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II. - Economiques ... 
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LE SECfEUR INDUSTRIEL PRIVÊ 
EN ALGÊRIE 

Le débat sur le secteur industriel privé en Algérie est aussi ancien que 
l'émergence du secteur lui-même, Alors embryonnaire, le secteur privé industriel 
fait déjà l'objet, au début des années 1960, de controverses acharnées. D'aucuns 
l'opposaient au secteur public et voyaient en lui ur. concurrent dangereux, voire 
une menace, d'autres considéraient son existence comme un complément indis
pensable au secteur public, dans le cadre d'une division sectorielle du travail 
dans l'industrie naissante en Algérie, 

Au cours de ce dernier quart de siècle, un certain nombre de textes 
doctrinaux et réglementaires sont élaborés (le Programme de Tripoli de 1962, la 
Charte d'Alger de 1964, les Chartes Nationales de 1976 et de 1986 et les Codes 
des investissements privés de 1963 puis de 1966, la loi sur l'investissement privé 
national d'août (1982), Ces textes n'ont pas exactement le même statut. Alors que 
les seconds ont pour objet de codifier le développement du capital privé, les 
premiers expriment, au niveau de la doctrine, l'état des rapports de forces entre 
les groupes sociaux, 

Si le statut et le développement du secteur privé industriel ont souvent 
constitué des sujets de controverses, les recherches universitaires qui lui sont 
consacrées sont, en revanche, assez peu nombreuses (I), eu égard à J'importance 
de la question, 

En nous appuyant sur l'analyse de ses formes de développement, nous 
tenterons de montrer que, au·delà du discours et de l'arsenal de textes juridiques 

0) On citera, parmi les tra"Bux les plus complets : J. l'E)o:Ef1' (1981), fnduslrùls algérùns, 00 . 
du CNRS (pour la période 1962,1973), D, LlAB&S (1984), Capital pri.'; d palm~8 d'j~du.lrit ~~ Algérie. 
/962· /982, cd, du CIŒA: CENEAP (1985) , !.1nduslrie prio'Ù en Algérie, re<:ueil d'articles, revu" du 
Ct;Nt;AP, nO 2. juin (pour la période récente) , 
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qui est censé le contrôler, le secteur privé industriel s'cst progressivement 
renforcé, au cours de cc dernier quart de siècle. 

II est vrai que le développement du secteur industriel privé est indisso 
ciable de celui du secteur public, dans la mesure où les dynamiques qu i animent 
chacun des deux secteu rs participent au même mouvement de structuration de 
la société. De plus. la prise en compte des seules dimensions économiques de 
l'évolution de l'industrie privée présente nécessairement un aspect réducteur. 
Nous limiterons, néanmoins, notre étude aux seuls aspects économiques du 
secteu r privé industriel, ne faisant que de rares références aux données socio
logiques, politiques et idéologiques qui contribuent, dans une large mesure. il 
expliquer son évolution et à lui donner 9u sens. 

1 - LE SECTIWR PRlVÊ DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE 

Si. dans J'agriculture. le secteur privé a maintenu sa position dominante, 
au cours de ces deux dernières décennies (malgré les mesures de nationalisation 
des gros propriétair<,s fonciers et la multiplication des coopératives agricoles. 
lors de l'application de la Hévolution Agraire au début des années 1970), <,n 
revanche, dans les secteurs d'activité non·agricole. le poids relatif du secteur 
privé décline. avec. certes, une intensité variable selon les branches. 

Au début des années 1980. le secteur privé occupe plus de 60 % de la 
superficie agricole totale. intervient pour près des deux tiers dans la production 
de céréales et de maraîchages. pour 90 % dans celle de la viande et pour 85 % 
dans celle du lait. Il détient. en outre. la quasi·totalité du cheptel ovin. Du point 
de vue de J'emploi. le secteur privé occupe 610 000 personnes en 1984. soit prùs 
de 70 % de J'emploi agricole total (contre 630000 personnes en 1967. ce qui 
représentait 72 % de l'emploi agricole total). 

Dans les secteurs d'i1ctivité non agricole, la part du secteur privé dans le 
total des emplois décline sensiblement. Dans le secteur des transports et 
communications. la part du privé tombe de 48% en 1967 il 38% en 1984. Dans 
les activités de commerce ct des services (hors administration). elle chute. entre 
les deux dates. et passe de 80 % à 60 %. Duns les I3TP. toujours pour la même 
période. la part du privé dans J'emploi total régresse de près de 60 % il 43 %. Dans 
l'industrie. enfin. le secteur privé, s'i l employait plus de 57 % des effectifs en 1967. 
n'en occupe plus que 28% en 1984. 

Dans les secteurs d'activité non·agricole. on enregistre ainsi une baisse 
généTflle et notable de la part relative du privê dans l'emploi . Mais, bit'n 
évidemment. Cil termes absolus. les effectifs ('mployés par le secteur privé sont. 
dans tous les cas, croissants. 

Entre 1967 et 1984. l'emploi privé est multiplié par ,1 dans le BTP (passant 
de 72000 à 297000 personnes) et il double dans l'industrie (70 000 ~I 145 000). 
Dans le même temps. l'effertif employé par le secteur public est multiplié par 13 
daus le B'!'P et par 7 d.1ns l'industrie. 
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L'analyse comparée de révolution des effectifs industriels, par secteur 

juridique, montre que, si la décennie 1967·1977 se caractérise par un taux de 

croissance plus rapide des effectifs employés par le secteur public, à partir de 
la fin des années 1970 s'ouvre une période marquée par la tendance invcrse. Au 
cours de cette seconde période, la croissance relative des effectifs du secteur 
privé est supérieure â celle de son homologue public. Entre 1977 et 1984. le 
secteur privé accroit ainsi ses effectifs de 480 % (40 000 emplois nouveaux) contrlJ 
28% pour le secteur public (80000 emplois créés). 

La part de la production industriel;e (hors hydrocarbures) réalisée par' le 
secteur privé demeure relativement importante, au cours des années 1970, 
quoiqu'elle régresse quelque peu. Elle passe de 31 % au début des années 1970 
à un peu moins du quart du total au début de la décennie suivante. 

Le tableau 1 montre la réduction de la part relative du secteur privé dans 
la production industrielle, dans le cas de cinq branches sur sept. Dans les 
industries agro,alimentaires et la branche du bois et papiers. le secteur privé 
augmente, en revanche, sa contribution. Malgré la réduction de son poids global. 
le secteur privé demeure tres présent dans les textiles. les cuirs et chaussures 
et la chimie. puisqu'il réalise, au début des années 1980, entre un peu moins du 
tiers et près de la moitié de la production 

Pari du sec/eur pri[}ê dam; la production industrielle 
hors hydrocarbures (en pourcentage du tolal) 

Branches 1970-73 1981 

ISMME 17 6 
Maté riaux de construction 13 12 
Chimie 42 29 
lM 24 32 
Bois-papiers 41 44 
Textiles 6·' " Cuirs·chllUn UreS 60 30 

Ensembl!l des branches 30 24 

Source : Direction des Statistiques. SEI' , pour 1970-73 ct 
ONS , MPAT, pour 1981. 

