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0 Résumé 

 
En générant 93-95% des exportations, les hydrocarbures constituent classiquement la pierre 
angulaire de l’économie algérienne. Cependant, depuis 2014, la baisse des cours du pétrole 
a progressivement réduit le budget et fait fondre les réserves de change, alors que le 
déclenchement du mouvement populaire de contestation antigouvernementale « Hirak » à 
partir de février 2019 a conduit à la paralysie d’une grande partie de l’activité économique1. Le 
Covid-19, avec le choc pétrolier et le confinement des travailleurs, n’a fait qu’aggraver 
subséquemment cette situation déjà très précaire. C’est ainsi qu’après un recul significatif en 
2019, l’Algérie a connu, au courant du 1er semestre 2020, une baisse des exportations de 26% 
(pétrole) et de 37% (gaz) par rapport à la même période 2020. Le déficit de la balance 
commerciale2 a conduit à une chute des réserves de change à 44 Mrd USD jusqu’à juillet 2020 
contre 195 Mrd USD fin 2013. A noter que la croissance du PIB avait déjà ralenti pour s’établir 
à 0.7 % en 2019, contre 1.4% en 2018, tandis que la croissance hors hydrocarbures était de 
2.4% en 2019 contre 3.3% en 2018. Malgré les appréhensions du FMI, le taux d’inflation était 
à 1.9% en 2019, contre 4.2 % en 2018, avec une prévision de 3.5% pour 2020.  
 
En février 2019 l’interdiction à l’importation d’un millier de produits de consommation a été 
remplacée par un Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde3 (DAPS). Le gouvernement s’est 
rétracté en juin 2019 quant au recours aux financements internes non conventionnels, introduit 
en septembre 2017, par lequel la Banque d’Algérie a pu prêter au Trésor public autour de 56 
Mrd USD. La liquidité bancaire a toutefois poursuivi sa baisse, passant de 1.5 Mrd DZD à fin 
2018, à 1.1 Mrd DZD à fin 2019, pour atteindre 0.91 Mrd DZD à fin mai 2020.  
 
Malgré un potentiel indéniable, le pays est desservi par une perception d’insécurité excessive. 
Une bureaucratie lourde, un marché informel-parallèle qui contrôle une grande partie de la 
sphère marchande, l’absence d’une stabilité des lois sur une longue durée et les changements 
juridiques qui en découlent, sont autant d’obstacles pour les investisseurs. La structure de 
l’économie officielle reste dominée par les grandes entreprises étatiques, peu performantes, 
et par les oligarques proches du gouvernement alors que le développement du secteur PME 
ne se concrétise que lentement. Pour des raisons de paix sociale, le gouvernement mène en 
plus une politique inefficace des subventions à grande échelle qui sont coûteuses pour le 
budget, inéquitables, et qui entraînent la surconsommation et le gaspillage, réduisant les 
investissements. Une lueur d’espoir se profile cependant avec la suppression, en juin 2020, 
de la règle de 49/51%, à l’exclusion des activités revêtant un caractère stratégique. En juillet 
2020 le gouvernement a annoncé un plan stratégique pour réduire la dépendance aux 
hydrocarbures et promouvoir l’industrie et les « nouvelles richesses alternatives ». En refusant 
de faire appel à l’endettement extérieur, ce plan prévoit de recourir à de nouvelles sources 
d'emprunt et de financement, de réduire les importations ainsi que le budget de 
fonctionnement de 50%, tout en poursuivant la dépréciation de la valeur du dinar. Ceci dans 
le but d’économiser 20 Mrd USD d’ici fin 2020 et qui seront partiellement injectés, à hauteur 
de 7.8 Mrd USD, dans l’économie post-Covid-19. 
 

                                                      
1 Arrestation de responsables de banques, de grandes entreprises de la politique économique 
2 Le déficit était de 6.11 Mrd USD en 2019, contre un déficit de 4.53 Mrd USD en 2018, en hausse de 34.81% 
3 Entre 30% et 200% supplémentaires sur les droits de douane existants  
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L'agriculture contribue au PIB à hauteur de 12% et emploie 10% de la population active. Le 
taux de croissance s'est élevé à 4.2% en 2019 pour une valeur de production de 3.5 Mrd DZD, 
couvrant ainsi les besoins nationaux à hauteur de 73%. Le développement de ce secteur, qui 
est un des seuls de ne pas avoir subi de recul durant le 1er semestre 2020, figure parmi les 
principaux axes du Gouvernement 2020-20244. En raison des subventions mal ciblées sur 
certains produits importés, les investissements dans l’agriculture restent toutefois en deçà de 
leurs possibilités. L'industrie contribue à 39.6% du PIB et emploie 31% de la population. La 
production du secteur public a augmenté de 2.7% en 2019 malgré un recul de 3.6% durant le 
4e trimestre. La préparation industrielle des aliments, le textile, les produits chimiques, les 
métaux et les matériaux de construction sont les principales activités du secteur qui a 
enregistré cependant une chute de 7% durant le 1er semestre 2020.  
 
Dans le secteur manufacturier, c’est surtout l’industrie pharmaceutique qui a été développée 
avec succès ces dernières années, alors que d’autres domaines prioritaires comme l’industrie 
de l’automobile ont rencontré des difficultés importantes, dues à une politique étatique, 
dirigiste et à de nombreux scandales de corruption. Ce dernier secteur est pratiquement à 
l’arrêt. Le secteur tertiaire contribue à 41% du PIB et emploie 59% de la population active, 
dont 2/3 sont employés dans les services marchands et 1/3 dans les services non marchands. 
Vu le sous-développement du secteur prometteur Tourisme/Hôtellerie5, l'Algérie a lancé 3’250 
nouveaux projets en 2019, avec la volonté de viser plusieurs millions de touristes en 2025. Le 
pays cherche dans ce sens des partenariats avec des opérateurs étrangers, tels que les 
Suisses, dans la formation professionnelle hôtelière. Cependant, ce secteur souffre encore 
d’une politique touristique peu attrayante. A noter également un grand potentiel dans le secteur 
des nouvelles technologies comme la numérisation.  
 
Une trentaine d’entreprises suisses sont présentes sur le territoire, en partie rassemblées 
depuis 2018 dans le « Club d’affaires algéro-suisse ». Si les échanges commerciaux avec la 
Suisse en 2017 et 2018 connaissaient une tendance à la hausse, une baisse a dû être notée 
en 2019 avec un recul des exportations suisses vers l’Algérie de 14.7% correspondant à 345 
Mio CHF. Les produits pharmaceutiques continuent néanmoins à représenter, comme les 
années précédentes, la plupart des exportations avec 53 % du total, suivis par des machines 
industrielles avec 24.5%. La Suisse a importé en 2019 pour une valeur totale de CHF 52 Mio 
(+31,5%), représenté surtout par des combustibles minéraux avec 81.5%.  
 
 
1 Problèmes et enjeux économiques 

 
1.1 L’évolution conjoncturelle en 2019/20  
L’évolution conjoncturelle a été fortement impactée par une succession de mauvaises 
circonstances. Largement dépendante de sa rente des hydrocarbures, qui génèrent 94-95% 
des exportations et qui avaient permis au pays jusqu’à 2014 de couvrir ses importations tout 
en dégageant un surplus, l’économie subit de plein fouet le double coup de la chute du cours 
du pétrole et du Covid-19. Cette baisse a provoqué un recul net de la fiscalité en générant des 
déficits budgétaires et en provoquant l’effondrement des réserves de change à 44 Mrd USD 
en juillet 2020 contre 195 Mrd USD à fin 20136. S’agissant des exportations de gaz, l’année 
2019 a été marquée par un recul net de la demande de la part des principaux clients européens. 
Il en est de même durant le 1er semestre 2020, avec un effondrement tant du prix que de la 
demande, causant des pertes de 26% (pétrole) et 37% (gaz). 
 
