, Grenoble, 
Ministère de l'Industrie, Alger, 1969, p. 6). 

(51) Ils subissaient en-delà les surcoùts et la répercussion des prix mondiaux sur 
l"output industriel. 
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«un sous-investissement chronique» (52) et donc une réduction des pos
sibilités de production. 

Les organismes de commercialisation (offices et CAPS (52 bis)) ont 
souvent des intérêts opposés à ceux de leurs partenaires vendeurs, et il 
n'y a aucune discussion possible entre les producteurs et les intermédiaires 
qui ne prennent en charge une récolte que lorsqu'ils sont sûrs de son 
écoulement. 

Enfin, le comportement de la BNA (Banque Nationale d'Algérie) inter
vient parfois au détriment des domaines puisqu'elle s'arroge le droit de 
discuter de l'opportunité d'une dépense et va jusqu'à bloquer le montant 
des avances lorsqu'elle estime que le domaine a dépassé le montant théorique 
des crédits. La même attitude restrictive a lieu à l'égard des CAPRA, et les 
effets de cette situation sont de deux sortes: parfois les travailleurs ne 
peuvent être payés qu'avec retard; parfois encore les travaux ne peuvent 
pas avoir lieu et, par voie de conséquence, la production se dégrade et 
l'emploi se réduit (53). 

Même si ces éléments sont en voie d'atténuation, il n'en reste pas moins 
que les agriculteurs risquent de subir, à travers ces pressions successives, 
une baisse de leurs possibilités de subsistances. Ceci est vrai pour les 
membres des domaines comme pour ceux des CAPRA, ou encore pour les 
petits travailleurs du secteur indépendant (à des titres divers). Leur sort 
peu enviable n'incite pas les jeunes travailleurs à se maintenir dans 
l'agriculture. 

Conséquences: 

1) Si on se livre à un rapprochement entre le pourcentage de l'agricul
ture dans le total de la PIB et le pourcentage de la population agricole dans 
la population totale, pour la période 1973-1980, on constate une véritable 
stagnation de l'agriculture. Dans un tel contexte, les exportations alimentaires 
ont tendance à baisser et les importations du même type à augmenter: 
3000 millions DA en 1973 et 4620 en 1977, soit 80 % d'augmentation (54). 

2) On constate une plus grande ouverture du commerce extérieur. Non 
seulement le déficit alimentaire pèse sur la balance commerciale, mais, 
faute de pouvoir trouver des débouchés suffisants dans l'agriculture, l'indus
trie s'oriente vers l'extérieur plus qu'il n'était prévu. Il en résulte un risque 
plus grand de dépendance. C'est, en même temps, toute «la fonction sociale 

(52) A. BENACHENHOU, «Enjeux et réalités. O.C., p. 25. 
(52 bis) Communément appelées «les coopératives polyvalentes de service •. 
(53) Donnons un exemple. On sait qu'un terrain de culture céréalière implique alter

nativement la culture d'une partie de la terre et la jachère de l'autre partie. Cette dernière 
nécessite des labours moyens au printemps et une opération d'enfouissement des mauvaises 
herbes, ce qui est la condition d'une bonne récolte. Or, faute de crédit, ces travaux 
n'auront pas lieu. Le résultat ne se manifestera qu'un an plus tard, lorsque le niveau de 
production aura baissé (au lieu de 5 quintaux à l'hectare, on n'en obtiendra que 3). Dans 
ces conditions, on passe insensiblement de l'intensification de la culture à l'extensification; 
la diminution de certaines tâches (fumure, désherbage, travaux nécessaires du sol) entraînera 
une compression de l'emploi. 

(54) Le problème est d'autant plus aigu que les denrées importées (blé, sucre, riz, café) 
subissent une forte augmentation des cours. 
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de l'industrialisation» (55), telle qu'elle était primitivement définie, qui se 
trouve remise en cause. «Quel sens y a-t-il à développer la production 
d'acier ou de matières plastiques si l'agriculture ne reçoit pas les moyens 
de son intensification ? » (56). 

