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Introduction
Les perspectives de l’économie algérienne ne cessent de s’assombrir. La chute vertigineuse des prix
des hydrocarbures et la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 ne font qu’aggraver
une situation déjà précaire. Le déficit n’a pas cessé de se creuser suite à la chute continue du baril
de pétrole à partir de 2014. Le prix moyen du baril de pétrole s’est établi à 53,07 dollars en 2015
contre 100,23 dollars en 2014. Les réserves de change ont baissé de 114 milliards de dollars en 2014
à environ 51,6 milliards de dollars à la fin de 2020. Leur niveau atteindra respectivement 46,84 et
47,53 milliards de dollars en 2021 et en 2022 selon les prévisions du projet de loi de finances 20211
Depuis six ans, les gouvernements successifs, tablant sur le caractère conjoncturel de la crise,
n’ont pas jugé utile d’engager des réformes structurelles susceptibles de libérer les dynamiques
d’accumulation des richesses pour bâtir une économie productive et sortir de l’accumulation rentière,
prédatrice et clientéliste. Ils se sont contentés de quelques mesures financières à court terme qui
ont complexifié davantage la situation économique du pays, situation qui n’a fait qu’empirer depuis
l’avènement delà crise sanitaire de la COVID-19. Les contraintes auxquelles font face les dirigeants,
telles que la baisse durable des prix internationaux des hydrocarbures et l’accentuation de la crise
sociale, ainsi que la persistance de la crise politique, notamment depuis le 22 février 2019, nous
obligent donc à mener une réflexion plus profonde sur l’impact à long terme de la pandémie sur le
modèle de gouvernance économique algérien, basé sur la prédation et l’exclusivité pour la survie
politique, ainsi que sur ses conséquences socio-économiques2.
Notre principale conclusion est que l’amplification des effets de la pandémie sur le contexte
économique et social algérien ne trouve pas uniquement son explication dans la mauvaise gestion
des institutions du pays, telle que la détérioration du système de santé algérien, mais bien dans le
caractère rentier de l’économie et la nature des institutions (formelle/ informelle) façonnés par le
régime politique en place.

La crise économique algérienne et le problème
de la dualité des institutions
La littérature sur l’économie institutionnelle soutient que la performance économique d’une nation
dépend de la qualité de ses institutions3 4. Les institutions inclusives sont celles ayant la capacité à
inciter les agents économiques à entreprendre et innover, à garantir la confiance et la liberté et à faire
converger les objectifs privés vers les objectifs sociaux. Les institutions extractives, quant à elles,
sont structurées de façon à extraire les ressources de la majorité par la minorité (les insiders) sans
garantir les droits de propriété et sans fournir des incitations pour l’activité économique. Partant
de l’idée que l’économique dépend du politique, la qualité des institutions économiques découle

1. APS, Réserves de change : baisse prévisionnelle à moins de 47 milliards de dollars en 2021,
http://www.aps.dz/economie/111359-reserves-de-change-baisse-previsionnelle-a-moins-de-47-milliards-de- dollars-en-2021.
2. Cette recherche sur l’impact conjugué de la crise économique et sanitaire en Algérie s’appuie sur une démarche méthodologique privilégiant le passage du général au particulier, outillée par une analyse statistique et documentaire doublée d’une observation participante
permettant de recueillir sur le terrain des données qualitatives quant aux effets du confinement suite à la pandémie. Notre enquête s’étale
de juillet à septembre 2020 et la méthode choisie est celle de visites sur sites.
3. Les institutions se définissent par rapport à différents niveaux. Douglas North (1991) en fait un concept très large désignant l’ensemble
des règles formelles (lois et règlements) dictées par l’Etat et informelles (culture, coutumes...etc.) qui régissent les interactions humaines.
4. Voir North, Douglass C. 1990. Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University Press.
Acemoglu, Daron et Robinson James A. 2012. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown business.
Acemoglu, Daron, Johnson Simon et Robinson James. 2004. Institutions as the fundamental cause of long-run growth. NBER, Working
Paper : 10481
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de celle des institutions politiques5. La convergence vers des institutions économiques inclusives
sans des institutions politiques similaires (Figure 1) ne peut qu’être éphémère et incertaine.

