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C ’est jour de clôture au salon international de
l’automobile à Alger. Et c’est la cohue populai-
re dans tous les stands. Pour sa 8e édition, la

manifestation qui ouvre le printemps chaque année
a battu tous les records. Les constructeurs présents,
les visiteurs, les ventes : tous les nombres sont à la
hausse. Le rush sur la voiture est le signe le plus os-
tentatoire de la reprise de la consommation des clas-
ses moyennes en Algérie ces dernières années. Il y a
eu 190 000 nouvelles immatriculations en 2004, une
progression de 38 % par rapport à l’année précéden-
te que l’on disait déjà spectaculaire. Huit années plus
tôt, le parc automobile augmentait de seulement 
40 000 nouveaux véhicules par an. Conséquence, les
paysages urbains de l’investissement étranger sont
dominés par les « show room » de constructeurs là ou
ailleurs, en Tunisie par exemple, ils le sont par les siè-
ges de banques et d’assureurs. Toyota a ouvert le plus
bel édifice sur les hauteurs d’Alger juste en face du mi-
nistère des Finances. Quelques mois plus tard Peuge-
ot changeait de siège pour s’installer dans un ouvra-
ge en verre dans une banlieue non loin de là. Les autres
marques s’arrachent les meilleures rues de la capita-
le pour exposer leurs derniers modèles sous le nez des
passants. Les automobilistes aussi ont tous le temps
d’admirer, car bien sûr on avance plus dans les rues
d’Alger. 

Revers de la médaille. Le gouvernement a réagit il y a
deux ans de sorte qu’aujourd’hui un visiteur à Alger re-
marquera « beaucoup trop de voitures et beaucoup de
chantiers de travaux publics ». Onze tunnels ont été réa-
lisés à Alger depuis 2003, quatre autres sont en chantier.
Le budget du Ministère des Travaux publics a été multi-
plié par cinq car le problème du trafic routier est national.
Il faut neuf heures à un camion pour faire les 420 kilomè-
tres qui séparent Alger d’Oran, la seconde ville du pays.
Sept heures pour un véhicule léger. Le boom de l’écono-
mie algérienne de ces trois dernières années – 5 % de crois-
sance moyenne – c’est d’abord celui des travaux d’infras-
tructure afin de rattraper une décennie de retard. La
réalisation de l’autoroute Est-Ouest est devenu un vérita-
ble enjeu de politique économique. Sur les 1 200 kilomè-
tres de la frontière tunisienne à la frontière marocaine il
reste à réaliser… 900 kilomètres. Le gouvernement a per-
du de nombreuses années à rechercher un financement
de cet ouvrage – environ huit milliards de dollars – par l’ar-
gent d’opérateurs privés étrangers qui en prendraient l’ex-
ploitation et se feraient rembourser par le péage. Mais la
formule n’a pas marché et le président, Abdelaziz Bouté-
flika, a décidé en février 2005 de faire financer la cons-
truction de cette autoroute par l’argent public et de se sé-
parer de son ministre des Finances qui pensait le contraire.
La même décision a été prise pour finir l’aéroport inter-
national d’Alger et le métro de la capital lancés l’un et l’au-
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Les nouveaux visages de l'économie algérienne
Même si le capitalisme se maintient dans une
exceptionnelle posture, la résistance à l’émergence
du concept de propiété privée n’a pas disparu. 
Ihsane el Kadi

Ihsane el Kadi, journaliste, Algérie.