3) Ajoutons encore que le coût élevé de l'équipement industriel ne peut 
être amorti que s'il est imputé sur un gros volume de produits. Si l'économie 
ne possède pas de marché intérieur suffisant et si elle n'a pas d'accès 
garanti sur le marché mondial, son volume de production n'a pas de raison 
de s'accroître (56 bis). 

Tous ces facteurs expliquent sans doute, eux aussi, l'insuffisance de la 
productivité globale du travail. Comment, dans ces conditions, rapporter la 
productivité globale à ce seul élément (56 ter) !... 

III. - LES REVENUS 

La situation faite au travail n'est pas indépendante des revenus touchés 
par les agents. Or, le système de formation des revenus favorise encore de 
réelles distorsions dons «les effets pervers» ne sont plus à démontrer (57) . 
Seuls quelques aspects essentiels seront ici mentionnés. 

1) L'ampleur des disparités entre les revenus agricoles et ceux des 
autres secteurs favorise le surnombre des demandes d'emploi à la ville. 

Toute comparaison entre les revenus perçus dans le secteur agricole et 
les autres catégories de revenus est délicate, car les ressources des petits 
producteurs privés sont mal connues et, de plus, les avances perçues dans 
l'autogestion et les coopératives de la Révolution Agraire sont parfois 
assorties d'une participation aux bénéfices, de primes de panier ou d'une 
autoconsommation difficiles à évaluer. Pourtant, si on considère que les 
travailleurs de l'autogestion perçoivent un revenu qui peut être assimilé 
à un salaire, on constate que la majorité d'entre eux touchent aujourd'hui 
525 DA par mois (à raison de 28 DA par jour) (57 bis). Or, parallèlement, 
le salaire de l'agent de la fonction publique rémunéré à l'indice 100 est de 
608 DA et, dans le secteur productif industriel, le SMIG se trouve situé à 
800 DA. L'amélioration respective (58) n'empêche donc pas l'écart entre 

(55) A. BENACHENHOU, «Enjeux et réalités >, O.C., p. 25. 
(56) Ibid. 
(56 bis) Ceci est également signalé par P. JACQUEMOT, Accumulation et semi-industriati

sation: le cas de l'économie algérienne, thèse complémentaire, Université Paris-Dauphine, 
avril 1978. 

(56 ter) La notion de productivité du travail prend ici un sens contestable. 
(57) Ce montant est obtenu en tenant compte du nouveau salaire minimum de l'agri

culture (1978) à raison de 225 jours de travail par an. 
(57 bis) A. BENACHENHOU, Réflexions SUT la poUtique algérienne des Tevenus, Revue 

algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, mars 1975, p. 7 et s. 
(58) Dans la situation antérieure, les travailleurs de l'autogestion agricole percevaient 

450 DA mensuels: l'agent de la fonction publique, à l'indice 100, touchait 516 DA. 
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les revenus de subsister, voire de se creuser (si l'on prenait en compte la 
situation défavorable des coopérateurs de la Révolution Agraire, l'écart 
serait encore plus profond). L'exode rural se trouve accentué, et aussi la 
réticence de la paysannerie à des emplois agricoles (59) si elle n'a pas la 
conviction que son niveau de vie s'en trouve amélioré. Le renforcement de 
l'idée que l'urbanisation est la voie unique vers l'élévation du niveau de vie 
contribue ainsi à gonfler la demande d'emploi à la ville et à baisser la 
productivité à la campagne et à la ville. 

2) Les écarts de revenus entre travailleurs non directement productifs 
et travailleurs-ouvriers est peut-être un frein à la productivité. 