Figure 1 : L’équilibre institutionnel

Source : Acemoglu et Robinson (2019).

Expliquer les contres performances de l’économie algérienne par l’absence d’un environnement
institutionnel adéquat au passage vers l’économie productive suppose la recherche d’éventuelles
incompatibilités entre la nature de l’État et les lois de l’économie politique ainsi que les conséquences
des changements systémiques qu’implique la régulation du champ économique par le marché.
C’est la nature de l’articulation entre les institutions politiques et le champ économique qui explique
la faiblesse des institutions économiques et la persistance du caractère rentier de l’économie
nationale. Sur ce point, une analyse, même succincte, du système politique algérien est nécessaire.
Pour des raisons historiques, l’Algérie est gouvernée par un système politique autoritaire et fortement
centralisé dont la source principale de pouvoir est l’armée à travers son commandement militaire.
Les institutions civiles (politiques et économiques) manquent d’autonomie et ne sont parfois que de
simples appendices. Aucune autonomie n’est accordée, si ce n’est qu’accessoirement, à la société
civile et économique. Ce schéma organisationnel provoque un dédoublement des structures du
pouvoir qui devient une caractéristique fondamentale du système politico-économique algérien6.
Au-delà de la brèche ouverte par le gouvernement réformateur de Mouloud Hamrouche, le système
demeure fondamentalement inchangé. L’encastrement du champ économique dans la sphère
politique, et l’utilisation des ressources économiques pour le maintien au pouvoir, figurent parmi
les constantes qui symbolisent la continuité du système. Cet état de fait résume toute l’ambiguïté
du régime politique algérien qui, d’un côté, cherche à réduir le déficit des entreprises publiques qui
représentent un véritable gouffre budgétaire, et d’un autre, ne veut pas renoncer à l’utilisation de
l’économie à des fins de domination de la société. Dès lors, la question des réformes en Algérie
oscille, selon la conjoncture, entre un discours politique prônant la réforme et des pratiques
archaïques qui reproduisent et accentuent la faillite économique. A ce propos, trois faits sont à
souligner :

5. Khan, Mustaq H. 2003. L’échec de L’Etat dans les pays en développement et les stratégies de réforme institutionnelle. Revue d’économie
du développement Vol. 11 : 5-48. Acemoglu, Daron, Johnson Simon et Robinson James. 2004. Institutions as the fundamental cause of
long-run growth. NBER, Working Paper: 10481.
6. Un pouvoir informel détenteur réel de l’autorité et un pouvoir formel représenté par des institutions sans pouvoir réel.
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Premièrement, le lien de corrélation toujours vérifié entre l’amorce (et l’arrêt) des réformes et
les entrées en devises dans les caisses de l’État. En effet, que ce soit à la fin des années 1980
ou au milieu des années 1990, c’est toujours le niveau des recettes pétrolières qui détermine la
relance ou l’abandon des réformes. Dans les années 2000 lorsque la hausse des prix mondiaux
des hydrocarbures s’est installée dans la durée, l’État algérien a renoncé à l’idée de réformes, se
contentant uniquement de mettre en place des plans de « relance économique », comme si la crise
de l’économie algérienne n’avait été que conjoncturelle.
Deuxièmement, aucune expérience de réformes n’a été menée à terme, y compris celle de
l’ajustement structurel. Elles ont toutes été arrêtées à mi-chemin, sans bilan et sans débat quant
à leurs résultats (programme de privatisation gelé, la réforme bancaire inachevée...)7. En initiant
à la fois les réformes et leur abandon, l’État est donc le principal obstacle à la transition vers une
économie productive, génératrice de richesse.
Enfin, grâce à la rente pétrolière, le régime politique s’autonomise de la société et de ses demandes.
Ne dépendant ni de l’impôt, ni d’un tissu économique productif, le régime algérien confisque tous
les pouvoirs à la société, y compris le pouvoir économique. Ce faisant, il empêche l’émergence
de couches sociales productives et entreprenantes en favorisant celles qui lui font allégeance
politiquement et qui se reproduisent par la captation de la rente.

