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CHIFFRÉS CLÉS1
Indicateur

1er
Trimestre

2ème
Trimestre

3ème
Trimestre

Prévision
clôture 20212

Croissance

+ 2,0%

+6,4%

Nd

+3,9%

Industrie
(public national)

+0,4%

+11,6%

Nd

Nd

Hydrocarbures

-2,0%

-8,5%

Nd

Nd

Solde global du
Trésor
(en milliards de
dinars)

Nd

Nd

Nd

Nd

Inflation

+5,13%

+5,16%

Nd

+6,5%3

Importations
(milliards de dollars)

+2,89

Nd

Nd

Nd

+2,72

Nd

Nd

Nd

-0,27

Nd

Nd

Nd

45,52

Nd

Nd

Nd

Sahara Blend
($/baril)

61,07

68,04

73,40

70,284

Dinar / Euro

160,36

160,75

159,58

159,695

Dinar / Dollar

133,00

133,29

Chômage

Nd

Nd

Nd

14,1%7

Nombre de
demandes

2.224.577

1.491.309

Nd

Nd

Exportations
(milliards de dollars)
Balance
commerciale
(milliards de dollars)
Réserves de
change
(en milliards de
dollars)

1

135,39

Légende des couleurs des chiffres : Rouge : détérioration - Vert : amélioration - Orange : stable.
Prévisions FMI (WEO – Octobre 2021 – page 40).
3
Prévisions FMI (WEO – Octobre 2021 – page 40).
4
Moyenne de janvier à novembre 2021.
5
Moyenne de janvier à décembre 2021.
6
Moyenne de janvier à décembre 2021.
7
Prévisions FMI (WEO – Octobre 2021 – page 40).
2
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134,986

d’emplois non
satisfaites

Avertissement
Cette note inclut les données statistiques et les faits économiques du 2ème et 3ème
trimestre de l’année 2021. Aussi, elle reprend des prévisions de clôture pour l’année
2021.
Ce choix de jumeler les 2ème et 3ème trimestre dans une même note est le fait de la
publication tardive et la non disponibilité de l’information statistique.
Cette note sera révisée au fur et à mesure de publication de certaines statistiques
manquantes pour apprécier, d’une manière directe, la tendance sur les 2ème et 3ème
trimestres.

3 de 16

UNE VUE D’ENSEMBLE
La Covid-19 continue à dominer l’action du Gouvernement et les tendances des
principales grandeurs économiques (croissance, chômage et inflation). Après une
accalmie constatée vers la fin du premier semestre, les contaminations ont repris au
troisième trimestre (juillet). Cette troisième vague a mis à nu la capacité de réactivité
du Gouvernement et l’absence d’anticipation et de préparation du système sanitaire
malgré que la pandémie boucle son 15ème mois. N’était-ce la solidarité du mouvement
associatif et de simples citoyens appuyés par un fort effort financier de la diaspora,
le nombre de victimes aurait été beaucoup plus important (figure 1).
Figure 1 : Evolution des contaminations et des décès quotidiens

Source : CARE à partir des données de : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=DZA

L’apparition du variant Omicron au mois de novembre dernier n’a pu être prise en
compte dans les prévisions des économistes du FMI. Par rapport à leurs prévisions
du mois d’avril dernier, ils sont plutôt optimistes. En effet, pour leurs prévisions de
croissance, de chômage et d’inflation, ils donnent de meilleures perspectives. Il
demeure que leurs prévisions pour 2022 sont plutôt pessimistes. La question du
financement conventionnel y est pour beaucoup du fait de sa non soutenabilité sur le
moyen terme (figure 2).
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Figure 2 : Perspectives de l’économie algérienne pour 2021 et 2022 (en %).

Source : FMI - World Economic Outlook – October 2021.

Une partie de l’optimisme affiché plus haut trouve sa source dans la bonne tenue du
prix du Sahara-Blend sur le troisième trimestre. Il demeure qu’on ne profite que peu
de cette appréciation du prix du pétrole du fait que les quantités mises sur le marché
pétrolier sont en baisse. En effet, on remarque qu’au moment où le prix du Sahara
Blend a commencé à s’apprécier au cours du mois de juillet 2021, les quantités
mises sur le marché international ont chutées (figure 3).
Figure 3 : Evolution du marché pétrolier

Source : CARE à partir des données de l’OPEP.