La réduction de la part du privé dans la production industrielle, somme 
toute relativement peu importante (baisse de 7 points en une décennie) est sans 
commune mesure avec la chute très forte de sa contribution dans lïnvestissement 
industriel. De 20% en 1970 (après avoir représenté 27 % en 1967), la part du privé 
dans la FBer baisse rapidement et tombe il moins de 3 % du tolal au début des 
années 1980 (6% en 1977). 

La faiblesse relative des investissements privés dans l'industrie esl révé· 
latrice non seulement de la division du travail qui s 'ins taure progressivement 
entre les secteurs public e t privé (prise en charge, par cc dernier, des investisse· 



460 R. ABDüUN 

ments tes moins Il lourds 1) en capital), mais aussi de la limitation volontaire de 
la taille des entreprises à un niveau au-delà duquel la nationalisation présente 
un risque. 

Au cours des années 1970, le capital privé tend. en effet. à se spécialisel' 
dans les industries dans lesquelles l'intensité capitalistique de l'investissement 
est relativement plus faible: industries agro-alimentaires (conserveries. confi
series, biscuiteries, ... ), textiles (confection surtout) bois et meubles, papier
carton. chimie (cosmétiques .. . ). A J'inverse, le capital public s'engage dans les 
branches exigeant de très lourds investissements telles que la sidérurgie, la 
pétrochimie, les constructions mécaniques et électriques, les matériaux de 
construction (cimenteries). Le secteu r privé se spêcialise ainsi dans les branches 
de biens de consommation fina le alors que le secteur public prend en charge les 
branches nouvelles de biens intermédiaires et de biens d'équipement, pour 
lesquelles la dotation en capital par travailleur est, comparativement, très élevée. 

A cette division secwrielle du travail se greffe l'auw·limitation de la taille 
des entreprises privées qui accentue la faiblesse relative des investissements 
(d'extension de capacités, surtout) réalisés par les entrepreneurs privés. 

Le secteur privé industriel. bien qu'hétérogène, se compose, en général, 
d'entreprises de petite taille. Si le nombre des entreprises s'est rapidement 
multiplié au cours de ces deux dernières décennies. les entreprises de plus de 
20 salariés ne constituent qu'une proportion très faible du wtal (5% en \981). 
La majorité des entreprises occupent un effectif compris entre 5 et 20 salariés 
ct les trois-quarts de celles-ci emploient moins de dix salariés. 

QueUe était lïmportance du secteur privé industriel avant l'indépendance '! 
Comment s'est· il développé depuis? Quelle est l'origine des entrepreneurs 
privés? 

Il . ~ LE DÊVELO PPEMENT DE L'INDUSTHl E PRIVÉE 
DEPUIS L'INDÉ PENDANCE 

On évalue, au lendemain de J'indépendance, à quelques dizaines seulement 
(une quarantaine tout au plus) le nombre d'entreprises de plus de 15 salariés 
possédées par des nationaull. Faible en 1962, le nombre des entreprises va 
rapidement croître et, en 1971. on dénombre environ 800 entreprises industrielles 
privées de plus de 15 salariés dont le capital est en majoritê algérien. Il se crée, 
ainsi. en moyenne, une centaine d'entreprises de plus de 15 salariés annuelle · 
ment, au cours de la premjêre décennie de l'indépendance. 

Au début des années 1960, les entreprises industrielles sont, en majorité, 
de tai lle modeste. Moins de 15 % du total des entreprises (qu'elles soient détenues 
par des Algériens ou des étrangers. voire par les deUil en même temps) emploient 
plus de \00 personnes. En revanche. plus de la moitié (53 % du total) emploient 
moins de 20 salariés. Les entreprises de taille" moyenne » (20 à 100 salariés) 
constituent ainsi un tiers e nviron du nombre total des entreprises privées 
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Sensible au début des années 1960, le développement de l'industrie privée 
s'accélère singulièrement à partir de 1967, au lendemain de la promulgation en 
1966 du Code des investissements privés. Ce code étend au capital privé national. 
les dispositions et les avantages jusque·là réservés au capital étranger (Code des 
investissements de 1963). 

Quelle est l'origine du capital privé? Si l'on s'accorde gênéralement à 
situer l'émergence du capital privé industriel au début de la période post
indépendance, il n'en va pas de même pour ce qui concerne l'origine sociale des 
entrepreneurs. A l'encontre de l'opinion largement répandue selon laquelle la 
bourgeoisie industrielle est issue des rangs des gros propriétaires fonciers et 
seulement de ces derniers (2), il apparaît, à l'analyse, que la situation est sinon 
différente, du moins plus complexe, 

Une enquête, effectuée entre 1971 et 1973 et portant sur un large 
échantillon d'entrepreneurs industriels, nous donne, dans ce domaine, quelques 
indications intéressantes (3). Cette étude a concerné 220 entreprises industrielles 
privées de 8 salariés et plus, implantées dans la région d'Alger et créées depuis 
l'indépendance. L'échantillon couvre le quart environ des entreprises privées 
industrielles de dix salariés et plus existantes à l'époque, puisque, au début des 
années 1970, on évalue le nombre d'entreprises de ce type â 1 100 environ (4). 
Sur ce total, la moitié de celles-ci sont implantées à Alger ou dans sa région et 
le t iers dans l'Qranie. 

Les 220 entreprises enquêtées sont de diverses tailles: 30 % d'entres elles 
ont un effectif compris entre 8 et 15 salariés, 50 % emploient un effectif compris 
entre 16 et 50 salariés et 20 % occupent plus de 50 salariés. L'enquête couvre ainsi 
un large éventail d'entreprises de tailles variées, 

L'identification des métiers antérieurement exercés par les entrepreneurs 
industriels est extrêmement éclairante. Il ressort de l'étude que la majorité des 
entrepreneurs ont été soit commercants (de détail, voire grossistes), soit salariés. 
Selon le métier exercé antérieurement, les industriels peuvent, en effet, être 
classés en trois catégories. La première est constituée par les anciens grossistes, 
négociants, importateurs, fabricants, d'avant l'indépendance (28 % des cas). La 
seconde comprend les anciens petits commerçants (devenus. pour certains d'entre 
eux, négociants ou importateurs. mais après l'indépendance) et d'anciens salariês 
(mais non ouvriers) de l'époque coloniale (ces deux groupes représentent 43 % 
des cas). La troisième catégorie regroupe les anciens ouvriers, devenus indus· 
triels après l'indépendance (29 % des cas). 

