
CHRONIQUE tCONOMIQUE 

I. - ALGgRIE 

Le 27 décembre 1978, le président Houari Boumediène disparaissait à 
l'issue d'une longue maladie. Le vide laissé par la mort du président est grand. 
Pour les nouveaux di rigeants de ['Algérie les problèmes économ iques sont 
prioritaires. Les grandes orientations de l'économie ne seront donc pas remises 
en question, mais des décisions s'imposent, car depuis 1977 aucun plan de 
développement n'a été mis sur pied. L'année 1979 s'ouvre donc sur ~ l'après 
Boumediène ", avec de nombreux acquis économiques. mais aussi des incertitu
des. des zones d'ombre sur certains choix économiques. Depuis 1976, il s'agis
sait de consolider les acquis économiques et d'être plus rigoureux dans la 
gestion. ['accroissement de la production et de la productivité. Cet effort a donc 
été mené dans l'ensemble des secteurs avec des résultats différents: les secteurs 
forts réussissant mieux que les secteurs faibles. Du coup, la logique de l'inté· 
gration il partir des secteurs forts semble difficile, l'écart entre les branches 
ayant plutôt tendance â s·accentuer. Les schémas des planificateurs algériens, 
au moment de la conception des plans, faisaient plus ou moins explicitement 
référence à des modèles extérieurs: effet d'entraînement, pôles de développe· 
ment, économies d·échelle. La perspective de la définition d'une nouvelle étape 
du développement de l'économie, rend nécessaire l'interrogation sur la logique 
algérienne dïndustrialisation et de développement. 

En affirmant que la ~ Révolution industrielle ne saurait être rédu ite à 
lïndustrialisation ~ (1) la charte nationale indiquait clairement qu'il ne s'agit 
pas seulement de ronstruire des usines, mais de • tranformer profondément les 
structures économiques du pays, de moderniser l'agriculture, d'élever le niveau 
scientifique et technologique de l'ensemble du peuple, d'éliminer le chômage, 
d'améliorer les conditions d'existence des travailleurs et, en jetant les bases du 
socialisme, de promouvoir l'ensemble des masses déshéritées. L'industrialisa· 
tion est un facteur décisif du développement économique. social et culturel du 
pay' . (1). 

(I) Cf. Charte Nationale, p.78. 
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L'industrie est donc la clé de l'intégration économique: ce thème œ ntral. 
revient constamment dans la littérature officielle algérienne de ces dix derniè
res a nnées. Depuis 1977, il s'agit de (aire le bilan de l'Etal d'avancement de cet 
objectif majeur. Comme nous rayons souligné en 1978 (2), il Y a depuis 
quelques années en Algérie, un double état idéologique et économique. portant 
essentiellement su r la réorganisation politique et sur le . modèle de développe-
ment · , 

Encore une foi s, pour toules les raisons énoncées, l'année 1979 a été une 
année de pause et de transition. 

La première partie de cetle chronique. portera sur le bilan financier de 
l'année comparé il celui de l'année précédente. Nous ferons ensuite une évalua
lion de l'industrialisation algérienne au cours des Irois plans successifs de 
développement (trien nal 1967·J 969, premier quadriennal 1970·1973, deuxième 
quadriennal 1974 ·1977) en incluant l'année 1978 (3). Dans une troisième pa rtie 
nous f~rons l'analyse de raccord de coopération signé entre l'Algérie et [a 
Communauté Economique Européenne le 26 avril 1976 et entni en vigueur en 
novembre 1978, après avoir été ratifié par les parlements des neufs Etats 
membres de la C. E.E . et de l'Algérie. Dans une dernière partie nous tenterons 
de faire un essai de bilan de la politique agricole de J'Algérie, dans le cadre de la 
politique économique d'ensemble, Nous aborderons essentiellement le problème 
de l'exode rural. au regard de la population rurale et agricole, en essayant de 
lirer quelques conclusions. 

1. - L'ANNÉE FINANCltRE 

Le budget général de l'Algérie en 1979, s'élève à 36901 millions de DA 
contre 32565 en 1978 soit un accroissement de 8,8 00, 

Les ressources du budget , proviennent en grande partie de la fiscalité 
pétrolière, 19690 millions de DA . ce qui représente 53 00 du total. Pour 1980, 
la forte augmentation des recettes pétrolières et la baisse des emprunts exté· 
rieurs ont permis d'améliorer la situation financière . En 1980, les recettes 
fiscnltls tiri'(!s de la vente des hydrocarbures devraient attei ndre 31750 millions 
de DA soit 62 00 des recettes de l'Etat. La réforme de la fi sca lité ordinaire, 
notamment de l'impôt sur le revenu, réali!;ée en 1979. n'a pas eu les résultats 
escomptés: les recettes pour 1980, n'atteindront que 17 790 millions de DA . 
(+ 13,7 00 par rapport à 1979) contre 17 211 millions de DA. Selon une 
tradition maintenant bien établie, la plus belle part est faite à J'éducation et 

m ~~u~~";.~~l'ro~~;!~:n~ ~~~l~::: :::-~~~!:: d~~~i.~:~IP"wmt • IndustriaH. 
lilion et financement Ion des deux plaM quadriennauK (1970.1977), Revlie 1ürs,,\IQllde, Collectif 
'UT Algérie 1980 juillet·septembre 1980. pur. 
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plus largement au secteur socio·éducatif. Le budget de fonctionnement du 
ministère de l'Education, enregistre en effet une forle progression en passant 
de 3494 millions de DA en 1978 à plus de 4 231 millions de DA. 

n faut souligner, que pour la deuxième année consêcutive, le projet 
amendé de la loi de Finances pour l'année 1979 a été adopté par l'Assemblée 
Populaire Nationale, en présence de M. Benyahia, Ministre des Finances, 
représentant le gouvernement. 

TABLEAU 1 

Budget de fonctionnement 
(répartition par ministère 

des crédi ts ouverts pour 1979) 

Ministères 

Présidence de la République .. 
Di!fense Nationale .. 
Affaires Etrangères . 
Agriculture et révolution agraire .. 
Intérieur . . 
Hydraulique. mise en valeur des terres 
et protection de l'environnement 
Transports. 
Travaux publics ......... . .............. , . 
Finances . 
Industrieslégères ... 
Moudjahidine . 
Affaires religieuses .. 
Santé publique .. ... .. . . . .... .......... • . 
Education. 
Justice. 
Enseignemenl supérieuret rechel"(:he 
Scientifique. . .. ... .... . . . . ... .. . •. 
Travail et formation professionnelle 
Habitat et construction ... ...... . . . . . .... • 
Commel"(:e . . 
Informationetculture .. 
Tourisme .. 
Jeunesseet sports .. 
Industrielourde . . 
Enef1,'Îe et industries pétrochimiques. 
Plan .. 
ChargesCQmmunes .. 

Total. 

Sourt:e: El Mo~djahiddu 2 janvier ]979. 

Crédits 
ouverts 

pour 1979 

97000000 
2317766000 

274700000 
539619000 

1224300000 

195401000 
167848000 
358828000 
456000000 

33392090 
659792000 
124500000 

1225 870000 
4231949000 

191017000 

1150540000 
313900000 
103537000 
53137000 

270170000 
28335000 

244 837 000 
13523000 
14073000 
48000000 

6282937000 

20 621 000 000 
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A. LE BUDGET DE t'ONCTIONNEMI::NT 

Les dépenses de fonctionnement de l'Etat . enregistrent une augmen tation 
de 2456 millions de DA (+ 13,5 10 ) en 1979 (2062 1 millions contre 18 165), 
t 'essentiel de ce budget est consacré à l'éducation et la formation qui augmente 
globalement de 45 ,3 ' • . Cette augmentation se répMtit entre le ministère de 
J' Education (+ 737,3 millions de DA: + 2 1,1 •• ), le Min istère de l'E nseigne, 
ment supérieur et de la Recherche Scientifique (+ 163.5 millions de DA : 
+ 16,6 0

0 ) et les différentes act ions de formation assurées par les autres 
dépa rtements ministériels (+ 212,2 millions de DA : + 31,5 ·0). En ce qui 
concerne le Mini stère de l'Education, l'augmen tation du budget est destiné aux 
dépenses de personnel surtout enseignant , dans le cadre de la poursuite de 
l'effort de soolariS<1.tion. En outre un effort p.1rticulier est consenti en faveur 
des cantines scolaires dont la dotation passe de 18 1 millions de DA , en 1978 il 
278 millions de DA en 1979, soit un accroissement de 53 ou. 

Le mini stère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
(.-onnaÎt une augmentation de 163,5 millions de DA , dont 87 millions de DA 
(soit plus 53 ·0), sont destinés aux bourses et présalaires des étudiants . L'ac
tion de formation relevant des autres dépMtements ministériels accuse une 
augmentat ion sensible en 1979 ( + 31,5 '0) qui correspond :'1 J'effort en matière 
de forma tion à cMactère économique (ingénieurs techniciens ... ). 

Après le secteur Educat ion et Formation , c'est l'action sociale qui enre, 
gistre une augmentation importante avec un crédit supplémentaire de plus de 
268 mill ions de DA. L'essen tiel de celle augmentation, est destiné au ministêre 
des Moudjahidine au ti tre des pensions. 

L'effort de l'Etat dans le domaine du sou tien des produit s de première 
nL'Cessité a été maintenu ft son niveau de 1978, Dans le cad re des efforts pour 

TABLEA U Il 

Dépenses de fondiOJUlemel1t 
dans les secteurs 

socio·éducatifs 

Ministères Sommes nllouée~ 
en milliers de DA 

Transports . . 
- Moudjahidine .. 
- Santépuhlique ' 
- Education. 
- Enseignement ~upêrieur .. 
- Travail et format ion professionnelle .. 
- Habitat et construction .. 
- Information et culture ' 

Total .. 