Alors que les conséquences économiques du Covid-19, avec la fermeture de nombreuses 
entreprises et le confinement d’une grande partie des travailleurs, ont été immédiates en 2020, 
un autre facteur a affaibli l’économie rentière depuis février 2019 déjà : le grand mouvement 
de contestation populaire « Hirak ». Ce dernier a marqué la conjoncture pendant toute l’année 
2019 et a conduit à une paralysie décisionnelle suite à l’arrestation de responsables de 
banques et d’oligarques proches de l’ancien régime Bouteflika. A titre d’exemple, le secteur 
du bâtiment et des travaux publics a été tout particulièrement touché 7  avec 60% des 
                                                      
4 Portant sur 3 principaux axes la modernisation, la redynamisation de l'agriculture saharienne et montagneuse. 
5 Le tourisme ne représente que 1.8% du PIB en 2019 
6 Les réserves de change s’établiraient à 36 Mrd USD fin 2020 (soit 8 mois d’importations) 
7 Selon la Confédération des industriels et producteurs algériens 
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entreprises ayant cessé leurs activités. Le gel des marchés publics a provoqué entre 2019 et 
2020 un net accroissement des « factures en souffrance » et du chômage ainsi qu’une baisse 
de la confiance des investisseurs. Les banques s'abstiennent d’octroyer des crédits aux 
entreprises privées. Cette période conjoncturelle, si elle se prolongeait, et avec de surcroît 
l’hésitation à recourir au financement étranger, déclencherait une forte inflation et une nouvelle 
chute de la valeur de la monnaie nationale. Ce dernier aspect semble jouer cependant en 
faveur du gouvernement qui en 2020 a même favorisé la dévaluation8. 
 
La croissance a atteint 0.7% en 2019 contre 1.4% du PIB en 2018, alors que le taux hors 
hydrocarbures était de 2.4% contre 3.3 % dans la même période, essentiellement tiré, malgré 
les difficultés précitées, par les industries du bâtiment, travaux publics et hydrauliques ainsi 
que les services marchands et l’agriculture. La Banque mondiale anticipe une baisse de la 
croissance de 6.4% pour l’année 2020 et prévoit 1.9% en 2021, alors que le FMI a prévu une 
croissance de 6.2% pour la même année. Malgré les appréhensions du FMI, qui voyait un 
accroissement galopant dû à la « planche à billets », le taux d’inflation était à 1.9% en 2019, 
contre 4.2 % en 2018, avec une prévision de 3.5% pour 2020. 
 
En juin 2019, le gouvernement a décidé de suspendre la mesure, adoptée en septembre 2017, 
du financement interne non conventionnel. Avec cette « planche à billets », voire 
l’augmentation de la masse monétaire, la Banque d’Algérie a pu prêter en 2018/2019 environ 
56 Mrd USD, directement au Trésor public. Pourtant cet artifice n’a pas seulement été destiné 
à l’investissement, mais surtout au comblement des déficits budgétaires et au paiement des 
salaires et des rentes. Réticente à recourir aux créances des institutions internationales9, et 
ne voulant plus reprendre la « planche à billets », l’Algérie compte renflouer ses caisses avec 
un plan stratégique pour « relancer » l’économie10 qui prévoit la mobilisation de nouvelles 
sources d'emprunt et de financement11, la réduction et le contrôle de la facture d’importation, 
la récupération de l’argent du marché parallèle et l’élimination de la surfacturation. Ceci dans 
le but d’économiser 20 Mrd USD d’ici fin 2020, qui seront injectés, à hauteur de 7.8 Mrd USD, 
dans l’économie post-Covid19. Pourtant, pour des raisons de paix sociale, ce plan ne renonce 
pas à la politique des subventions à grande échelle12, à l’exception de l’augmentation de la 
taxe sur les produits pétroliers, décidée en juin 2020. Cette redistribution de la rente pétrolière 
demeure inefficace et coûteuse pour le budget, inéquitable et entraîne la surconsommation et 
le gaspillage, réduisant ainsi habituellement les intentions d’investissements dans des 
secteurs prometteurs. Au moment où la situation des finances publiques du pays est très 
précaire, la question de la réforme de la politique de subventions se pose avec acuité.  
 
En vue de la diversification, ce plan prévoit par ailleurs l’amplification du secteur des énergies 
renouvelables, pharmaceutique, des mines et les nouvelles technologies, en favorisant 
l’ouverture de l’économie aux investissements directs étrangers. Dans ce cadre la suppression 
partielle de la règle 49/51%, qui depuis 2009 obligeait tout investisseur étranger à accorder au 
moins 51% du capital à un partenaire privé ou public algérien, a été décidée en juin 2020. 
Toutefois, cette mesure coercitive est maintenue pour les activités d’achat et de revente ainsi 
que pour les nombreux secteurs considérés stratégiques13. Bien que cette abrogation partielle 
soit une avancée importante, tout comme la suppression du droit de préemption et son 
remplacement par l’autorisation préalable d’investissements étrangers, ainsi que l’annulation 
de l’obligation de financements locaux, une perception d’insécurité excessive demeure tout 
comme d’autres obstacles en matière de droit de propriété, système bancaire, rapatriements 
des dividendes et dans l’économie informelle-parallèle. Cette dernière contribue à 50-60% au 
PIB en échappant à toute traçabilité, comptabilité ou fiscalité. Alors que le développement d’un 
vrai secteur PME privé ne se concrétise que lentement, la structure de l’économie officielle 
reste dominée par des grandes entreprises étatiques, peu performantes, et par des oligarques 
très proches du gouvernement. Le taux de chômage 2019 est officiellement à 11.4 %, selon 
le FMI, un chiffre considérablement plus élevé chez les jeunes (29%), les femmes (19.4%) 
ainsi que les diplômés de l’université (18.5%), du fait d’une inadéquation entre les 

                                                      
8 Entre janvier et juillet 2020, le Dinar a perdu 15% de sa valeur par rapport au USD 
9 « L’endettement porte atteinte à la souveraineté nationale » selon les déclarations du Président Tebboune 
10 En vue de la libérer de la « mentalité rentière » 
11 Impôts sur la fortune, accroissement du secteur bancaire islamique 
12 Comme alimentation, eau, électricité, gaz naturel, carburants et logement public 
13 Liés à l’énergie, hydrocarbures, mines, transports (ferroviaire, les ports, aéroports), pharma  



4 
 

compétences et le marché du travail. 52.2% des chômeurs n’ont aucun diplôme, d’où la 
nécessité de l’introduction d’un système de formation professionnelle.  
 
1.2 Les principaux secteurs économiques   
Dans le secteur primaire, un domaine à très haut potentiel, figurant parmi les principaux axes 
2020-2024, l’Algérie vise à porter les surfaces irriguées à 2 Mio d’hectares d’ici fin 2022. 
L’agro-alimentaire représente 12% du PIB et emploie 10% (2.6 Mio de personnes) de la 
population active. Le taux de croissance dans le secteur s'est élevé à 4.2% en 2019 pour une 
valeur de production de 3.5 Mrd DZD, couvrant ainsi les besoins nationaux à hauteur de 73%. 
Bien que les valeurs enregistrées en 2019 montrent une hausse de 6.1% par rapport à 2018 
(29.1 Mrd USD contre 28 Mrd USD), elles demeurent toutefois bien en deçà des possibilités 
effectives, partiellement en raison du fait que les subventions mal ciblées réduisent les 
tentatives d’investissement. Cela vaut surtout dans les secteurs du lait et du blé, où les 
importations massives sont fortement subventionnées. En absence d’une vraie industrie 
laitière, à titre d’exemple, l’Algérie est ainsi obligée d’importer d’énormes quantités de lait en 
poudre soit 400’000 tonnes en 2019 à raison d’environ 4’000 USD la tonne. Une facture qui 
pèse lourdement sur le budget de financement des importations du pays. L’agroalimentaire 
est d’ailleurs un des seuls secteurs qui n’a pas subi un recul durant le 1er semestre 2020. 
 
Les industries secondaires représentent 38% du PIB et emploient 31% de la population active. 
Comme mentionné, les recettes d’exportation des hydrocarbures ont baissé en 2019 à 33.24 
Mrd contre 38.87 Mrd USD en 2018 (voir aussi chapitre 3.1.1 ci-dessous) et devraient décroître 
encore en 2020 à 23 Mrd USD14. En ce qui concerne les réserves, le pays se classe 16e pour 
le pétrole et 10e pour le gaz au niveau mondial, pendant qu’au niveau des producteurs africains, 
il atteint le 1er rang pour le gaz et le 3e rang pour le pétrole15. Cependant, la forte baisse des 
exportations n’est pas seulement due au prix du baril, mais aussi à d’importants retards en 
matière de développement des techniques et des investissements. Pour y faire face, 
Sonatrach16 a présenté un programme ambitieux d’investissement de 68 Mrd USD d’ici 2030, 
en mettant l’accent sur la transformation du gaz en produits pétrochimiques et en signant en 
2019 de nombreux contrats avec des partenaires européens17. Dans ce sens des textes 
d’application viendront compléter la nouvelle loi sur les hydrocarbures adoptée fin 2019. 

