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INTRODUCTION 

le projet «autonomiser les femmes entrepreneurs dans la région mena pour un accès égal 
à celui des hommes aux marchés des affaires et du commerce» a été lancé dans le cadre des 
efforts de développement déployés par le centre de la femme arabe pour la formation et la 
recherche (caWtar). ce rapport «accès aux marchés: état des lieux et tendances», qui fait 
partie d’une série de six rapports, vise à analyser les trois secteurs de l’agroalimentaire, du 
textile et des tic et qui ont été précédemment identifiés comme des secteurs importants 
et à fort potentiel pour la participation des femmes et pour la création d’entreprises dans six 
(6) pays de la région mena , à savoir : l’algérie, l’egypte, la Jordanie, le liban, le maroc et 
la tunisie. ce rapport couvre donc l’algérie avec un aperçu économique du pays suivi d’une 
analyse des tendances du marché pour chacun de ces secteurs. il met l’accent sur l’évaluation 
des opportunités d’affaires potentielles à mener par les femmes dans le pays.

compte tenu de la nature économique de l’algérie, qui se caractérise par une forte dépendance 
à l’égard des industries pétrolières et gazières, les autres secteurs dont les tic, du textile 
et de l’agroalimentaire ont une importance moindre sur la scène économique. associés à 
l’économie fermée de l’algérie, ces secteurs sont considérés comme peu avancés et sont 
donc fortement dépendants des importations. cependant, malgré leur faible performance, 
ces secteurs représentent toujours un potentiel pour les entreprises algériennes de substituer 
de grands volumes d’importations et donc de remplacer la demande de produits importés par 
des produits locaux.

Aperçu macro-économique  

l’algérie a l’indice de développement humain le plus élevé de tous les pays africains non 
insulaires et l’une des plus grandes économies du continent qui repose sur les exportations 
d’énergie, en particulier le pétrole et le gaz naturel. le pays se classe au seizième rang 
mondial pour les réserves de pétrole et au neuvième pour les réserves de gaz naturel. on 
estime que les hydrocarbures représentent environ 60 % des recettes budgétaires, 30 % du 
piB et plus de 95 % des recettes d’exportation. en 2020, le piB par habitant a été enregistré 
à 11 268 usD (1). 

l’économie algérienne est fortement informelle ; près de 6,2 millions de personnes ne 
sont pas affiliées aux autorités fiscales, contre 4,7 millions de personnes bénéficiant d’une 
couverture sociale, ce qui suggère que 57 % des travailleurs algériens font partie du secteur 
informel. en outre, le taux de participation des femmes à la population active en algérie est 
parmi les plus faibles de la région mena, avec un taux de participation de 16 % en 2019(2). 
le tableau ci-dessous énumère les indicateurs démographiques et macroéconomiques 
disponibles les plus pertinents et les plus récents de l’algérie.

1.   perspective monde, 2021
2.   labour market report algeria – 2020, Danish trade union Development agency (DtDa) and the confederation of Danish industry (Di).
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Tableau 1 : Indicateur macroéconomique de l’Algérie
 

Démographie et indicateurs macroéconomiques

Population (2020)(3) 43.8 million

structure par âge(4)
0-14 ans : 30.55%

15-59 ans : 62.9%

60 ans et plus : 6.55%

Répartition de la population par 
sexe (2020)

hommes (5) : 22.1 millions. femmes(6) : 21.7 millions

Population active (2021) (7) 12.2 millions

Taux d’urbanisation (2019)(8) 73,19% de la population.

taux d’alphabétisation (9) population masculine adulte : 87,42 %.

population féminine adulte : 81,41%.

taux de chômage (2020)(10) 12.83%

taux de pauvreté(11) 1.9 million de personnes en 2021

tendance de croissance du 
piB(12)

2015 : 3.7%, 2016 : 1.3%, 2017 : 1.2%, 2018 : 0.8%, 2019 : 0.8%,

2020 : 5.48%

piB(13)

piB par habitant (2020)(14)
145,16 milliards usD 

11 268 usD

piB par secteur (2020)(15) agriculture : 47,78%, industrie : 34,25%, services : 47.78%