167 848 
659792 

1 225870 
4 231949 
1150540 

3 13900 
103537 
270 170 

8123606 
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améliorer les conditions d'habitat, le ministère de l'habitat et de la construc· 
lion voit son budget augmenter de 28,6 pour lui permettre de consolider el de 
développer ses structures. Il faut noter que la loi de Finances pour 1979, 
amorce un début de décentralisation en faveu r des collectivités locales, en leur 
transférant certaines charges qui relevaient jusqu'ici du budget de l'Etat. C'est 
a insi qu'à compter du l ot janvier 1979, l'entretien des établissements d'ensei· 
gnemen t moyen et secondaire est transféré aux. wilaya tes et celu i des écoles 
d'enseignement élémentaire aux communes, à qui incombe également l'entre· 
tien des mosquées. 

B. BUIX:ET D'ÉQUIPEMENT 

L'enveloppe arrêtée pour 1979 au titre du budget d'équipement s'élève à 
16260 millions des DA, soit une augmentation de 1 940 millions de DA pa r 
rapport aux crédits ouverts en 1978 (14300 millions de DA). 

Dans le tableau III . nous trouvons le détail du programme annuel des 
investissements réalisés par l'Etat de 1977 à 1979. 

TABLEAU lU 

Programme a/muel des investissements réalisés par l'Etat 
(en millions de DA) 

Différence 
19i7 1978 1979 1978·1979 

en valeur en 0. 

Industrie .. 420,0 580,0 540.0 - '0 - 9,3 
Agriculture ... 800,0 930,0 960.0 + 30 + 3,2 
Hydraulique. 810.0 960,0 1010.0 + 50 + 5,2 
Tourisme .. 170,0 140,0 130,0 - 10 - 7,S 
Pi!ehes ... 20.0 30,0 30,0 - -
Infrastructures économiques .. 900,0 1425 ,0{ 1 1 350.0 - 75 - 5,5 
Entreprises de réalisation 200.0 150.0 70.0 - 80 - 14 ,2 

1. - Total se<:teuréconomique 3320,0 4205,0 4090.0 - 115 - 2,8 

Education . 2170.0 2705.0 2800.0 + 95 + 3,5 
Formation .. , ......... 500.0 632.0 750.0 + 118 + 18,6 
In frllstructuresociale .. 858.0 788,0 865,0 + 77 + 9,7 
Habitat. 800.0 1230,0 1520,0 + 290 + 23.5 

Il . - Total secteur 
socio·éducatif .. 4328,0 5355,0 5935.0 + 580 + 10.8 

Infrllstructureadministrative . 510.0 570,0 660,0 + 90 + 15,7 
Divers . . .............. , . 950.0 940.0 1350.0 + 410 + 43.6 
PS (prograrnmespéciaux) .. 850.0 780.0 850,0 + 70 + 8,9 
PCD - PMU 1942,0 2450.0 2520,0 + 70 + 2,8 

TotalGénéral . 11900,0 14300.0 16260.0(1 + 1960 + 13,7 

&>"rr".' const ruIt d .prft Id ch,ffTd du M,n.Slàre du PLAN . 
(1) Au total de 15905 "')oUtll. 355 millions de DA de refiMncement des inVl!uÎuemenli 

antfrieurement financa sur CQIlI:Ours temJlOrairel. 
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L'évolution des dépenses d'~uipement utilisées par l'Etat montre un 
accroissement rëgulier depuis plusieurs années ( + 35 0(1 en 1975, + 28 ,3 00 en 
1976, + 46,6 Go en 1977 et 40.3 0" en 1979), ave<:: un léger fl échissement en 
1979 (+ 13,7 ' . ). 1..1 prem ière observation li faire est de relever la b.1isse 
relative et rëgul ière de la part du secteur industriel, jusqu'en 1978, pour chuter 
en 1979 (540 millions de DA contre 580 en 1978, soit -9,3 '.), Cette baisse, 
puis cette chute s'explique par le transfert de ces investissements, qui sont de 
plus en plus réalisês par les entreprises publiques. pour leur plus grande part , 
Depuis 1974 , ce sect eu r industriel représente à lu i seul environ 70 °0 des 
investissements planifiês des entreprises publiques. 

Cette tendance révèle un déséquilibre. comme nous l'avons souligné au 
cours des années précédentes (4), Le déséquilibre entre les secteurs industriel en 
plein essor sous forme de prêts, alors que da ns les au tres secteurs (agricole en 
particulier l'onsidéré comme peu productif), les investissemen ts doivent être 
assurés par coneours définitifs su r le budget de t'Etal. Depuis 1974, année de 
démarrage du second Plan quadriennal. le total des investissements planifiés 
des entreprises représente environ 74 00 du programme annuel des investisse· 
ments. A la lecture du tableau III , on eonstate que pour l'ensemble du seeteur 
économique, les investissements réalisés par I"Etat ont dim inue. 4 090 millions 
de DA en 1979 contre 4 205 millions de DA en 1978, soit 2,8 00 de baisse. 

Par contre, le secteu r socio·éducati f dans son ensemble progresse, et ceci 
régu lièrement d'une a nnée à t'autre, 5935 millions de DA en 1979 contre 
5 355 en 1978, soit 10,8 0 .. d'aceroissement, 

Pour I" éducation, les crédits prévus passent de 2705 mitlions de DA en 
1978 il 2800 millions de DA en 1979 soit une augmentation de 95 mil lions de 
DA (+ 3,5 '0), Ces cr€dits sont prévus pour linancer la construct ion de classes 
primaires (4 500 environ) de cantines scolaires de collèges d'enseignement 
moyen, de lycées, de centre universitai re provisoires, des logements pour 
enseignants et l'équipement de laboratoi res. Pour la formation, il est prévu un 
crêdil d' un montant de 700 millions de DA soit une augmentation de 118 
millions de DA (+ 18 ,6 Go ) par rapport à 1978 (632 millions de DA ), Ce erédit 
supplémentaire important , traduit l'effort soutenu de l'Algérie en matière de 
formation professionnelle. 

Les crêdits alloués à I"habitat passent de 1 230 millions de DA à 1 520 
millions de DA, soit une augmentation de 290 millions de DA (+ 23,6 °0 ), En 
matière de construct ion de logements neufs, dans un l'adre eoopératif ou 
individuel et d'acquisition de logements vendus par les promoteurs publics, la 
loi de finances pour 1979 prévoit en son a rticle 5 une bonification dï ntérêt 
accordée par le Trésor public sur les prêts de la Caisse nutionale d'épargne et de 
prévoyance (CN EP) destinés à la construction ou l'acquisition de logements, Le 
taux de la subvention est fonction de revenu imposo.'Ible dans les conditions 
suivantes: 

(4) Voir les chroniques konomiques de l'AlgérÎe de 1917 et 1978 in AAN. 1977 el 1978, 
CNRS, Ppri" 
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a) pour les salariés, le taux de subvention est de 3 °0 pour les bénéficiai· 
res dont le revenu annuel va jusqu'à 24000 DA, de 2,5 °0 pour ceux dont le 
revenu annuel est compris entre 24 000 et 42 000 DA et de 2 °0 pour ceux dont 
le revenu annuel excède les 42000 DA. 

b) Pour les non ·salariés, le taux de subvention est de 3 00 pour un 
revenu annuel qui n'excède pas 20 000 DA, de 2,5 °0 pour les revenus annuels 
compris entre 20001 et 38000 DA et de 2 °0 pour les revenus compris entre 
38001 et 55000 DA (5). 

Cette mesure est importante, car elle permettra à terme d'assainir ce 
secteur, trop longtemps sacrifié. 

Les crédits affectés aux infrastructures économiques pour 1979 sont de 
1 350 millions de DA , soit un accroissement en valeur de 360 millions de DA 
(+ 36,4) par rapport fi. 1978 (990 millions de DA), Ces crédits doivent couvrir 
les dépenses relatives, â la réalisation de nouvelles tranches de routes nationa· 
les et chemins de Wilaya, fi. l'achèvement du port d'Arzew Djedid. aux premiers 
travaux des ports d'Annaba, Oran et Jijel, et enfin â l'extension des aérodromes 
de Dar el Beida et de Gardaia. 

C. LES GRANDES MASSES DU BUDGET 

Si l'on regarde les grandes masses du budget de 1975 â 1979 (tableau IV). 
on constate que les ressources du budget proviennent essentiellement de la 
fiscalité pétrolière qui, après avoir doublé entre 1974 et 1975, représente entre 
53 et 55 ° 0 du budget . La part de la fiscalité ordinaire, après avoir stagné entre 
1977 et 1978 en valeur (10 260 millions de DA en 1977 et II 186 millions de 
DA en 1978) et régressé en pourcentage (40 °0 en 1977, contre 36,4 ~ o en 
1978), cannait un accroissement remarquable et passe de 11 186 millions de DA 
en 1978 à 17 211 de DA en 1979. soit + 65 %. 

Les dépenses de fonctionnement du budget de l'Etat atteignent en 1979 
plus de 20 milliards de DA contre 13 milliards en 1975, mais ne représentent 
que 56 ° 0 des dépenses totales contre 60 ~o en 1975, Un effort a donc été fait 
pour réduire les dépenses excessives des différents ministères, grâce aux prix 
élevé du petrole, les dépenses d'équipement progressent encore en 1979 (16 260 
millions de DA contre 14 300 millions de DA en 1978 soit 1 960 millions de DA 
supplémentaires, Ces dépenses ont doublé en cinq ans (8 685 millions de DA en 
1975, 16260 en 1979). A ces dépenses d'équipement, il faut ajouter les 
~ investissements planifiés des entreprises publiques . , qui sont répartis et 
financés par le système bancai re, en fonction des plans de financement présen· 
tés par les entreprises. 