Les entrepreneurs industriels du début des années 1970 sont donc soit 
d'anciens commerçants ou salariés, soit, dans une moindre mesure, d'anciens 
ouvriers. Aucun d'entre eux ne vient directement de l'agriculture. Ces entre-

(2) ~t\.ethèsee8tpart;c"lièrementdéveloppé.edall8uneétudepubl;éeparrorganecentrald" 
parti du FLN: "Se<:\.eur privé. une donnée de I"équation du développement~. ABOIJ ADEL. in Ri llOlulÎorl 
AfriC<lÎltt. hebdomadaire. 2D·26/01/1 979 

(3) J. PENn" (1981). op. d! .. cd. CNRS. 

(4) Sur le. 220 entreprisel enquêtée8. une douuine seulemenl onl un cITectifde 8 et9 • • I.rié8 
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preneurs sont tous d'anciens citadins, même si certains d'entre eux sont nés il 
la campagne. 

Les professions exercêes par les pères des entrepreneurs ne ressortissent 
pas, non plus, dans une large mesure. au travail de la terre. L·étude montre. en 
effet. que deux pères sur trois ont exercé la profession de commerçant ou de 
fabricant et un sur sept seulement (14 % des cas) a été agriculteur (5). 

Telle qu·elle est retracée ici, la trajectoire sociale des industriels privés 
n'autorise par une analyse en termes de reconversion du capital agraire dans 
l'industrie. Ceci infirme largement la thûse de rorigine exclusivement rurale des 
entrepreneurs industriels de la période post-indépendance (6). 

L·entreprise privée algérienne est jeune. Sur les 503 entreprises industriel· 
les privées de plus de 10 salariés (7), implantées dans la région cl·Alger ct 
recensées en 19iO, 23 seulement (soit 4 % de I"ensemble) ont été créées par des 
Algériens avant I"indépendance. 

Dans quelles branches ces entreprises se localisent·elles? Selon un 
recensement effectué par le Ministère de l' Industrie et de l'Energie en 1970, les 

industries du textile, de la confection et de l'alimentation regroupent la moitié 
des entreprises privées de dix salariés ct plus. La métallurgie n'atti re que 13 % 
d·entre elles ct les autres branches accueillent entre 6 et II % du nombre total 
de ces entreprises. 

Si Alger (et sa région) accueille, en gros, la moitié des entreprises privées, 
elle concentre plus des deux tiers des entreprises de la chimie, les deux tiers de 
celles de ln métallurgie, la moitié des entreprises du textile, de la confection et 
du papier. mais seulement 40 % des entreprises de la branche des cui rs et 
chaussures, le tiers des entreprises du bois et meubles et le qual1. des entreprises 
de fabrication de matériaux de construction. La relative dispersion spatiale des 
entreprises de matériaux de construction. d'ameublement et des cui rs et chaussu· 
res s'oppose ainsi à la forte concentration. dans la capitale et sa région. des 
entreprises chimiques et métallurgiques. 

Les entreprises privées industrielles SOnl. en général, de petite taille. Il 
existe. néanmoins, au début des années 19iO déjà. quelques grosses entreprises. 
Une recherche sur l"industrie de la chaussure du début des années 1970 (8) 
analyse le degré de concentration du secteur privé dans cette activité. 

Largement contrôlée par le secteur privé (qui fournit. au début de la 
décennie 1970.82 % du ma rché). l"industrie de la chaussure se caractérise. à 
["instar d·ailleurs des autres industries de biens de consommation finale dans 

(5) J . 1'i:M:t·F. "p. cil,p , 39 

(6) .. C"~SI ~ paclic rl~ 1"~,oIUlion de la propcié!é a!-,ciool~ que l"o n peUl app""hr n d~ c I"~mcc!-,cnc~ 
ct Ip dé"cloppem~n! du capital l'ci, ·'; dan. !"induslrie el les ~,",·ice~ (depuis l"indépendance. nd,a.)" 
soullen! AIIOU ,\IlEL. "". 61 

(I) Su. ce tola l (qui reprêsenu, un peu mo ins de la moili~ de I"e nsemble de. enlr~prise. 
",d"sl.i" lIe. pri"ées 11 réchell~ nmiona!c).on romplc 112 e nu·ep.ise5 appartenant a <'es élrangt>r" (SOli 
16 1\0 d,·. ent .... pc;ses !ocnh.'·esdansla région d·Alger) 

"" 1'1.1t'(~) Enqu~!e AA HIlES. l,a ('haus.uN' en ,11!;"rie. 19ï·l. publicalion 1\ ,\ItDES-S,,.-rlÎ!a rial ,rEl'" 
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lesquelles le secteur privé est fortement implanté. par la coexistence d 'une 
multitude de petites entreprises (dont la contribution à la production globale de 
la branche est relativement très faible) avec un nombre restreint de grosses 
entreprises (qui assurent l'essentie l de la production). 

T ABLEAU 2 

Distribulion des enlreprises industrielles priuies (de dix salariés et plus) 
par branche d'activité, en 1970 (d'après le M.I.E.), en pourcentage 

Branches Total Alger el 
national sa région 

Métallurgie 13 19 
Confection 16 17 
Textile 17 19 
Cuirs 7 6 
Bois·meubles 1\ , 
Papiers·imprimerie 8 8 
Chimie 6 8 
Industries alimentaire. 17 12 
Matériauxdeconslruetion , 3 
Total 100 100 

Nombre d'entreprises 1112 503 

Sourt:/!:CaIC\lls d·aprèsJ. I'.:SE ..... op.cit .. p. 197. 

Dans cette industrie, les petites entreprises (de moins de dix salariés), qui 
représentent 38 % du total des entreprises privées du secteur, ne contribuent que 
pour 4 % de la production. A l"oPJ)osé, quelques grosses entreprises (de plus de 
50 salariés), qui constituent Il % de l"ensemble, contrôlenl plus de 70 % de la 
production. Entre ces deux catégories extrêmes, les entreprises moyennes (10 à 
49 salariés), qui représentent la moitié du nombre total des entreprises, assurent 
le quart de la production de la branche. 

A la fin des annees 1970. le secteur privé industriel reste marqué par la 
prépondérance des entreprises de petite taille. On évalue. en 1979, à près de 
12000 le nombre total des entreprises privees (de plus d'un salarié) dans 
l'industrie, employant approximativement 100000 personnes. Dans ce total, plus 
de trois quarts des el"'.treprises (78 %) sont de petite taille (moins de dix salariés) 
et emp loient moins du quart (23 'lb) de l'ensemble des salariés du secteur privé 
indu.strie1. 

III. - L'IN nUSTHIE PRI VÉE 
AU DÊBUT DES ANNÊES 1980 

En 1982. le secteur privé industriel emploie quelques 120500 salariés, cc 
qui represente le quart de l'emploi industriel du pays (le secteur public local 
- i.e. les entreprises des wilayate - concentre un peu moins de 5 % des effectifs 
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employés dans l'industrie). Les entreprises privées de plus de 20 salariés, ave<" 
un effectif de 32000 employés environ . regroupent le quart des emplois indus
trie ls du secteur privé. 