Comme c’était le cas l’année passée à la même période, cette bonne tenue du prix du
pétrole sur le 2ème et 3ème trimestre pourrait compenser, un tant soit peu, la
dépréciation du dinar vis-à-vis des principales devises sur cette même période. En
effet, depuis le début de l’année, le dinar a perdu en moyenne 20% de sa valeur par
rapport à l’euro et près de 10% par rapport au dollar américain. Ces dépréciations
respectives vont renchérir les importations et diminuer la valeur des exportations
aggravant ainsi, par un effet prix, le déficit commercial (figure 4).
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Figure 4 : Evolution du taux de change du dinar

Source : tbn.care.dz

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Les chiffres publiés par l’ONS au mois de novembre dernier permettent d’avoir une
appréciation assez précise sur l’évolution de l’activité économique et ses
déterminants sur les deux premiers trimestres de cette année8. Après une année
atone en raison de la Covid-19, l’activité économique a repris sur les deux premiers
trimestres pour l’ensemble des secteurs d’activité économique sauf pour le
« transport et communication » et le secteur du « commerce » où les niveaux de valeur
ajoutée avant Covid-19 ne sont pas encore atteints. Ce qui reflète le degré
d’exposition de ces deux secteurs aux effets de cette pandémie qui dure dans le
temps. En dehors de ces deux secteurs, la reprise la plus vigoureuse a été
enregistrée au niveau du secteur du bâtiment et celui des hydrocarbures. Pour le
bâtiment cela s’explique par un arrêt total à la même période l’année passée en
raison de la Covid-19. Pour le secteur des hydrocarbures, c’est plus une valorisation
par les prix qu’une augmentation de la production comme cela a été relevé plus haut.
Il est à noter une légère baisse de l’activité au niveau de l’agriculture (-0,3%) (figure 5).
Figure 5 : Evolution de la croissance sur le 1er semestre 2021

8

A la date de rédaction de cette note, les chiffres du 3ème trimestre n’ont pas encore été publiés.
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Source : tbn.care.dz

Le chiffre de croissance attribué au secteur de l’industrie doit être clarifié. En effet,
dans ce terme « Industrie » , il est inclus le secteur de « l’Eau et l’énergie » et les
« Mines et carrières ». Le reste est constitué de sept branches d’industries
manufacturières et une 8ème branche « Industries diverses ». Les taux de croissance
les plus élevés sont enregistrés au niveau des ISMMEE9 (+38,9%) , le secteur du bois
et liège (+22%) et celui du cuir et chaussures (+19,5%). Ces taux de croissance sont
relatifs au 2ème trimestre de l’année en cours par rapport au même trimestre de
l’année précédente. Du fait de l’arrêt total ou partiel des activités enregistrées au
cours du 2ème trimestre de l’année 2020 en raison de la Covid-19, ces taux de
croissance sont à relativiser.
Ces évaluations des taux de croissance par secteur concernent aussi bien le public
que le privé. Il existe seulement une évaluation de l’évolution de la production (et non
la valeur ajoutée) pour le secteur public. Sur ce point , les services de l’ONS donnent
une évaluation de + 4,6% de la production pour le 3ème trimestre de cette année10. Il
est important de noter que l’industrie manufacturière plonge du nez (-8,7%). Les
baisses les plus importantes sont à relever au niveau des branches Cuirs et
chaussures ( ~ - 40%) et Textiles ( ~ - 37%) ( figure 6).

9

Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques , électriques et électroniques.
https://www.ons.dz/IMG/pdf/I.IPI3T2021.pdf

10
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Figure 6 : Situation du taux de croissance de la production
dans le secteur public national ( en %)

Source : tbn.care.dz

COMMERCE EXTÉRIEUR
A quelques jours de la fin de l’année, ni les Douanes algériennes, ni le Ministère du
Commerce n’ont publié des statistiques sur le commerce extérieur comme cela est la
tradition depuis 1995. La seule information disponible à ce sujet est la publication de
l’ONS relative aux Indices de Valeurs Unitaires (IVU) pour le 1er semestre 11. Cette
publication nous apprend que les importations ont approché les 20 milliards de
dollars et les exportations les 19 milliards de dollars. Ce qui nous donne un déficit
commercial de l’ordre de 1,4 milliards de dollars12. Cette réduction du déficit a été
plus le résultat d’une meilleure valorisation des hydrocarbures par un effet prix que
par une diminution des importations (figure 7).
Figure 7 : Evolution du commerce extérieur (en milliards de dollars)

11

https://www.ons.dz/IMG/pdf/I.IvuS1-2021.pdf
Les données de l’ONS sont données en dinars. Une conversion a été faite sur la base du taux de change
moyen du dinar vis-à-vis du dollar sur la période.
12
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Source : CARE à partir des données de l’ONS.