Dette publique par rapport au piB 
(2020)(16) 57.2%

taux d’inflation moyen (2020)(17) 2.41%

score de facilité de faire des 
affaires (18) 48.6

3.   population, total – algeria. World Bank, 2020
4.   o’neill. age structure in algeria 2019. statista, 2021
5.   population, male – algeria, World Bank, 2020
6.   population, female – algeria, World Bank, 2020
7.   labor force, total – algeria. World Bank, 2021
8.   o’neill. urbanization in algeria 2019. statista, 2021
9.   literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) – algeria. World Bank, 2021
10.   o’neill, aaron. algeria: unemployment rate from 1999 to 2020. statista, 2021
11.   saleh, mariam. population under the poverty line in algeria 2018-2021. statista, 2021
12.   gDp growth (annual %) – algeria. World Bank.
13.   algeria gDp 1960-2021. macro trends. 
14.   perspective monde, 2021
15.   o’neill, aaron. algeria: Distribution of gross domestic product (gDp) across economic sectors from 2010 to 2020. statista, 2021
16.   Bank of algeria database
17.   inflation, consumer prices (annual %) - algeria. World Bank, 2020
18.   ease of Doing Business scores. World Bank, 2020
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Impact de la pandémie du Covid-19 

À l’instar d’autres pays, la pandémie a fortement affecté l’économie algérienne ; le pays a 
connu une baisse de 4,7 % du piB réel en 2020(19), ainsi qu’une augmentation de 1,02 % 
du chômage, portant le taux de chômage à 12,83 %(20). en outre, la forte dépendance de 
l’algérie à l’égard des exportations de pétrole et de gaz a pesé sur l’économie, car en raison 
de la pandémie(21), les prix du pétrole ont chuté à l’échelle mondiale, passant de 64,4 usD en 
2019 à 19,19 usD à la fin de mars 2020(22). ce phénomène a exacerbé la tension économique 
du pays et l’a fait entrer en récession tout en augmentant la dette nationale et extérieure 
du gouvernement(23). les importantes dépenses publiques engagées pour atténuer la crise 
sanitaire et ses effets ont également alourdi le déficit budgétaire, qui a plus que doublé, 
passant de 5,6 % du piB en 2019 à 13,6 % en 2020(24). 

Les secteurs selectionnés 

I. L’agroalimentaire

l’agroalimentaire est la deuxième industrie du pays et représente 40 % du chiffre d’affaires 
total des industries nationales (hors hydrocarbures). elle contribue à 13 pour cent du piB 
de l’algérie, fournit 23 pour cent de ses emplois et abrite 47 200 entreprises du tissu 
agroalimentaire (95 pour cent sont gérées par le secteur privé et 300 sont des entreprises 
publiques) . en 2019, l’industrie alimentaire abritait quelque 230 000 entreprises actives 
qui ont contribué à 50 % de la production industrielle nationale, produisant un taux de 
croissance de 6,8 % . en outre, la même année, des rapports ont montré que 45 % des 
dépenses des ménages étaient consacrées à l’alimentation. le même rapport a montré que, 
bien que dépendant principalement des petits détaillants, les supermarchés sont de plus en 
plus nombreux en algérie.

les principaux sous-secteurs du secteur agroalimentaire en algérie sont le sucre, les fruits, les 
produits alimentaires n.e.s., le poisson et les crustacés, les fèves et produits à base de cacao, 
les boissons non alcoolisées, les légumes, les huiles et graisses végétales et les produits 
laitiers. malgré l’énormité du secteur, celui-ci ne parvient pas à satisfaire la demande locale ni 
à assurer l’autosuffisance ; la production locale ne couvre que 55 % de la demande locale de 
lait, entre 25 et 30 % des besoins en céréales et 45 % de la consommation de viande bovine 
. l’algérie est ainsi devenue le premier pays importateur de produits alimentaires en afrique. 
afin de stimuler l’industrie et de permettre son autosuffisance, le gouvernement lance un plan 
national de développement des industries agroalimentaires et crée quatre technopoles de 
500 industries agroalimentaires.

19.   algeria economic outlook. african Development Bank group, 2021
20.   o’neill, aaron. algeria: unemployment rate from 1999 to 2020. statista, 2021
21.   algeria economic outlook. african Development Bank group, 2021
22.   coviD-19 crisis in north africa: the impact and mitigation responses. uneca. 2020.
23.   algeria economic outlook. african Development Bank group, 2021
24.   ibid
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Potentiel de l’exportation  

la figure (3) montre le potentiel 
inexploité d’exportation des 
principaux produits alimentaires 
en algérie, en mettant 
également en évidence les 
exportations réelles par rapport 
à ce potentiel. comme illustré, 
les cinq premiers produits 
alimentaires avec un potentiel 
d’exportation inexploité sont 
les fruits, le sucre, les huiles 
et graisses végétales, les 
produits laitiers, et les produits 
alimentaires n.e.s..