Une enquête recense 847 entreprises industrielles privées de plus de 
20 salariés (9). Ce ch iffre accuse une progression de 20 % par rapport à celui de 
l'année précédente puisque l'on comptait, en 1981,710 entreprises de cette taille. 

La répartition de ces e ntreprises par branche est marquée par la prépondé· 
rance des industries du textile et de la confection. Ces dernières regroupent 322 
entreprises, soit près de 40 % du nombre total des entreprises privées indus
trielles. Les branches de l'agro-alimentaire. des ISMME, du bois ct meubles et 
des matériaux de construction se classent loin derriêre avec 80 à 100 entreprises 
pour chacune (soit 8 à 12 % du nombre total des entreprises). La branche des 
mines et carriêres est celle qui compte le nombre le plus faible d'entreprises, 
relativement aux autres branches (39 entreprises de plus de 20 salariés). 

En 1982, les 847 entreprises, qui emploient 32029 salariés. ont une taille 
moyenne de 38 salariés. Mais. bien évidemment , cette moyenne dissimule des 
situations fortement contrastées. Dans l'agro·alimentaire. les entreprises ont une 
taille moyenne de 46 salariés et dans les ISMME, elles emploient 43 personnes 
en moyenne alors que dan s les textiles et les matériaux de construction, le 
nombre moyen d'emplois par entreprise est plus bas. avec 35 et 30 sala riés. 
respectIvement. 

La tai lle moyenne des entreprises a tendance à décroître. du moins si l'on 
s'en tient à révolution observée entre 1981 et 1982 (ID). Alors que le nombre 
d'entreprises (de plus de 20 salariés) passe de 710 à 847 entre les deux dates (soit 
une progression de 19 %), le nombre des emplois augmente certes. mais beaucoup 
moins rapidement puisqu'il ne progresse que de 6 % environ. Il en résu lte une 
chute du nombre moyen de salariés par entreprise qui tombe de 43 à 38 
person nes. en J'espace d'une année. 

La rentabilité de ces entreprises est três élevée (II). Elle est d'ailleu rs 
croissante puisque si la production brute progresse de 6,5 % entre 1981 et 1982. 
la valeur ajoutée générée dans ces entreprises, qui progresse de 7,4 % augmente 
encore plus fortement. 

Ainsi Que lïndique le tableau 3. la productivité apparente du travail (i.e. 
la valeu r ajoutée par travailleur) progresse de 1,6 % entre 1981 et 1982. Ce taux 
moyen masque. en fait, des écarts souvent considérables entre les diverses 
branches. Alors que la productivité progresse de 17,5 % dans la chimie, de 13,9 % 

(9) Enq uê te po rt" nt sur l'a,,,i ' ' ;,é industrielle . MI'AT; qu elques rés ulta\!; $Onl donnés dans la 
rev"e Slal i.,iq"e$. nO 7. a vriHu in 19%. ONS·Ml'AT. p. 2-5 

(10) Ce la eslaus$i vrai sur une roériode de Ulmps plus éle ndue pu iSQue si. d urant les an nées 
1960. les entreprises de vingt ."Iarié. et plus représentaient 45 % du no mbre lotal de~ entrepriS<!~ 

pri,-ées, nu débul des années 1980. œ tUl proportion tombe à;; % 

(1 1) R.>ntabiliw qui "oppose au dé ficit structurel des entreprise. industric lle. publ;qu~ ... 
(l'exœ pt ionde laSonmrach con fi rmantlareglegénérale) 
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TABLEAU 3 

Quelques indicateurs économiques des en/reprises industrielles privées (de 20 
salariés el plus), 1981 ·1982. 

Nombre d'entreprise 
EffectiC.alariés 
Production brute (]()OO DA) 
Consommations productives 0000 DA) 
Valeur ajoutée {I000 
PBfEffectiCs (I000 DA) 
V N Effectifs (I000 DA) 

1981 

710 
303]9 

3725.3 
2237.3 
1.88 

122.9 
49,1 

Souret; D'après ONS. Statistiques, nO 7, op. cit. 

1982 

847 
32029 
3968,7 
2370 
]598.7 

123.9 
49,9 

Croissance 
1982/ 1982 

10 % 
5,6% 
6,5% 
5,9% 
7,4% 
0,8'110 
1,6 % 

dans la branche du bois, meubles et papier, elle baisse dans d'autres branches 
telles que l'alimentation (- 4,7 %) ou les textiles (- 0,8 %) (12). 

Examinons maintenant les conséquences de la loi de 1982 sur l'investisse
ment privé national. 

IV. - L'EFFET DE LA LOI D'AOÛT 1982 
SUR LE DeVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVe INDUSTRIEL 

L'année 1982 voit la promulgation simultanée de deux textes de loi portant 
sur l'investissement privé. Le premier est relatif à l'investissement économique 
national (13). Le second traite de la constitution et du fonctionnement des 
sociétés mixtes à capitaux d'Etat et étrangers (14), 

Le texte portant sur l'investissement privé national contient des mesures 
d'encouragement à l'égard de ce dernier mais aussi de contrôle du développement 

(12) LeI obtervation. prk4dente. ne .ant pu réné ... liu.ble. au secteur pri'" indu".;"1 d.na 
.an entier. On u.it, en effet.. que le. entrepri_ de moins de 20 salariés conœntrllnt 1 ... \rOil quarts 
dHeffec:tiflindultriell dupriv'(etrllprisententplu.de.neufdiltièm ... dunombrlltot.e.lde.enlrllprises 
indu.t.riellupriYl!e.) 

(13) Loi n"82·\1 du 21 l oûtl982.JONAdu 24 août 1982 

(14) Loi nO 82·13 du 28 août 1ge2, JONA du 31 août 1982. Ce texte vise, explicitement. par la 
création de société. mixtes. 1 allirllr le cepita l étranger dans le but d· ... urll' un ~ tranl fert de 
techno logies ~. En q"'"tre année. d'application, seulement quatre entreprise. de ce type ont ,té c~a 
SNTF en aMOeiation ave<: SIEMENS pour la fabrication de matériel s ferroviairll ' en d<!cembrll 1984. 
une unité de production de 210000 tdecirrti!nt blanc i ~'eriana.en 1'uni .ie.en .. sociationa~de. 
capit.e.ult tunuie ... ainai qu·u,", entrllprise·miJ.te de production d·apl'llrlli'- de c!imati .. tion de 
60000 uniw de capacitê annuel1e .• ituée 'l.arb .. Naitt ... then,rIl(l'OUpanl l'entrep rise naliona le 
ENIEM el l'entreprise portugaise EWAC, en 1986 pour CH deux demiè .... et.. tout récemment (man 
1987), une unité de fabrication deœntraux nurMriqu.e. dont la créalionetl. fonctionnement seront 
allUrés par une entreprise miltte l'fOUpant l'Entrllprise nationale de têlëC<>mmunicationa - ENTe -
et l'entreprise ,ubl~ L.M. EriCllOn. On con.t.e.te le peu d·emp~menl dea ent."pn.e. Hningê ..... 
1 aorepter te. condition. qui ré(ÎMent le fonctionnement dei entrepri .... ·miJ.w. Cel, • conduit le 
législateuralrérien il rIlmanin La loi d·aoÎItl982 (loi nO 86·13 du 19aoûll986).dan, un sen. plu. 
favorable ault intérêtaétranl"'rs. 
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de cclui·ci. S'ils sont encouragés par un certain nombre de dégrèvements fiscau)( , 
les projets d'investissement privé sont, désormais, soumis à une procédure 
d'agrément préalable obligatoire. C'est ainsi que tout projet de création ou 
d'extension d'activité est examiné, pour agrément. par une commission nationale 
lorsque J'investissement est supérieur à 3 millions de DA (sans toutefois dépasser 
30 millions de DA. niveau maximum autorisé) ou par une commission de wilaya 
(territorialement compétente) dans le cas où le montant de l'investissement est 
inférieur à ce seuil. 