Algérie : quelques données

2000 2001 2002 2003 20041

Croissance du PIB (%) 2,2 2,6 4,0 6,9 5,5
Croissance du PIB excl. pétrole (%) .. 5,5 4,2 5,9 5,0
Inflation -0,6 4,2 1,4 2,6 4,0
PIB per capita en US$ 1.750 1.730 1.730 1.990 2.376
Taux de chômage (%) 29,5 27,3 25,9 23,7 17,0
IDE nette (% du PIB) 0,4 1,2 1,0 0,6 0,4
Balance commerciale (% du PIB) 20,0 14,7 9,9 14,7 16,7

1 estimations
Source : 10 Years of Barcelona process: taking stock of economic progress in EU Mediterranean partners. European Economy
Occasional Papers nº17. Directorate General for Economic and Financial Affairs. Avril 2005.



tre au milieu des années quatre-vingts et demeurés pres-
que à l’arrêt durant plus d’une décennie. Ce qui a fait di-
re à un économiste « l’Algérie est un immense chantier
qui s’est longtemps endormi et qui en se réveillant re-
cherche toujours la mamelle du trésor public ». Dans cet-
te course contre la montre pour éviter la paralysie du ré-
seau routier algérien, chaque tronçon de quelques
kilomètres de cette autoroute – le plus grand chantier d’A-
frique disent les autorités algériennes – chaque ouvrage
d’art dans la capitale ou dans les autres villes est accueilli
comme un signe que le pays est entrain de s’en sortir. 

L’autre grand rattrapage qui a marqué le paysage éco-
nomique algérien concerne le secteur des télécommuni-
cations avec son moteur, la téléphonie mobile. En juillet
2001, lorsque était attribuée la seconde licence GSM à l’o-
pérateur égyptien Orascom, le nombre d’abonnés au té-
léphone mobile était de 600 000. Il est de huit millions en
avril 2005. Entre temps un troisième opérateur est arrivé,
le koweïtien, El Watania, tandis que l’opérateur public his-
torique, Mobilis, a été recapitalisé. Les trois opérateurs se
livrent une concurrence acharnée et les algériens consa-
crent beaucoup de leurs conversations à comparer des of-
fres qui se renouvellent tous les mois. C’est le téléphone
fixe – toujours difficile à obtenir en Algérie et dont les ta-
rifs sont souvent fantaisistes – qui a été la principale vic-
time de l’explosion du mobile et de sa tendance à faire
baisser les coûts d’appel. Des dizaines de milliers d’a-
bonnés ont résilié leurs contrats de téléphone fixe en lais-
sant de grosses factures impayées. Automobile, télépho-
ne portable, une troisième activité a profité de l’expansion
de ces deux premières : la publicité. L’Algérie, enlisée dans
l’étatisme puis la guerre civile, a été durant très longtemps
le pays du Maghreb le moins exposé à la publicité des en-
treprises qui y commercent. Cela est entrain de changer
à grande allure notamment grâce aux marques automo-
biles et surtout à la téléphonie mobile. Les campagnes
d’annonces ont envahi les espaces publics. Les program-

mes de télévision sont découpés en rondelles par les an-
nonceurs. Les stars locales du football tournent des mes-
sages qui ressemblent à des films. Les délais d’attente pour
trouver un espace publicitaire libre dans les journaux les
plus côtés, sont parfois d’un mois.

« Si le secteur industriel devait se développer com-
me celui de la publicité, nous rejoindrions le PIB de la
Corée du sud en cinq ans » a ironisé un patron en ap-
prenant que la valeur du marché publicitaire était pas-
sé de 10 à 90 millions de dollars entre 2000 et 2004. 

Les patrons privés deviennent visibles

A utomobile, grands chantiers, téléphonie mobile,
publicité : l’économie algérienne prend douce-
ment les apparats d’une certaine modernité ou les