(5) ElMQl;djahiddu 2 janvier 1979 



TABLEAU IV 

Ello/ution des grandes masses du budget 

Recettes. 
Fiscalitéordinsire . 
Fiscalit!'! pétrolière .. 
Autres reœttea( I ),. 

Dé]lense8 . 
Oépensesde fonctionne

ment. .• 
Dépenses d'équipemenl 

Solde. , 

2! 995 
7265 

13000 
1 730 

21854 

13169 
8685 

+ 141 

1975 

" 
25053 100'. 
9732 3.~ 

13 462 54 ', 
1 856 80', 

19136 100 ', 

13659 60'~ 

5 480 40'0 

+5917 

Abrll'iatiolUl, P : prevî~ion!; R : re .. lilllllioM. 

Sour«' Const ruit d'après la loi de finan« •. 

(en millions de DA ) 

1976 

" 
24190 25660 100', 
.280 8381 32', 

15000 14237 .. , 
91. 3042 1" 

23285 22280 100 ' 

14600 ]4410 '" 8685 7870 3S'. 

+9 15 +3380 

(1) Avec 1. rfforme de 1. fi~li~ en 1978, le poille . "lin recette . disJNl r.lt. 

1977 

27910 33479 
la 260 13260 
16500 18019 
1150 2200 

27750 25472 

15860 15281 
11900 10191 

+ 160 +8000 

1978 

" 
100 ', 32 565 100', 
40 ~ 11186 36,4 " 
54 ', 18200 .. ', 
", 2 500 7,S "0 

100 ", 32465 100 ', 

GO', 18165 56"0 
40 '0 14300 44 "0 

+ 100 

1979 

" 

36901 !(lO', 
17211 47", 
19690 53". 

36881 100'. 

20621 56". 
16260 44". 

+ 2. 

"' œ 
~ 
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IL ~ L'INDUSTRIALISATION ALGÉRIENNE 16) 

Au cours des trois Plans successifs de développement (triennal 1967· 
1969. premier quadriennal 1970·1973, deuxième quadriennal 1974.1977) et 
l'année 1978, l'Algérie a connu un taux de formation brute de capital fixe 
(FBCF) très important. Ainsi, l'investissement brut planifié des entreprises 
publiques et de l'Etat est passé de 7,561 milliards de DA en 1967 à 44,4 
milliards de DA en 1977 pour atteindre 57,7 milliards de DA en 1978, chiffre 
record, qui multiplie par huit les investissements entre le début du triennal et 
la fin du second plan quadriennal. 

Le rapport de cet investissement brut planifié de l'Etat et des entreprises 
publiques avec le produit intérieur brut en prix courants, passe de 27 ,8 ~o en 
1969, à 55,3 9Q en 1977. Si l'on tient compte de l'investissement brut du 
secteur privé la FBCF représente près de 60 Q6 de la production intérieure 
brute en 1977, alors que ce taux est de l'ordre de 20 Qo dans les pays 
industrialisés, Comme le souligne C. Palloix, l'importance de ces investisse· 
ments planifiés a largement contribué, à donner à l'Algérie un système produc· 
tif moderne, à travers un processus spécifique d'industrialisation, 

Palloix dans son article essaie de dégager les grandes lignes de ce proces· 
sus d'industrialisation, Pour lui, la formation brute de capital fixe en Algérie 
est marquée par le caractère contradictoire entre: 

c - la FBCF (A) pour la valorisation internationale des ressources algé· 
riennes en pétrole et gaz: cette valorisation a pour objectif de dégager les 
moyens de financement nécessaires à la formation de capital. et pour elle· 
mème, et surtout pour l'édification d'un système productif tourné orienté vers 
une reproduction interne du (ou des) procès de travail tant en ce qui concerne 
les éléments objectifs (système de machines, moyens intermédiaires) que les 
éléments subjectifs (travailleurs collectifs au vu de la section des moyens de 
consommation) . 

• - La FBCF (B) qui assure précisemment la formation d'un système 
productif couvrant pour partie la reproduction interne des procès de travail. et 
s'inscrivant aussi pour partie dans la reproduction internationale du procés de 
travail. car bien entendu l'autarcie n'a pas de sens à ce niveau. L'accès a une 
place plus ou moins hiérarchisée dans la division internationale du travail, qui 
repose en dernière instance sur la reproduction internationale des procès de 
travail, parait (pour Palloix) constituer le soubassement plus ou moins impli· 

(6) Pour cette partie nous reprenons une partie du diagnostic fait par Christian PAU.l:JlX in 
o Industrialisation et financement lors des deux plans quadriennaux [1970.19770. Revue Tiers· 
Monde: Algérie 80. juillet -septembre 1980 pp.531 il 556. PUf. Son analyse complète et renforce 
celle faite par A. BtN"CIIE~KOIJ que nous avons longuement presentét' dans la chronique Economique 
de l'Algérie in AAN 1978, CNRS, Paris, 1978. 
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cite des revendications du Tiers·Monde sur le • nouvel ordre économique inter
nntional . (i ). 

Tout le problème. pour atténuer ceue con t rndiction , est de maintenir un 
• sentier. entre ces deux types de contraintes de telle sorte que la • FBCF {Al 
assu re d"un côté une bonne valorisation internationale des ressources pétroliè
res et gazières pour le financement de la FBCF (B) sans monopoliser à son 
profit les moyens de financement , et que la fBCF {B} concourt aux objectifs 
internes d'indépendance nationale . (8). 

L'a uteur souligne que le jeu du capital international consiste bien sûr à 
emballer la FBCF (A) au détriment de la fBCF (B) el ceci à travers les modalités 
de finan<''emen t de J'industrialisation. à savoir; l'économie de crédit internatio
nnl · (9) nouvelle forme , d'impérialisme pour Palloix, mais aussi au travers du 
transfert de technologie selon qu'il s'agi t de FBCF (A) ou de FBCF (8). 

Le tableau V retrace l'évolution de l'investisstlment brut d'origine I)U' 
blique (invest issement budgétaire de l'Etat et investissement planifié des entre· 
prises publiques) depuis 1963. L'importance de ces investissements est remar· 
quable, 1 34 4 millions de DA en 1963 pour 8rriver RU chiffre de 55 710 millions 
de DA en 1978. Avec les plans de développement et la création des sociétés 
nationales, léS investissements plun iliés déS en t rel)rÎses publiques, prennent le 
lUiS su r les investissements budgétaires de l'Etat , li. partir de 1970, 4256 
millions de DA JXlur les IPE. contre 1962 mill ions de DA JXlur les ISE. En 
1978, l'écart s'accentue 14300 pou r les !BE contre 41 410 pour les IPE. 

Où sont allés en priorité ces investissements ? Dans le tableau VI on 
constate que 79.2 e. de ces investissements sont allés à l'Industrie au cours du 
Triennal (1967.1969), 6 milliards de DA su r 7,6 pour les réalisations alors que 
5,1 millia rds seulement étaient prévus. On retrouve le même phénomène pour 
le premier plan quadriennal au cours duquel il était prévu 41 ,5 00 pour 
l'industrie alors qu'en lin de période l'industrie représente 53 o. des réal isa· 
tions budgétaires. Pour le deuxième plan quadriennal enlin 59 o. du budget ont 
été . détourné ~ au prolit de l'industrie contre 43,6 '0 prévus (65,3 milliards 
réalisés cont re 48 milliards prévus). 

Celle mobilisation des ressources s 'est fRile bien su r au détriment des 
Rutres secteurs (agriculture, pêche. hydraulique, éducation·forma tion) et de 
l'ensemble des infrastructures sociales. ce qui a contribué à rendre plus aigüe la 
crise sa lariale urbaine (logements, transports, équipements sociaux culturels ... ). 

Le développement de cette crise sa lariale urbaine devrait conduire li. un 
renversement des tendances pour le prochain plan quinquenal. On devrait 

lion in t~:~~i::~t:~"::s QP~~~6()~~~~~r~~~e;'~C::,le~~~r~!A~:l:II~t:~~!~~ ~a1af:::;:~ 
inleT~ du syslèlM productif algé rien quan t à la reproduction nBtionll.1~ ~t inlernaliolUlle des procès 
det ra,"ai1. 

I:l gr.l~~;~:;p::::~.():'tes firme& trarunationB1u d'origi~ française imp1ant~ dan~ le 
liel1l·monde. Un e!I!IIlÎ l ur l'konomie de cridi t internBtionBl • (rolloque rran«·Tiel1l Monde. Pari~. 
Uni~l1Ii té de Vinœnnel, 25. 26, 27 septembre 1978). danl lA f"runff el If' Tie,..·Mondt. Greooble. 
l'UG. 1979. 
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TABLEAU V 

Montant et évolution des investissements publics en Algérie 
11963·1978) 

(en millions de DA courants) 

Investissements publics annuels 

IBE IPE Total 

I~ 600 744 1 344 
196' 1070 8 11 1 881 
1965 1 065 197 1 262 
1966 945 548 1493 
1967 825 1041 1866 
1968 1253 1254 2507 
1969 1 875 1 3 13 3 188 
1970 1962 1256 62 18 
1971 2 254 5175 7429 
1972 2747 6512 9259 
1973 .190 8810 13000 
1974 41 30 Il 308 15 438 
1975 5656 16 749 22 405 
1976 7674 20695 28 369 
1977 II 900 32500 44400 
1978 1. 300 41410 55 710 

IBE : In~tl!lSementblldgét.alredeIEUlt. 
IPE : In~ti.5sement p1aniftl, dei t ntrepri_ pli ' 

bliqllH. 
oo..rft : DSCN.sEP. 