A l'intérieur de l'industrie, les salaires ont progressé, dans l'ensemble, 
entre 1968 et 1978. Mais le pouvoir d'achat n'a pas augmenté de façon égale 
pour tous. Une vraie hiérarchie des salaires tend à se consolider, renforçant 
ainsi la structure sociale en train de se mettre en place. Les traitements 
supérieurs dans les sociétés nationales se situent autour de 5075 DA (en 
supposant inchangé le jeu des primes et indemnités depuis 1978), alors que 
les salaires perçus par les travailleurs qualifiés oscillent entre 1 000 et 1 200 
DA et que les salaires les plus bas (ouvriers non spécialisés) peuvent être 
inférieurs à 800 DA. A ces distorsions s'ajoutent les effets de la concurrence 
entre les branches qui continuent à attirer les forces les plus qualifiées 
vers les branches dites prioritaires (hydrocarbures, en particulier). Cette 
répartition de la «pénurie» au profit des entreprises les plus modernes 
accroît encore les disparités des salaires. Dans une économie où l'effectif des 
cadres est restreint, il peut être légitime que les revenus des catégories supé
rieures soient encourageants; mais, si le niveau des cadres tend à s'éloigner 
trop de celui de la masse, on peut craindre que le problème de la produc
tivité ne s'éloigne également de toute solution. L'éventail est actuellement si 
large que l'on peut constater une situation paradoxale où certains ne savent 
comment affecter leurs dépenses parce que la gamme des biens disponibles 
est encore réduite alors que d'autres ne peuvent se procurer que certains 
biens de consommation nécessaire (dont le prix ne cesse, d'ailleurs, de 
s'accroître) . 

A l'intérieur de l'agriculture, les observations sont du même ordre. 
Outre les disparités existant entre les membres de l'autogestion et ceux des 
CAPRA, dont il ne sera pas question ici, des écarts subsistent entre les tra
vailleurs de l'autogestion. Les rémunérations sont encore établies en fonction 
de fourchettes de salaires, elles-mêmes fondées sur les catégories profes
sionnelles: or, ce mode de rémunération comporte deux insuffisances; d'une 
part, il a lieu au déüiment des travailleurs directement productifs, qui ont 
leurs rémunérations fixées à partir du nombre de journées de travail effec-

(59) Un certain nombre de personnes semblent préférer vivre d'une façon précaire par 
divers biais plutôt que de travailler au tarif où se situe le salaire national minimum dans 
le secteur agricole. Les transferts sociaux, ceux de l'émigration, les petits dépannages, la 
survivance de liens familiaux (qui se manifeste par la solidarité matérielle agissante de 
personnes pourvus d'un emploi urbain envers de nombreux parents demeurés à la cam
pagne) constituent autant de substituts. C'est peut-être ce qui explique l'accueil peu enthou
siaste réservé à l'offre d'emploi formulé par l'ONRF dans les deux wilayate en 1976: 29 
personnes seulement, sur 1185 demandeurs d'emploi contactés, ont répondu à la proposition. 
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tuées, alors que les autres catégories bénéficient de la quasi-mensualisation: 
« près des 2/3 des effectüs de l'autogestion ne perçoivent qu'un peu plus de 
la moitié de la masse salariale» (60), et il s'agit des producteurs les plus 
directs; d'autre part, le salaire du personnel qualifié n'a que faiblement 
augmenté, comparativement à celui des travailleurs sans qualification. 

Ainsi, entre le cultivateur tractoriste et le responsable des domaines, la 
distance se maintient (et peut-être même grandit) autant qu'entre le smigard 
(ou le travailleur qualifié) et l'ingénieur. L'effet de valorisation des travail
leurs non directement productifs, qui caractérise l'industrie et aussi l'agri
culture risque d'accroître les coûts salariaux, sans améliorer les performances 
de la production. Il contribue à augmenter les inégalités sur le marché du 
travail, tout en dévalorisant le travail ouvrier dans des secteurs où la 
productivité devrait être la plus élevée. 

3) L'insuffisance de certaines catégories de revenus entraîne, sans doute, 
le recours à des occupations complémentaires. 