classes moyennes accèdent à la grande consommation
dans des espaces collectifs qui fonctionnent tant bien que
mal. Les apparats seulement ? Dans le fond, le capitalis-
me algérien a aussi changé durant ces années d’affronte-
ment politique violent et d’ajustement structurel qui a dé-
mantelé l’Etat providence. « On parle moins des nouveaux
riches en Algérie qu’en Russie car chez nous la tentative
de créer des oligarques a échoué pour un tas de raisons.
Il n’en reste pas moins que les forces d’argent sont infini-
ment plus pesantes aujourd’hui sur la vie politique du
pays» affirme Hamid Soltani, un universitaire. Les nou-
veaux visages de l’économie algérienne seraient donc d’a-
bord des visages de patrons qui ont réussi... et qui affi-
chent leur réussite. Le professeur Soltani développe un
point de vue sur la question : « les horreurs du terrorisme
et la brutalité de la répression de l’Etat ont fait passé au
second plan l’argent illégitime. La bourgeoisie algérien-
ne a réglé en grande partie la question de sa naissance grâ-
ce à l’insurrection islamiste. Si on va pardonner aux te-
rroristes alors bien sûr que l’on pardonne à ceux qui se
sont servis de l’Etat pour devenir des capitalistes ». Dans
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les faits, la part du secteur privé algérien dans la valeur
ajoutée globale hors hydrocarbures a fait un bond durant
les 10 dernières années pour passer de 41 % à 65 %. Per-
formance remarquable si l’on tient compte du fait qu’e-
lle a très peu bénéficié de privatisations comme cela a été
le cas dans l’Europe de l’Est post-communiste. L’indus-
trie électronique publique de Sidi Bel Abbès à l’Ouest est
entrain d’être supplantée epar la « bordj vallée » privée de
l’Est, par référence à la ville de Bordj Bou Arréridj où se
sont implantés quatre usines d’assemblage en partena-
riat avec de grandes marques asiatiques. L’agro-alimen-
taire public s’est totalement effondré au profit d’une fou-
le d’industriels privés algériens et de quelques
multinationales implantées en Algérie comme dans les
boissons et les laitages. Les patrons algériens les plus mé-
diatisés sont dans l’agro-alimentaire, comme Issad Re-
brab qui détient un complexe de matières grasses des plus
importants d’Afrique. Le secteur privé a aussi profité du
boom du bâtiment depuis cinq ans pour se développer
plus vite dans les matériaux de construction, faïences, cé-
ramiques, produits rouges et même cimenteries, branche
qui a vu l’arrivée de l’égyptien Orascom.

Les patrons ont bien conscience de leurs nouvelles res-
ponsabilités dans l’économie algérienne. Ils sont très pré-
sents – avec leurs deux principales organisations – dans les
négociations sociales avec le gouvernement. Ils se réunis-
sent tous les printemps à El Oued dans le Sahara chez l’un
de leur patriarche, Djillali Mehri, dans ce que la presse ap-
pelle le Forum de Davos algérien. Mais à les entendre, les
patrons algériens souffrent plus qu’ils ne profitent de la
nouvelle situation économique en Algérie. En 2003, au mo-
ment de la signature de l’accord d’association entre l’Al-
gérie et l’Union européenne (UE), le forum des chefs d’en-
treprise (FCE) a lancé une campagne « mantouj bladi »
(produit de mon pays) pour soutenir la production locale.
« Elle est en danger de disparaître demain, dans un con-
texte d’ouverture trop rapide » a prévenu Omar Ramdane,

