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1962 - Modèle socialiste post indépendance 
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1971 - Les hydrocarbures 98% des recettes du pays 

Octobre 1988- Le printemps Algérien  

1992 – 2001 La décennie du terrorisme

2002 - La société de consommation 

2009 - La règle du 49/51

2012 – Aisance financière et investissements

2015 - Chute du prix du pétrole 

2017 – Produire localement

2019 – une année particulière

2020 – une nouvelle aventure commence
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Sétif

CCIAF Février 2017 



Indicateurs économiques 2019 :

43 millions d 'habitants ( 50% de la population à moins de 30 ans ), PIB : 168 Mds $

Importations (9 mois 2019 ) :  32,4 Mds $  - Exportations 31 Mds $

Réserves de changes : 64 Mds $ à fin 2019, Dette extérieure : moins de 3 Md $ /  prêt au FMI : 5 Md $.

IDH : 0,83  3ème en Afrique ( PNB, accès au soins, à l’éducation, qualité de vie accès au logement…).

Inflation 4,2 % (inflation moyenne sur 2019) /  Croissance 1,2 %, /  1€= 135 DA (moyenne).
Taux de chômage  10 %  / marché informel estimé à 30% du PIB 

SMIG 18 000 DA (144 €)  - Salaire moyen 50 000 DA ( 400 euros)

IDE : 1,2 Md $                       règle 51/49

IDE Français : 283 M€ en 2018 / pour un stock de 2, 65 Mds €



Les échanges commerciaux  ( 9 premiers mois de 2019)

Principaux fournisseurs

• La Chine 6 Mds / +9.2%

• La France 3.2 Mds /-6,6%

• L’Italie 2.4 Mds / -13%

• L’Espagne 2.3 Mds/ +10%

• L’Allemagne 2.2 Mds /- 5%

32,4 mds de dollars 

d’importations
31 mds de dollars

d’exportations

Principaux clients

• La France 3.8 Mds  +8%

• L’Italie 3.6 Mds /-16%

• L’Espagne 3 Mds / -20%

• Les Etats-Unis 2 mds /-34%

• Gde Bretagne 1.7Mds/-17%
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Principaux produits importés de France 
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Principaux postes d’exportations françaises vers l’Algérie en 
2018  - Montant en 2018 (M EUR) 

Céréales, légumineuses, oléagineux 1 Md€  Préparations 

pharmaceutiques  0.6 Md€ 
Produits du raffinage du pétrole 0.352 MD€ 
Véhicules automobiles  0.311 MD€
Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant 0.200 MD€

Avec 1,1% des ventes françaises à l’étranger, l’Algérie 
reste le 18ème marché à l’exportation pour les 
entreprises françaises et le premier en Afrique, devant 

le Maroc (22ème) et la Tunisie (29ème) – Chiffres 2018



Les entreprises françaises en Algérie
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400 entreprises françaises implantées 

6000 entreprises françaises qui exportent vers l’Algérie
200 Millions d’euros d’investissement / an

Fortement présente dans les secteurs de la banque, 

l’automobile et l’agroalimentaire

http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/
http://www.info-karir.com/wp-content/uploads/2008/08/danone.gif
http://www.cgenial.org/medias/image/AREVA_Logo(1).jpg
http://www.entrepose.fr/
http://amicaleretraitessogreah.unblog.fr/files/2008/01/07historiquelogsogreah99.jpg
http://www.bull.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/42/JCDecaux_logo.svg


Privilégier  le partenariat productif

Les secteurs d’activité à fort potentiel

Agro industries

Santé
L’Algérie est importatrice des

médicaments et de produits

innovants et chers. Le marché

pharmaceutique algérien est le troisième

marché africain, en croissance moyenne

de plus de 10% par an.

Agriculture
Le secteur agricole constitue un

élément majeur de l’économie
hors hydrocarbures de l’Algérie. Au cours

des cinq dernières années, sa croissance a

évolué à un rythme annuel de plus de 7%

en moyenne.

Chimie
Les produits les plus importants

sont le méthanol, l’azote liquide et 
l’hélium. On compte également une
production de résine, PVC et éthylène. Au

cours des dernières années, les engrais

ont fait l’objet de nombreuses attentions.

Tourisme
L'Algérie vise près de 24 millions 

de touristes en 2025. 2 500

nouveaux projets touristiques seront

lancés en 2016, dont des complexes et

villages touristiques etc., pour assurer 120

000 nouveaux lits à l’horizon 2017.

NTIC
L’Algérie représente un marché
à forte croissance. L’Algérie a un 
nombre croissant de personnes

connectées à internet en haut débit et a

un taux d’équipement mobile élevé. Le 4g

a été lancé en 2016.

Sous-traitance mécanique
Installation d’unités de montage

automobile de Renault, Volkswagen,

Peugeot , Hunday, objectif production de

100 000 unités/an

Agro industries
Les industries agroalimentaires

connaissent une forte croissance

depuis 15 ans et les perspectives de

développement sont encore plus

importantes pour le futur. Un programme

d’expansion est en cours.
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Santé - Pharmacie



Année 2020, une nouvelle aventure 

commence…mais sur quelle base..? 
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Le Pétrole ressource principale

Volonté d’associer développement économique et égalités 
sociales

Un secteur privé affaibli …un secteur public en croissance 
Une commande publique conséquente 

Un marché ouvert à la concurrence

Des atouts, des besoins et des opportunités importantes

4 objectifs 

Absorber le chômage

Baisser les importations

Développer l’investissement en Algérie  

Développer l’export notamment à 
destination de l’Afrique 



Les clés de compréhension du marché algérien
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La présence 
développe le 

réseau

Le réseau 
construit la 
confiance

La confiance 
apporte les 

affaires



Merci de votre 

attention

Réda El Baki

Directeur Général

r.elbaki@cciaf.org

Tél : +213 (0)23 50 70 19

Fax : +213 (0)23 50 70 32

Mob : +213 (0)770 510 542

Siège social : 38 rue Abou Noues Hydra, Alger 

Accueil & Bureaux : Villa Malglaive 

01 rue du professeur Vincent Telemly, Alger

Tél: +213 (0) 23 507 019

Fax: +213 (0) 23 507 032

cciaf@cciaf.org
www.cciaf.org

mailto:cciaf@cciaf.org
http://www.cciaf.org/
https://goo.gl/maps/mHyLKr1AucU2
https://twitter.com/cciaf_actu
https://www.facebook.com/CCIAF
https://www.linkedin.com/in/chambre-de-commerce-et-d-industrie-alg%C3%A9ro-fran%C3%A7aise-2938596b