La diminution des importations a été obtenue plus des mesures administratives que
par une politique réussie de substitution aux importations. En effet, par des
changements fréquents de la réglementation régissant les opérations du commerce
extérieur, le nombre des importateurs a été réduit de près de 6000 sur la période
récente13. L’exigence nouvelle de spécialisation des importateurs sur un produit en
est la raison principale. L’analyse de l’évolution des importations par produit est très
instructive dans ce sens. Si l’on compare la période du 1er trimestre 201814 à celle du
2ème trimestre de cette année, on remarque que les ajustements ont été fait plus sur
les postes « Matériel de transport », les « Articles manufacturés » et les « Lubrifiants et
carburants ». Le matériel de transport est constitué essentiellement de véhicules de
tourisme dont les licences d’importations sont suspendues depuis 2017. La
réduction des importations des carburants n’est que le corollaire de cette décision de
suspension15. La diminution des importations des produits manufacturés peut
impacter négativement à l’industrie qui utilise ces produits finis et semis finis. La non
disponibilité du détail de ces chiffres limite notre analyse et les enseignements qu’on
peut tirer (figure 8).
Figure 8 : Structure des importations par produit (%)

13

https://www.aps.dz/economie/129436-commerce-6-000-importateurs-fictifs-recenses-a-travers-le-territoire-na
tional
14
La valeur des importations à cette date sont presque similaires à celles du 2ème trimestre 2021.
15
En partie. La réactivation de la raffinerie de Arzew ne nécessitait plus d’importer du mazout.

9 de 16

Source : CARE à partir des données de l’ONS.

Le deuxième levier de la diminution du solde commercial est l’augmentation des
exportations dans l’ensemble. Ces exportations ont augmenté de plus de 63% en
glissement annuel16. Cette augmentation est le fait plus celle du prix de vente du
pétrole algérien (+62%) que celle des quantités qui a plutôt baissé (-7%). Pour les
exportations hors hydrocarbures, elles ont atteint les 2 milliards de dollars. Dans une
déclaration faite à l’APN le 18 novembre dernier, le Premier Ministre a avancé le
chiffre de 4 milliards de dollars pour les dix premiers mois de cette année. Donc en
l’espace de quatre mois (juillet à octobre), il a pu être exportée le double de ce qui a
été fait sur les six premiers mois de cette année. Il est utile ici de préciser le contenu
de ces « exportations hors hydrocarbures ». Elles sont essentiellement17 constituées
d’ammoniac, de l’urée, de solvants et de sucre. Comme on peut le remarquer
aisément, tous ces produits sont dérivés de l’activité des hydrocarbures et donc leurs
exportations dépendent dans une large mesure de la situation du secteur des
hydrocarbures. Donc il est difficile ici de parler d’exportations « hors hydrocarbures ».
Traditionnellement ce terme ne doit recouvrer que les exportations des produits
manufacturés et des produits agricoles. Sur ce chapitre, nos exportations n’ont pas
dépassé les 400 millions18 de dollars en 202019 sur un total de 2,2 milliards de
dollars.

MARCHÉ DU TRAVAIL
16

18 milliards de dollars au 1er semestre 2021 contre 11 milliards de dollars au 1er semestre 2020.
Leur part représente les 2/3 ces dix dernières années dans les exportations hors hydrocarbures ;
18
Sucre et dattes.
19
C’est la dernière publication rendue publique par les Douanes à la date de ce jour.
17
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La remarque faite l’année passée, à la même période, sur la disponibilité des données
est toujours valable. En effet, la dernière enquête « Emploi et chômage » menée par
l’ONS est toujours celle d’avril 2019. La seule publication qui peut renseigner, un tant
soit peu, sur l’évolution du marché du travail en Algérie est celle de l’ANEM qui publie
chaque mois des statistiques20. La dernière publication connue est celle du mois
d’août21. En glissement annuel22 , le rythme des demandes d’emplois n’arrive pas à
être suivi par celui des offres d’emplois et des placements. En effet, sur une année,
les demandes d’emplois ont augmenté de 58% tandis que les placements ont
augmenté de 48% et les offres d’emplois que de 28% (figure 9).
Figure 9 : Offres d’emplois, Demandes d’emplois et Placements