Si on rapproche le montant du SMIG, ou même celui des salaires perçus 
par les travailleurs spécialisés, qualifiés, hautement qualifiés (de 700 à 
1000 DA en 1977), et le budget moyen d'une famille urbaine de quatre 
enfants, tel qu'il a été évalué, en mai 1977, par l'Institut National des Prix 
(1 491,53 DA) (61), on ne peut que constater l'infériorité des revenus par 
rapport aux besoins ... Les mesures d'harmonisation des revenus, appliquées 
en 1978, ont amélioré cet état de choses; mais l'augmentation des prix (des 
biens essentiels) (62) laisse penser que le revenu réel est faiblement crois
sant; il révèle encore un déficit par rapport aux évaluations de l'Institut 
National des Prix. Il ne suffit pas au travailleur et à sa famille pour faire 
face à la transformation du mode d'existence qu'implique une industriali
sation rapide (63). S'il en est ainsi, cette situation impose des choix quant 
aux consommations (64) et interroge sur les conditions d'entretien de cer
tains travailleurs; il semble qu'une telle situation impose aux intéressés de 
rechercher ailleurs les ressources complémentaires dont ils ont besoin. La 
floraison actuelle des petites occupations de production marchande (travaux 
de réparation, de petite construction, rendus à titre personnel en sus de 
l'activité principale), officielles ou clandestines, serait peut-être une illus
tration du phénomène. Le recours à des formes de petite circulation mar
chande, épisodiques et aléatoires, et même à des activités de subsistance 
(culture d'un lopin de terre, petit élevage) à la périphérie des villes, parti
ciperait de la même analyse ... Tout se passe comme si la dépense en travail 

(GO) V. BENSALAH, «La formation agricole en Algérie », Alger, Les Cahiers du CREA, 
nO 4, avril-juin 1977, p. 191. 

(61) Le montant de 1491,53 DA se décompose ainsi; 698,15 DA (dépenses du couple) + 
793,38 DA (dépenses pour les enfants) ; cf. «supplément économique» d'El Moudjahid, 2 
mai 1977. 

(62) Les prix de l'habillement et de l'alimentation transformée n'ont pas cessé de 
croître. 

(63) P. JACQUEMOT, Accumulation et semi-industrialisation: le cas de l'économie aLgé
rienne, thèse complémentaire, Université Paris-Dauphine, avril 1978. 

(64) Encore n'a-t-il pas été question ici du logement dont l'insuffisance ou la cherté 
constituent un problème crucial pour beaucoup. 

11 
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observable dans la structure dominante ne pouvait être explicative, à elle 
seule, de la vie des travailleurs (65). 

Enfin, il faudrait tenir compte du secteur privé qui a absorbé presque la 
moitié de l'emploi salarial total et qui échappe à toute mesure de planifica
tion des salaires. 

Toutes ces observations montrent combien la connaissance des problèmes 
des salaires est indispensable pour saisir la réalité de l'emploi. 

IV. - LA FORMATION 

Le problème de la formation est extrêmement contraignant, non seule
ment parce qu'il se pose à l'intérieur d'une population de plus en plus jeune, 
mais aussi parce que le choix industriel algérien pour les technologies de 
pointe exige une qualification très poussée de la main-d'œuvre. 

Depuis l'Indépendance, un effort financier et humain considérable a été 
entrepris pour assurer la scolarisation et la formation d'une énorme masse 
de jeunes. Dès le premier Plan Quadriennal (1969-1973), une étape décisive 
est franchie: l'Education nationale absorbe 10 à 11 % du PIB et 25 % du 
budget de fonctionnement de l'Etat. Ceci permet de créer des structures de 
formation technico-industrielles (66) et de renforcer un système de formation 
inter et intra-entreprises. De plus, le lancement et le développement des 
instituts de technologie contribue à résorber, en partie, le déficit aigu en 
techniciens. Le deuxième Plan (1973-1977) vise à élargir l'infrastructure de 
la formation professionnelle en créant des sections de formation de techni
ciens à l'intérieur du cycle secondaire et en les étendant aux entreprises, qui 
développent ainsi leurs propres structures de formation. Cependant, malgré 
la vigueur des initiatives prises, les déficits demeurent conséquents. 

SECTEUR NON-AGRICOLE. 

Nous envisagerons surtout la situation des ingénieurs et des techniciens. 
Nous aborderons ensuite le problème du système de formation lui-même. 

