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Évolutions récentes 
 
La croissance du PIB a atteint 1,5 % en 
2018, contre 1,4 % l’année précédente, et 
s’est maintenue à 1,5 % au premier tri- 
mestre de 2019. La croissance du secteur 
des hydrocarbures a été lente, l’activité 
économique s’étant contractée de 6,5 % et 
7,7 % en 2018 et au premier trimestre de 
2019, respectivement, contrecarrant en 
partie les effets de la légère augmentation 
de la croissance hors hydrocarbures de 
3,4 % et 3,9 % en 2018 et au premier tri-
mestre de 2019, respectivement. Sur le 
plan sectoriel, les secteurs des services 
commerciaux, de l’industrie, de la cons- 
truction et des travaux publics, et de  
l’agriculture continuent de stimuler la 
croissance hors hydrocarbures, qui a 
atteint 5,6 %, 4,6 %, 3 % et 2,7 % au  
premier trimestre 2019, respectivement. 
Du côté de la demande, la croissance de la 
consommation privée réelle s’est établie à 
2,5 % au premier trimestre de 2019, contre 
3 % à la même période l’année précédente. 
Cette décélération s’explique par 
l’affaiblissement de la croissance de la 
consommation alimentaire, probablement 
affectée par les perturbations 
économiques. Les investissements ont 
toutefois augmenté de 4,9 % au premier 
trimestre de 2019 – une progression re-
marquable par rapport aux 0,2 % du 
premier trimestre de 2018 – tirés par les 
investissements publics dans les secteurs 
de la construction, des travaux publics et 
de l’hydraulique, du fait de l’expansion 
des programmes de logements sociaux.  
Sur le plan extérieur, les exportations de 
biens et de services se sont contractées en 
valeur réelle de 6,4 % au premier trimestre 
de 2019, sous l’effet d’une baisse sensible 
des exportations d’hydrocarbures (-8,1 %) 

due à la hausse de la demande intérieure 
et à la stagnation de la production. Dans le 
même temps, les importations de biens et 
de services ont augmenté de 4,1 % malgré 
la morosité économique, marquant une 
forte augmentation par rapport au recul 
de 10,6 % enregistré le trimestre pré-
cédent. Cette augmentation s’est traduite 
par un creusement du déficit commercial 
et du déficit du compte courant de 6,5 % 
et 12,8 % du PIB, contre 5,1 % et 10,4 % au 
premier trimestre de 2018, respectivement. 
Les réserves de change se sont contractées 
à 68 milliards de dollars en fin juillet, en 
baisse par rapport aux 79,9 milliards de 
dollars enregistrés en fin décembre 2018. 
L’épuisement rapide des réserves offi- 
cielles a poussé les autorités à prendre des 
mesures supplémentaires pour resserrer 
les importations grâce à de nouveaux 
mécanismes opérationnels destinés à  
réglementer les importations de blé et de 
lait et à mieux contrôler les subventions.  
Les déficits budgétaire et primaire se sont 
réduits en 2018, atteignant respectivement 
7,6 % et 4,9 % du PIB, contre 8,8 % et 6,9 % 
du PIB l’année précédente. Cette amélio- 
ration s’explique par une légère augmen-
tation des recettes, associée à une  
réduction des dépenses en biens, services 
et salaires, ainsi qu’en dépenses en capital. 
L’inflation est restée stable à 4,3 % en 2018 
et a baissé à 4,1 % en fin mars 2019, malgré 
la politique monétaire expansionniste 
poursuivie dans le cadre des mesures de  
« financement non conventionnel » de la 
banque centrale, représentant 32 % du 
PIB, dont la moitié a déjà été injectée dans 
l’économie.    
Sur le plan socioéconomique, le taux de 
chômage a atteint 11,7 % en octobre 2018 
et était plus élevé chez les jeunes (29 % en 
avril 2018), les femmes (19,4 %) et les 
diplômés universitaires (18,5 %), résultat 
de l’inadéquation entre les compétences et 
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Sources : Estimations et projections des services de la Banque mondiale  
et du FMI. 

Source : Estimations et projections des services de la Banque mondiale. 