25.   trade map
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Figure 1: Les 5 premières exportations 
agroalimentaires, en millions de dollars 
US. source: oec

Figure 2: Les 5 principales importations 
agroalimentaires, en millions de dollars 
US. source: oec

Figure 3: Potentiel inexploité d’exportation
de produits de base en Algérie. source: trade map

les exportations de crustacés transformés 
ont augmenté de manière significative à 
partir de 2017, progressant dans la réalisation 
du potentiel apparent d’exportation du 
sous-secteur. la plupart des exportations 
algériennes sont destinées à l’union 
européenne. c’est également le cas pour les 
produits agroalimentaires.(25). 

en ce qui concerne les importations, 
le tabac transformé connaît une baisse 
importante, mais régulière, depuis 2016. 
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tel que précisé plus haut, le pays exporte des produits alimentaires - à l’exception du sucre - en 
quantités relativement faibles. toutefois, cela ne peut être attribué à un manque de capacités, 
car les statistiques démontrent qu’il existe un potentiel d’exportation inexploité assez important 
dans de multiples secteurs. le tableau dans la section opportunités de marché de ce rapport, 
illustre en détail le potentiel d’exportation des produits agroalimentaires algérien-ne-s, ainsi 
que leur valeur à l’exportation et leur potentiel d’exportation inexploité. il précise également 
les marchés dans lesquels se situe le potentiel inexploité, y soulignant les plus importants(26). 

Principales opportunités et défis sectoriels  

le tableau (2) résume les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui 
caractérisent l’industrie agroalimentaire en algérie et auxquelles elle est confrontée. les 
données de cette analyse, qui se base sur les données secondaires recueillies, devrait être 
prise en compte par les décideurs politiques et les organismes de soutien(27):

Tableau 2 : Analyse SWOT du secteur agroalimentaire en Algérie
 

Forces Faiblesses

•	 un taux de croissance de 6,8 % en 2019

•	 une autosuffisance dans les secteurs des 

viandes blanches, des viandes ovines, des 

agrumes et des légumes.

•	 chaîne du froid mal maîtrisée dans l’ensemble du 

secteur.

Opportunités Menaces

•	 grande demande en europe pour certains 

produits typiquement algérien-ne-s. 

•	 transformation de produits agricoles, 

principalement de pommes de terre.

•	 transformation et conditionnement de 

champignons.

•	 production de biscuits sans gluten.

•	 production de crème glacée.

•	 production de lait et de produits laitiers

•	 en raison de sa forte dépendance à l’égard des 

importations agroalimentaires, le pays est très 

vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux.

•	 fragilité structurelle des systèmes alimentaires.  

•	 pénurie d’eau(28)

•	 changement climatique débilitant(29).

•	 la chute des prix de l’énergie provoquée par le 

coviD-19 a fortement réduit la capacité de l’algérie 

à maintenir les subventions alimentaires grâce aux 

revenus des hydrocarbures(30).

impact de la pandémie du coviD-19 sur le secteur

la pandémie ayant affecté les revenus et la capacité d’achat des populations, le commerce 
international, ainsi que les secteurs complémentaires à l’agroalimentaire, comme le tourisme 
et l’hôtellerie, le secteur agroalimentaire a été l’un des secteurs les plus touchés par la crise 
sanitaire(31). cet impact a également été ressenti par les industries qui produisent les aliments 
de base du régime alimentaire algérien. par exemple, bien qu’il soit un produit emblématique 
du régime alimentaire algérien, le pain a connu une baisse importante des achats, ce qui a 

26. ibid
27. Bretagne commerce international, 2019
28. tanchum, michael. the fragile state of food security in the maghreb: implication of the 2021 cereal grains crisis in tunisia, algeria, and 

morocco. mei. 2021.
29. ibid
30. ibid
31. rabhi, meziane. mesures Du gouvernement sur l’impact De la crise économique : les entreprises non satisfaites. liberté algérie, 2021
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entraîné une diminution de 30 % de la production de pain, selon la fédération nationale des 
boulangers (fnB)(32).

impact de la pandémie du coviD-19 sur les consommateur-trice-s

pendant le confinement, bon nombre de onsommateur-trice-s ont augmenté leur consommation 
alimentaire, diminué leur activité physique et pris du poids (poids moyen estimé à 4 kg/
personne  adulte)(33), tandis que d’autres ont restreint leur consommation, le pouvoir d’achat 
ayant considérablement diminué, de sorte que les algérien-ne-s ont eu beaucoup de mal 
à se procurer les produits de première nécessité, des articles tels que les fruits affichant une 
inflation de près de 100%(34). selon le président de l’association nationale des commerçants 
et artisans (anca), la demande de certains produits alimentaires, à savoir la semoule, les 
conserves, le sucre, l’huile de sucre, l’huile, le café et les légumes secs, a augmenté de 40 
%(35). en revanche, la demande d’autres produits, tels que le pain, aliment de base du régime 
alimentaire algérien, a chuté, les achats de pain ayant diminué de 30 %, comme indiqué 
précédemment(36). les difficultés financières et économiques, ainsi que les complications liées 
au commerce international découlant du coviD-19, ont également entraîné un changement 
dans les préférences des consommateur-trice-s, qui se sont tournés vers les produits locaux et 
vers un mode de consommation plus durable(37).

tendances de la demande et des besoins

même si les tendances de la demande pour les algérien-ne-s ne sont pas facilement disponibles, 
elles peuvent être dans une certaine mesure extrapolées à partir des données d’importation, 
comme le montre la figure (4)(038).
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32. chikhi, Kamel. consumption Behavior of algerians During the period of the covid-19 pandemic crisis. markets, globalization & 
Development review: vol. 5: no. 4, article 4. international society of markets and Development, 2020.