Une fois l'agrément obtenu. l'investisseur peut réaliser son projet. Il peut 
même. s'il investit dans des zones de l'intérieur du pays ct peu urbanisees, être 
dispensé de J'impôt sur le bénéfice (le D.I.C.) pendant cinq annees, être exonérê 
de l'impôt foncier pendant dix années. Il peut, en outre, bénéficier d'une 
franchise de la taxe (T.U.G .P.) pour l'acquisition de biens d'équipement, etc, 

La loi d·août 1982 veille à maintenir le pouvoir économique du capital 
privé national dans des limites acceptables pour le capital public. Il est stipulé, 
en son article 12; "les investissements (privés, n.d.a.) ne sauraient avoir, en 
aucun cas, pour effet de permettre la réalisation d'une concentration horizontale 
ou verticale d'activités similaires ou connexes entre les mains d'un même 
propriétaire du capital ou de commanditaires ». Ce souci était, d'ailleurs, déjà 
présent dans le texte de la Charte Nationale de 1976. 

Dès 1980, une Chambre Nationale de Commerce (C.N.C,) était créée (15) 
En fait, il existait déjà une Chambre de Commerce durant les années 1960, mais 
elle est progressivement tombée en désuétude au début des années 1970. Cetle 
nouvelle Chambre de Commerce est subdivisée en sections. chacune d'elles se 
spécialisant dans une branche d'industrie. Les autres activités sont, elles aussi, 
organisees en sections (agriculture, commerce, services ct artisanat). 

La promulgation de la loi d'août 1982 est rapidement suivie de la mise en 
place d'un organisme public - rOSCIP (16) - avec pour prérogatives 
" d·orienter l'investissement économique privé national vers les activités et Jes 
régions susceptibles de répondre aux besoins du développement et d'assurer sa 
complémentarité avec l'investissement public l'. 

Bénéficiant de toutes sortes d'allégements fiscaux, encouragé par l'Etal, 
le capital prive national est néanmoins limité, au plan juridique. tant dans son 
déploiement ~ectoriel ct spatial que dans sa croissance. Par le biais de la 
procédure de ["agrément préalable obligatoire, l'Etat se donne. en effe t, les 
moyens de contrôler le degré de concentration du capital privé. son importance. 
["affectation sectorielle de ses investissements, ainsi que son implantation 
géographique. 

D'après les bilans établis par l'OSCIP. la loi d'août 1982 s'est traduit(' par 
une accélération des investissements privés, y compris dans l'industrie. 

(1,,) [)é<'ret du 23 février 1980 

(16) Office National pour l'Orientation. le Suivi et la Coordination de l'ln''esti s,,,, ment l'rive 
dont la tutelle est le Minis"'re d" 1 .. PIBnificat ion et de l'Aménagement du Terri toi ..... Cet organisme 
estcr.reenjan,·ie r19B3 
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Entre mai 1983 et décembre 1985, plus de 2300 projets d'investissement 
(dont 80 % dans l'industrie) ont reçu leur agrément. Ils totalisent un volume 
financier de 7,7 milliards DA et prévoient la création de 43 000 emplois, Le coût 
moyen d'un emploi est donc de J'ordre de 180000 DA, 

T ABLEAU 4 

Bilan des projets d'investissement du secteur privé national (1983'1985) 

Décembre 1984 

Nombre de projets 
Montant des investissements (milliards DA) 
Nombre d'emplois créés 
Investissement moyen par projet (millions DA) 
Nombre d'emplois moyen par projet 
Coût moyen de création d'un emploi (milliers DA) 

Source.- D'après les bilans de rosclP 

Mai 1983 

1200 
3.7 

22500 
3.1 

l' ]64,5 

Année ]985 

1139 
3.' 

19360 
3.4 

l7 
201.4 

Entre 1983 ct 1985, la dotation en capital par emploi créé augmente (de 
20 % environ) puisque l'investissement moyen par projet s 'accroit (de 10 %) alors 
que le nombre moyen d'emplois créés par projet baisse (de 10%), 

Examinons, maintenant, la distribution du capital privé par branche, On 
constate que, cntre 1983 et 1985, sur les quelques 2300 projets agréés, un peu 
plus de 1 800 (soit 80 %) concernent l'industrie et un peu plus de 1 600 tes seules 
industries manufacturières (70 % du total), Le tourisme, avec 210 projets (9 % 
de l'ensemble), les BTP et les services avec 120 projets environ chacun (soit 5 %) 
se partagent le reliquat. 

La répartition des projets d'investissement dans les industries manufac, 
turières montre que les branches lcs plus attractives sont, par ordre décroissant, 
la chimie et les plastiques (20 % du nombre des projets), l"alimentation (19 %), 

les matériaux de construction (19 %) , les textiles (17 %) et les ISM ME (15 %), Les 
industries du bois et meubles (7 %) et des cuirs et chaussures (2 %) attirent 
relativement peu le capital privé, étant donné la très vive concurrence qui règne 
dans ces branches. On sait, en effet, que, dans ces deux dernières branches, le 
capital privé est largement et traditionnellement implanté, 

Le tableau 5 montre bien la chute brutale des investissements privés dans 
l'alimentation, ces dernières années, La part de cette branche, dans le total des 
projets des industries manufacturières, qui était de 26% en 1983,1984, consti, 
tuant ainsi la branche de loin la plus attractive, tombe à Il % en 1985 et devient, 
avec la branche du bois et meubles et celle des cuirs et chaussures, une des 
branches les plus délaissées par le capital privé, 

Qu'en est·il de la taille des investissements? Scion une statistique récente, 
entre mai 1983 et décembre 1986, 3542 projets ont été agréés, toutes branches 
confondues, Sur ce total, dans près de 80 % des cas (2801 projets), le montant 
de l'investissement prévu est inférieur à 3 millions DA et il est supérieur à ce 
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TAll!.~:AU 5 

Répartition des projets d'inuestissemenl agréés. par bronche, 1983-1985 

I3rancheou Mai 1983 
1985 Total activité déc. 1984 

Min\JS& carriêres J01 84 "5 
ISMME 13' "' 252 
MatérilluxdcC()nstruction 166 148 31< 
Chimie & plastiques 161 161 322 
Bois & papiers 66 43 109 
Textiles 150 13' 28. 
Cuirs & chaussures 12 19 31 
Alimentation 241 78 319 
Industries diverses 8 15 23 
S!total industries 1041 798 1 839 
BTP 40 79 119 
Transport 9 23 32 
Services & autres 29 JOO 129 
Tourisme 70 139 209 

Total 1189 1139 2328 

Source. ()'après les bilans de rOSCIP. 

