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Préalables 
 
Ce rapport entre dans le cadre de la réalisation d’une étude, proposée par ACT/EMP et la 
Confédération Générale des Entreprises Algériennes (CGEA), avec l’appui du Bureau 
International du Travail, portant sur « L’Avenir de l’Enterprise et L’Avenir du Travail en 
Algérie ». 
 
Le présent document constitue la version  finale de l’étude, autour des questions suivantes : 
Quels seront les emplois de demain ? De quelle nature seront-ils ? Quels seront les entreprises 
de demain ?  Comment mettre en place un environnement permettant aux entreprises de 
s’adapter ? Comment gérer les risques engendrés par certains facteurs comme les 
technologies, le poids de l’économie informelle, la migration et les pressions 
démographiques ?  
 
L’examen de ces questions, fondé sur une lecture des rapports, études et des données 
existantes et accessibles, nous a conduit a engagé un sondage auprès de 149 chefs entreprises 
privées sur leurs perceptions de l’avenir de l’entreprise et l’avenir du travail, réalisé en 2017. 
 
A la suite du sondage, une analyse rapide été engagée autour la question de « recrutement » 
autant par les entreprises que par les demandeurs d’emploi. Le problème est double : il existe 
des chômeurs qui cherchent à travailler et il existe des entreprises qui n’arrivent pas à trouver 
la main d’œuvre nécessaire pour répondre à leurs besoins. Difficultés d’embauche pour les 
uns comme pour les autres ? La question de la qualité de l’emploi est devenue le leitmotiv des 
chômeurs ainsi que des employeurs. 
 
Enfin, ce rapport propose quelques éléments de réflexions devant servir de base pour le 
plaidoyer des employeurs quant au devenir de l’entreprise dans une conjoncture cruciale pour 
l’économie algérienne. 
 
Les références utilisées sont pour l’essentiel des documents accessibles sur internet en ligne, 
avec des liens hypertextes. 
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Introduction générale 
 
« La question de l’avenir du travail a été évoquée dans le rapport du Directeur général du 
BIT dans son rapport à la Conférence internationale du Travail en juin 2015 lançant ainsi 
une initiative et une réflexion sur l’avenir du travail. Il a proposé aux Etats membres de l’OIT 
d’organiser des débats nationaux sur cette question en 2016 afin qu’une synthèse de ceux-ci 
alimente les travaux de la commission sur l’avenir du travail qui sera installée en 2017 pour 
préparer un rapport et une déclaration qui serait adoptée en 2019, année du centenaire de 
l’OIT »1. 
 
Cette initiative n’est pas isolée. Elle fait partie de six autres initiatives lancées par le BIT (sur 
la Gouvernance, sur les Normes, Initiative Verte, sur les Entreprises,  sur l’Eradication de la 
Pauvreté, sur les Femmes au travail) qui seront au menu du Centenaire de l’OIT. 
 
Le Directeur Général a aussi invité l’ensemble des pays membres d’organiser des 
consultations autour cette initiative. Bien qu’elle soit universelle dans son contenu, il est 
admis qu’on ne peut avoir le même habit pour toutes les économies. Des adaptations sont 
nécessaires en fonction de multiples paramètres. Les discussions sont déjà engagées par 
plusieurs acteurs.  
 
Ce projet, engagé en Algérie par la CGEA, avec le soutien d’ACT/EMP, entre dans ce cadre 
global. De plus un accent particulier sera mis sur le « processus du recrutement » et son 
évolution sur le plan juridique. Sur la base du questionnaire susmentionné et en analysant 
la législation, ce rapport présente les obstacles au recrutement par les entreprises en 
Algérie.  Le rapport analyse les conditions et les raisons qui empêchent les entreprises à 
recruter. 

Le rapport  est structuré de la manière suivante.   
 

i. Dans un premier temps, il nous semble utile de situer les tendances passées du marché 
du travail ainsi que de  s’arrêter sur la configuration des entreprises algériennes. Cette 
situation est établie dans un contexte politique, économique et social marquée par une 
conjoncture financière particulière. 

 
ii. Dans un deuxième temps, ces constats nous amènent à discuter les perspectives selon 

le progrès de la connaissance scientifique sur le futur du travail et l’environnement de 
l’entreprise devant être confrontés à trois risques majeurs (i) l’impact du facteur 
démographique et la migration internationale (ii) la dynamique de l’économie 
informelle pèsera de tous son poids non seulement sur l’économie mais aussi le 
dialogue social (iii) le progrès des NTIC et de l’innovation devrait donner une 
nouvelle configuration du travail. 

 
iii. A partir de ces constats, notre problématique est posée ainsi que des hypothèses de 

travail sont élaborées et une méthodologie appropriée est mise en œuvre pour la 
réalisation de notre sondage. Les résultats sont présentés d’une manière globale, en 
particulier pour les données statistiquement significatives quant à l’avenir des 
entreprises et à l’avenir du travail. 