33. chikhi, Kamel. l’impact De la crise sanitaire Du coviD-19 sur le comportement De consommation des algériens. revue D’etudes en 
management et finance D’organisation, 2021

34. le pouvoir d’achat des algériens lourdement impacté. al Watan, 2021.
35. chikhi, Kamel. consumption Behavior of algerians During the period of the covid-19 pandemic crisis. markets, globalization & 

Development review: vol. 5: no. 4, article 4. international society of markets and Development, 2020.
36. ibid
37. chikhi, Kamel. l’impact De la crise sanitaire Du coviD-19 sur le comportement De consommation des algeriens. revue D’etudes en 

management et finance D’organisation, 2021
38. the observatory of economic complexity (oec)

Figure 4 Les 10 premiers produits agroalimentaires importés 2016-2019, en millions 
de dollars US . source: eces
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les données indiquent que la demande de sucre brut, de farine de soja et d’extrait de malt a 
été constamment élevée, avec peu de variations, tandis que la demande des autres principaux 
produits importés a été relativement faible et/ou en baisse.

produits à forte demande

au niveau de la demande intérieure, 
les tendances concernant l’indus-
trie agroalimentaire peuvent être 
déduites des produits agroalimen-
taires les plus importés, comme le 
montre la figure (5).

comme illustré, le sucre brut 
occupe la plus grande part des 
importations et, bien qu’il soit 
également le premier produit 
de base exporté par le pays, 
l’écart entre ses importations et 
ses exportations reste énorme. 
l’industrie agroalimentaire locale 
peut probablement exploiter 
le marché local en adaptant 
la production et les prix aux 
consommateur-trice-s locaux.

l’augmentation de la consommation de boissons gazeuses d’environ 30 à 40 % est une forte 
tendance de la demande de l’après-coviD-19.

au niveau de la demande internationale, les tendances peuvent être déduites des exportations 
réelles, elles sont encore plus clairement démontrées par le potentiel d’exportation inexploité 
du secteur, comme l’illustre la figure (6).

comme indiqué, le 
sucre de canne ou 
de betterave et le 
saccharose chimique-
ment pur ainsi que 
les dattes sont les 
principaux produits du 
secteur agroalimen-
taire ayant le plus grand 
potentiel d’exportation 
inexploité.
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Figure 5: Le TOP 5 des premières importations 
agroalimentaires, en millions de dollars US.  
source: oec

Figure 6 Principaux produits de base ayant un potentiel 
d’exportation inexploité. source: trade map
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II. Textiles

l’industrie textile algérienne est relativement peu présente sur le marché local ; les importations 
représentent près de 90 % de l’offre textile et les produits locaux ne représentent qu’environ 6 
% de la part du marché local. en outre, le secteur emploie un nombre assez modeste de 13 000 
personne(39). les vêtements et les tissus sont importés principalement de turquie, de chine et 
d’europe. les tissus d’ameublement sont principalement importés de turquie, tandis que les tissus 
utilisés pour la fabrication de prêt-à-porter sont importés de chine. 

les principaux sous-secteurs textiles de l’algérie sont les peaux, le cuir et les produits dérivés, le 
coton (tissu), le tissu textile synthétique, et la soie et la laine brutes. en plus de cela, l’industrie 
du cuir et des chaussures montre un dynamisme et un potentiel élevés, avec un taux d’utilisation 
des capacités enregistré de 88,1% en 2019- une augmentation significative par rapport aux 72,1% 
enregistrés en 2018(40).

Exportations et importations

les exportations et les importations de 
textiles, de 2015 à 2019, sont illustrées 
dans la figure (7)(41). mettant en exergue 
que les algérien-ne-s sont fortement 
dépendants des importations pour leur 
consommation de textile alors que les 
exportations se produisent en quantités 
relativement minuscules.

les figures (8) et (9) mettent en 
évidence les principaux produits de 
base exportés et importés par l’algérie

.   
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Figure 8: Flux d’exportation des 
sous-secteurs, en millions d’USD.  
source: oec.

Figure 9: Flux d’importations par sous-secteur, 
en millions de dollars US.  source: oec.
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Figure 7 Exportations et importations de textiles, 
en millions d’USD. source: oec.