Pour les ingénieurs, les besoins globaux sont couverts; mais il y a des 
déficits de spécialité. On constate des excédents dans les filières dites litté
raires et des insuffisances dans le domaine technico-industriel. De plus, la 
plupart des ingénieurs formés sont destinés d'abord aux hydrocarbures 
(1130), ensuite aux mines et à la métallurgie (220), tandis que les affecta-

(65) Ce recours à des possibilités de subsistance alternatives pourrait bien être explicatif, 
à sa mesure, d'un frein à la productivité du travail dans son ensemble. 

(66) Les techniciens y tiennent. une place de choix pour la formation des ouvriers 
professionnels. 



L'EMPLOI EN ALGÉRm 311 

tions dans les domaines mécaniques et électroniques sont relativement 
faibles. 

Pour les techniciens, il y a encore des insuffisances, sauf dans les hydro
carbures. L'effectif sortant de formation est considérable, puisqu'il a presque 
triplé entre 1974 et 1977; mais les besoins grandissants laissent subsister des 
insuffisances d'environ 70 % dans le domaine technico-indutriel, 75 % dans 
l'hydraulique (67). La majorité des effe.ctifs formés est destinée aux hydro
carbures et, ce domaine mis à part, la situation est préoccupante. Pourtant, 
la mise en place de 9 technicums nouveaux (en plus des 68 existants) repré
sentera une capacité de formation de 18 000 places à l'horizon 80, dont la 
plus grande partie sera orientée vers les filières technico-industrielles. 

Quant aux ouvriers qualifiés (de niveau 2 et 3), on ne connaît pas les 
résultats de leur formation. Mais on sait que les besoins ne sont pas cou
verts. 

Le dispositif de formation est considérable, mais souvent inadapté. La 
formation dans le domaine technico-industriel retient tout particulièrement 
l'attention des responsables, puisque le rapport de la Commission du Plan et 
des Finances pour 1978 souligne la consistance des programmes inscrits (35 
technicums et 20 instituts de technologie) et prévoit la mise en exécution 
d'un programme de 100000 postes de formation sous l'égide des sociétés 
nationales à vocation industrielle. Par ce fait, les utilisateurs de main
d'œuvre technicienne et qualifiée sont incités, une fois encore, à développer 
leurs propres structures de formation. Ainsi, budget de l'Etat et budget des 
entreprises participent, en même temps, à la formation. Depuis quelques 
années, les sociétés nationales ont recours à un processus de formation inté
gré dans la formule «produits en main ». Par cette procédure, les construc
teurs étrangers sont tenus (en vertu de clauses incluses dans le contrat) de 
former un personnel algérien «compétent et apte à se substituer rapidement 
et efficacement aux techniciens étrangers» (68). Ce type de formation qui 
peut s'effectuer soit à l'étranger soit en Algérie, se heurte à des difficultés 
qui tiennent - selon une étude récente - à ce que la responsabilité du 
constructeur s'étale sur un temps trop court et à l'étroitesse du marché du 
travail sur lequel plusieurs sociétés nationales en démarrage simultané cher
chent à puiser des éléments de qualité (69); une autre insuffisance est liée 
au fait qu'aucune structure formative vraiment adaptée au personnel de 
la société nationale (70) n'existe dans les économies industrialisées, et le par
tenaire étranger ne fait pas d'effort pour reconsidérer son enseignement. En 
outre, lorsque la formation a lieu à l'étranger, la préparation des stagiaires, 

(67) T.S. AMER, L'indUBtTialisation en Algérie, Paris, Anthropos, 1978, p. 71 sq. 
(68) 45.97 % des cadres et techniciens supérieurs. selon N. Sum, O.C., p. 21. 
(69) Ceci a été analysé par T.S. AMER, o.c., p. 78 sq. Cette véritable compétition à 

laquelle se livrent les sociétés, trouve son reflet dans l'inégal montant des présalaires versés 
aux siagiaires. Ceci a été dénoncé au cours de la séance de l'Assemblée Nationale Populaire 
du 7 juin 1978: les députés se sont ralliés à la solution qui consiste à déterminer «des 
secteurs prioritaires et, à l'intérieur de ces secteurs, des branches prioritaires» (la priorité 
étant fonction des exigences du Plan) . 