T ABLEAU 6 

Répartition des projets d'investissement agréés en 1985, selon le montant unitaire 
et la branche 

IJrancheou 
Montant Montant 

inférieur à supérieur à 
activité 3 millions DA 3 millions DA 

ISMME 39 
Matériaux de construction 115 33 
Chimie-plastiques 123 38 
Bois-papiers 37 , 
Textiles 100 34 
Cuirs-chaussures Il 8 
Alimentation 67 11 
S/total industries manufactur ières 530 16' 
BT], 61 " Tourisme et services 177 62 
Autres 98 23 

Total 867 272 

Source: D'apès OSelP 

seuil dans le cas des autres projets. L'absence de données plus détaillées ne nous 
permet pas d'analyser la distribution de ces projets selon la tai lle ct la branche. 
En revanche, nous disposons de telles données pour l'année 1985, Ainsi, su r les 
1 139 projets agréés cette année·là, 272 d'entre eux, soit un peu moins du quart. 
sont des projets dont le montant unitaire est supérieur à 3 millions DA , Si J'on 
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ne considère que les seules industries manufacturières, la part des projets, dont 

l'investissement unitaire est supérieur à 3 millions DA, est encore plus élevée 
(elle est de l'ordre du tie rs du total). 

Des données précédentes (tableau 6), il ressort que le coût unitaire moyen 
des projets varie fortement, selon les branches d'industrie. Si la moitié des 
projets d'invest issement dans les ISMME ont un coût unitaire supérieur à 
3 millions DA, à l'inverse, dans l'alimentation, moins du cinquième des projets 
sont de cette taille. 

Les deux tableaux qui suivent nous donnent, pour l'année 1985, des 
indications sur le coût unitaire moyen, le nombre moyen d'emplois prévus par 
projet ainsi que le coût moyen de création d'un emploi dans les industries 
manufacturières, selon que le montant de l'investissement prévu soit inférieur 
ou supérieur à 3 mill ions DA 

Dans les industries manufacturières, les projets agréés en 1985 ont un coût 
unitaire moyen de 4 millions DA. La distribution des projets, selon que leur coût 
unitaire soit ou non supérieur à 3 millions DA, nous indique, pour chacune de 
ces deux categories, des coûts unitaires moyens très différents_ Dans la première 
categorie, qui comprend les projets dont le coût unitaire est supérieur à 
3 millions DA, le coût unitaire moyen est de 8,6 millions DA; dans la seconde, 
qui regroupe les autres projets, le coût unitaire moyen est de 1,7 million DA. Du 
point de vue de l'emploi créé, un écart similaire caractérise les deux catégories 
de projets_ Dans le premier cas, les projets (dont le nombre constitue environ 
le tiers de l'ensemble). créent, en moyenne, une trentaine d 'emplois chacun, poUT 

TABI.EAU 7 

Projets agréés, en 1985, dont le montant unitaire est inférieur à 3 millions DA 
(d'après Bilalls OSCIP) 

Branche Cout unitaire Nb moyen Cout moyen 
moyen par d'emplois de crêation 

activité projet croéspar d'un emploi 
(millions DA) projet (milliers DA) 

ISMME 2,0 12 167 
Matériaux de construction 1,5 Il 134 
Chimie-plastiques 2,0 12 157 
Bois·papiers 2,0 12 171 
Textiles 1.5 13 116 
Cuirs-chaussures J.7 l' lOB 
Alimentation 2,0 9 193 
S!total industries 

manuracturières 1,7 12 1" 
BTP 1.8 " 77 
Tourisme & services 1" 10 138 
Autres 2,3 15 152 

Total 1,7 13 138 
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TABLEAU 8 

Projetl; agrêél;, en 1985. dont le montanl ullitaire est supérieur à 3 mi/lion.~ DA 
(d'après /Jilanl; ose/p) 

Uranche 
Coût unitaire Nb moyen (;Qût moyen 

moyen par d'emplois de création 

activité 
projet crohls par d'un emploi 

(millions DA) projet (milliers DA) 

!S1\IME 8.0 27 290 
Matê riaux de construction 10.8 30 365 
Chimie'plastiques 7.2 26 280 
Bois-papie rs 6.2 20 303 
Textiles 8.0 38 2\0 
Cui rs·chaussu res 10.5 '" 175 
Alimentation 10.6 40 264 
Sitotal industries 

manufacturières 8.6 32 210 
BTI' 10.3 " 201 
Tourisme & services 10.7 25 419 

Autres 6.1 25 241 

Total 8.9 31 288 

une douzaine seulement. dans le second cas. On constate aussi que, dans toutes 
les branches industrielles, l"investissement pur emploi est toujours supérieur 
dans chacun des projets de la première catégorie par rapport il ceux de la 
seconde. S i cela est particulièrement net dans la branche des matériaux de 
construction (dans laquelle, en moyenne, le coût de création d'tm emploi est près 
de trois fois su périeu r dans les projet..s de la première catégorie, pour un volume 
d'emplois créés par projet lui aussi trois fo is supérieur), une situation similaire 
ca ractérise, certes à des degrés divefs, les autres branches industrielles. 

L'analyse de la distribution des projet..s industriels privés, selon que leur 
coût unitaire soit ou non supérieur il 3 millions DA , permet de montrer que plus 
le cout unitaire de l'investissement est grand et plus est élevé l"investissement 
par emploi créé. 

D'autre part, dans l'ensemble des industries manufacturières. les projets 
de la première catégorie (dont le cout unitaire est, rappelons-le, supérieu r à 
3 millions DA) , comparés à ceux de la seconde catégorie. s"ils ont. en moyenne, 
un niveau moyen d'i nvestissement pat· emploi près de deux fois supérieur. créent 
près de trois fois plus d'emplois par projet. 

Nous pouvons. dès lors. énoncer que plus le coût unitaire d'un projet est 
important, plus ce dernie r est c réateur d'emplois et plus l'investissement par 
emploi créé est élevé, 

Les différences constatées entre les coUt..s de création d'un emploi, selon 
que l'investissement du projet soit ou non supérieur à 3 millions DA. sont l"indice 
de J'utilisation de techniques différentes, au sein de la mème branche d'industrie 
Les projet..s sc distribuent ainsi entre un premier groupe d 'entreprises de 20 à 
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40 voire 60 salariés, avec une dotation en capital par travailleur relativement 
élevée et utilisant des techniques (( modernes » et un second groupe d'entreprises 
de taille plus modeste, employant 9 à 16 salariés, avec une dotation en capital 
par travai lleur de moitié infêrieure et utilisant des techniques relativement 
anciennes et faiblement capitalistiques. 