 
Les ressources gazières traditionnelles étant en cours de tarissement, le développement 
d’autres filières dans le cadre de la « transition énergétique » s’impose. Avec les 3e réserves 
mondiales18, soit 9.3% du total, le nouveau gouvernement a exprimé début 2020 sa volonté 
de reprendre les études, suspendues en 2015, de l’exploitation du gaz de schiste, malgré que 
cette ressource fasse l’unanimité contre elle au sein de l’opposition, des populations locales 
concernées et du « Hirak ». Vu le potentiel énorme par la localisation géographique, le 
développement des énergies renouvelables constitue une autre piste avec la relance des 
projets de production d’énergie solaire, en renouant entre autres avec le projet Desertec19, le 
déploiement de parcs éoliens ainsi que l’utilisation de la biomasse. Dans le rapport 2019 du 
« Climate Change Performance Index », l’Algérie s’est classée à la 46e place sur 60 pays 
examinés, gagnant une place par rapport à 2018 mais en nette régression par rapport à 2017 
et 2016. Des gisements importants de minéraux de haute qualité sont également présents, 
notamment en termes de réserves de phosphates, diamants, uranium, cuivre et or. Dans le 
cadre du nouveau « plan stratégique » le gouvernement prévoit de recenser ces richesses et 
n’exclut pas de s’associer avec d’autres pays pour leur exploitation.  
 
Une politique de diversification est menée dans le secteur manufacturier qui obtient des 
résultats mixtes. L’industrie pharmaceutique a été classée parmi les secteurs stratégiques, 
protégée par la règle 49/51%, et a même fait l’objet de la création d’un ministère sectoriel en 
juin 2020. En couvrant actuellement 52% des besoins en médicaments, il demeure l’un des 
secteurs qui a réussi à gagner des parts de marché face aux importations en diminution de 
1.7 Mrd USD en 2009 à 1.1 Mrd en 2019. Avec plus d’une centaine d’entreprises, le 

                                                      
14 Selon les prévisions faites fin juillet 2020 par le ministre de l’énergie 
15 Derrière le Nigéria et l’Angola avec des réserves prouvées de plus de 12 Mrd de barils en 2019 
16 Société nationale de production de pétrole et de gaz 
17 Comme Total, ENI, Repsol, Cespsa, Transneft e Equinor 
18 Selon une étude du CNUCED, Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement 
19 L’Algérie a signé un accord sur Desertec en juillet 2020 avec des partenaires allemands 
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gouvernement ambitionne de couvrir 70% des besoins en 2020, ce qui suscite l’intérêt de 
nombreux investisseurs20. Le marché local a connu, selon les données de l’entreprise IQVIA, 
une légère croissance passant de 3.13 Mrd USD en 2018 à 3.3 Mrd USD en 2019, soit une 
augmentation de 4.8%. IQVIA projette une croissance à hauteur de 8.3% à l’horizon 2023. Les 
dépenses santé par habitant sont passées de 66.5 USD en 2011 à 358 USD en 2019. Face 
au Covid-19, l’Algérie a cependant interdit systématiquement toute forme d’exportation de 
médicaments avec le risque de perte de marchés. 
 
N’ayant pas connu la réussite attendue, l’industrie de l'automobile est devenue l’un des 
secteurs les plus ciblés par le nouveau gouvernement. Classé le 2e plus grand en Afrique, le 
marché a enregistré depuis 2014 une forte croissance 21  avec l’implantation, via des 
partenariats, de plusieurs constructeurs étrangers qui ont bénéficié d’un régime préférentiel 
d’exonérations douanières et avantages fiscaux. Avec l’objectif de produire localement 
500’000 unités en kits SKD22 dès 2019, ce secteur n’a toutefois pas été à la hauteur des 
résultats escomptés et a failli dans sa réponse aux besoins du marché local. Dans le contexte 
d’un changement de stratégie, et après avoir décidé de réduire les importations SKD en mai 
2019, le gouvernement a imposé en février 2020 l’arrêt complet de cette industrie23 , en 
autorisant les importations des véhicules neufs par le biais des concessionnaires. Une 
nouvelle stratégie annoncée en mai 2020 vise désormais à mettre en place de véritables 
usines automobiles à travers un système d’investissement de taille et un transfert 
technologique. Les marques étrangères 24  sont à la recherche de nouveaux partenaires. 
S’agissant du ciment, l’Algérie est passé d’importateur à exportateur. Ayant besoin 
annuellement de 25 Mio de tonnes, la production en 2019 s’élevait à plus de 37 Mio de tonnes25. 
Les exportations ont connu une nette amélioration, passant de 25.16 Mio en 2018 à 60.68 Mio 
USD en 2019, soit une hausse de 141.2%, alors que les prévisions pour 2020 tablent sur une 
capacité de production de 40.6 Mio de tonnes, répartie entre le Groupe public (GICA, 20 Mio 
de tonnes), LafargeHolcim26 (11.1 Mio) et le reste des opérateurs privés (9.5 Mio).  
 
Le secteur tertiaire contribue à 41% du PIB et emploie 59% de la population active. Ne 
représentant qu’1.8% du PIB mais possédant une potentialité énorme, l'Algérie vise à 
développer le secteur hôtelier-touristique et à accueillir plusieurs millions de touristes en 2025, 
en annonçant la création de 3’250 nouveaux projets en 2019. Cependant des obstacles 
existent en matière de politique de visa, culture de service et acceptation par les populations 
locales27. Le pays cherche à ce propos la coopération dans la formation professionnelle 
hôtelière avec des opérateurs étrangers. C’est en particulier dans ce domaine que, malgré la 
différence structurelle des deux économies nationales, le modèle suisse pourrait être 
intéressant 28 . Si ces intentions peinaient régulièrement à se concrétiser, depuis le 
déclenchement du Covid-19 le secteur avec 1 Mio d’employés est pratiquement à l’arrêt. Fin 
2019 le nombre d’abonnés Internet a atteint les 3.6 Mio29, contre 3.2 Mio fin 2018 
 
1.3 Liste des produits interdits à l’importation remplacée par le « DAPS » 
En remplaçant le système des licences d’importation en vigueur depuis 2016, le gouvernement 
avait introduit en janvier 2018 une liste d’un millier de produits de consommation interdits à 
l’importation. Cependant, cette disposition n’a impacté que marginalement la balance des 
paiements d’autant que le gros des importations se trouve au sein des secteurs30 difficilement 
touchables car essentiels au fonctionnement de l’économie. Pour cette raison, avec un 
ajustement de stratégie, le ministère du Commerce a annoncé en février 2019 la suppression 
des interdictions et son remplacement en contrepartie par un Droit Additionnel Provisoire de 
Sauvegarde (DAPS31), prélevé en plus des droits de douane. Vu que les besoins du marché 

                                                      
20 Comme Novartis et Roche 
21 L’Algérie voulant réduire la facture des importations et baisser le prix des véhicules sur le marché local, 
22 Ce système SKD (« semi knocked down ») consiste à importer véhicules en kits pré-montés à riveter sur place 
23 A noter que la plupart des investisseurs du secteur se retrouvent actuellement en prison pour corruption 
24 Renault, Volkswagen, Hyundai, Kia 
25 Jusqu’en 2016 le pays importait plus de 6 Mio de tonnes annuellement pour 300 Mio de USD  
26 LafargeHolcim est présent sur toute la chaine de valeur des matériaux de construction avec 3 cimenteries 
27 Population conservatrice en matière de tourisme balnéaire 
28 Les autorités algériennes ont exprimé leur intérêt général pour la formation professionnelle en Suisse 
29 Répartis selon une connexion ADSL, fibre, 4G LTE et WiMax 
30 Tels que le blé et les carburants 
31 Fixé entre 30% et 200% sur les produits de consommation 
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ne sont pas totalement couverts par la production nationale et que le caractère « provisoire » 
de cette surtaxe n'est supporté par aucune mention de durée, les consommateurs craignent 
une envolée importante des prix à la consommation. 
 
 
2 Accords internationaux et régionaux économiques  

 
2.1 Politique, priorités du pays  
 
2.1.1. Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne (UE) 
Les relations sont basées sur un Accord d’Association (AA) entré en vigueur en 2005 dans le 
cadre du partenariat euro-méditerranéen. L’AA ne se limite pas uniquement à la création d'une 
zone de libre-échange mais intègre aussi les aspects économiques32, politiques, sociaux et 
culturels. Etant donné que la balance commerciale hors hydrocarbures est restée 
déséquilibrée et que des pertes en droits de douane importantes ont été subies33, l’Algérie a 
décidé en janvier 2016 de prolonger les délais du démantèlement tarifaire. Bien que l’accord 
de libre-échange dans le cadre de l’AA devrait entrer en vigueur en septembre 2020, l’Algérie 
plaide pour des « nouveaux outils » permettant de transférer les investissements directs et ne 
pas limiter la coopération aux échanges commerciaux. Néanmoins, pendant la 11e session du 
Conseil d'Association en mai 2018, l’Algérie a renouvelé l’assurance que l’AA reste un « axe 
stratégique » de la coopération. Les deux parties ont signé une convention de financement au 
secteur de l'agriculture, qui contribuera à améliorer la gestion de l'eau et soutenir l'agro-
industrie. 
 