Tableallconstruit parC. PII LJ.OI X. op. cil .• p. 537. 

TABLEAU VI 

Part de l'industrie dans le montant cumulé (prévu, réalisé) 
des investissements planifîls (1967-/977) 

(en millions de DA courants) 

589 

Montant des prévisions Monlantdes réalisations 

~~I , industrie ~~I 

Triennal (1967-1969). _ 5168 10559 48,9 6057 7651 79 ,2 
Premier quadriennal 

(1970. 1973) . 10118 24400 41 ,5 19015 35906 53.0 
Deuxième quadriennal 

(1974-1977). '8000 110000 43,6 65314 110612 59,0 

oo..rff . C. Palloll; , Op. (II .. p. S37. 
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assister fi une régression des investissements alloués â lïndustrie et une part 
plus importante accordée aux infrastructures, e t aux êquipements sociaux et 
cu lturels. 

Cet te tendance des trois premiers plans révèle un grave déséquilibre: 
]'algërie finance un secteu r en plein essor sous forme de prêts, alors que. pour 
le secteur agricole par exemple considéré comme peu productif. les investisse· 
ments doivent être assurés par concours définitifs sur le budget de rEtat. De 
plus. le développement des sociétés nationales ne 'la p..18 SMS poser de gros 
problèmes d'équilibre sectoriel. car la répartition des investissements est iné
gale. e t des phénomènes de pola ri s..1 t ion sectorielle commençent il apparaî
tre( IO). 

Ceci dit il faut nuancer, lorsque nous parlons de la mobilisation excessive 
del! ressources pour le secteur industriel. 

Si on compare les struct ures des investissements qui résultent des lois 
des finances et des prévisions globales du Plan, on constate des valeurs systéma · 
tiquement inférieures â ces prévisions pour l'agriculture et la pêche, ["hydrau· 
lique. l'éducation· formation, alors que l'industrie de 1967 À 1977 bénéficie 
d'une pa rt des investissements, plu s importante que celle prévue pM les 
différents pla ns. 

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

Ces données montren t une accentuation des effort s d'équ ipement dans les 
secteurs considérés prioritaires par le Plan, en tout premier lieu l"industrie ; un 
certain retard peut être constaté au con tra ire dans les secteurs considérés 
• moins prioritaires •. comme l'agriculture. D'ailleurs, deI!! différences importan· 
les entre prévisions du Plan et engagements des lois de fina nces existaient déjà 
pour l'ensemble de la premiêre période quadriennale (11 ). 

D'au t re part, œs chiffres ne peuvent être que des indicateurs part iels de 
la création réelle de capital fixe ; au·delà des engagements financi ers, en effet, il 
faut prend re en compte les délais de réalisation et de mise en marche des 
établissements nouveau x. 

Les investissements sont rarement réalisés dans les délais prévus, e t les 
résu ltats en termes de production sont le plus souven t inférieurs aux prévisions 
pour les premières années. 

C'est la raison pour laquelle les responsables algêriens, au lieu d'achats 
d'usines . clés en mains · sont maintenant orientés vers la formule . l)roduits 
en mains . (12). 

En développrmt ce nouveau genre de contrat, on se prol>ose d'améliorer 
sensibl emen t , tant les dêlais de réa lisation des investissements, que les rende· 

{IO) Voi r Sur ct' JIOinl 1,. chronique économique de rAlg~rie 1978 in A,t,\'. 1978. CRES~' , 
CNRS. l'ar;1 

506. 
I:~ ! e~i;::n~':œ ~':h~~:u~ ~~~~e~/~~:A:::'~~ :>;~:. ~~~'p~~!~~~~. p. 503. 
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ments productifs, l'efficacité du t ransfert de technolob<ie et la formation de 
personnel qualifié. 

C. Palloix distingue ensuite . les investissements qui concourent li la 
FBCF dans les hydrocarbures (FBCF.A) et ceux qui concourent à la FBCF pour 
le reste du système industriel, hors BTP (FBCF-B). Il en ressort que l"investis
sement global se partage pou r moitié approximativement entre la FBCF (A) 
(46,9 °0 sur la période 1967·1977) et la FBCF (B) (53,\ °0). Les dernières 
années témoignent de œt • équilibre . (?) à 50·50 entre les deux types de 
format ion du capital. Cet équilibre numérique est·il un bon • sentier· de 
formation du capital fixe? · (13). 

L'auteur donne dans le tableau V1 1 J'allocation sectionnelle des investisse· 
ments I)lanifiée dans l'industrie de \967 à 1977 en distinguant ce qu'il a appelé 
FBCF (A) et FBCF (S). Pour le commentaire de ce tableau nous renvoyons à 
l'artic\e déjâ cité. 

Palloix précise enfi n que, pour lïnstant, indépendamment d'un retourne· 
ment éventuel et prévisible à l'horizon 1985-1990, le système productif algérien 
apparaît comme la juxtaposition d'un secteur de valorisation des hydrocarbures 
et d'un secteu r de biens intermêdiaires (sidérurgie, cimenteries et matériaux de 
construction, énergie) ce qui pose la cohérence de ces deux sous·ensembles pour 
impulser une section des moyens de consommation. Il rejoint ici. le diagnostic 
fait par A. 8enachenhou (14). 

III. - L'ACCORD DE COOPERATION ALGÊRIE-C.E.E. (15) 

L'objectif visé par l"accord signé à Alger le 26 avril \976, entre la 
Communauté Economique Européenne et la République Algérienne Démocra· 
tique et Populaire, est d'établir une coopération entre les deux parties et de 
favoriser le développement é<:onomique et social de l"Algérie. 

L'accord d'Alger comprend t rois . volets _, qui portent respectivement 

Les échanges commerciaux, la coopération économique. technique et fi· 
nancière et la coopéra tion dans le domaine de la main -d'œuvre; l'enve· 
loppe d'aide réservée à I"Algérie est, aux termes de l'Accord, de 114 
millions d'unités de compte européennes (I UCE = 5,535 dinars algé
riens le 2 janvier 1980). 

Cet accord, conclu pour une durée illimitée, constitue la base contrac· 
tuelle pour des décisions à long terme. Fondé sur le principe de l"interdépen· 
dance et de l'égalité, cet accord est dynamique dans le sens où des améliorations 
peuvent y être apportées avec l'accord des deux parties. 

1
"1 Cf. C. PA u..o!X. op. cil .. p.S3S. 

:~ ~sB~~~~~:~I~O~e; ·a~:dxd:Ic:!~~~Sti~nH~.~~~~~îX~~/Ë"o~: 7é~! ~Iu~~î~ par IR CEE 
dRl\.'llIOn Bulletin mensuel Eurtlpl.'·[nformation. 



CHRO~IQUt r;:CONOMIQlJt ALGtRrt 593 

A cet effet, une clause de réexamen est insérée dans J'accord (Article 53). 
L'Art icle 28 de J'aC<.'Ord vient préciser le réexamen: • Lors des examens prévus 
à l'article 53 de l'accord, les parties contractantes recherchent la possibilité 
d'effectuer des progrès dans la voie de l'élimination des obstacles aux échanges 
tout en tenant compte des impératifs du développement de l'Algéde -. 

La gestion paritaire de l'accord est confiée à un conseil des ministres, 
assisté d'un comité de coopération au niveau des ambassadeurs et, le cas 
échéant, de comités spécialisés, Ces différentes instances réunissent des repré· 
sentants d'Algérie et de la Communauté. 

L'aœord est entré en vigueur le 1" novembre 1978 après avoir été, ratifié 
par les parlements des neuf Etats membres de la C.E.E. et de J'A lgérie. 

Un accord intérimaire, qui est entré en vigueur le 1" ju illet 1976, a 
permis la mise en œuvre anticipée des disposi tions commerciales de l'acr:ord. A 
cette date, des réductions tarifaires importantes ont été appliquées à la plupart 
des exportations agricoles à destination de la Communauté, et Je libre accès a 
été consenti pour toutes les exportations algériennes de matières premières et 
de produits industriels (y compris les produits couverts par le Traité CEDA), a 
l'exception de quelques produits sensibles. 

Parallèlement, des travaux préparatoires ont été entrepris afin que les 
dispositions économiques, financières et techniques de l'accord puissent être 
mises en œuvre dès la procédure de ratification achevée. 

A. LEs MESURES COMMERCIALES 

Au cours des dernières années, la balance commerciale de J'Algérie avec la 
CEE s'est détériorée. Alors qu'en 1974, J'Algérie enregistrait un excédent 
commercial légèrement supérieur à 70 millions d'UCE, en 1978, elle enregis
trait un déficit de 1633,7 millions d'UCE. 

TABLEAU VI II 
Commerce extérieur de la CEE avec l'Algérie 

(en mill ions d'Unités de Compte Européennes) 

1974 1975 1976 1977 

Exportations CEE. 2054,9 2819,8 2747,3 3674.2 
Importations CEE . 2128,5 2049.8 2152.3 2095.9 
BalanceCQmmerciale. -73.6 +710,0 +595,0 + 1579,3 

Indice 100en 1970 
Importations, 245 336 328 .38 
Exportat ions, . 238 229 241 23. 
Couverture ~o . 96,5 137,6 127,6 175,3 

&>ure .. : OffICe statlst.que de la CEE 

1978 

3635,1 
2001.4 

+ 1633,1 

.3. 
224 
181,6 
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Même sïls ne représentent qu'une (orme de relation, les échanges corn· 
merciaux révèlent de manière très nette lïntensité des lien s existant entre la 
CEE et rAlgtÎrie. Et bien, que sa part relative ait tendance à diminuer, la 
CommunauttÎ n'en continue pas moins à occuper une place privi légiée dans le 
commerce extérieur algérien. 