En février 2019, d’importantes manifes- 
tations ont éclaté pour protester contre la 
candidature du président Abdelaziz 
Bouteflika à un cinquième mandat et  
exiger sa démission, qui a eu lieu en avril. 
Un président par intérim a été nommé 
pour assurer la transition et organiser 
l’élection présidentielle. L’incertitude 
électorale et les enquêtes de corruption 
ont entamé la prévisibilité du cadre 
d’activité des entreprises. Le secteur des 
hydrocarbures continue de se contracter 
face à la volatilité des prix du pétrole, ce 
qui contrecarre en partie les effets de la 
légère augmentation de la croissance hors 
hydrocarbures. 
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les besoins du marché du travail. Il  
n’existe pas d’estimations récentes de la 
pauvreté dans le pays, mais les chiffres 
officiels de 2010/2011 montrent que  
5,5 % de la population était considérée 
comme pauvre, de grandes disparités  
existant entre les régions et la pauvreté 
étant plus concentrée dans les régions du 
Sahara et de la Steppe. Par ailleurs, ces 
estimations sont basées sur des seuils de 
pauvreté inférieurs à 3,6 dollars par jour 
en PPA de 2011, ce qui est nettement  
inférieur au seuil de pauvreté de  
5,5 dollars par jour associé aux pays à 
revenu intermédiaire de la tranche  
supérieure. 
 
 

Perspectives  
 
L’incertitude politique devrait entraîner un 
ralentissement du secteur hors hydrocarbures 
en 2019. Des dirigeants d’entreprises de divers 
secteurs ont été arrêtés dans le cadre d’enquêtes 
sur des affaires de corruption, ce qui a eu pour 
effet de perturber l’économie en raison de 
changements soudains dans la direction et la 
supervision de ces entreprises, ainsi que de 
l’incertitude planant sur les investissements. 
Dans le secteur des hydrocarbures, l’incertitude 
politique atténuera l’espoir d’une augmentation 
de la production, la révision de la loi sur la 
fiscalité des hydrocarbures étant retardée. En 
conséquence, la croissance du PIB devrait se 

ralentir à 1,3 % en 2019. La période préélec-
torale risque également de retarder davantage 
le processus d’assainissement budgétaire pro-
grammé pour 2019, aggravant le déficit 
budgétaire à 12,1 % du PIB et augmentant le 
risque d’un ajustement plus brutal à l’avenir. 
Sur le plan extérieur, le déficit du compte 
courant devrait se creuser pour atteindre 8,1 % 
du PIB, principalement en raison d’un déficit 
commercial nettement plus important. La dé-
couverte récente d’un nouveau champ gazier 
laisse entrevoir un rebond de la production et 
des exportations de gaz, mais uniquement à 
moyen terme, et si et seulement si le cadre d’in-
vestissement dans les hydrocarbures s’y prête.  
En raison de l’absence de données récentes, il 
n’est pas possible d’effectuer des projections de 
l’évolution de la pauvreté. Toutefois, la capacité 
de l’économie à réduire la pauvreté (ou la vul-
nérabilité) peut se trouver limitée du fait des 
faibles taux de croissance économique, du taux 
de chômage toujours élevé et de l’incertitude 
des politiques publiques. Malgré les efforts 
déployés pour diversifier l’économie, aug- 
menter la contribution du secteur privé et  
attirer les investisseurs étrangers, peu  
d’améliorations sont probables à court terme et 
la création d’emplois devrait être limitée. Les 
revenus réels et le pouvoir d’achat des  
consommateurs seront probablement protégés 
étant donné que l’inflation devrait rester  
maîtrisée en 2019.  
 

 
Risques et défis  
 
L’économie algérienne demeure largement 
tributaire des hydrocarbures et des prix mon- 
diaux du pétrole et du gaz. Comme le cours des 
événements politiques devrait avoir une inci-
dence sur l’activité économique, on s’attend 
également à ce que davantage de ressources 
soient affectées aux mesures sociales, au détri-
ment des dépenses d’investissement public. 
L’activité et les investissements du secteur 
privé subiront les effets des perturbations poli-
tiques et d’un climat des affaires défavorable, 
ainsi que des perturbations causées par les 
retards de paiement des travailleurs dans 
plusieurs branches d’activité industrielles.  
La conjugaison du niveau élevé du prix d’équi- 
libre budgétaire du pétrole (estimé à plus de 
100 dollars) et du retard du processus d’assai- 
nissement budgétaire rend le pays vulnérable à 
la nouvelle volatilité des prix du pétrole et à un 
affaiblissement de l’économie mondiale. Dans 
ce contexte, la politique budgétaire doit être 
ancrée, sur le plan opérationnel, dans un cadre 
à moyen terme afin de protéger l’économie de 
la volatilité des prix du pétrole. Le retardement 
de la sortie de l’impasse politique et  
l’incertitude politique pourraient nuire  
davantage à l’économie du pays, ce qui  
entraînerait une augmentation des importations 
et un amenuisement accru des réserves de 
change. 

TABLEAU 2 Algérie / Indicateurs des perspectives  de la pauvreté  
au niveau macroéconomique 

(variation annuelle en pourcentage sauf indication contraire) 