Le contexte économico-politique de l’avènement
de la crise de la COVID-19
Avec le contre choc pétrolier de 20158, le déficit de la balance commerciale, la chute de la
fiscalité pétrolière et le déficit budgétaire deviennent des paramètres permanents. Cependant,
les dirigeants, de par leurs mesures, supposent encore que la crise n’est que conjoncturelle.
Les politiques publiques engagées pour le moment n’ont eu aucun impact structurel et ne portent
pas l’ambition d’enclencher un cycle vertueux de croissance et d’accumulations productives.
Le gouvernement va d’abord puiser dans le Fonds de Régulation des Recettes (FRR). Ce dernier a
été ponctionné de 2.965 milliards de dinars en 2014, 2.886milliards de dinars en 2015 et de 1.387
milliards de dinars en 2016. En 2017, le FRR n’a permis d’absorber que partiellement le déficit du
trésor public avec les 784 milliards DA restant.
Étant donné que l’argent récolté au titre de l’emprunt obligataire avait déjà été utilisé pour éponger
une partie du déficit budgétaire de l’année 20169, le gouvernement s’est retrouvé obligé de recourir
à la planche à billets, à partir de 201710, ainsi qu’à une politique de « dévaluation » de la monnaie
nationale11.
Une politique de rigueur est également lancée, avec les lois de finances de 2016 et 2017 qui
réduisent respectivement le budget d’équipement de 19 et 23%, dans l’espoir de ramener le déficit
à 15% du PIB en 2016 et à 8% en 2017. Le gouvernement décide également de réduire la facture
des importations en réinstaurant la pratique des licences d’importation et de promouvoir un «
programme de conformité fiscale volontaire » proposant à toute personne agissant dans l’informel
de bancariser ses fonds sans conditions contre une taxation forfaitaire libératoire de 7%. Seuls 30 à
35 millions de dollars ont été récoltés, alors que le cash non déclaré représente au minimum 1/4 de
la masse monétaire en circulation, soit environ 40 milliards de dollars. Cette recherche désespérée
de liquidité a finalement amené les pouvoirs publics à annoncer en avril 2016, le recours de
7. Ouchichi, Mourad. 2014. Les fondements politiques de l’économie rentière en Algérie. Bejaia : Déclic.
8. Alors que le prix du baril se situe en dessous de 50 dollars, l’équilibre des comptes macro-financiers du pays exige plus de 80 dollars/baril.
9. Au terme des six mois qu’a pris l’opération financière publique, le premier ministre de l’époque avance un chiffre de 461,72 milliards DA, or
le montant réellement récolté n’était que de 317,62 mds de DA(https://www.algerie-eco.com/2016/10/17/emprunt-obligataire-heure-des-bilans/).
10. Depuis novembre 2017 à janvier 2019, un montant de 6.556,2 milliards de DA a été mobilisé par le Trésor auprès de la Banque d’Algérie
au titre de la mise en œuvre du financement non conventionnel.
11. Entre 2014 et 2017, le dinar a presque perdu 38% de sa valeur et 16% entre 2015 et 2018.
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l’emprunt obligataire. D’une durée de souscription de 6 mois, il a comme avantages pour les actifs
dans l’informel d’éviter la bancarisation taxée de leur argent en souscrivant à des obligations avec
des taux d’intérêts fixés en fonction du délai de remboursement : un taux d’intérêt de 5% pour les
obligations de 3 ans et de 5,75% pour celles de 5 ans.
Le soulèvement du Hirak le 22 février 2019 a éclaté dans un contexte où les conséquences de cette
gestion du contre-choc pétrolier continuaient de peser lourdement sur l’économie réelle et les
conditions sociales de la population. Pendant que la réduction du budget d’équipement étouffait
le peu qui restait fonctionnel de l’appareil productif national, le gel subit et l’abandon de plusieurs
projets d’investissement ralentissaient le rythme de la croissance économique et l’offre d’emploi.
L’inflation produite par l’émission monétaire ex-nihilo (la planche à billets) s’installait, laminant
le pouvoir d’achat de la population déjà mis à rude épreuve par la dévaluation de la monnaie
nationale. L’augmentation du chômage, notamment chez les jeunes, et l’érosion du pouvoir d’achat
ont provoqué une baisse de la demande, élément primordial pour toute entreprise de relance
économique12.
Il est naturel que le Hirak se soit donc focalisé sur l’édification d’un État de droit, ce qui mènerait,
entre-autres, à la libération du champ économique des manipulations politiques. Le régime
militaire a répondu aux demandes populaires en organisant une « campagne contre la corruption ».
D’anciens oligarques de la période de Bouteflika se sont retrouvés en prison, ou en fuite.
La lutte contre la corruption était également au cœur des campagnes pour l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019. Cependant, cette campagne anti-corruption semble n’avoir été qu’une
stratégie pour permettre au système de se maintenir au pouvoir sans pour autant engager de
réelles réformes économiques.