TABU:AU IX 
Part de la CEE dans le commerce extérieur de fAlgérie 

Importations algt!riennes !::)lportations algériennes 

197.; 1 1976 1 1977 

66.8°. 65,6"" 59,9"0 
1975 1 1076 1 1977 

49,9 "0 51,7"0 43,7"0 

.'ioolTes:Statistiques CEE. 

Les exportations de la Commu nauté vers l'Algérie se chiffraient en 1978 
il 3635.1 millions d·UCE. Les e)lportations de la Communauté - principale· 
Inent des machines et du matériel de transport . des articles ma nuracturés. des 
produits alimentaires et des produits chimiques - bénéficient du tra itement de 
la nation la plus favorisée (NPF). Mais, les pays du maghreb (dont l'Algérie) 
l:H!uvent imposer des restrictions à l'importation ou accorder à d'autres P.1yS des 
I>rérérences de nature à favoriser l'intégration régionale. L'Algérie n'a pas 
d'obliga tion immédiate d'accorder des concessions commerciales réciproques à la 
CE E. L'Algérie peut. par contre, accorder des avantages à des p..'lys tiers en voie 
de développement sans pour autant les accorder à la CEE. 

TABLEAU X 

Ventila/ion des exporta/iolls algériennes vers la CEE 

1970 1974 1975 

millionsUCE millionsUCI-: miliiollllUCEj 

Produits agricoles . 160.3 

1
17

' 

59.3 1 2.s 406 1,.0 
Produits industriels. i33,5 82.1 2069.2 97.2 2009.2 98.0 

1976 1977 1978 

millionsUCE 1 .. milliOMUCt; l " milli"nlUCE 

Produitsagriooles . 52,0 

1
21 52.7 

1 '5 
35.6 11.8 

Produits indust rieis. 2100.3 97 ,6 2043,2 97.5 1965.8 98.2 

-"OUlU: OCDE. 
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L.a structure actuelle des exportations algérien nes montre que J'Algérie 
exporte essentiellement des produits non·agricoles. Cette structu re des exporta· 
tians algériennes s'explique à la fo is par l'augmentation des prix du pét role et 
du gaz naturel (16) et par la stagnation - voire régression - des exportations 
agricoles. Mais pour avoir une idée exacte de lïm pact du régime prévu par 
raccord, il faut préciser que la quasi totalité des exporta tions non·agricoles est 
consti tuée par le pétrole brut et le gaz naturel et que pou r ces produits, aucun 
droit n'est inscrit au tarif douanier commun. 

En matière commerciale, raccord pose le principe du libre accès au 
marehé communautaire des produits industriels. originaires . d'Algérie. Seules 
deux restrictions qui concernaient les produits en liège et les produits pétroliers 
raffi nés (article 14) venaient atténuer la portée de ce principe. 

Actuellement, et depuis le 1'" janvier 1980 celte restriction a été levée et 
le libre accès des produits industriels est total. 

Le régime applicable au secteur agricole est défini cas par cas. La plupart 
des produ its agricoles bénéficient cependant de réductions tarifaires variant, 
selon le cas, entre 20 ~o et 100 °0 ; et certains mécanismes sont mis en place 
pour assurer la protection des produits considérés comme les plus . sensibles · : 
contingents, calendriers, respect des prix d'entrée, etc ... 

Le qualificatif ~ origi naire . , s'applique à tous les produits accompagnés 
d'un . certificat d'origine . (Annexe D). 

La notion de ~ produits originaires . (Article 29) aux fins de l'application 
du titre Il de l'Accord et les méthodes de coopération administratives relatives 
y sont définies au protocole 2 de l'Accord. 

L'object if de cette notion ~ produits originaires . est de donner r assuranœ 
qu'effectivement, les concessions accordées par la CEE à l'Algérie profi tent 
réellement li ce pays. 

Conformémen t â rarticle 8 de J'accord, les mesures commerciales ont 
pour objet de promouvoir les échanges entre l'Algérie et la Comm unauté 
européenne et d·· assurer un meilleur équ ilibre dans les échanges commerciaux 
en vue d'accélérer le rythme de croissance du commerce de l'Algérie et d'a mélio· 
rer les conditions d'accès de ses produi ts au marché de la Com munauté •. 

Les mesures commerciales, qui s'appliquent tant aux prod uits agricoles 
qu'aux produits industriels, sont entrées en vigueur à compter du 1" juillet 
1976 en vertu de l'accord intermédiaire. A l'exception des produits couverts par 
la politique agricole commune de la CEE (PAC), les droits de douane sur les 
importations algériennes ont été abolis à la date précitée. Cela signifie que les 
exportations algériennes ne sont plus soumises. depuis cette date, aux droits de 
douane que la CEE applique aux pays tiers et qui sont en moyenne de 6 00 • 

Aux termes de l'accord, les produits industriels algériens peuvent entrer 
dans la Communauté en franchise de douane sans restrictions quanti tatives. 

(16) L'augmenl.lliion de la part du pélrole brut daN lH expOrtatÎOl\l tOl.lllH tienl en parlie 
au développement ~ 1. production (48,66 milliON ~ c.onntll en 1970; 69 en 1978). mais u rlOl.lt • 
l'augmentation du prix du pétrole. 
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Deux restrictions qui concernaient les produits dérivés du liège et les 
produ its pétroliers raffinés ont été levées le 31 décembre 1979 (§ 5, article 12)_ 

L-accord prévoit, en outre, la possibilité pour la CEE de modifier le 
régime des produ its pétroliers sous réserve de consultations qui, dans un tel 
cas_ auront lieu sur demande de I"autre partie, au sein du consei l de coopéra
tion_ D<ms cette éventualité. la Communauté aS5ure aux importations de ces 
produits des avantages de portée équivalente à ceux en vigueu r_ Ces modifica
tions peuvent interveni r dans trois cas : 

- lors de I"adoption d-une définit ion commune de l'origine des produits 
pétroliers : 

- lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale 
commune; 

- ou lors de rétablissement d'u ne politique énergét ique commu ne_ 

B_ LA COoI'~RATION tcQNOMIQUE 

La coopération entre l'A lgérie et la CEE peut prendre les formes suivan
tes (article 4, Annexe El: 

- Le développement d'infrastructures économiques telles approvisionne
ments en eau el électricité, com munications ou toute réalisation visant il. 
promouvoir l'industrialisation et la diversification de I"économie algérienne 
dans d'autres domaines que I"agriculture : 

- Coopération industrielle: la Communauté peut contribuer de differen
tes manières à lïndustrialisation de I"Algérie; 

• par une participation à la réalisation de programmes de développe
ment industriel: 

• en favorisant l'organisation de contacts entre respOnsables des poli
tiques industrielles, promoteurs et opéra teurs économiques de l'Algérie et de la 
Communauté: 

• en accéléra nt le transfer t de technologie par l'acquis ition â des 
conditions favorables de brevets et autres propriétés industrielles; 

• en permettant l'élimination des obstacles non-tarifaires tels rembal
lage. l'hygiène et les mesures de sécurité qui entravent ['accès aux marchés 
respectifs; 

• par la commercialisation et la promotion des exportations algériennes 
dans les foires et expositions commerciales et par une intensification de la 
formation publicitaire des vendeurs: 

• par une coopérat ion dans le domaine scientifique. technologique et de 
la protection de renvironnement: 

• par la participation des opérateurs de la CEE aux programmes de 
recherche de production et de transformation sur place des ressources énergé
tiques de I"Algérie: 



CHRONIQUE tCOSOMIQUE Au:;tRI~: 597 

• par une coopération dans le secteur de la pêche, Cela pourrait corn, 
prendre une aide à la modernisation de la flotte de pêche algérienne ou 
lïnstallation de conserveries; 

• par l'encouragement à l'investissement privé grâce à des garan
ties économiques et politiques contre les nationalisations, les exempt ions 
fiscales et les allocations de repatriement etc ... 

• par l'échange d'informations économiques et financ ières, 

Le Conseil de Coopération doit définir les divers moyens et méthodes de 
coopération énumérés ci·dessus et les manières de les mettre en œuvre, 

Lorsque la Communauté prend en charge le financement, ces moyens 
doivent être conformes aux conditions du protocole nO 1 sur la coopération 
technique et financière, 

L'objectif de l'accord de coopération CEE/ Algérie est de promouvoir le 
• développement économique et social de l'Algérie ~ par une coopération écono· 
mique, technique et financière, Cette coopération devra contribuer à la réalisa· 
tion des objectifs des plans de développement du gouvernement algérien tout en 
favorisant les projets régionaux, 

IV, - LA POLITIQUE AGRICOLE 

D'une façon générale, la politique économique algérienne dont nous 
venons de parler, par l'importance des investissements qu'elle réalise et les 
restructurations économiques et sociales que ces investissements déterminent. 
entraîne nécessai rement une transformation structurelle dans le fonctionne
ment du marché de la forœ de travail et donc dans la répartition géographique 
des hommes entre espaces urbain et rural mais aussi à lïntérieur de chacun de 
ces espaces (problème du dualisme), 

Ces effets du • modèle économique ~ choisi par l'Algérie sur les déplace· 
ments de popu lation sont d'autant plus importants que le processus a com· 
mencé et s'est développé avec la situation coloniale qui, s'est caractérisée par 
une désagrégation progressive du système économique paysan et par l'exode 
rural. 