président du FCE. Dans les nouveaux visages de l’écono-
mie algérienne il y a en effet le spectaculaire rush des pro-
duits importés. L’activité « d’importateurs » a été plusieurs
années après l’ouverture total du commerce extérieur en
1994, la plus rentable des activités en Algérie, au même ti-
tre que la spéculation foncière. Les algériens sont-ils sen-
sibles au patriotisme économique ? Fort peu jusque là en
vérité. Durant trois décennies d’économie protégée ils ont
été privés de produits étrangers. Ils se sont donc rattrapés,
et les importateurs en ont profité. A travers toutes les villes
du pays, il existe des marchés urbains, souvent d’ailleurs
aux limites de la ville entièrement consacrés aux produits
de l’étranger. On peut tout y acheter du dernier lecteur MP3
de Taiwan à la plus récente dalle de sol marbrée espagno-
le. La presse a beaucoup parlé des menaces de l’accord
d’association avec l’UE, mais dans les étales des marchés
se sont les produits chinois qui de plus en plus écrasent les
autres. « Ils ont des prix incroyables » résume un vendeur
à Alger centre où un quartier chinois est entrain de naître
doucement au voisinage de l’hospital Mustapha. Ce sont
les ouvriers chinois du bâtiment – plus de 20 000 en Algé-
rie – qui ont acheté des fonds de commerce et ont fait ve-
nir des membres de leur familles de Chine pour tenir ta-
ble et magasins. Une ligne aérienne Alger-Pékin va être
inauguré cet été. Les importations globales algériennes ont
augmenté de 38 % en 2004 mais celles en provenance de
Chine ont cru de 350 %. La Chine est désormais le 6e par-
tenaire commerciale de l’Algérie juste derrière ses parte-
naires historiques de l’Europe du Sud et des Etats-Unis.

La mixité sociale recule

U ne économie plus ouverte a-t-elle poussé les men-
talités vers la modernité du « capitalisme mondial » ?
Les algériens entrent doucement dans une nou-

velle rationalité. A Annaba, quatrième ville du pays, les
syndicalistes s’étaient battus contre la privatisation du
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complexe sidérurgique, la plus grande unité industrielle
de l’Algérie socialiste. Aujourd’hui ils sont les plus grands
alliés du repreneur, le gérant indien ISPAT. L’expérience
est une réussite financière et sociale et les gens parlent dif-
féremment des indiens et des pakistanais qui viennent in-
vestir dans les engrais. Cependant les « accidents » du pas-
sage à l’économie de marché ont aussi figé d’autres
comportements. Ainsi le gigantesque scandale de la Kha-
lifa Bank – 1,6 milliard de dollars de préjudice aux dépo-
sants suite à la faillite en 2003 de la première banque pri-
vée – a restauré le réflexe grégaire du « paysan prudent »
chez les épargnants algériens. Une partie importante des
transactions commerciales échappent toujours au circuit
bancaire. Le recours au chèque demeure faible. Le rése-
au électronique interbancaire tarde à être livré et les dé-
lais de virement demeurent longs. L’économie algérien-
ne va se mettre progressivement au paiement par carte
bancaire… à la fin de cette année 2005. Les retards de sa
réforme bancaire sont le maillon le plus faible de sa mo-
dernisation au pas de charge. Des milliers de jeunes en-
trepreneurs ne peuvent grandir car ils ne peuvent comp-
ter que sur leurs fonds propres. L’accès au crédit bancaire
a été facilité, les taux d’intérêts – grâce à une inflation sta-
bilisée à moins de 3 % – ont baissé, mais les prêts demeu-
rent encore trop fortement conditionnés aux apports per-
sonnels et aux hypothèques de garanties. L’explosion du
crédit à la consommation paraît toutefois imminente com-
me en Tunisie il y a une dizaine d’années. Le français Ce-
telem, spécialiste du crédit à la consommation, par exem-
ple, a annoncé son arrivée en Algérie ce printemps 2005.
D’autres banques ont ajouté dans leurs offres de produits,
les micro crédits. Pas de carte bancaires, pas d’hyper-
marchés, l’univers de la grande distribution n’existe pas
encore en Algérie où l’annonce plusieurs fois de l’arrivée
de Carrefour (France) n’a pas été suivi d’effet. C’est peut
être pour cela que des quartiers entiers bâtis autour de
grands magasins huppés – habillements, meubles, élec-
tronique, équipement de maison – ont pu naître par exem-
ple sur les hauteurs d’Alger, avec comme enseigne vedet-
te la supérette du coin. La supérette incarne
symboliquement les nouvelles mœurs de la consomma-
tion des couches moyennes supérieures. C’est un petit su-
permarché plutôt chic et parfois moins cher que le com-
merce de détail qui reste ouvert de plus en plus tard la nuit.
Un lieu qui complète la panoplie rituelle des signes exté-
rieurs de réussite pour les clients qui le fréquente.