Impact socio-économique de la pandémie
La pandémie de la COVID-19 qui touche l’Algérie depuis mars 2020 complique considérablement
le marasme socio-économique dans lequel se trouve le pays. Il est important de souligner que
le système de santé algérien souffre de plusieurs carences fonctionnelles et organisationnelles
et ne représente toujours pas une priorité économique pour le gouvernement. Alors que le pays
enregistre une croissance démographique importante avec plus d’un million de naissances par an,
seulement 6.4% du PIB est consacré au secteur de la santé. Les dépenses de santé par habitant
s’élèvent à 258,5 $US en Algérie contre 2387 $US pour la région Europe en 201713.
Sur le plan de la démographie médicale, la densité médicale globale était de 17 médecins pour 10
000 habitants en 201814. Les chiffres présentés cachent cependant des disparités entre les wilayas.
Celle d’Alger à elle seule concentre 15% des médecins en activité et presque un quart des effectifs
des médecins libéraux, lesquels restent faiblement contrôlés par les autorités. Malgré un secteur
privé en pleine expansion, le secteur public domine et sa gestion administrative réduit le personnel
sanitaire à de simples « exécutants », sans implication active dans l’élaboration et la mise en œuvre
des programmes de santé. Enfin, le système de protection sociale et de remboursement des
dispenses liées aux soins applique des barèmes datant des années 80 avec une IRM de 20 000 DA
(près de 100 Euros au taux du marché parallèle), remboursée à 100 DA, (5 Euros), ainsi que la carte
« Chiffa », qui ne rembourse pas des ordonnances de plus de 3000 DA.

12. Alors qu’en 2014, un dollar US s’échange contre 80 DA, il est à plus de 128 DA aujourd’hui https://www.bank-of-algeria.dz/html/
marcheint2.htm. Consulté le 22/10/2020 à 15h36. L’indice brut des prix à la consommation est passé de 100 en 2001 (année de base) à
207,85 en novembre 2019. Il est de 210,98 pour les produits alimentaires et de 214.33 pour les transports et communication https://www.
ons.dz/IMG/pdf/ipc_novembre2019-2.pdf
13. Organisation Mondiale de la Santé (OMS).2017. Statistiques sanitaires, Genève.
14. Zehnati. Ahcen. 2018. La démographie médicale en Algérie. Alger : Édition Loumi.
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Malgré ces quelques données, mesurer l’impact de la pandémie sur une quelconque branche
de l’économie nationale en tant que chercheur indépendant reste un exercice difficile. Le
gouvernement a en effet instauré un monopole quasi-total sur l’information et les données en
criminalisant toute source externe au ministère de la santé15. Nous avons pu néanmoins recouper
le peu de statistiques officielles sur l’état de la propagation de la COVID-19 avec notre observation
participante sur le terrain.