39.   Blidi, amel. conséquences de la crise sanitaire : le secteur de l’habillement désorienté. el Watan, 2020
40.   algeria capacity utilization rate: leather and shoes industry. global economic Data, indicators, charts & forecasts (ceic)
41.   the observatory of economic complexity (oec)
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Potentiel d’exportation 

Bien que le secteur soit quelque peu actif sur le marché international, un certain potentiel 
d’exportation reste inexploité.

la figure (10) montre le potentiel inexploité d’exportation pour les principaux produits textiles 
en algérie. elle met également en évidence les exportations réelles par rapport à ce potentiel 
inexploité. comme illustré, les principaux produits textiles concernés sont les peaux, le cuir 
et les produits en cuir, le coton (tissu) et les tissus synthétiques.
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Figure 10 : Potentiel  inexploité d’exportation pour l’ensemble 
des produits de base en Algérie. source: trade map.

la figure (8) montre une croissance significative 
des exportations de laine depuis 2016 
jusqu’en 2019. il faut noter aussi que les fibres 
synthétiques discontinues transformées ont 
également connu une hausse constante de leurs 
niveaux d’exportation, ce qui prouve que le sous-
secteur a encore de la place pour une expansion 
supplémentaire. 

la figure (9) montre que si les 
importations de tissus en fils de 
filaments synthétiques ont diminué 
au fil des ans, elles continuent 
d’occuper la plus grande part des 
importations de textiles.
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Principales opportunités et défis sectoriels 

Dans la section « opportunités de marché » ci-dessous, le potentiel d’exportation des produits 
textiles algérien-ne-s est illustré (tableau), ainsi que leur valeur à l’exportation et le potentiel 
inexploité d’exportation. les marchés dans lesquels se trouve le potentiel inexploité y sont 
également précisés et les plus importants y sont mis en évidence(42):

le tableau (3) résume les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui 
caractérisent l’industrie textile en algérie et auxquelles elle est confrontée, sur la base de 
l’analyse des données susmentionnées(43):

Tableau 3 : Analyse SWOT du secteur textile en Algérie
 

Forces Faiblesses

•	 un vrai savoir-faire dans le domaine 
•	 les chaussures algériennes sont réputées 

pour être de bonne qualité.

•	 Difficulté à concurrencer les produits 
étrangers.

•	 mauvaise commercialisation des produits 
et faible accès au commerce électronique.

Opportunités Menaces

•	 Disponibilité des matières premières.
•	 Bonne opportunité pour la fabrication 

de chaussures étant donné que les plus 
grandes usines de production de chaussures 
d’afrique du nord sont situées en algérie. 

•	 matières premières jetées ou passées en 
contrebande.

impact de la pandémie du  coviD-19 sur le secteur

l’effet de la pandémie du coviD-19 a été ressenti dans l’ensemble des économies 
nord-africaines en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a eu 
un impact sur la production manufacturière, notamment dans les secteurs du textile, de 
l’électronique et de la mécanique. par exemple, l’industrie textile algérienne a connu un 
déclin de 14,6 % suite à la pandémie(44).

impact du coviD sur le comportement des consommateur-trice-s 

le coviD-19 ayant eu un impact sur les revenus des consommateur-trice-s, une augmentation 
de la demande de produits locaux et des modes de consommation plus durables a été 
observée. 

tendances de la demande et besoins

De manière générale, la demande de la plupart des biens non essentiels, y compris les tissus 
et les vêtements, a connu une baisse significative en algérie. Bien que cette baisse n’ait pas été 

42. trade map
43. Blidi, amel. conséquences de la crise sanitaire : le secteur de l’habillement désorienté. el Watan, 2020
44. mohamed, yahia, and lamine mestek. algeria: politics and protests in coronavirus times. 
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déclenchée par la pandémie, elle a certainement été exacerbée par celle-ci. les commerçants 
estiment que cette baisse du pouvoir d’achat est d’environ 40 %. en outre, compte tenu de 
leur dépendance à l’égard des importations de tissus et de prêt-à-porter/p-à-p, les algérien-
ne-s préfèrent naturellement les p-à-p importés aux vêtements fabriqués en algérie, surtout 
si la matière première est de mauvaise qualité (généralement en provenance de chine). 