Source : tbn.care.dz

Cet « écart » entre l’offre et la demande d’emploi a fait remonter le chiffre de la
demande d’emploi disponible qui peut être assimilée, toutes choses égales par
ailleurs, à un volume de chômeurs potentiels. Pour le mois d’août dernier, ce nombre
a été estimé à 1.161.986 chômeurs. Sept chômeurs sur dix sont des hommes. Il
touche essentiellement les cadres et cadres supérieurs (31%) et presque autant le
personnel qualifié (29%) que celui non qualifié (25%) ( (figure 10).
Figure 10 : Demande d’emploi disponible selon le genre et le niveau de qualification (Août 2021)

Source : CARE à partir des données de l’ANEM.

20

Parfois il y’a des « trous » dans leurs séries. Pour cette année , les mois de mai et juillet ne figurent pas.
http://www.anem.dz/ressources/pdf/2021/aout-2021.pdf
22
Août 2020 à Août 2021.
21
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En termes de niveau d’instruction, ce volume de « chômeurs » est constitué
essentiellement d’universitaires (36%), de personnes ayant le niveau de cycle moyen
(35%) et ceux ayant le niveau du secondaire (23%). Ces trois niveaux d’instruction
représentent pratiquement 94% de ce nombre de chômeurs. Cette répartition du
profil des chômeurs selon leur niveau d’instruction est une tendance lourde. Il est à
noter que par rapport à la première statistique disponible (août 2015) , le chômage
des universitaires a augmenté de 6 points de pourcentage. Il est intéressant de
relever que sur les 69.595 demandeurs d’emplois enregistrés pour le mois d’août
dernier, 4% d’entre eux (2.888) ont refusé des offres qui leur étaient faites. Le motif
principal de refus tient à deux raisons principales et ce avec le même pourcentage :
refus de travailler chez le privé (37%) et le niveau de rémunération proposé (37%)
(figure 11).
Figure 11 : Motifs de refus (Août 2021)

Source : CARE à partir des données de l’ANEM.

Les offres d’emplois disponibles sont faites essentiellement dans trois secteurs : les
services (41%) , l’industrie (30%) et le bâtiment (27%). Du fait du caractère saisonnier
de l’activité dans l’agriculture et sa forte informalité, les offres d’emplois dans ce
secteur sont marginales (2%). La structure des placements effectués est
pratiquement « calquée » sur celle des offres d’emplois. C’est le privé national qui
arrive largement en tête que ce soit en termes des offres d’emplois (70%) ou des
placements effectués (80%) (figure 12).
Figure 12 : Offres d’emplois et placements effectués par secteur juridique (Août 2021)
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Source : CARE à partir des données de l’ANEM.

INFLATION
L’inflation se serait établie pour le 2ème et 3ème trimestre à respectivement à 5,66% et
6,63%. Pour le mois d’octobre dernier, elle s’est établie à 6,89%. Ce qui confirme une
tendance haussière enregistrée depuis le début de cette année. L’épisode de la fin de
l’année 2016 pourrait se reproduire au vu de la persistance des facteurs haussiers
nés de la crise sanitaire (Covid-19). L’un de ces facteurs est la hausse prolongée et
importante du cout du fret maritime enregistrée depuis le mois de juillet dernier. En
effet, le fret maritime a augmenté de plus de 121% sur une année23. Plusieurs
facteurs explicatifs ont été avancés. Le facteur dominant est l’effet de la pandémie
sur la disponibilité des containers et la congestion des ports. En raison des mesures
sanitaires, les navires passent plus de temps dans les ports. Les armateurs au vu du
rallongement des délais de séjour en rade se rattrapent sur les frais d’acheminement
pour maintenir leur rentabilité (figure 13)24.
Figure 13 : Evolution de l’inflation locale et du coût du fret maritime

23

De novembre 2020 à Novembre 2021.
Le cout du fret maritime ici est relatif au coût d’acheminement d’un container de 40 pieds dont l’origine est la
Chine et la destination l’Europe du nord.
24
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Source : CARE à partir des données de l’ONS et de XENETA (https://www.xeneta.com/)