Déclin de l’activité dans l’économie formelle
Le constat de l’impact négatif de la COVID-19 sur l’économie est évident. Les chiffres révélés par
la Business Academy « EVIDENCIA »16 sur les retombés de la première phase du confinement en
Algérie sont édifiants. Seulement deux semaines après l’instauration des mesures de confinement
22% des entreprises enquêtées ont licencié au moins la moitié de leurs employés et un tiers des
entreprises ont mis au chômage technique une partie de leur personnel. Le graphique ci-après
révèle que plus de 58% des entreprises font face à des problématiques de paiements des salaires,
alors que plus de 54% ont un besoin de trésorerie.

Figure 2 : L’impact de la Première Quinzaine du Confinement
sur les Entreprises Algérienne

Source : Fait par les auteurs sur la base des chiffres de Business Academy EVIDENCIA (2020)

A la mi-juillet, le ministère des finances estimait le manque à gagner de la compagnie nationale
Air Algérie à 16,3 milliards de dinars et à 35 milliards à la fin de l’année. La suspension du transport
maritime a entraîné des pertes de chiffres d’affaires de 90 millions de dinars à la fin mai. Pour la
période allant du 15 mars au 31 mai, le manque à gagner pour Sonatrach s’élève à 247 milliards de
dinars, à 6,5 milliards pour la Sonelgaz et à 20 milliards pour Naftal. Ainsi, l’étude du ministère du
travail révèle que la perte du secteur marchand public est de l’ordre de 63,83 milliards de dinars.
Quant au secteur privé, les transports, le bâtiment, la restauration, l’hôtellerie, l’artisanat et le
tourisme, sont les activités les plus impactées. Selon l’enquête du ministère du travail, 134.000
chauffeurs de taxi ont dû arrêter leurs activités. Les hôtels et agences de voyage ont connu un

15. http://www.aps.dz/algerie/103331-coronavirus-tebboune-ordonne-l-interdiction-de-la-diffusion-de-toutes- statistiques-en-dehors-duministere-de-la-sante.
16. Business Academy « EVIDENCIA », « Impact économique du coronavirus sur les entreprises algériennes », Avril 2020. https://www.
researchgate.net/publication/342522489.
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manque à gagner de 81,9 milliards de dinars. Il s’élève à 36,21 milliards de dinars pour les artisans,
dont l’activité a baissé de 80%. Parmi les 333.932 salariés qui ont subi une forte réduction de leur
activité, 52.367 ont assisté à la fermeture provisoire de leurs lieux de travail. L’étude a montré que
pas moins de 200.000 travailleurs ont cessé de percevoir tout revenu durant une partie ou toute la
durée du confinement. 180.000 salariés n’ont pas perçu leurs salaires à temps17. Le FMI a ainsi revu
à la hausse l’estimation du taux de chômage en Algérie pour 2020 à 15,1% au lieu de 12%, tout en
tablant sur un taux de croissance négatif de l’ordre de 5.2% (FMI 2020).