Au cours de ces dernières années, la politique agricole de l'Algérie est 
fondée sur l'idée que l'agriculture algérienne doit augmenter sa production, 
donc des rendements à l'hectare, pour couvrir les besoins alimentaires du pays, 
Cette augmentation de la productivi té rendait nécessaire l'intensification et le 
remembrement des structures foncières, ce qui a été fait avec la révolution 
agraire. Mais cette situat ion nouvelle signifie d'une part une hausse rapide de 
la productivité du travail et d'autre part une diminution en consequence du 
volume de la force de travail disponible dans l'agricu lture actuellement. Il y a 
donc, dans la • stratégie algérienne de développement -, une contradiction entre 
croissance de la production agricole et maintien ou augmentation de l'emploi 
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dans l'agriculture. Devant cette situation l'Etat algérien (au moins dans le 
discours) se propose d'organiser et d'encadrer les mouvements de la force de 
trava il vers les activités non agricoles, soit rura les. soit urb.ünes en fonction 
des objectifs de dé\'eloppement quïl s'est fixé. 

Celte contradiction entre croissance de la Ilroduction et croissance de 
l'emploi serait beaucoup moins importante si d'autres choix sociaux et poli· 
tiques lIlIaient été faits. La situat ion étant ce qu'elle est . il faut analyser 
l'exode rural en Algérie comme une forme d' intégration au marché non ngricole 
de la force de travail. 

A. PROBLtMATIQut: GÈNÈRAU: 

Pou r mieux saisir les effets de la politique agricole sur les mouvements de 
P01)ulrltion et ~i terme su r la mutation sociale de la majorité de la population 
al~f rienne, il faut définir ce que nous entendons par exode rural. Nous repren· 
drons une partie de la définition donnée par A. Benachenhou dans son ouvrnge 
su r L"exode rural en Algérie (17): 

• On appelle marché de la force de t ravail les lieux où la fo rce de travail 
est offerte et demandée contre salaire. La demande de force de travail, ou • offre 
d'emploi ". est constituee par les travailleurs. Le marché rural de la force de 
tf'dvail est formé des offres et demandes des exploitations agricoles ou non 
agricoles et des travai lleu rs situés en zones rurales, celle·ci éta nt définies de 
man ière conventionnelle par le nombre d'actifs agricoles résidant dans telle ou 
telle commu ne(18). 

On appelle exode agricole le déplacement des t ravailleurs et de leurs 
familles des activités agricoles vers les activités non agricoles en zones rurales. 
Il s·agit en règle générale d·une intégration des travailleurs au maché non 
agricole de la force de travail. J' exode agricole est partiel lorsque les travailleurs 
continuent de travailler au sein des unités de production agricoles mais exer· 
cent une activité rêmunéree ailleurs, soit directement. soit par un membre de 
la fam ille résidant avec eux. Il s'agit a lors d·une intégration partielle au 
marché non agricole de la force de t ravail. En revanche, l'exode agricole est 
talaI lorsque les travailleurs abandonnent défin itivement le trava il de la terre 
mais demeurent en zones rurales. 

L·exode rural signifie, quant fi lui, abandon total de toute activité 
ngricole: les travailleurs changent d'espllce. Dès lors, la différence entre exode 
rural et exode agricole totn1 devient une question de définition statistique. 
Tou/efois. l'mwlyse de l'exode agricole. indépendamment de /"exode rural, cons· 
titue la base de toute explication des tendances profondes de l'exode rural. 

L'exode agricole partiel. prêcédant lïntégration totale au marché non 
agricole de la force de trava il. constitue souvent lA période d·apprentissAge des 
CA tégories monéta ires. En d'autres termes, il assure lA transition d·une situa· 

I:~l ~;!~~~t~:e~~ Jd;~~~~: ~~/~~: ;~A~~~l~~~~ Id9~1~,~1 !I rr~ 5n!n' ~grirol". 
(Note de I"lIuteur). 
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t ion de reproduction immédiate de la force de travail il celle d'une reproduction 
externe par l'achat de produits grâce au salaire, 

Enfin, deux autres notions sont indispensables. La première est celle 
d'intégration au marché par le produit. En effet, lorsque la paysannerie com· 
mercialise son produi t . elle subit les aléas du marché et perd en fait le contrôle 
de son produit. De plus, la commercialisation du produit conduit le paysan et sa 
famille à évaluer en termes monétaires le résultat de son traval; cette évalua· 
tion conduit les paysans à comparer le revenu monétaire ainsi acqu is au salaire 
et donc à se comporter en offreurs potentiels de force de travail. même lorsque 
la charge démographique de l'unité de production n'est pas excessive. L'exode 
agricole peut donc affecter mème la paysannerie aisée. 

De même doit·on définir la notion de reproduction non monétaire de la 
force de travail. Par cette notion, on entend l'ensemble des services collectifs 
qui sont indispensables aux travailleurs: santé, éducation, logement et dont la 
disponibilité relative dans les différentes zones va influencer les mouvements 
migratoires. Ainsi, les espaces urbain et rural englobent non seulement les 
activités économiques ou sociales en tant que telle, mais aussi les équipements 
collectifs et services sociaux qui leur sont propres _. 

On doit d'abord noter que, dans le cadre de J'économie algérienne, il n'y a 
aucune gestion autoritaire d'ordre administratif des mouvements de force de 
travail. L'Etat n'intervient pas directement sur la réaffectation de la main 
d'œuvre. Tout au plus intervient-il indirectement par le biais des déterminants 
présumés des mouvements de main d'œuvre. Ceci signifie qu'il n'y a pas en 
Algérie une politique directe concernant les mouvements de travailleurs. 
Ceux·ci sont déterminés par les mouvements économiques globaux. 

L'idée de base que nous avons développée depuis le début de cette étude, 
est que l'histoire de la paysannerie pauvre en Algérie et de son exode a des 
fondements historiques lointains qui ont forcé les paysans il s'intégrer massive
ment au marché de la force de travail , d'abord rural et ensuite urbain. 
Pourtant, au delà de ces contraintes historiques, le rythme de l"exode rural en 
Algérie en 1979 est lié à la politique économique et a ses effets sur le marché 
de la fort"e de travail. 

L'un de ces effets est J'approfondissement de la tendance au caractère 
national du marché de la force de travail. Mais, ceci étant donné, le développe. 
ment beaucoup plus rapide de la demande de force de travail hors de l"agricul· 
ture p.."lr rapport à celle s'exprimant dans J'agriculture ainsi que les disparités 
salariales entre les activités agricoles et les activités non agricoles pour un 
niveau comparable de qualification, ont alimenté un exode agricole important, 
partiel et total qui s'est transformé progressivement en exode rural. 

B . ANALYSE QUANTITATIVE DE L'EXODE RURAL 

Les données que nous donnons ici concernent l'exode agricole global et 
non partiel. Ces données couvrent la période 1966·1973 et 1973·1977, mais 
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elles sont plus ou moins en contradiction selon que l'on se réfère aux chiffres 
du Ministère du Plan ou à ceux établis â part ir de l'Etat civil p.u A. Pre
nant (19). 

Pour le Plan . l'exode rural aurait é té de I"orrlre de 120000 personnes par 
an entre 1966 et 1973 et en extrapolant les tendances passées 130000 person
nes annuellement pour la période 1973·1977. 

T ABLEAU XI 
EL'olulion démographique el exode rural .~elon le deu:ûime plan quadrienal 

(U nité: l, 2, 4 : en millions) 

1966 1973 1977 

1. Population totale. 11 .8 14.7 16,9 
2. Population urbaine. 3.9 5.7 7,10 
3. ".Z11. 33°, 39°. 42 ". .. Population rurale .. 7.9 9 9.8 
5. "0 411 . 67". 61 ". 58". 
6. Exode rural cumulé .. 840000 520000 

Sor.ru: 5l'C'relanat d Etat au Plan. Al~er 19'9. RIopport génêrll du deuxl~me plan quadrlenlUll . 

Par cont re les chiffres obtenus par A. Prenant qui a procédé au dépouille· 
ment systématique des données de l'Etat civil. son t inférieurs. Le volume de 
l'exode rural aurait été dans ce cas là de 55000 personnes par an pour la 
période 1966·1973. Si l'on extrapole cette donnée pou r la période 1973-1977, il 
serait de l'ordre de 65000 par an. Les résultats acquis par cette méthode 
semblent plus fiables dans la mesure où ils partent de l'Eta l civil et non d'une 
extra polation du passê comme l'a fait le plan . 

La deuxième évaluation rend mieux compte des résu ltats des différentes 
politiques rurales et du développement des petites agglomérations qui ont dû 
freiner partiellement l'exode rural de 1966 à 1973 par rapport à la période 
1962·1966. 

1. 
2. 
3. .. 
5. 
6. 

TABLEAU XII 

Evolution démographique el exode rural 
(U nité: 1,2, 4 : en millions) 

1966 

Population totale 11 ,8 
Population urbaine. 3.7 
1 1I.2en·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ". 
Population rurale 8.1 
4 àlen ·. 68 ". 
Exode ru ral cumulé. 

1973 

14.7 
5.3 

36.9°0 
9 .• 

63.1°. 
390000 

Soc.ru : A. PIu~"'A)O": Es:;a, d'loo/U6tlOll rt d',lIIrl1lrr',atlon th! /6 C __ /IU urlKzlllr ,n 
"/stnt, 1966· /974. Mars 1976. 
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Le Plan considère donc, que la population rurale augmente de 2 % l'an 
pou r un taux démographique de 3,2 % , alors la popu latin urbaine augmente 
elle de 6,5 ~ avec le même taux démographique, Les tendances sera ient donc 
les mêmes depuis 1962. 