2.1.2 Négociation d’adhésion à l’OMC 
Si à 1re vue l’adhésion à l’OMC peut dynamiser, elle risque d’être dangereuse pour l’économie 
rentière qui n’est pas structurée pour affronter la concurrence34. L’Algérie reste dans ce sens 
l’un des rares pays avec un PIB supérieur à 100 Mrd USD à ne pas être membre. La dernière 
réunion du groupe de l’OMC s’est déroulée en mars 2014 à Genève. Une adhésion n’est pas 
prévue à moyen terme, vu que l’OMC exige la réduction des droits de douane et la limitation 
du soutien aux exportations, alors que l'Algérie part dans le sens opposé, imposant des 
mesures comme le « DAPS » pour se protéger de la concurrence étrangère35. Pour rappel, 
l’Algérie et la Suisse ont achevé les négociations bilatérales dans le cadre de l’adhésion de 
l’Algérie à l’OMC en 2012.  
 
2.1.3 Zones de libre-échange GZALE et ZLECAF 
L’intégration régionale dans le monde arabe et africain reste très faible ce qui ne correspond 
pas à la fonction de pont qu’Alger souhait exercer entre l’Afrique et l’Europe. Même l’adhésion 
à la GZALE36 est remise en question, car l’Algérie déplore un manque à gagner en matière de 
fiscalité douanière qui a mené à revoir les listes des produits éligibles. Tout comme pour l’AA, 
le nouveau gouvernement souhaite renégocier les termes de cet accord. Signée début 2018 
par l’Algérie et ratifiée fin 2019, l’adhésion à la ZLECAF37 est entrée vigueur en juillet 2020. 
 
2.1.4 Accord Commercial Préférentiel Algéro - Tunisien 
Avec à peine 3.77% des exportations algériennes en 2019, la Tunisie demeure sa 1re cliente 
en Afrique et dans le monde arabe, bien que dans le cadre de l’accord bilatéral préférentiel, 
entré en vigueur en 2014, seulement 2000 produits ont été soumis au libre-échange. Un 
accord de reconnaissance de conformité aux normes algériennes n’a pas été à ce jour signé 
entre les deux pays. En février 2020 le président tunisien a réservé sa 1re visite à l'étranger à 
l'Algérie. A cette occasion Alger a annoncé le dépôt de 150 Mio USD dans la Banque centrale 
tunisienne comme soutien et s'est engagé à faciliter le paiement de l'approvisionnement en 
hydrocarbures « en attendant que la Tunisie sorte de cette phase difficile ». En juin 2020 le 
ministre de l’Economie tunisien a affirmé que le projet d’une zone de libre-échange entre les 

                                                      
32 Volet commercial, coopération économique et financière, flux d'investissement 
33 Selon le Ministre du Commerce : « l’Algérie n’aurait jamais dû signer l’AA avant d’adhérer à l’OMC » 
34 L’inefficacité et l’absence d’innovation des entreprises sont autant d’obstacles qui ne sont pas encore levés 
35 Fin 2018 le Ministre du Commerce a déclaré « Le retard de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC relève d’un choix 
stratégique et n’a rien à voir avec les blocages bureaucratiques » 
36 Grande Zone Arabe de Libre-Echange  
37 Zone de Libre-Echange Commerciale Africain  



7 
 

2 pays sera bientôt relancé. À la même occasion un contrat d’achat et de vente de gaz naturel 
a été renouvelé jusqu’en 2027 qui permettra à Sonatrach de consolider sa position de principal 
fournisseur de la Tunisie. 
 
2.1.5 Coopération Chine – Algérie 
Depuis le début des années 2000, les entreprises chinoises38 ont gagné une partie importante 
des marchés publics39 et privés. En 2018 les deux pays ont convenu de projeter un nouveau 
plan quinquennal 2019-2023 de coopération et ont signé un accord pour la réalisation d’un 
projet d’exploitation du phosphate et du gaz naturel pour 6 Mrd USD40. La Chine a terminé 
début 2019 les travaux à Alger de la nouvelle aérogare ainsi que de la plus grande mosquée 
d’Afrique. La construction d’un grand port à l’ouest d’Alger pour 3 Mrd USD est en phase 
d’évaluation, alors qu’en juin 2019 l’Algérie rejoint officiellement l’initiative de la « nouvelle 
route de la soie », le Covid-19 ayant accéléré de manière inattendue son adhésion. Egalement 
en juin de cette année, un centre d’innovation entre la société chinoise ZTE et l’Agence 
nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a été inauguré. 
Dans ce sens la Chine est depuis 2013 le 1er fournisseur commercial, en exportant en 2019 
pour 7.6 Mrd USD, soit 18.25% du total des importations algériennes. 
 
2.1.6 Coopération France – Algérie 
Selon les estimations, environ 450 entreprises françaises sont implantées en Algérie, 
employant environ 40’000 salariés et générant plus de 100’000 emplois indirects. La France 
demeure, avec un volume de 9.3 Mrd USD, le 2e fournisseur (après la Chine) et le 1er client en 
2019 avec des taux de 14.11% et 10.2% du total. Les exportations françaises consistent 
principalement en céréales, produits pharmaceutiques, automobiles et carburants, alors que 
les investissements sont principalement concentrés dans les activités financières et 
d’assurance, l’industrie manufacturière et les industries extractives. La croissance rapide de 
ce dernier secteur a reçu un coup dur fin 2019, quand l’Algérie a empêché la reprise par Total 
des actifs de la société Anadarko41, en raison de « l'incompatibilité" de cette transaction avec 
la législation algérienne. Néanmoins, Total et Sonatrach ont renforcé leur coopération en juin 
2020 par un accord renouvelant leur partenariat et qui permet de prolonger pour 3 années 
supplémentaires l'approvisionnement du marché français en GNL. Une réunion du Comité 
mixte économique franco-algérien s’est déroulée à Alger en mars 2020. 
 
2.1.7 Coopération Turquie – Algérie 
La coopération se diversifie traditionnellement en vertu d'accords dans les secteurs textile, 
sidérurgique, énergétique, transport maritime et bâtiment. Fin 2019 Sonatrach a signé dans le 
cadre de sa stratégie d’internationalisation un contrat d’investissement en partenariat avec une 
entreprise turque pour 1.4 Mrd USD dans la construction d’un complexe pétrochimique en 
Turquie42. Les 2 pays ont signé début 2020 à Alger un accord portant le renouvellement du 
contrat d’approvisionnement de GNL pour les 5 prochaines années. La Turquie, avec 800 
entreprises qui emploient plus de 28.000 personnes, est le 5e client et le 6e fournisseur 
commercial avec un volume global d'échanges de quelque 4.4 Mrd USD en 2019. Le président 
turc, lors d’une visite à Alger début 2020 avec une délégation économique, a rappelé que les 
investissements de son pays en Algérie ont atteint désormais 3.5 Mrd USD. 
 
2.1.8 Coopération Emirats Arabes Unis – Algérie 
La présence économique émirienne en Algérie, peu connue au grand public, est importante. 
Les investissements des entreprises sont estimés à 10 Mrd USD, notamment dans la 
pétrochimie43, la mécanique, les dérivés du pétrole, dans l’immobilier, la transformation de 
l’acier, la production de tabac et la gestion des ports via le groupe Dubaï Port World. De plus, 
40 accords et mémorandums d’entente ont été signés portant sur la gestion des parcs 
industriels, les petites et moyennes entreprises, le tourisme, la double imposition, l’agriculture 
et les transports. Lors d’une visite du ministre des Affaires étrangères émirien début 2020 à 

                                                      
38 Ces entreprises emploient principalement des travailleurs chinois 
39 Plus récemment la Chine s’engage également dans les infrastructures des hydrocarbures 
40 Ce complexe assurera à l’Algérie des revenus en devises fortes à hauteur de 1.9 Mrd USD par an 
41 Total avait conclu un accord pour les actifs d’Anadarko en Algérie représentant 25% de la production nationale  
42 Ce partenariat permet un transfert de technologie en Algérie pour la production de propylène et polypropylène 
43 La compagnie pétrolière nationale des Emirats envisage un investissement de 500 Mio USD en 2019 
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Alger, les 2 pays ont confirmé leur volonté de renforcer le partenariat dans le but d’augmenter 
la valeur de leurs investissements à près de 20 Mrd USD à moyen terme. 
 