Cette hausse du coût du fret maritime a logiquement impacté l’indice des prix à
l’importation. Pour le premier semestre de cette année, les prix ont augmenté en
moyenne de près de 19% en glissement annuel. Ces hausses ont touché plus les
« Combustibles minéraux et lubrifiants- 72% » et les « Huiles et graisses - 59% ». Il est
à remarquer que ces deux biens sont des intrants pour beaucoup d’activités
économiques. Leurs effets multiplicatifs ne sont pas négligeables. Une autre raison
endogène à cette inflation mais mal reflétée dans l’indice officiel de l’inflation réside
dans les mesures administratives de restriction aux importations prises ces
dernières années pour soutenir la balance des paiements. Ces mesures ont généré
des augmentations de prix des produits locaux. Les producteurs nationaux ont
bénéficié ici de cet « effet d’aubaine ». L’absence d’un dispositif de suivi régulier du
prix des biens produits localement ne permet pas de quantifier l’ampleur de cet effet.
TÉLÉPHONIE -INTERNET
Les derniers chiffres publiés par l’ARPCE25 concernent le 2ème trimestre seulement.
Les statistiques relatives au nombre d’abonnés que ce soit pour la téléphonie fixe ou
mobile reflètent la stagnation de ces deux marchés. En effet à partir du début de
l’année 2020, le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe tourne autour des 5 millions et
celui de la téléphonie mobile les 45 millions. Sur une année, le nombre d’abonnés à la
téléphonie fixe a augmenté de 4% tandis que celui de la téléphonie mobile de 3%. Par
opérateur, c’est Djezzy qui en souffre le plus de cette stagnation du marché. Le
nombre de ses abonnés chute sensiblement depuis 2014. En l’espace de sept ans,
Djezzy a perdu près du quart de ses abonnés (-24%). Cette part a été récupérée plus
par Mobilis (+48%) que par Ooredoo (+6%). Le changement de l’actionnariat de
Djezzy opéré ces dernières années explique, en partie, ces nouvelles tendances
(figure 14).
Figure 14 : Evolution du nombre d’abonnés
25

https://www.arpce.dz/fr
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Source : tbn.care.dz

Deux indicateurs permettent de cerner cette contraction du marché : le trafic de voix
sur le réseau de téléphonie fixe et le revenu moyen par abonné pour la téléphonie
mobile. En glissement annuel (2ème trimestre 2020 / 2ème trimestre 2021) , le trafic
global des voix a baissé de 18% tandis que le revenu moyen généré par abonné
(téléphonie mobile) a légèrement augmenté de 3% après une baisse sur les deux
trimestres précédents (figure 15).
Figure 15 : Evolution du nombre d’abonnés

Source : tbn.care.dz
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

La crise sanitaire a eu beaucoup d’effets négatifs et pervers sur plusieurs catégories
économiques. Il demeure qu’elle a permis, du fait des mesures de confinement et de
restrictions aux déplacements, le développement du commerce électronique. En
effet, les transactions passées par les web marchands ont presque triplées en
l’espace d’une année. Passant de 544 millions de dinars en octobre 2020 à 1313
millions de dinars en octobre 2021. La progression la plus importante, en termes de
nombre de transactions26, a été enregistrée au niveau du « Transport » et de la « Vente
de biens ». Il est à noter que le paiement des factures à distance (eau et électricité)
n’arrive pas à décoller malgré la facilité de l’opération et de sa sécurité (figure 16).

26

Le GIE monétique ne donne pas les montants par type de transaction.
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Figure 16 : Evolution du montant des transactions en ligne (en millions de dinars)

Source : tbn.care.dz

L’usage des cartes de retrait et de paiement est un bon indicateur d’intégration du
numérique dans une économie et une société. Les cartes en circulation sont plutôt
des cartes de retrait qui appartiennent soit au réseau postal (Edhhabia) ou bancaire
(CIB). La disponibilité des terminaux de paiement (TPE) et leur « fonctionnalité » sont
un déterminant très important pour la diffusion de ce mode de paiement. Sur ce
point, le nombre de TPE augmente très peu. Leur nombre a même baissé en
septembre et octobre derniers. Les montants totaux ont continué à augmenter ainsi
que le nombre de transactions mais le montant moyen baisse (figure 17).
Figure 17 : Evolution de l’usage des TPE

Source : tbn.care.dz
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