en plus de la recherche de la bonne qualité par les algérien-ne-s, les chaussures et les 
vêtements importés (en particulier de turquie) sont généralement dans la même gamme de 
prix que ceux fabriqués en algérie. ainsi, les algérien-ne-s ont généralement peu de raisons 
d’acheter des chaussures et des vêtements en tissu non tissé fabriqués en algérie. en outre, 
les vêtements folkloriques traditionnels algériens, qui sont produits à 100 % localement, 
sont également achetés par les algérien-ne-s et les étranger-e-s, mais en fonction de la 
demande saisonnière et occasionnelle, par exemple en été pendant la saison touristique ou 
par les mariées avant leur mariage, car ils sont considérés comme faisant partie intégrante de 
son trousseau. Bien que les tendances quantitatives précises de la demande ne soient pas 
facilement disponibles, elles peuvent être dans une certaine mesure extrapolées à partir des 
données d’importation, comme l’illustre la figure (11)(45).

comme le montre la figure 11, les importations de textiles sont élevées dans toutes les 
catégories, en particulier les importations de tissus en fils de filaments synthétiques, ce qui 
s’explique par l’incapacité des entreprises locales à satisfaire la demande locale.k 

produits à forte demande

au niveau de la demande intérieure, les tendances concernant l’industrie textile peuvent être 
extrapolées à partir des produits textiles les plus importés, comme le montre la figure (12).

45.   the observatory of economic complexity (oec)
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Figure 11 : Top 10 des produits textiles importés 2016-2019, 
en millions de dollars US. source: oec.
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Figure 12 : Flux d’importations du sous-secteur, 
en millions d’USD. source: oec.

comme il est possible de le constater, 
le tissu en fil de filaments synthétiques 
est le produit le plus importé pour 
combler l’écart de la demande. 
l’industrie textile locale peut 
probablement exploiter le marché 
local en adaptant la production et les 
prix aux consommateur-trice-s locaux. 
les produits ayant le plus de potentiel 
en termes de demande locale sont les 
chaussures algériennes fabriquées 
localement. ce potentiel peut être 
attribué à un bon savoir-faire ainsi qu’au 
fait que l’algérie est historiquement 
un centre nord-africain de fabrication 
de chaussures. les autres produits 
présentant un potentiel de demande 
locale sont les sous-vêtements et les 
vêtements de sport.

si au niveau de la demande internationale, les tendances peuvent être extrapolées à partir des 
exportations réelles, elles sont encore plus clairement démontrées par le potentiel inexploité 
d’exportation du secteur, illustré par la figure (13)..

les données démontrent que le potentiel inexploité d’exportation du secteur textile concerne 
principalement les peaux de moutons ou d’agneaux (à l’état humide), qui représentent plus de 
90 % du potentiel inexploité du secteur. 

Figure 13: Principaux produits de base 
ayant un potentiel d’exportation inexploité  
source: trade map.

Peaux de moutons ou 
d’agneaux, à l’état humide 
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>=67 dtex, <= 1mm
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III.   TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA

       COMMUNICATION/TIC

selon les dernières données disponibles, la contribution du secteur des tic au piB de l’algérie 
est de 4,7 % et devrait augmenter pour atteindre 5,5%(46). néanmoins, les consommateur-
trice-s algérien-ne-s préfèrent encore faire leurs achats en personne, en espèces et dans des 
magasins traditionnels(47). en outre, des études ont indiqué que les entreprises algériennes 
n’utilisent pas suffisamment les produits tic, puisque seulement 20% des entreprises 
disposent d’un outil informatique efficace, 15% ont leur propre site Web et 50% n’ont pas de 
système comptable adéquat(48).

par ailleurs, si l’algérie compte plus de 45 millions de téléphones mobiles, ceux-ci sont 
principalement utilisés pour les appels téléphoniques et ne contribuent pas beaucoup à 
l’économie numérique(49). cela étant dit, entre 2010 et 2019, plus de 3,7 milliards de dollars 
ont été investis par le gouvernement algérien dans les infrastructures tic, et au cours de la 
même période, 10 à 15 % de tous les investissements professionnels où des investissements 

informatiques à travers des exportations, totalisant 22 milliards de 2015 à 2019 seulement(50). 

Principales opportunités et défis sectoriels

le tableau (4) résume les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui 
caractérisent le secteur des tic en algérie et auxquelles il est confronté, telles qu’elles 
ressortent des conclusions susmentionnées ainsi que des recherches secondaires pertinentes 
disponibles : 

Tableau 4: Analyse SWOT du secteur des TICs en Algérie

Forces Faiblesses 

•	 investissement et intérêt élevés du 
gouvernement pour le secteur.

•	 achats gouvernementaux importants
•	 les entreprises privées locales de tic sont 

principalement des pme accessibles et réactives.

•	 assez faible niveau d’appropriation des tic par les 
entreprises algériennes, tous secteurs confondus.

•	 manque de confiance dans les transactions et les 
paiements en ligne

•	 faiblesse des infrastructures de communication
•	 absence de règles juridiques régissant les 

transactions électroniques

Opportunités Menaces

•	 création d’un centre de fabrication électronique 
en afrique du nord en développant la fabrication 
locale d’équipements tic, tels que les 
téléphones mobiles, les appareils ménagers et 

les équipements audio(51).