Pourtant dans le second cas, un changement apparait, le taux de crois· 
sance urbain se réduit à 6,1 '0 et l'exode ru ral représente un quart de cette 
croissance urbaine, mais aussi 16 % de la croissance de la popu lation rurale, 
Tous les paysans pauvres ne uont donc pas li la ville, 

Au cours de la période 1966,1973 le volume annuel de l'exode rural 
semble avoir évoluer de la façon suivante: 17 000 personnes par an de 1966 à 
1968, 40000 de 1968 à 1970 et 80000 de 1970 à 1973. 

Ce déplacement de la population rural a bien sûr fai l croître le taux de 
croissa nce de la population urbaine, mais moins fortement qu'on ne le pense 
généralemen t. L'exode rural est donc · raisonnable -. En effet, celui,ci n'ab, 
sorbe qu'une faible partie de l'accroissement global de la population rurale. 
Compte tenu des écarts de revenus entre les zones urbaines et rurales, et des 
schémas classiques dualistes, il nous faut donner quelques éléments d'explica· 
lion sur ce phénomène. A. Benachenhou donne un premier élément, dans son 
ouvrage sur l'exode rural en Algérie, Il note que • selon les statistiques 
disponibles, l'écart entre population agricole et popu lation rurale est croissant 
en termes absolus: le volume de la population rurale non agricole connait une 
forte croissance et, en conséquence la population agricole représente une 
proportion décroissante de la population rurale, 

TABLEAU XlII 

Evaluation relative eUs populatwns agricole et rurale 
(Unité: Millions) 

1. Population rurale. , 
2. Populatin agricole. 
3. 2 à 1 en poun:entage. 

Soorte: SEP (Sec~U1.riatd'EUItau Plan), 

Le volume global de la population rurale non agricole est passé de 1,6 
million en 1966 à 1,9 en 1973 et 2,1 mil/wns en 1977. Nous pouvons formuler 
alors l'hypothèse selon laquelle, en Algérie , à l'heure actuelle, nous som mes en 
présence d'un exode agricole important mais d'un exode rural significatif mais 
relativement faible· (20). 

En deuxième lieu, et ceci nous semble très importa nt, les zones géogra· 
phiques d'arrivée de cet exode, montrent que la migration vers les villes de 

(20) A. Bt:SACHENIIOIJ , L 'exock rorol el! A/gIrW. op. r it.! p. 12. 
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l'intérieur devient , à partir de 1969, plus rapide que vers les vill t's du littoral 
comme le montre le tableau su ivant (ci té par BenachenhouJ. 

TABLEAU XIV 

Structure des migrations uers les zones urbaines 

Bilan migratoire 

Villeslin orales 
Villes in térieures 
Ensemble urbain 

Soun:e : A. PIlt:);AS'T,op.cit. 

En fait , la croissance urbaine des villes de l'intérieur et des petites 
bourgades a été beaucoup plus rapide que la croissa nce des villes du littoral. Le 
Tableau XIV montre bien cette évolution. Jusq u'en 1969. le bilan migratoire 
est négatif pour les villes intérieures et fortement I>ositif pour les vi lles du 
littoral. Avec le démarrage du premier plan quadrienna l le rapport s' inverse et 
en 1972- 1973 le bilan migratoire est trois foi s plus important pour les villes de 
l'intérieu r. Le développement des petites bourgades (jusqu'à 20000 habitants) 
est un phénomène récent et qui s'accélère depuis 1972, 

TABLEAU XV 

Croissance des villes: 1966,1973 
Base 100 = 1966 

Villes de l'intérieur 

132,9 

Il y aurait donc deux catégories dis tinctes dans la populat ion rurale qui se 
dél)lace, Les migrants qu i viennent des zones éparses des communes rurales et 
pou r qui l'exode, est un exode agricole partiel qu i se traduit dans l'espace par 
un prem ier déplacement dans la bourgade la plus proche, Par contre, l'exode 
rural vcrs Ics grandes villes résulte d'un exode agricole total. Il y a donc des 
zones de transition, avant que l'exode agricole partiel ne se tra nsforme en exode 
rural. 

C. lES CAUSES DE L 'EXODE RURAL 

Les développements précédents montrent que, depu is J'indépendance la 
force de travail rurale s'est déplacée vers les zones urbai nes, après un exode 
agricole plus ou moins long. Cette situation est le résultat, d' une p..'1rt des 
politiques économiques et sociales menées, mais aussi des conditions st ructurel· 
les qui caractérisent l'agriculture algérienne: le problème technique. le pro· 
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blème social et la pression démographique. La base agraire est effectivement 
fragile en Algérie. La travail agricole n'est pas en mesure de procurer un niveau 
de revenu comp.arable a ux au tres secteurs de l'activité économique. Su r le plan 
technique, les facteurs lim itants sont nombreux (pluviométrie, relieO sur une 
surface agricole ut ile (SAU réduite). A ce propos, il faut rappeler que la surface 
agricole utile (terres labourées, cultures permanentes) représente 7.5 millions 
d'ha au maximum, soit 17,5 pour cent des terres utilisées par l'agricu lture et 3 
pour cen t des terres de l'ensemble du terri toire national, ce qui don ne 0,5 ha 
par habitant. Ces obstacles se cumulant avec un système social rural bien 
particulier, ont conduit a une agriculture extensive, peu productive et peu 
créa t rice d'emplois. A cela s'ajoute une fragi lité sociale de l'agriculture algé· 
rienne. La concentration du patrimoine née avec la période coloniale et que la 
réforme agraire . essaie . de modifier est un héritage d'au tant 1>lus lourd que la 
concentration des terres est encore le fa it de l'Algérie act uelle. Si l'on ajou te en 
effet en 1973, les terres du secteur autogéré et celles du secteur privé, on 
obtient des si t uations comparables avec 195 1. Les tableaux XVI et XVII donnés 
par A. Benachenhou sont sign ificatifs sur ce point. 

Dans le tableau XVI on constate une t rès forte concentration de la 
propriété du sol puisque les peti tes exploitations en t re 0 et 10 hectares 
disposent de 13,9 pour cent des superficies alors qu'elles constituent 68,3 pour 
cent des exploita tions. Les moyennes exploitations de 10 à moins de 50 hectares 
disposent de 33 pour cent des superficies alors qu'elles constituent 26,4 pour 
cent des effectifs. Les grandes exploi tations disposent de 53,1 pour cent des 
sU I>erficies pou r 5,2 pou r cent des effectifs. Si on accepte que le mini fundisme 
colon est un minifu ndisme riche (spéculations intensives), on se rend compte de 
l 'importance du drame paysan algérien il cette époque. 

Par contre en 1973 les petites exploitations qui constituent 79 pour cent 
des effectifs. ne disposent plus que de 20,5 pou r cent des superficies. Les 
exploitations moyennes (10 il 50 ha) qui constituent 18,9 pour cent des exploi· 

T ABLEAU XVI 

Répartition des exploitations agricoles 
selon leur superficie et fa catégorie 

de l'exploitation en 1951 

Dîmensionsde 
Nombred'exploitations Superficie (en 1000 ha) 

l'exploitation Colons Algériens nsemble Colons Algérien Ensemble 

Moins de 1 hectare. 2393 \05 954 108347 0.8 37,2 38,0 
1 à moins de 10 ha . 5039 332529 337568 21,8 1341.3 1383,1 

10' moins de 50 ha. 5585 167170 172755 135,3 3185,8 3321,1 
50 à moins de 100 ha . 2635 16580 19215 186,9 1096,1 1283,0 
100et plus .. 6385 8499 14884 2381,9 1688.8 4070,7 

Ensemble .. 22037 630732 652769 2726,7 7349.2 10075,9 
dont Algérie du Nord . 21674 543310 564984 2706, 1 7 131,2 9837.3 

Souru .. R«eMen>ent génhal de ]'agricllltll~ algérienne en 195 1. 
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TABLEAU XVII 

Répartition des exploita/ions 
selon leur superficie 

et le secteur juridique en 1973 

Nombre d'exploitations Superficie (en 1 000 ha) 
Dimensions de 
l'exploitation 

Moin' de 10 ha . 

De: ]08:>0 ...... 

De50àlOOha .. 

JOOh.adpl ... s . . 

T(ltal . 

Secteur 
autogéré 

27 

" 
2188 

Secteur 
privé 

56279] 
134528 

H" 
110493 

Total 
Secteur 
autogéré 

56279 1 
13455:> 0.625 

9805 3.1 

"30 2329.0 

712 681 2332,725 

SouO'fe : Recensemenl général de ragricultu~.lgérie nneen 1973. 

Secteu r 
Total privé 

1 53 1.5 1531.5 
2443.6 2444.2 

600.2 603.3 
562.2 2891.2 

5337,6 7470,0 

talions, occupent 32,7 pour cent des superficies et les grandes exploitations 
(12. 1 pour cent des effectifs) occupent 46,8 pour cent des superficies. 

De plus. il faut souligner un point important : le minifundisme se 
développe dans le secteur privé: 

69 pour cent des exploitations en1951 
71 id 1965 
19,2 id 1973 

Il faut enfin noter que ce sont les moyennes propriétés (26,5 pour cent 
des effectifs, 43,3 pour cent des terres en 1951 et 18,9 pour cent des effectifs, 
mais 45 ,8 pour cent des superfic ies en 1973) qui ont renforcé leur position au 
détriment des plus grandes propriétés qui. en nombre réduit de moitié, uti li, 
sent 21,9 pour cent des terres en 1973 contre 42 pour cent des terres en 1951. 