L'examen de l'évolution du nombre de projets agréés dans l'industrie (mais 
aussi dans les autres branches d'activité), révèle une accélération très nette des 
investissements privés au cours de ces dernières années, même si l'agrément d'un 
projet ne signifie pas sa mise en œuvre immédiate. 

Selon les bilans établis par l'OSeIP, le nombre des projets industriels 
agréés, de l'ordre d'une centaine en 1982, progresse rapidement. En 1985, près 
de 800 projets sont agréés. 

Le tableau 9 montre que si, en moyenne, la taille des projets industriels 
reste relativement stable au cours des années 1980, il en est, en fait, de même 
en ce Qui concerne le coût réel de création d'un emploi puisque la sensible 
progression que l'on observe en termes nominaux (25 % en quatre années) est 
due, pour l'essentiel, à la hausse du niveau général des prix. 

TABL~;AU 9 

Bilan des projets agréés dans l'industrie, 1982·1985, (d'après OSCIP) 

Nombre Coût Nombre Coût moyen 

Années d, "''''' d'emplois de création 
d'un emploi 

projets (millions DA) créés (milliers DA) 

1982 104 370 2400 154 
1983 376 >200 7000 171 
1984 &12 2200 12600 175 
1985 798(*) 2660 13100 203 

(*) y compris les projets dans les industries extractives 

L'accélération des investissements privés dans l'industrie, observée au 
niveau national, se trouve particulièrement vérifiée dans le cas de la région de 
Tizi·Ouzou. Cette région, essentiellement agricole avant l'indépendance, est une 
base traditionnelle de forte émigration vers la capitale ct les grandes villes 
d'Europe. Cette émigration ancienne vers l'étranger est génératrice d'importan
tes capacités d'épargne et l'affectation de celles-ci il des fins productives va 
particulièrement se développer. ces dernières années. La loi d'aOût 1982 constitue 
un facteu r indubitablement incitatif à la multiplication des investissements 
privés dans ceUe région. Sur quelques 388 projets agréés entre 1978 et 1985, près 
de 250 l'ont été entre 1982 et 1983. La totalité des projets agréés, dont la plupart 
sont localisés à l'extérieur du chef·lieu de la wilaya (région). représente une 
masse d'investissements de 285 millions DA. Le financement de ces projets est 
couvert, dans sa quasi·totalité, par l'épargne des investisseurs. Ces projets sont, 
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en général de taille tres modeste (17). Le coût moyen d'un projet est de l'ordre 
de 74 000 DA et les plus importants ne dépassent pas les 2 millions DA (à l'échelle 
nationale, on sait que le coût moyen d'un projet, toutes tailles confondues. est 
légèrement supérieur à 3 millions DA, au cours de ces quatre dernières années). 
Le nombre total d'emplois c réés par ces projets est de 4 600 environ. soit un coût 
moyen de création d'un emploi de 62000 DA (pour une moyenne nationale de 
180 000 DA). ce qui signifie une dotation en matériel par travailleur très faible 
ct largement inférieure à la moyenne nationale. 

Les branches d'activité vers lesquelles se dirigent principalement les 
investissements sont les matériaux de construction (60 % des projets), le textile, 
la confection et la chaussure (la %). l'alimentation et les boissons (16 %) 

L'investissement privé s'oriente donc, pour l'essentiel. vers les activités liées, 
d'une part, au bâtiment et, d'autre part, à la demande finale de consommation 
de biens non-durables. La sous-traitance de fabrications intermédiaires ou de 
pièces pour machines et êquipements demeure très peu attractive pour le capital 
privé, de même que les activités de services comme l'entretien, la réparation ou 

les activités d'engineering. On dénombre seulement 13 projets relatifs à l'in· 
dustrie mécanique et métaHique dans la wilaya (soit moins de 4 % du total), 
correspondant il des activités d'emboutissage. d'usinage de pièces, de serrurerie, 
de clouterie. La production de matériaux de construction recouvre la fab ricatioll 
de produits légers complémentaires. comme les agglomérés en béton et les 
briques. L'industrie alimentaire correspond à la fabrication de produits relative
ment secondaires dans l'alimentation de la population, tels que les fromages, les 
biscuits et gaufres, les bonbons. 

Tous ces projets d'investissement ne sont pas encore pleinement réalisés, 
On évalue à 60 % environ le taux de réalisation de ces projets. en 1985. Les unités 
déjà instnUées ct entrées en production sont, principalement, les unités de 
matériaux de construction et les unités de l'alimentation et des boissons, pour 
lesquelles les équipements sont produits, pour la plupart. en Algérie. 

v, - QUE LQUES REMARQUES POUR CONCLURE 

Présent mais encore faible au lendemain de l'indépendance. le secteur privé 
se développe sensiblement depuis, quoique de façon non-linéaire. L'évolution du 
secteur privé industriel peut être scindée en trois périodes. 

La première, qui couvre les premières années de l'indépendance (de 1962 
à 1967 approximativement). est marquée par un développement tâtonnant, 
hésitant, mais relativement importallt du capital privé. D'anciens commerçants 
se convertissent en industriels tout en limitant la taille de leurs entreprises, étant 
donné l'absence d'un cadre juridique qui les garantisse contre la nationalisation, 

(l7) A l'échelle nationale. les plusgl'Oll proietssont principlllc mcnt conccntrés dnnslcsgrllndu 
villcsou agglomérations du littora l du pays. En 1985. les deux liersdes projetsdonl le monl/1nt unilaire 
e.18upérieurlt 3 millions DA (l72 .urun totalde272180nt localisés dans les régions littorales 
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Malgré cette croissance volontairement ralentie, le capital privé industriel 
occupe, en 1968, la moitié des salariés industriels du pays. 

La seconde période. que l'on peut situer approximativement entre 1967 et 
1980. se caractérise par une expansion importante et sélective du capital privé. 
Cette ex pansion est liée aux investissements industriels massifs de l'Etat (le 
premier plan quadriennal d'industrialisation est lancé en 1970) et à la définition 
d'un cadre ju ridique offrant des garanties au capital privé. Le code des inves· 
tissements privés, promulgué en 1966, étend au capital privé national les 
avantages déjà consentis aux investisseurs étrangers (par le code des investisse· 
ments de 1963), L'Etat cherche. désormais, à apaiser les craintes du capital privé 
national. On rappelle ainsi il " jouer son rôle et à accomplir son devoir dans la 
nation" (18), Le capital privé se développe alors rapidement, au cours de la 
décennie 1970, malgré la réduction de sa part relative dans la production 
industrielle globale, Le nombre d'entreprises privées d'au moins un salarié passe 
de 3 000 en 1969 à quelques 13000 en 1980, Mais la croissance du secteur privé 
demeure sélective, Elle touche principalement (en dehors du secteur des BTP 
dont la forte expansion est étroitement liée aux marchés publics) les industries 
de biens de consommation non,du rables telles que J'al imentation, la confection 
et le textile, la branche du bois et meubles, des cuirs et chaussures, la chimie 
et les plastiques, 

La troisième période, enfin, qui démarre avec la décennie 1980, est 
marquée par une double attitude de l'Etat vis·à·vis du capital privé. 