En réalité, une décennie de réformes de marché a
travaillé en profondeur la stratification de la société al-
gérienne. Trois ou quatre années de croissance éco-
nomique plus forte sont entrain d’accélérer les diffé-
rences, car les mieux placés socialement en profitent
beaucoup plus. Les espaces de mixité sociale, nom-
breux au temps du populisme socialisant, se sont ré-
duits ces dernières années. Les riches ne fréquentent
plus, l’été venu, les plages de l’Algérois. Ils vont dans
les piscines des grands hôtels, dans les complexes nau-
tiques ou à l’étranger. Les écoles privées pullulent de-

puis cinq ou six ans. Les enfants des milieux populai-
res vont à l’école publique. De même pour les hôpi-
taux ou encore les lieux de commerce : les couches so-
ciales se séparent dans leur vie quotidienne. Reste le
plus important ; l’habitat. Les nouveaux riches ne sont
pas arrivés à casser la logique populiste des plans d’ur-
banisme des années soixante-dix et quatre-vingts. En
Algérie, les nouveaux quartiers résidentiels sont sou-
vent cernés de quartiers plus populaires au grand dé-
pit de la bourgeoisie nouvelle qui reproche à son Etat
de ne pas avoir su veiller au respect de la norme. L’un
des phénomènes les plus significatif des enjeux éco-
nomiques actuels se situe d’ailleurs autour de la déli-
mitation du territoire et de la propriété. Dans la cam-
pagne algérienne, un gigantesque mouvement
d’enclosure a commencé il y a deux ans. Les proprié-
taires agricoles mettent des clôtures autour de leurs
terres. Le mouvement a débuté dans la riche plaine de
la Mitidja au sud d’Alger et s’étend ailleurs, alors que
l’Etat envisage de privatiser ses terres – les plus ferti-
les – données en exploitation à des agriculteurs depuis
1985. Les lignes de démarcation se tracent partout en
ville comme à la campagne.

Tout cela maintient le capitalisme algérien dans une
exceptionnelle posture. Il s’est « miraculeusement »
légitimé grâce à la guerre civile mais il n’a pas pu éli-
miner toutes les résistances à l’émergence d’une nou-
velle hiérarchie bâtie sur la propriété privée et l’ar-
gent. Les leaders des nouveaux syndicats indépendants
sont aujourd’hui aussi connus que les chefs des par-
tis politiques les plus importants. Tout cela va t-il ef-
frayer le capital étranger – toujours attendu avec avi-
dité par les autorités algériennes ? Peut-être pas car si
l’économie algérienne n’est qu’au début de sa mo-
dernisation, l’Etat, lui, a sortit un chèque de 55 mi-
lliards de dollars à dépenser dans les quatre années à
venir, et cela intéresse clairement tous les partenaires
économiques d’Alger. n
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Moratinos annonce la création de
l’Observatoire économique du Maghreb 

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Miguel Angel
Moratinos, a annoncé la création de l’Observatoire économique
du Maghreb au cours du III è North Africa Business& Development
Forum (NABDF), qui s’est tenu à Barcelone le 30 mai, en présence
du présdident de la Generalitat de Catalogne, Pasqual Maragall,
du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie du
Maroc, Salahedine Mezouar, et du ministre algérien de la
Participation et de la Promotion de l’Investissement, Abdelhamid
Temmar, ainsi que de représentants patronaux et consulaires de
pays des deux rives de la Méditerranée. 
Selon Moratinos, ce centre « sera rattaché au Bureau économique
du président du gouvernement espagnol, comme celui que nous
avons en Amérique latine » et aura comme objectif de « renforcer
les contacts économiques, commerciaux et financiers »

Jordi Bertran-IEMed