•	 le contrôle croissant de l’état sur le secteur des 
télécommunications peut affecter la concurrence et 
retarder les investissements. 

46. Kwasi, stellah; cilliers, Jakkie, institute for security studies, “stagnation or growth? algeria’s Development pathway to 2040”, p. 30
47. algérie : approcher le consommateur-trice. Bank of africa, 2021
48. Khenniche, youcef; mokrane, ali; Dhifalla, mohamed elhadi. adoption et utilisation des technologies de l’information et de la 

communication (tic) en algérie : état des lieux. research gate, 2020.
49. Kwasi, stellah; cilliers, Jakkie, institute for security studies, “stagnation or growth? algeria’s Development pathway to 2040”, p. 29
50. information & communications technologies. algeria - country commercial guide. international trade administration, 2021
51. ibid
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l’impact de coviD sur le secteur et les comportements de consommation

en janvier 2021, l’algérie comptait 26,35 millions d’utilisateurs d’internet et des médias sociaux, 
soit 60 % de sa population, et affichait une augmentation de 16 % du nombre d’utilisateurs par 
rapport aux chiffres de janvier 2020. cela dit, l’algérie reste en retard sur ses pairs en matière de 
tic ; le taux de pénétration des smartphones est d’environ 40 %, contre un taux moyen de 111 % 
dans les autres pays de la région mena.

le secteur algérien du matériel tic a été affecté par la pandémie, ce qui s’est traduit par une 
chute spectaculaire des ventes de composants matériels. avec l’augmentation des prix, les 
consommateurs ont réorienté leurs priorités vers l’achat de produits de première nécessité, 
se montrant moins enclins à acheter de nouveaux produits et optant plutôt pour la réparation 
des anciens. toutefois, lorsque les réglementations du coviD ont commencé à s’assouplir, la 
demande d’ordinateurs portables a augmenté.

tendances de la demande et besoins

si l’algérie est encore loin derrière d’autres pays pour ce qui est de l’utilisation du secteur 
des tic en tant qu’instrument de développement, les possibilités de vendre des stratégies 
et des solutions tic à d’autres entreprises sont de plus en plus nombreuses. en outre, les 
algériens peuvent bénéficier d’améliorations dans leurs services numériques, notamment 
les services bancaires et publics, ce qui améliorerait également la gouvernance et conduirait 
à une plus grande transparence. la numérisation peut également absorber une grande partie 
de l’économie informelle de l’algérie dans la main-d’œuvre formelle. Dans tous les cas, une 
économie numérique offrirait aux entreprises la possibilité d’augmenter leurs ventes et de 
mieux promouvoir leurs produits.

opportunité de marché

les opportunités de marché résident dans les produits ayant un potentiel d’exportation 
inexploité. l’identification de ces sous-produits et des marchés d’exportation pertinents montre 
où se situe la demande mondiale. cela pourrait, à son tour, servir de boussole aux investisseurs 
et aux propriétaires d’entreprises pour savoir où investir leurs efforts. les tableaux ci-dessous 
(tableaux 5 et 6) mettent en évidence les principaux sous-produits des secteurs agroalimentaire 
et textile avec leur potentiel d’exportation inexploité correspondant, ainsi que les principaux 
marchés d’exportation potentiels pour ces sous-produits:
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Tableau 5 : Potentiel d’exportation inexploité pour les principaux sous-produits agroalimentaires et 
principaux marchés d’exportation potentiels pour ces sous-produits.

Commentaires
Marchés par 

groupe de 
produits 

Potentiel 
inexploité 
(mn USD) 

Exportations 
réelles

(mn USD) 

Potentiel 
d’exportation

(mn USD)

Sous-catégorie 
avec plus 

grand potentiel 
d’exportation 

inexploité

Sucre

l’espagne présente la plus 
grande différence absolue entre 
les exportations potentielles et 
réelles en termes de valeur, ce qui 
laisse une marge pour réaliser des 
exportations supplémentaires d’une 
valeur de 12,3 millions de dollars.

mauritanie, 
Jordanie &
tunisie

74.7251.5243.7

 sucre de canne
 ou de betterave
 et saccharose
chimiquement pur

mauritanie, 
Jordanie &
tunisie

75.6253.9245total

Fruits

le maroc présente la plus grande 
différence absolue entre les expor-
tations potentielles et réelles en 
termes de valeur, ce qui laisse une 
marge pour réaliser des exportations 
supplémentaires d’une valeur de 17,1 
millions de dollars.

 maroc,
 france &
espagne

93.1107.1177.1Dattes

 maroc,
 france &
espagne

93.2107.2177.3total

Produits alimentaires n.d.a.