2.1.9 Coopération Italie - Algérie 
Avec des échanges commerciaux qui atteignent 8 Mrd USD en 2019, contre 9.7 Mrd en 2018, 
l’Italie demeure le 3e fournisseur, cependant devient le 2e client après la France. L’Algérie a 
acheté 3.41 Mrd USD de marchandises italiennes en 2019, en baisse de 8.13% par rapport à 
2018. Les exportations algériennes restent caractérisées par le secteur du gaz qui a connu en 
2019 une baisse de 23.4% par rapport à 2018. Cette diminution s'est poursuivie au cours du 
1er semestre 2020 avec un taux de -32% par rapport à la même période 2019. Dans ce cadre, 
Eni, Enel et Edison ont réduit de moitié leurs engagements contractuels avec Sonatrach dans 
les nombreux accords signés ou prorogés en 2019 et 2020. L'Italie est aussi un investisseur 
important dans la construction et la fabrication du ciment ainsi que dans le chemin de fer. 
Environ 180 sociétés italiennes sont présentes sur le territoire.  
 
2.1.10 Coopération Allemagne – Algérie 
Les relations économiques enregistrent depuis ces 6 dernières années une dynamique 
notable à travers une quinzaine de projets industriels pour 220 Mio USD. Actuellement plus 
de 200 entreprises allemandes sont implantées, particulièrement dans l’industrie mécanique 
qui vient en 1re position à travers en l'occurrence VW, en partenariat avec Sovac44, ainsi que 
MAN, Mercedes, ZF Friedrichshafen, Ferrostaal et Rheinmetall. Dans les secteurs des 
énergies renouvelables, des hydrocarbures et du pharmaceutique des entreprises comme 
BASF, Henkel, Linde Gas, Messer, Bayer, Merck, Boehringer Ingelheim sont actives, ce 
dernier ayant élargi son investissement avec le transfert de 70% de son portefeuille dans la 
production locale. Siemens a investi dans un partenariat de long terme avec l’installation de 
son centre de formation régional. Avec des achats d’équipements militaires en 2019 pour 843 
Mio €, l’Algérie se classe à la 2e place parmi les clients d’armes allemandes après la Hongrie. 
En 2019, l’Allemagne s’est positionnée comme 5e fournisseur avec 2.83 Mrd USD alors que 
les exportations algériennes n’ont pas dépassé les 100 Mio USD. L’année 2019 a été marquée 
également par la visite à Alger en septembre de la chancelière allemande accompagnée d’une 
importante délégation économique. 
 
2.1.11 Coopération Espagne - Algérie 
Avec 7 Mrd USD d’échanges commerciaux en 2019, l’Espagne figure parmi les partenaires 
les plus importants, en se plaçant comme 3e client et 4e fournisseur avec quelque 250 
entreprises qui opèrent en Algérie45. Dans le secteur gazier Sonatrach opère sur des sites de 
production dans auxquels Cespsa et Repsol participent. Fin 2019 Cespsa a signé un accord 
de cession de ses parts dans le gazoduc Medgaz46 en faveur de Sonatrach qui en  devient 
actionnaire majoritaire. En 2020 un contrat avec Técnicas Reunidas pour 3.7 Mrd USD pour 
la réalisation d’une raffinerie de pétrole a été conclu. Après avoir été pendant longtemps le 
principal fournisseur de l’Espagne en gaz naturel, l’Algérie, en raison du prix plus avantageux 
du GNL, est surclassée par les États-Unis et la Russie durant 201947 et au cours du 1er 
semestre 2020. Vu la demande plus faible, Repsol a annoncé début 2020 une réduction nette 
de la production en Algérie. 
 
2.2 Perspectives pour la Suisse 
Début 2020, le nouveau gouvernement a fait le constat des répercussions négatives des 
accords de libre-échange, particulièrement celui de l’association avec l’UE et la GZALE qui 
porte préjudice à l’économie algérienne, particulièrement en termes de concurrence déloyale 
en raison des droits de douane. Depuis, il est devenu plus prudent quant à son adhésion à de 
nouveaux accords multilatéraux tels que l’AELE avec la conséquence, au niveau bilatéral, que 
les négociations pour une révision de l’Accord de Commerce de 1963 sont toujours en attente. 
Alors que l’abolition des interdictions d’importation des produits de consommation début 2019 
a été un pas positif, leur remplacement par la surtaxation « DAPS » ne favorise pas le libre-
échange. Par contre, l’abandon récent de la règle 49/51% ainsi que la suppression du droit de 

                                                      
44 Le gouvernent a imposé en 2020 l’arrêt complet de cette industrie, les responsables de Sovac sont en prison 
45 Des groupes espagnols sont impliqués dans 65 projets d'investissement ces 15 dernières années pour plus 
d’1.5 Mrd USD devant générer 5’600 postes d'emplois directs.  
46  Relie sous la Méditerranée les installations algériennes de Béni Saf jusqu’au port d'Almería en Espagne  
47 Les livraisons algériennes vers l’Espagne ont baissé de 38.4% en 2019 
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préemption et de l’obligation de financements locaux offrent clairement des perspectives, 
notamment dans le secteur de l’énergie. L’Algérie faisant partie des pays à très fort potentiel 
sur le solaire, la levée de restrictions sur les financements en devises pourrait attirer de 
nombreux développeurs. Bien que connu depuis longtemps, la crise du Covid-19 a souligné 
le retard tant en ce qui concerne l’avancé d’internet que le développement de l’e-Gouv. Face 
à cela et avec l’ambition politique de devenir un hub continental et un portail numérique au 
niveau africain, l’Algérie offre des perspectives dans la digitalisation, notamment dans le 
secteur financier. Un autre secteur prometteur pour la Suisse est l’agriculture avec la filière 
laitière pour permettre une autosuffisance et alléger les factures d’importation. 
 
 
3 Commerce extérieur  

 
3.1. Evolution et perspectives générales 
 
3.1.1 Commerce des marchandises 
Les résultats globaux des échanges extérieurs pour 2019 font ressortir une augmentation de 
34.6% par rapport à 201848 du déficit de la balance commerciale à 6.1 Mrd USD. Cette 
tendance s’explique particulièrement par la baisse plus importante des exportations de 14.29% 
par rapport à celle des importations qui ont enregistré un recul de 9.49%. En termes de 
couverture des importations par les exportations, les résultats dégagent un taux de 85.43% en 
2019 contre 90.22% en 2018. Les tableaux joints en annexe 3 montrent l’essentiel par zone 
économique en 2019. Bien qu’en diminution par rapport à 2018, les échanges extérieurs 
restent polarisés avec les pays de l’UE avec près de 44.3% des importations et 57.2% des 
exportations. 
 

    

 Année 2018 Année 2019 Evolution (%) 

Valeurs en millions DZD USD DZD USD DZD USD 

Importations 5'403’232 46’330 5'005’302  41’934 -7.36 -9.49 

Exportations 4'873’960 41’797 4'275’400 35’823 -12.28 -14.29 

Balance Commerciale -529’272 -4’532 -729’902 -6’110 37.91 34.81 

Taux de couverture (%) 90.22 85.43 

    
 

Les exportations ont chuté à 35.83 Mrd USD en 2019 contre 41.19 Mrd USD en 2018, en 
baisse de 14%. Avec une part d’environ 93%, les hydrocarbures ont continué en 2019 de 
représenter l’essentiel avec 33.24 Mrd contre 38.87 Mrd USD en 2018, soit une baisse de 
14.5%. Toujours marginales, avec 7% du volume global, les exportations hors hydrocarbures 
se sont établies à 2.58 Mrd USD, soit une baisse de 11.6% par rapport à 2018. Ces groupes 
de produits exportés sont constitués essentiellement par des demi-produits qui représentent 
5.5%, soit 1.95 Mrd USD, alors que les biens alimentaires49 exportés représentent uniquement 
408 Mio USD, soit 1.1% du total.  
 