Informalisation de l’économie
Néanmoins, la réalité dépasse largement ce constat en raison de la prédominance du caractère
informel de l’économie algérienne, fortement accentué pendant la pandémie. Prenons à titre
d’exemple le transport et l’agroalimentaire (notamment les volets relevant de la commercialisation
en détails des fruits et légumes et des boissons alcoolisées), deux secteurs importants en raison
de leur forte rentabilité et leur contribution en termes de fiscalité.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les autorités ont pris la décision d’interdire les
transports toutes catégories confondues et ceci sans aucune mesure d’accompagnement, ni
service minimum. Des millions d’usagers se sont retrouvés immobilisés, avec des indemnisations
dérisoires de 10 000 DA par famille18 (50 Euros au taux du marché parallèle) ou de 30.000DA
(150 Euros au taux du marché parallèle), destinée aux professionnels des petits métiers19. Les
transporteurs eux, bien que sans ressource, n’ont pas pu bénéficier d’un prolongement des délais
de remboursement de leurs prêts et du paiement de leurs impôts. Ces décisions se sont révélées
d’autant plus inadaptées qu’elles ont in fine favorisé la reconversion de milliers de chauffeurs de
taxis dans le secteur informel, imposant des tarifs supérieurs à la normale20.
La commercialisation de boissons alcoolisées, dont la production s’est poursuivie malgré la
fermeture des débits de boissons au début du confinement, a connu les mêmes effets pervers.
Des réseaux informels de distribution et de vente se sont constitués avec des prix prohibitifs. Des
points de vente clandestins ont proliféré au vu et au su des autorités. Nous en avons recensé plus
de 300 pour les seules wilayas de Béjaia et Bouira. Le même phénomène a pu être observé chez
de nombreux marchands de fruits et légumes, renonçant à leur registre de commerce pour utiliser
des emplacements ‘stratégiques’, non-autorisés sur les routes et les autoroutes comme points de
vente, transformant en quelques mois l’Algérie en un marché à ciel ouvert.
Qui contrôle ces commerces informels ? A qui profite cette situation dans laquelle les seuls perdants
sont le trésor public et le consommateur ? Une chose est certaine : un réseau de corruption et de
clientélisme s’est mis en place devant la passivité des autorités et des services de sécurité. Ainsi,
des nouvelles rentes de situation émergent pour accentuer le caractère déjà rentier de l’économie
nationale. La gestion de la pandémie par les autorités, comme la gestion de l’économie nationale
reflète la nature rentière des institutions du pays et les impératifs de survie politique du régime
en place qui perçoit l’adoption de vraies réformes structurelles pour le développement d’une
économie dynamique et innovante, comme un risque à sa pérennité.

17. Les statistiques ont été citées par le premier ministre lors de la dernière rencontre gouvernement-walis, rapporté par le quotidien
national Reporter dans son édition du lundi 17 août 2020.
18. Le 13 avril 2020, et à titre des opérations de solidarité à la veille du mois de Ramadhan, le gouvernement a annoncé 10 000 DA comme «
Allocation de solidarité » qui sera versée aux familles nécessiteuses impactées socialement et économiquement par les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie. Il est à noter que cette allocation est restée au stade d’annonce dans plusieurs wilayas.
19. Annoncée à la fin du mois du juillet, elle concerne notamment les artisans, les commerçants, les particuliers et les journaliers ayant
perdu leur emploi. En plus de l’exigence de dépôt d’un dossier, la présence de l’intéressé lors du dépôt est obligatoire.
20. Dans son édition du 20 octobre 2020, El Watan révèle que plus de 200 000 taxieurs n’ont pas repris leur activité et les difficultés se
posent d’autant plus aux taxieurs inter-wilayas dont l’activité est encore interdite (plus de 70 000).

7

Conclusion
Conformément à la démarche méthodologique adoptée, nous nous sommes intéressés en premier
lieu à la logique du fonctionnement de l’économie nationale et plus particulièrement à l’articulation
entre le politique et l’économique en nous appuyant sur les enseignements de l’économie
institutionnelle. Après analyse, nous avons conclu que le facteur de la persistance de l’économie
rentière en Algérie est fondamentalement politique car le régime en place refuse toute autonomie
des institutions économiques et refuse de tracer une frontière claire entre les secteurs public et
privé. Il y a là une privatisation de l’État et une mainmise étatique sur la sphère marchande privée.
Les résultats de cette courte réflexion nous amènent aux affirmations suivantes : la pandémie de
la Covid-19 n’a fait qu’aggraver une situation politico-économique déjà précaire. Laquelle situation
est la conséquence de la nature de l’articulation entre le politique et l’économique dans le pays,
et la persistance du caractère rentier des institutions. Seule une double transition politique et
économique qui redonnera à l’État son rôle de régulateur, au marché sa vocation de créateur
de richesses et à la société civile son autonomie est à même de sortir le pays du cercle infernal
de l’économie rentière avec tout ce que cela génère comme phénomènes de gaspillage, de
corruption, de clientélisme et de prédation. En d’autres termes, pour qu’enfin l’Algérie se constitue
politiquement en État de droit, sociologiquement en société civile et économiquement en marché,
il est nécessaire de lancer des réformes structurelles profondes à la fois sur le plan politique et
économiques et non pas se contenter de mesures conjoncturelles sans lendemain comme ce fut
le cas jusqu’à présent.
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