L'importance du minifundisme et sa croissance importante même après 
l"i ndépendance renforce les hypothèses, sur la si tuation et l'importance de la 
catégorie des paysans pauvres, alors que dans le même temps el ceci depu is 
l' indépendance la concentratin de la propriété entre les mains de la paysannerie 
moyenne est allée en s' accentuant. Ces deux éléments politique et économique 
ont bien sûr des conséquences inévitables et graves en termes d'emploi et de 

Il faut enfin souligner qu' avec cette inégalité dans la répartition des 
terres il y a parallèlement une inégalité dans la répartit ion des autres moyens 
de production: engrais, semences, matériel mécanique, Cette situation a créé 
une différence essentielle (technologiquement surtout) entre les secteu rs agrico, 
les, En gros cette fragibilité technique et sociale, de l'agriculture en Algérie 
pousse les minifundiaires à chercher ailleurs des revenus CQmplêmentaires ou 
d' une nature différente, Il semble donc que c l'agriculture de subsistance ~ ne 
corresponde plus à I"Algérie de 1979, L'ensemble des petites exploi tations est 
largement dépendante de J'activité extérieure et en fait , le travail agricole dans 
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ces exploitations ne représente qu'une partie des activités. Cela suppose que les 
membres de la famille, tout en t ravaillant sur la parcelle, sont intégrés d'une 
manière ou d'une autre au marché de la force de travail, et, peuvent donc 
comparer le revenu monétaire du travail au sein des exploitations à celui 
obtenu en dehors de l'exploitation. De plus, compte tenu des contraintes du 
salariat, le temps de travail â l'extérieur de l'exploitation est souvent plus 
important que cel ui passé sur l'exploitation familiale. 

Nous pouvons alors faire J'hypothèse que les paysans pauvres sur leurs 
parcelles, dévaloriseront leur travail par rapport aux sources de revenus venant 
de l'extérieur. 

Comme le souligne A. Benachenhou : • Si la fragilité de la base agraire a 
conduit la paysannerie pauvre et sans terres à s'insérer dans {"économie moné· 
taire essentiellement par le salariat. le dynamisme de l"exode agricole et rural 
ne s'explique que par la transformation nouvelle du fonctionnement du marché 
de l'emploi à l'échelle nationale. Cette transformation est essentiellement liée au. 
processus d'industrialisatkm et d'aménagement du territoire. 

Plusieurs caractéristiques nouvelles de ce marché doivent être notées: le 
dynamisme de la demande de force de travail non agricole en général; la 
structure de cette demande favorable à l'exode ; la répartition géographique de 
cette demande: le dynamisme salarial des secteurs non agricoles ~ (21). 

Ces problèmes sont intimements liés au développement de secteurs socio
économiques en dehors de l'agricul ture. 

Pour conclure sur cette situation, tout à la fois politique sociale et 
économique, nous reprenons in extenso les constats faits par A. Benachen· 
hou 122). 

Il semble qu'il y ait trois politiques agraires: 
~ • La révolution agrairll à partir de 1971 de laquelle est issu le secteur 

coopératif et visant à réduire le gaspillage des ressourees, à éliminer l'absen· 
téisme, à accroître la production via lïntensification des cultures et enfin à 
stabiliser la main·d·œuvre. Par osmose. on espére que le secteur coopératif 
prêchera d'eKemp[e et que [es paysans des catégories moyennes et pauvres 
seront amenés à choisir la voie de coopération. 

- La nouvelle politique des priK a été instaurée en 1973 pour réduirll la 
dépendance à l"égard de l'étranger en raison de la forte croissance des prix des 
produits alimentaires importés. D'où un ajustement vers le haut des prix à la 
production sur ie marehédomestique. associé à la stabilisation des prix payés 
par les exploitants pour quelques inputs et biens d'équipement parmi les plus 
courants. L'objectif poursuivi est d'accroîtrll le revenu des producteurs et 
indirectement la production. Dans le même temps, pour lutter contre les 
fortes disparités entre revenus agricoles et non agricoles. une nouvelle poli· 
tique des revenus a été instaurée qui s'est traduite pour l'essentiel par un 
relèvement du salaire agricole mÎnimum. 

- Enfin. la politique de l'habitat rural a été conçue pour amélÎorer les conditions 
d'habitat et de santé de la paysannerie pauvre et des travailleurs des domaines 
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autogérés par I"instaurationd·équipementsoollectirs.en particulier la création 
des villages socialistes. 

Enfin. on peUl ajouter à ces (rois pol itiques agraires deux politiques rurales plus 
générales: la politique de l'éducation dans les zones rurales el celle visllnt la promotion 
d'une industrie locale dynamique. 

Il est important de noter qu'aucune de ces polit iques n'a Hé il l'origine préparée 
!IV« l'idée de base de modifier directement le rythme migratoire. Il était visé plutôt 
l'augmentation de la production et des revenus, la subiliSlltion de l'emploi rural et 
l'amélioration des conditions de vie des oouches les plus pauvres de la paysannerie, 
Cependant. il est bien clair que chacu ne de ces politiques, et surlout leur combinaison, 
tend à influencer indirectementetii terme le profil de l'exode rural. carces polit iques 
répondent dans une certaine mesure aux racteurs explicatifs des migrations que nous 
avions identifiés au cours du deuxièmechapire. En effet, les nouvelles politiques visent 
à renforcer la base technique et sociale de l'agricultu re, il accroître l'emploi IIgrioole età 
stabiliser l'emploi rural non agricole, c'est·à ·dire ii freiner l'cxooe agricole sinon rural. 

Il est peu évident toutefois que ces politiques puissent li elles seules s'avérer 
suffisantes pour infléchir significativement l'exode rural ii terme. en raison des ambigui· 
tés de certaines d'entre elles. Par exemple. la politique de croissa nce des prix ÎI la 
productin permettrait un relèvement du revenu si les exploitants vendaient exclusive· 
ment leur production, ce qui n'est pas le cas car les masses rurales sont plu tôt 
acheteuses que vendeuses de produits agricoles. De plus, la croissance des revenus ne se 
satisfait pas du seul relèvement des termes de l"éehange propres au secteur a"''Ticole, 
mais passe aussi par une meilleure utilisation du matériel. l'aœrois.sementdes rende· 
mentset une qualification tendrait a accélérer l'e1tode plutôl qu'li le ralenti r. 

En définitive. le ralentissement de l'exode rural potent iel nous paraît passer en 
premier lieu par l"aœroissement de l"emploi et de leurs revenus via la planification de la 
productivité de travail sur l"e1tploitation en recommandant une politique plus judicieuse 
de lïnvestis.sementdans le secteur autogéré et une polit ique du crédi t plus dynamique 
dans le secteu r privé. En particulier. les revenus agricoles ne connaîtront uneçroissanœ 
soutenue en longue période que dans la mesure où la production augmentera. ce qui ne 
pourra se faire qu'à la suite d'une politique audacieuse d'investissements el d'organisa 
tion dans l"agriculture. 

En deu1tième lieu, le frein ultime li l'exode rural nous parait étre la stabilil!ation 
de remploi rural au moyen du développement du secteu r coopératif et surtout la 
Ilromotion d'une économie locale bien implantée qui se substituerait prot;:ressivement 
au1t tTllvauxdïnrrastructure menés da ns les campagnes et générateursd'emplois tran· 
sitoi res •. 

• La maitrisedes processus de déplacement des travailleurs des zones ru raies vers 
les zones urbaines suppose deux orientations majeures de la politique konomique. 

La première a trait à la structu re de la politique (otonomique d'ensemble qui ne 
doit pas impliquer ln subordination de la politique agraire li la politique industrielle. 
Ccttesubordinat ion peut avoir plusieurs aspects: détérioration des termesde l'khange 
ent re produits agricoles et produiu industriels, obligation pour le s cxploitlltionsagrico· 
lesd'uti liser tel ou tel type de produit, aménagement de J'espace industriel défavor~ble , 
directement ou indirectement, au maintien de la force de trl'vai l ~ur les exploitations. 
Dl'ns ce cas, la pression exercée su r l'agriculture finit pa r la vider de sa substance 
fina ncière et humaine. alors mèmeque l'historea déjà fortement enseigné à la paYSlln· 
nerie les servitudes du travai l de la terre et l'a fortement découragée. 

La seconde orientation majeure a trait il la structure interne de 13 politique 
agraire elle·mème. On peut admettre que le secteur privé microfundiaire consti tue la 
!Ource principale de l'exode agricole puis rural, comme nous l'avons constaté. Aussi 
bien. une ac tion soutenue doit·elle êt re menée dans ce secteur étant entendu quïl 
consti tue également une source potentielle de croissance de production non négligeable. 
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Certes, t'action dans ce secteu r n'est pas aisée. La vertu attractive des domaines 
autogérés et des coopératives doit être développée par la réussite même au sein de ces 
secteurs mais, au·delil, des actions plus larges doivent être spécHiquement menées pour 
développer l"agriculture privée démunie. 

Par ailleurs, il est fort possible qu'en raison des contradictions soulevées, le 
développement de l"emploi agricole ne saurait être ni signHicatif ni durable si l'accent 
est mis sur la croissance de la production (et des revenus). Dans ce cas, c'est le 
développementdel"emploi non agricole rural qui devient la solution du rable. Mais alors 
le l)8ssage devra être effectué vers une politique de développement rural •. 

Michel NANCY 