(70) Ce personnel ne dispose pas de l'environnement industriel qui entoure le tra
vailleur des économies industrialisées. «Cette situation non-industrielle le défavorise donc 
dès le départ» et nécessiterait une formation très adaptée (T.S. AMER, O.C., p. 81). 
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pas plus que leur retour, ne semble faire l'objet d'une attention suivie de la 
part des sociétés nationales. Pour toutes ces raisons, auxquelles s'en ajou
tent d'autres plus politiques, la transmission des connaissances reste souvent 
superficielle et la qualité des éléments formés s'en trouve réduite. 

SECTEUR AGRICOLE. 

Les cadres sont en nombre croissant au détriment des ouvriers de 
niveau 2. 

Le deuxième Plan avait prévu des effectifs en nette progression: le 
nombre des ingénieurs de niveau 5 devait être multiplié par 5 par rapport 
au Plan précédent; celui des techniciens de niveau 4 devait tripler, et l'effec
tif des agents de niveau 3 devait être multiplié par 4. Cependant, les statis
tiques du MARA laissent apparaître encore des écarts entre les prévisions 
et les réalisations. Les niveaux qui bénéficient d'une relative croissance sont 
ceux qui se trouvent situés en haut de l'échelle, et il est révélateur qu'aucune 
donnée n'existe quant à la formation des ouvriers de niveau 2 (71) dont 
l'importance semble avoir été oubliée. De plus, la majorité des cadres de 
niveau 5 et 6 se trouvent affectés dans des services administratifs (72): il 
s'ensuit une structure d'encadrement dans laquelle le degré de technicité 
des responsables baisse au fur et à mesure que l'on se rapproche «des 
réalités du terrain ». Les décisions étant prises à l'échelle des «spécialistes », 
le danger est grand de voir un producteur direct considéré comme un simple 
exécutant, dont la responsabilité réduite n'est pas sans impact sur le niveau 
de la productivité (72 bis). 

L'enseignement agricole présente une conception dévalorisée. Il subit 
les effets déjà signalés d'une conception disqualifiante du travail agricole. Les 
jeunes recrues de l'institut de technologie sont rarement motivées et n'entre
prennent souvent leurs études que faute d'une affectation meilleure. Au 
total, le dispositif de formation a contribué à augmenter considérablement 
l'effectif des cadres et des éléments qualifiés; mais le contenu et la qua
lité (73) de la formation exigeraient une adaptation sans délai. 

* ** 
Sans aucun doute, c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui est à 

l'origine de l'insuffisance de la productivité du travail, tant de fois dénoncée, 
sans qu'il soit possible d'affecter une part de responsabilité précise à chacun 
d'eux. Les travailleurs, pris individuellement, peuvent se vouloir efficaces; 
mais ceci ne saurait suffire si l'organisation sociale de l'économie ne leur 

(71) V. BENSALAH, «La formation agricole en Algérie., o.c., p. 166. 
(72) «La clientèle susceptible d'être recrutée par les ERA et les ITMA est celle qui 

abandonne les études en fin de 4· année moyenne et celle qui sort des ex-collèges d'« ensei
gnement agricole» (V. BENSALAH, O.C., p. 178). 

(72 bis) Ibid. 
(73) L'amélioration de la qualité est vitale. compte tenu des exigences technologiques 

retenues. 
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permet pas de l'être effectivement. Les mécanismes qui viennent d'être 
analysés montrent que, à l'orée du troisième Plan, l'organisation de la pro
duction, la structure et le niveau des rémunérations, la qualité des compé
tences sont autant de questions qui restent encore posées à l'économie algé
rienne ... Toute transformation vraie résulte d'un ensemble de mesures qu'il 
serait hasardeux de dissocier les unes des autres ... Les réalisations, encoura
geantes, concernant l'emploi peuvent rester en deçà des espoirs profonds, si 
les objectifs assignés à la Planification, dans son ensemble, ne sont pas à la 
mesure des problèmes soulevés. 

Chantal BERNARD. 