D'un côté le capital privé est, désormais, non seulement réhabilité malS 
aussi fortement encouragé, après une période au cours de laquelle il était 
relativement en question (1976·1979). La distinction entre" secteur privé 
exploiteur" et "secteur privé non·exploiteur" explicitée dans le texte de la 
Charte Nationale de 1976 est progressivement abandonnée au début des années 
1980 et disparaît même du texte de la Charte Nationale de 1986. 

D'un autre côté, la loi d'août 1982, qui institue l'agrément préalable 
obligatoire pour tout projet d'investissement privé, qu'il s'agisse d'une création 
d'entreprise ou d'une extension, malgré les avantages fiscaux et autres qu'elle 
renferme, apparaît, aussi. comme un instrument de contrôle du secteur privé par 
l'Etat. ' 

Mais il reste que le secteu r privé maintient el mème accentue sa croissance 
au cours des années 1980 (19). Nous avons déjà signalé que le taux de croissance 
de J'emploi industriel du secteu r privé devient supérieur il celui du secteur public. 

(lS) i)iKOUri du chef de n:tat prononc:o! le 19 juin 1967. Celui·ci proclamait . en outre: .. En 
ce qui COl\Cel'ne le capital national. j'affi rme que leo A1Ré.ien . disposant de capacit.é. financi~ .... ont 
unrôle/t, ... umcrpercequerépergnepri~doitêtrein,·tltiedansde.entrepri..e.producti"eoaulieu 
dere.oorlle~oude""rviràl'acquilitiondec.féloudeba ..... Lecapitalnation.ldoit jouer lIOn tô le 
et acœmpli • .on devoi l' dan. la nation. L'F;tat, pou . ... pen. est di5poso! /t, Illi foumil' \.oilles ~I Raranties 
danluncadredairement dêfini". 

(9) Il commence ..... me il 80rganiler lu' le plan .. synd",al ~. C'eot ain.i qu'ett cTH, fin ]982. 
le Comit.! Nat ional de ReprisentanU de l'entrepri ... pri"h. constitué d'entrepreneurl en mlçonne.ie 
(undet buta de ce comit.é est de Slilciter la collaborationdll.ecteurpublic,pourle slibsti tuer.selon 
lei capacité •. aux entreprise, ctrange...,..danl .... domaine. derompêtence). 
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depuis la fin des années 1970 (40% contre 28% respectivement, entre 197ï el 
1984) . Il est vrai que le secteur public crée, su r la période , un volume d'emplois 
supérieur à celui du secteur privé, mais. le début des annêcs 1980 marque 
l"i nversion d·une tendance: celle du dynamisme plus grand du secteur public dans 
les créations d·emplois industriels. 

Tout au long de son développement. le secteur industriel privé a 
constamment bénéficié d·un grand nombre d·ava ntages directs ou indirects de 
l' Etal, sans lesquels sa croissance aurait étê largement inférieure à cc qu'elle a 
pu être. Du fait de la politique protectionniste de l'Etat. le secteur privé se trouve 
en position de quasi-monopole, voire de monopole sur certains marchés. Dès lors. 
le secteur privé est maître des prix de ses produits, surtout que le contrôle de 
J" Elal sur les prix est, lorsqu'il existe, largement inefficace. Le jeu des prix 
permet, au secteur privé (ravoir des coûts de production extrêmement bas ct des 
profits très élevés. En effet. les prix de cession des matières premières. des 
produits intermédiaires et des équipements. par le secteur public aux industriels 
privés. sont très bas et la politique du taux de change de la monnaie nationale 
(forte surévaluation) contribue à réduire, dans de gra ndes proportions. les prix 
de cession internes des biens importés. De plus, la politique étatique de soutien 
des prix des produits de large consommation permet, aux industriels privés, de 
comprimer leur masse salariale. 

La politique des prix (de cession de produits intermédiaires ct de soutien 
des produits de large consommation) se traduit par un drai nage de ressources 
de l'Etat au profit du capital privé. Ces subventions ~(déguisées» de l'Etat 
expliquent les taux de profit três élevés que l'on observe dans les entreprises 
privêcs, su rtout que le niveau des prix de vente des produits industriels du 
secteur privé ne fait l'objet d'aucun contrôle significatif et encore moins 
systématique. Un exemple pour illustrer cette dernière proposition: en 1981, dans 
la branche de ralimentation , la part du secteur privé est de 34 % dans remploi 
ct de 57 % dans la valeur ajoutée, mais de 4 % seulement dans J'investisse
ment (20). 

Rabah AunûuN * 

(20) U·apnls renquele du CEN EAI' Su r Lf po/en/iel produ( /i! df~ cn //"fpn·se~ ;nd"sInPl!cs pnt'ic$ 
(l982). dont les ""sullats!l<Jnt pré.., ntéselanalysésdllnsle n"2dela Heuucdu Cf:NJ..',\P(19SbI. 01>, CIl 

• Institu t des Scienœ. t;""nomiques de rUniversité d·AIger. 
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ANNEXES 
Investissements et emplois prévus pour les projets agréés du secteur privé en 

1985 (d'après OSCIP, février 1986)" 

T AIILFoAU A 
Projets dont le montant unitaire est inférieur à 3 millions DA 

Nombre de Montant de Nombre 
projets lïnveslissement d"emplois 
agréés (millions DA) prévus 

ISMME 77 151 9116 
Matériaux de construction Il' 175 1304 
Chimie-plastiques 123 239 1525 
Bois-papie rs 37 76 444 
Textiles 100 1'1 1298 
Cuirs"chaussures Il 19 175 
Alimentation 67 120 623 
S!lolal induSlries manufacturières '30 931 6275 
BTP 61 III 1446 
Tourisme"services 177 241 1743 
Autres 98 225 1484 

Total des projets 867 1508 10948 

TABL.:AU (J 

ProjetS dont le montant uni/aire est supérieur à 3 milliolls DA. 

Nombre de Montnntde Nombre 
projets l"investissement d"emplo is 
agréés (millions DA) pré1lUs 

ISMME 39 309 1068 
Matériaux deconstruclion 33 356 97' 
Chimie-plastiques 38 275 982 
Bois-papiers 6 37 122 
Textiles " 273 1302 
Cuirs-chaussures 8 84 481 
Alimentation Il 117 .44 
S!total indus tries manufacturières 169 1451 5374 
UTP 18 185 922 
Tourisme-services 62 649 1550 

23 140 566 

TOlal des projets 2i2 2 425 8412 