les états-unis affichent la plus 
grande différence absolue entre 
les exportations potentielles et 
réelles en termes de valeur, ce qui 
laisse une marge pour réaliser des 
exportations supplémentaires d’une 
valeur de 2,2 millions de dollars.

 espagne,
 italie et
états-unis

12.213.122.1

noyaux et amandes 
de fruits destinés à 
la consommation 
humaine, 

 espagne,
 italie et
états-unis

17.620.129.2total

Poissons & crustacés

l’italie présente la plus grande diffé-
rence absolue entre les exportations 
potentielles et réelles en termes 
de valeur, ce qui laisse une marge 
de manœuvre pour réaliser des 
exportations supplémentaires d’une 
valeur de 3,2 millions de dollars.

 espagne,
italie et por-
tugal

7.911.416.92.7

 espagne,
italie et por-
tugal

19.320.728.9total

Fèves de cacao et produits

france shows the largest absolute 
difference between potential and 
actual exports in value terms, leaving 
room to realize additional exports 
worth 2.0 millions de dollars..

 pays-Bas,
 france et
états-unis

9.28.912.3
 Beurre de cacao et
produits

 pays-Bas,
 france et
états-unis

10.21013.5
total

Boissons (non alcoolisées)

les états-unis affichent la plus grande 
différence absolue entre les exporta-
tions potentielles et réelles en termes 
de valeur, ce qui laisse la possibilité de 
réaliser des exportations supplémen-
taires d’une valeur de 2,3 millions de 
dollars.

 pays-Bas,
 france et
états-unis

6.210.37.9
eaux & Boissons

 pays-Bas,
 france et
états-unis

711.68.9

total
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Légumes

la france affiche la plus grande 
différence absolue entre les 
exportations potentielles et 
réelles en termes de valeur, ce qui 
laisse la possibilité de réaliser des 
exportations supplémentaires d’une 
valeur de 1,5 million de dollars.

 pays-Bas,
 france et
espagne

2.72.33
 légumes, frais ou
réfrigérés

5.74.56.4total

Huiles et graisses végétales

la mauritanie présente la plus 
grande différence absolue entre les 
exportations potentielles et réelles 
en termes de valeur, ce qui laisse la 
possibilité de réaliser des exportations 
supplémentaires d’une valeur de 
784,500 dollars

 mauritanie,
libye et Jor-
danie

2.38.32.7

 huile de soja (hors
brut) et fractions

3.19.63.7

total

Produits laitiers

les états-unis affichent la plus 
grande différence absolue entre 
les exportations potentielles et 
réelles en termes de valeur, ce qui 
laisse la possibilité de réaliser des 
exportations supplémentaires d’une 
valeur de 191,500 dollars

 espagne,
 france et
états-unis

0.950.670.97fromage

 espagne,
 france et
états-unis

0.950.670.97total

Tableau 6 : Potentiel d’exportation inexploité pour les principaux sous-produits textiles et principaux 
marchés d’exportation potentiels pour ces sous-produits.

Commentaires
Marchés par 

groupe de 
produits 

Potentiel 
inexploité 
(mn USD) 

Exportations 
réelles  (mn 

USD) 

Potentiel 

d’exportation

(mn USD)

Sous-catégorie 
avec plus 

grand potentiel 
d’exportation 

inexploité

Apparel

les états-unis affichent la plus 
grande différence absolue entre les 
exportations potentielles et réelles 
en termes de valeur, ce qui laisse la 
possibilité de réaliser des exportations 
supplémentaires d’une valeur de 
109.200 dollars

turquie, 
colombie et 
macédoine, 
nord.

0.251.10.3

 fil simple, >=85%
 coton, fibres non
peignées 232,56-
714, 29 decitex

egypte, tunisie 
et turquie,

0.773.51.2total

Synthetic textile fabric

les états-unis affichent la plus 
grande différence absolue entre les 
exportations potentielles et réelles 
en termes de valeur, ce qui laisse la 
possibilité de réaliser des exportations 
supplémentaires d’une valeur de 
103.100 dollars

france, italie 
et espagne

0.30.450.39
 monofilament
 synthétique, >=67
dtex,<=1mm

france, 
allemagne et 
etats unies 

0.571.10.72total

Home Textiles

les états-unis affichent la plus 
grande différence absolue entre les 
exportations potentielles et réelles 
en termes de valeur, ce qui laisse la 
possibilité de réaliser des exportations 
supplémentaires d’une valeur de 1.3 
million de dollars.

italie, france & 
turquie

2.54.24.6

 peaux de
 moutons ou
 d'agneaux, à l'état
 humide

italie, france & 
espagne

5.311.410.2total
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