Malgré la levée des interdictions en février 201950, les importations ont marqué un repli 
considérable de 9.5% durant 2019 par rapport à 2018, passant de 46.33 Mrd à 41.93 Mrd USD. 
Les douanes en distinguent 7 Groupes d’Utilisation principaux: 1) Les biens d’équipements 
industriels qui représentent 31.5% (-19.2%), soit 13.2 Mrd USD, sont constitués 
essentiellement des appareils de téléphonie, véhicules de transport, machines agricoles ainsi 
que des articles de robinetterie. 2) Les demi-produits qui représentent 24.52% (-6.1%), soit 
10.29 Mrd USD, sont constitués par les tubes, tuyaux et profils en fer et aciers ainsi que les 
polymères. 3) Les biens alimentaires, avec une part de 19.25% (-5.8%), soit 8.07 Mrd USD. A 
l’intérieur de ce groupe on trouve notamment les céréales avec 33.5%, les produits laitiers 
avec 15.4%, ainsi que les sucreries avec 9% du volume total. 4) Les biens de consommation 
non alimentaires viennent avec la côte part de 14.4% (-4.5%) et un volume de 6.45 Mrd USD. 
                                                      
48 Source : douanes algériennes 
49 Essentiellement sucres de canne et dattes 
50 Avec l’introduction du « DAPS » (voir aussi chapitre 1.3) 
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5) Les produits bruts qui représentent une part de 4.8% (+5.9%), soit 2 Mrd USD, 6) Energie 
et lubrifiants avec 3.4% (+33.2%) et 1.44 USD et enfin 7) biens d’équipements agricoles avec 
1.1% (-19.9) et 458 Mio USD.  
 
Les pays de l’UE demeurent les principaux partenaires, avec les proportions respectives de 
44.27% des importations et de 57.22% des exportations. Par rapport à 2018, les importations 
en provenance de l’UE ont enregistré un repli de 12.23% passant de 21.15 Mrd à 18.56 Mrd 
USD. De même pour les exportations vers ces pays, qui ont baissé de 14.57%, soit à 20.46 
Mrd USD. A l’intérieur de l’UE, on peut relever que le principal client de l’Algérie est la France 
qui absorbe 14.1% des ventes à l’étranger, suivie par l’Italie avec 12.9% et l’Espagne avec 
11.15%51. Pour les principaux fournisseurs, c’est toujours la France qui occupe le 1er rang au 
sein de l’UE avec 10.2%, suivie par l’Italie et l’Espagne avec des taux de 8.1% et de 7% du 
total. Les échanges avec les pays de l’Europe hors UE sont également en diminution par 
rapport à 2018. Les importations en provenance de cette zone sont passées en 2019 à 3.83 
Mrd USD (-10.1%) tandis que les exportations algériennes ont reculé à 2.31 Mrd USD (-9.8%). 
 
Les pays de l’Asie viennent en 2e position par zone géographique avec une part de 29.04% 
des importations de l’Algérie et de 17.93% des exportations vers ces pays. Par rapport à 2018 
il y a eu une augmentation des exportations réalisées avec ce groupe, passant de 5.77 Mrd à 
6.43 Mrd USD. En revanche, les importations de l’Algérie en provenance de ces pays ont 
enregistré une diminution de 8.4%, passant de 13.29 USD à 12.17 USD. A noter aussi que 
l’essentiel des échanges commerciaux avec cette région est réalisé avec la Chine, soit 18.25% 
des importations et 4.58% des exportations, ainsi que l’Inde avec 2.31% pour les importations 
et 4.24% pour les exportations. Par rapport aux pays d’Amérique (majoritairement USA; Brésil 
et Argentine) l’Algérie a enregistré une chute des exportations de 44.85%, passant de 7.04 
Mrd à 3.88 Mrd USD tandis que les importations en provenance de ce continent ont baissé 
légèrement à hauteur de 4.66% passant de 5.91 Mrd USD à 5.63 Mrd USD en 2019. 
 
Le volume commercial avec les deux dernières zones géographiques dans les statistiques des 
douanes, Afrique et Océanie, reste marqué par de faibles proportions. Les importations de 
l’Afrique affichent une augmentation de 5.16% par rapport à 2018 en passant de 1.27 Mrd à 
1.33 Mrd USD en 2019, alors que les exportations stagnent autour de 2.1 Mrd USD. A noter 
que sur le volume (modeste) des exportations vers l’Afrique 46% sont destinées à la Tunisie 
et 20% au Maroc. Les pays de l’Océanie (notamment l’Australie et Nouvelle Zélande) affichent 
une augmentation dans les exportations de 113%, passant de 248 Mio à 531 Mio USD, alors 
que les importations en provenance de cette zone géographique ont diminué de 11.9% 
passant de 442 Mio à 390 Mio USD. 
 
3.1.2 Commerce de services 
Dans le cadre de la diversification de l’économie, le secteur du commerce des services devrait 
jouer un rôle plus important à l’avenir. Notamment la filière du commerce financier qui montre 
un potentiel important de développement dans la mesure où les banques étatiques52 et privées 
ainsi que la Bourse d’Alger53 restent en deçà de leurs possibilités, par exemple dans le cadre 
de la privatisation et la digitalisation. Avec la mise sur le marché en 2020 des produits de la 
finance islamique pour la 1re fois dans des banques publiques, le gouvernement compte attirer 
une grande partie des liquidités disponibles dans le marché parallèle. Le marché des 
assurances, notamment celui de l’assurance-vie, recèle un fort potentiel de croissance. 
 
3.2 Commerce des marchandises avec la Suisse : baisse en 2019 
Si les échanges commerciaux connaissaient en 2017 et 2018 une modeste tendance à la 
hausse, une baisse a dû être notée en 2019. En effet, selon l’Administration fédérale des 
douanes, le solde des échanges en faveur de la Suisse a reculé de 20%, soit de 364.5 Mio 
CHF en 2018 à 292.99 Mio CHF en 2019. Les exportations suisses baissent par contre de 
14.7% en passant à 344.48 Mio en 2019 contre 403.66 Mio CHF en 2018. Les produits 
pharmaceutiques continuent à représenter, comme les années précédentes, la plupart des 
exportations avec 52.9 %, soit l’équivalent de 182.13 Mio CHF, enregistrant une baisse de 13% 

                                                      
51 La France « détrône » ainsi l’Italie qui était en 1e place 2018 
52 Les 6 banques publiques, sur un total de 20, contrôlent 90% des fonds en Algérie 
53 Après vingt-un ans d’existence, la Bourse ne compte actuellement dans son portefeuille que 6 titres 
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par rapport à 2018. Ils sont suivis par des machines industrielles avec 24.5%, différents 
produits de l’industrie alimentaire54 avec 5.9%, et les produits chimiques anorganiques avec 
3.7% du volume total. En termes d’importations à partir de l’Algérie, la valeur enregistrée en 
2019 est de 51.49 Mio CHF contre 39.15 Mio CHF en 2018. La Suisse a importé surtout des 
combustibles minéraux avec 81.5% pour une valeur de 41.94 Mio CHF, suivi par des machines 
avec 9.4%, des produits chimiques anorganiques à hauteur de 7.8% et les produits agricoles 
avec 0.9% du total.  
 
 
4 Investissements directs 

 
4.1 Evolution et perspectives générales 
Après avoir enregistré 1.46 Mrd USD en 2018, le flux des IDE entrants a enregistré une légère 
baisse en 2019 pour s’établir à 1.38 Mrd USD. Le flux des IDE sortants a suivi la même 
tendance, passant de 880 Mio USD en 2018 à 83 Mio en 2019. À fin 2019, le stock des IDE 
entrants, représentant le total des investissements directs étrangers captés depuis 19 ans, a 
atteint presque 32 Mrd USD, contre 19.54 Mrd en 2010 et 3.37 Mrd à fin 200055. Le stock des 
IDE sortants a progressé de 2.73 Mrd USD à 2.82 Mrd USD entre 2018 et 2019. L’Algérie était 
placée 157e sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2020, publié par la Banque mondiale, 
au même niveau qu'en 2019. A rappeler que la limitation à 49% de participation d’un 
investisseur étranger dans une société a été abrogée pour les secteurs « non stratégiques » 
en début 2020 (voir aussi chapitre 1.1). 

 

Investissement Direct Etranger 2016 2017 2018 2019 

Flux d’IDE entrants (Mio USD) 1.63 1.23 1.46 1.38 

Flux d’IDE sortants (Mio USD) 0.46 -9 8.80 0.83 

Stock d’IDE entrants (Mio USD) 27.876 29.108 30.574 31.956 

Stock d’IDE sortants (Mio USD) 1.868 1.859 2.739 2.822 

IDE entrants (en % de la FBCF56) 2.37 1.78 2.08 n/a 

Stock d’IDE (en % du PIB) 17.42 17.39 17.60 18.33 

 
4.2 Flux des capitaux au niveau bilatéral 
Comme les années précédentes, en 2019 les investissements directs suisses se sont 
regroupés autour de l’agro-alimentaire, la chimie, le pharmaceutique et les infrastructures. Au-
delà de ces derniers, d’autres secteurs prioritaires comme les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies présentent un potentiel d’investissement important pour la Suisse. 
 
4.3 Entreprises suisses en Algérie 
Parmi la trentaine d’entreprises suisses qui sont sur le territoire, la plupart sont actives dans 
les secteurs suivants: pharmaceutique, métallurgie et machines, instruments de précision, 
emballage, transports, industrie alimentaire, horlogerie, construction et chimie.  
 
 
5 Promotion de la Suisse (commerce, tourisme, économie)  

 
5.1 Promotion commerciale 
La promotion commerciale est assurée principalement par l’Ambassade, dont la mission 
prioritaire consiste à renseigner les entreprises des 2 pays dans le cadre de leurs projets. 
L’Ambassade contribue dans ce sens, en collaboration également avec Switzerland Global 
Entreprise (S-GE), à rechercher des partenaires potentiels en Suisse. Vu la faiblesse actuelle 
des échanges commerciaux et des IDE, des grandes possibilités de croissance se présentent. 
Dans ce contexte un Club d’affaires algéro-suisse a été créé en avril 201857 constitué de 

                                                      
54 Lait, céréales, café 
55 Source : CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
56 La formation brute de capital fixe (FBCF) indique la somme des investissements réalisés pendant une année. 
57 L’Ambassadeur de Suisse est membre ex-officio du comité 
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dirigeants des entreprises suisses sur place, alors qu’une délégation S-GE a visité Alger en 
octobre 2019. A cette occasion il a été convenu avec des partenaires sur place que S-GE 
organiserait une « table ronde » sur l’Algérie à Zurich en 2020. Cette dernière a été renvoyée 
à 2021 en raison de la pandémie.  
 
En novembre 2015, la Secrétaire d’État à l’économie, accompagnée par le Président du 
Conseil des États et plusieurs chefs d’entreprises suisses, a eu une série de rencontres avec 
6 membres du gouvernement à Alger, dont le Premier Ministre. Ce déplacement visait à la 
promotion et la relance des échanges et des investissements. Suite à cette mission, le Ministre 
de l’Industrie et des Mines, accompagné d’une délégation d’entrepreneurs, s’est rendu en 
Suisse en décembre 2016. Il a été reçu par le Président de la Confédération et par la Secrétaire 
d’État à l’économie. Les 2 parties ont fait le point sur les opportunités commerciales, 
industrielles et d’investissement. En avril 2016 une délégation du SECO s’est rendue à Alger 
pour des rencontres afin d’actualiser l’accord commercial bilatéral de 1963. Un représentant 
du SECO a eu plusieurs rencontres à Alger avec des opérateurs économiques en novembre 
2019 dans le cadre d’une visite officielle de la Secrétaire d’État Suppléante du Département 
Fédéral des Affaires Étrangères. 
 
5.2 Promotion des investissements 
Considérant non seulement les innombrables formalités administratives auxquelles les 
entrepreneurs sont exposés, mais également l’image d’insécurité58 causée en partie par les 
groupes armés aux frontières algériennes, l’Algérie peine à communiquer efficacement à 
l’étranger, ce qui ne simplifie pas la perception du potentiel indéniable qu’elle recèle. Pourtant, 
le coût modeste de la main d’œuvre, le niveau de formation relativement élevé, l’emploi large 
de la langue française ainsi que son voisinage avec le marché européen59, notamment en 
raison des chaînes d'approvisionnement, sont des avantages non négligeables. L’abolition 
mentionnée mi 2020 de la réglementation du 49/51% constitue dès lors une avancée en 
direction d’un environnement commercial favorable. L’investissement requiert de la 
persévérance et la connaissance des spécificités de l’administration, surtout à travers un bon 
partenaire local. S’agissant des investissements en Suisse, l’Algérie produisant 
essentiellement des hydrocarbures, rares sont les entrepreneurs représentant d’autres 
secteurs qui souhaitent transférer tout ou une partie de leur activité dans notre pays. 
 
5.3 Intérêt porté à la Suisse dans le domaine de la formation et du tourisme 
Peu nombreux sont les étudiants en mesure de financer une formation en Suisse sans 
bénéficier d’une aide, dont celle de la Commission Fédérale des Bourses. En 2019, 9 
candidatures ont été examinées et transmises en Suisse pour décision. En 2018 et 2019, 4 à 
6 « jeunes futurs leaders et change makers » algériens60 ont fréquenté le séminaire d’été 
« Middle East Mediterrean Summit » organisé par Université de Lugano61. A l’occasion des 
consultations politiques en novembre 2017 à Berne, le chef de la délégation algérienne a 
sollicité l’expertise dans la formation professionnelle et a évoqué à titre d’exemple le 
partenariat de formation universitaire algéro-suisse62. En juin 2018, l’Ambassade de Suisse, 
en collaboration avec le Club d’affaires algéro-suisse et le ministère algérien de la formation 
professionnelle, a organisé une conférence à Alger sur les possibilités de collaboration dans 
ce domaine. En outre, en novembre 2019, un atelier avec le ministère des Finances sur la lutte 
contre la corruption  a été organisé, par le Club d’affaires avec l’appui de l’Ambassade, et le 
modèle suisse a été présenté par un représentant du SECO et des entreprises suisses63. 
S’agissant du tourisme, le nombre d’algériens qui se rendent en Suisse pour des raisons de 
vacances, souvent en combinaison avec des visites familiales, est en augmentation. Il n’existe 
pas de statistiques sur le nombre de nuitées effectuées64. 
 
 
 

                                                      
58 Même s’il n’a pas eu d’attentat à Alger depuis 2007 
59 Air Algérie assure 4 à 5 connections hebdomadaires entre Alger et Genève avec une durée de vol de 2 heures 
60 L’Ambassade propose des candidats à l’université de Lugano 
61 L’édition 2020 a été suspendu en raison du Covid-19 
62 Entre l’École Hôtelière de Lausanne et l’Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Alger 
63 LafargeHolcim, Novartis, en présence du ministre des finances. 
64 Les Algériens sont englobés sous rubrique « Autres, Afrique du Nord » par l’Office Fédéral de la Statistique 
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5.4 Intérêt porté à la Suisse en tant que place d’investissement 
Selon les informations en possession de l’Ambassade, les entreprises algériennes présentes 
en Suisse sont actives dans les secteurs suivants: banque, hydrocarbures, transports aériens 
et agro-alimentaire. Les deux pays disposent d’un accord de protection des investissements 
depuis 2004. 
 
5.5 Intérêt porté à la place financière suisse 
La convention entre la Suisse et l’Algérie en vue d’éviter la double imposition en matière 
d’impôts sur le revenu et la fortune est entrée en vigueur en février 2009. Les dispositions sont 
applicables depuis janvier 2010 et suivent en grande partie le modèle de l’OCDE ainsi que la 
pratique conventionnelle suisse. Seule une minorité d’Algériens utilise les services financiers 
suisses. 
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Annexes 
ANNEXE 1 

 
 
Structure de l’économie (donnés 2019 pas encore disponibles) 

 
 

Répartition sectorielle (%) du PIB aux prix 

courants :65  

2015 2016 2017 2018 

Hydrocarbures 19.2 17.1 19.68 21.44 

Secteur primaire (Agriculture) 12.0 11.0 12.27 12.31 

Industries 5.3 5.0 5.71 5.55 

Bâtiments et travaux publics 11.3 11.0 11.85 11.86 

Services marchands*  
44.0 

 
44.0 

26.18 26.07 

Services non marchands 16.48 15.45 

 
*Jusqu’en 2017, le poste « services » n’était pas détaillé 

 
 

Répartition de l’emploi (pop.  
effectivement occupée)66  

Données en milliers de personnes 

2015 2016 2017 2018 

Population active 10’594 10’845 12’277 12’426 

Agriculture 917 865 928 1’146 

Industrie 1’377 1’465 1’501 1’489 

Bâtiments et travaux publics 1’776 1’895 1’805 1’901 

Administration**  
6’524 

 
6’620 

 

 
6’536 

1’732 

Transports, communications, commerces et 
services hors administration*** 

4’780 

 
** Administration publique, non compris  
*** Transports et communication, commerce, santé et action sociale et autres services 

 
 

Répartition de l’emploi (pop.  
effectivement occupée)67  

Données en pourcentage % 

2017 2018 

Agriculture 8.6 10.4 

Industrie 13.9 13.5 

Bâtiments et travaux publics 16.8 17.2 

Administration**  
60.7 

 

15.7 

Transports, communications, commerces et 
services hors administration*** 

43.2 

 
** Administration publique, non compris la santé publique 
*** Transports et communication, commerce, santé et action sociale et autres services 

 
 
  

                                                      
65 Sources : Office National des Statistiques 
66 Sources: Banque d’Algérie et Office National des Statistiques 
67 Sources: Banque d’Algérie et Office National des Statistiques 
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ANNEXE 2 

 
 

 
Principales données économiques68 
 
 

          CH 

  2018 2019 2020 2021 2019 

PIB croissance (%)  1.4 0.7 -5.2 6.2 0.9 

PIB (USD Mrd)* 173.8 172.8 178.6 181.6 749 

PIB par habitant (USD)* 4’081 3’980 4’039 4’033 89’370 

Taux d’inflation (%) 4.3 2.0 3.5 3.7 0.4 

Taux de chômage (%) 11.7 11.4 15.1 13.9 2.3 

Solde budgétaire (% du PIB)  -4.5 -5.1 -15.0 -10.1 0.9 

Endettement total (% du PIB)* 38.3 46.1 49.2 52.5 37.3 

Compte courant (% du PIB) -9.6 -9.6 -18.3 -17.1 12.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[   ] = projections 
 
 
 
 
  

                                                      
68 Source FMI World Economic Outlook, avril 2020. *Ces données n’étant pas disponibles dans la version d’avril 

proviennent de la version d’octobre 
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ANNEXE 3 

 
 
 

Principaux partenaires période : 201969 
(Valeurs en Mio d’USD) 
 

  
    

Exportations Valeurs 
Structure 

(%) 
Evolution 

(%) 
Rang Importations Valeurs 

Structure 
(%) 

Evolution 
(%) 

France 5’053 14.11 0.52 1 Chine 7’654 18.25 -2.60 

Italie 4’621 12.90 -23.43 2 France 4’278 10.20 10.78 

Espagne 3’995 11.15 -21.20 3 Italie 3'410 8.13 -7.18 

Gr. Bretagne 2’299 6.42 -15.78 4 Espagne 2’929 6.99 -17.21 

Turquie 2’246 6.27 -5.07 5 Allemagne 2’833 6.76 -10.97 

USA 2’193 6.12 -45.75 6 Turquie 2’141 5.11 -7.41 

Chine 1’639 4.58 28.38 7 Argentine 1’812 4.32 -4.18 

Inde 1’520 4.24 -0.74 8 USA 1’418 3.38 -13.77 

Pays-Bas 1’504 4.20 -29.39 9 Brésil 1’136 2.71 -5.48 

Rép. de Corée  1’374 3.84 11.21 10 Inde 968 2.31 -25.43 

Tunisie 1’350 3.77 42.15 11 Rép. de Corée 842 2.60 -32.05 

Brésil  1’242 3.47 -44.78 12 Arabie Saoudite  625 1.49 -12.64 

Portugal 884 2.47 -26.20 13 Pologne 590 1.41 -11.44 

Belgique 856 2.39 -31.04 14 Russie 487 1.40 -35.47 

Singapour 575 1.61 204.74 15 Egypte 584 1.39 6.18 

Sous Total 31’359 87.54   Sous Total 31’813 76.69  

Reste monde 4’464 12.46   Reste monde 10'121 24.14  

Total Général 35’823 100%   Total Général 41’934 100%  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
69 Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie – Ministère des Finances, Direction Générale des 
Douanes 2019 
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Echanges extérieurs de l’Algérie par zones géographiques, période: 2018-1970 
(Valeurs en Mio d’USD) 
 
 

Importations :  

 

Exportations :  
 

 
 
 
 
  

                                                      
70 Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie – Ministère des Finances, Direction Générale des 
Douanes (2018) 

 

Zone Géographique Année 2018 Année 2019 Evolution 
(%) Valeur Structure 

(%) 
Valeur Structure 

(%) 

Afrique 1’273.86 2.75 1 339.57 3.19 5.16 

Dont :  Egypte 550.27 1.18 584.28 1.39 6.18 

Union Maghreb Arabe 548.19 1.19 553.51 1.32 0.97 

Amérique 5’910.71 12.76 5'635.46 13.44 -4.66 

Dont :  Argentine 1’891.71 4.08 1'812.59 4.32 -4.18 

Etas Unis d’Amérique 1’645.18 3.55 1'418.66 3.38 -13.77 

Brésil 1’202.03 2.95 1’136.21  2.71 -5.48 

Asie 13’293.78 28.69 12'176.58 29.04 -8.40 

Dont : Chine 7’858.76 16.96 7'654.26 18.25 -2.60 

Inde 1’299.10 2.80 968.70 2.31 -25.43 

Rép. de Corée 1’239.59 2.68 842.25 2.01 -32.05 

Arabie Saoudite 715.89 1.55 625.41 1.49 -12.64 

Europe 25’409.47 54.84 22'392.78 53.40 -11.87 

Dont :  Union Européenne 21’150.57 45.65 18'563.75 44.27 -12.23 

Océanie 442.39 0.95 389.73 0.93 -11.90 

Dont :  Nouvelle Zélande 407.41 0.88 379.72 0.91 -6.80 

Total Général 46’330,21 100% 41'934.12 100% -9.49 

Zone Géographique Année 2018 Année 2019 Evolution 
(%) Valeur Structure(%) Valeur Structure(%) 

Afrique 2’181.85 5.22 2 169.65 6.06 -0.56 

Dont :  Tunisie 950.30 2.27 1'350.82 3.77 42.15 

Maroc 656.07 1.57 437.30 1.22 -33.34 

Amérique 7'042.30 16.85 3’884,09 10.84 -44.85 

Dont :  Etas Unis d’Amérique 4’043,52 9,67 2 193,67 6.12 -45.75 

Brésil 2’250,08 5,38 1 242,58 3.47 -44.78 

Cuba 311,57 0,75 216,74 0.61 -30.44 

Asie 5’772,96 13,81 6 424,16 17.93 11.28 

Dont : Chine 1’277,38 3,06 1 639,95 4,58 28.38 

Inde 1’531,67 3,66 1 520,30 4,24 -0.74 

Rép de Corée 1’235,77 2,96 1 374,27 3,84 11.21 

Singapour 188,77 0,45 575,27 1,61 204.74 

Europe 26’551,60 63,52 22 814,44 63,69 -14.08 

Dont :  Union Européenne 23’993,58 57,40 20 496,83 57,22 -14.57 

Océanie 248,61 0,59 531,20 1.48 113.67 

Dont :  Australie 247.61 0,59 531,17 1.48 114.23 

Total Général 41’797.32 100% 35 823,54 100% -14,29 
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ANNEXE 4 

 
 

Evolution des exportations suisses vers l’Algérie71  
(en % du volume) 
 

 

 Exportations 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Importations 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Solde 
(Mio. CHF) 

Volume 
(Mio. CHF) 

1990 132.6 -- 22.3 -- 110.3 154.8 

2000 129.1 -- 282.3 -- -153.2 411.3 

2005 148.5 -- 202.9 -- -54.3 351.4 

2010 498.8 -- 203.3 -- 295.5 702.1 

2011 465.7 -6.6 575.7 +183.1 -110.0 1'041.3 

2012 396.7 -14.8 174.1 -69.8 222.6 570.7 

2013 422.8 6.6 479.0 175.2 -56.2 901.9 

2014 485.5 14.8 190.3 -60.3 295.1 675.8 

2015 361.5 -25.5 3.4 -98.2 358.1 364.9 

2016 331.4 -8.3 2.8 -18.1 328.6 334.2 

2017 355.9 7.4 7.0 151.8 348.8 362.9 

2018  403.7 13.4 39.2 455.7 364.5 442.8 

2019 

(Total 1)* 

344.5 

(344.5) 

-14.7 

(-14.7) 

51.5 

(51.4) 

31.5 

(31.3) 

293.0 

(293.1) 

396.0 

(395.9) 

2020 (I-VI) 

(Total 1)* 

160.1 

160.1 

-11.0 

-11.0 

20.8 

20.8 

167.6 

170.8 

139.4 

139.4 

180.9 

180.9 

 
 
 

Exportations 
2017 

(% du total) 
2018 

(% du total) 
2019 

(% du total) 

Produits pharmaceutiques 49.5 51.9 52.9 

Machines  32.5 30.6 24.5 

Produits agricoles 4.3 4.6 5.9 

Produits chimiques anorganiques 2.7 3.5 3.7 

 
 

Importations 
2017 

(% du total) 
2018 

(% du total) 
2019 

(% du total) 

Combustibles minéraux 41.9 39.0 81.5 

Machines 4.1 52.1 9.4 

Produits chimiques anorganiques 46.0 6.5 7.8 

Produits agricoles 5.7 1.8 0.9 

 
 
 

                                                      
71 *) A partir du 01.01.2012, l’AFD a changé la façon de calculer les importations et exportations. Par 
conséquence, des comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles [1]. 
**) Total conjoncturel (Total 1): sans or en lingots et autres pierres précieuses, pièces de monnaie, métaux 
précieux et œuvres d'art et d'antiquités 