                                                           
1 Extraits des Termes de Référence de l’étude « Avenir de l’Entreprise » du Bureau de l’OIT à Alger (2016) 

http://www.cgea-dz.org/
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/
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iv. Puis une analyse du processus de recrutement est présentée sur la base des textes 

réglementaires, des données récentes de l’ANEM ainsi que sur les données des 
enquêtes emploi de l’ONS, nous avons usage aussi d’une base de données d’une 
enquête auprès 200 entreprises (Enquête FEMISE) pour comprendre les déterminants 
de l’usage des réseaux personnels pour le recrutement. 

 
v. Enfin, les principales conclusions de l’étude sont esquissées brièvement, avec une note 

devant servir comme base pour l’argumentaire pour la CGEA/ACT/EMP quant à la 
position des employeurs sur l’avenir des entreprises et l’avenir du travail. 
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1. Contexte socioéconomique et constats sur l’entreprise en Algérie 
 
Dans un premier temps, il nous semble utile de situer les tendances passées du marché du 
travail. Puis nous tenterons de cerner la configuration des entreprises algériennes. Cette 
situation est établie dans un contexte économique et social, marqué par une conjoncture 
financière particulière. 

1.1. Contexte économique et social 
 
L’économie algérienne a été fortement impactée par la chute subite du prix du pétrole sur le 
marché mondial depuis 2014. L’actualité récente de notre économie est dominée par une 
chute des prix des hydrocarbures, entrainant une baisse des recettes pétrolières de l’Algérie, 
selon  un rapport de la Banque d’Algérie2.  
 
Devant cette baisse constante des recettes extérieures, les autorités algériennes seront 
conduites, tôt au tard, à revoir les transferts sociaux. De cette crise financière, une crise 
sociale n’est pas à écarter. Même s’il y a une remontée du prix du baril, l’économie algérienne 
doit se diriger vers une diversification effective afin de ne plus subir les chocs exogènes (FMI, 
2015).  Toutefois, il y a lieu de relativiser la contribution du secteur des hydrocarbures à 
l’économie nationale. Bien que ce secteur apporte 98% des recettes extérieures, il contribue à 
75% des recettes fiscales, son apport au PIB est de l’ordre de 45% en 2015. La contribution de 
ce secteur à la formation de la production totale brute est estimée en 2014 à 22,56%3. 
 
Diverses réactions des pouvoirs publics ont été observées. Des mesures de court terme ont été 
prises. Elles sont destinées à réduire le poids des importations et à rationaliser les dépenses 
publiques. Il y a eu le lancement d’un emprunt obligataire par l’Etat. 
 
Les mesures engagées par les autorités algériennes devaient permettre de soutenir, pour 
quelques temps encore. Les transferts sociaux sont estimés à 9% du PIB en 2015. L’essentiel 
de ces transferts  est réservé au soutien aux familles, à l’habitat et la santé qui représentent 
63,5% des transferts en 2015. Il est prévu que le soutien aux familles s’élèvera à 453,7 
milliards de DA (en augmentation de 7,5%), représentant 26,5% du total des transferts. Le 
soutien aux familles se traduit par l’effort consenti en faveur de l’amélioration des conditions 
de vie à travers les prestations familiales, l’éducation, le soutien aux prix des produits de base 
et l’accès à l’eau, au gaz et à l’électricité. 
 
La loi des finances 2016 n’a pas touché aux transferts sociaux. Ces transferts ont même connu 
une hausse. Le maintien du niveau de l’apport de l’Etat dans la couverture des besoins des 
couches vulnérables de la société reste intact, malgré les tensions financières. Les ressources 
disponibles ont permis non seulement de garder cet apport mais, aussi d’augmenter les 
transferts sociaux qui ont connu une hausse de 7,5% pour atteindre 23% du budget de l'Etat. 

                                                           
2 « A l’instar des autres pays exportateurs de pétrole, l’économie nationale subit la baisse des prix du baril qui 
est une source de vulnérabilité importante pour la balance des paiements et les finances publiques ».note de 
conjoncture du quatrième trimestre 2014. http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/nc47.pdf 
3 Cf. Les comptes de la production nationale, ONS (2016) http://www.ons.dz/IMG/pdf/ProdNation2008-
2014.pdf 
 

https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo1015f.pdf
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo1015f.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2015/F2015072.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/nc47.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/ProdNation2008-2014.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/ProdNation2008-2014.pdf
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Cette stratégie est révisée pour 2017. Une récente publication du Think Tank « CARE », 
diffusée dans la presse nationale (Liberté du17/07/2016) appelle à l’urgence des réformes afin 
d’éviter des tensions sociales.  
 
En octobre 2016, le gouvernement a adopté le projet de loi des finances 2017, soit 62,9 mds 
de dollars US, avec un déficit estimé à 11,3 mds dollars US, équivalent à 8% du PIB. Il y a 
lieu de relever que l’estimation du budget est établie sur la base d’un prix moyen du pétrole de 
50 dollars/baril. Ce qui permet aux autorités algériennes de réduire le poids de déficits. 
 
Les transferts sociaux n’ont pas été touché, mais une série de nouvelles taxes est adoptée et 
entrera en vigueur en janvier 2017. On a pu observer déjà des tensions sur le marché, avec des 
hausses de prix de plusieurs produits. Cette anticipation du marché laisse prévoir une baisse 
du pouvoir d’achat des ménages. Des revendications pour une hausse des salaires seraient 
prévisibles. L’inflation poursuit sa course « Au mois d’octobre 2016 et par rapport au même 
mois de l’année 2015, la croissance des prix à la consommation est de 5,2%. Le rythme 
d’inflation annuel (novembre 2015 à octobre 2016 / novembre 2014 à octobre 2015) se situe 
à +5,8% » (ONS, 2016) 
 
Un « nouveau modèle de croissance de l’économie » est préparé. Son application fut 
annoncée par le premier ministre à l’occasion de la réunion de la tripartie au mois de juin 
2016. Son objectif est de réduire la dépendance de l’Algérie aux recettes pétrolières. Ce 
renouveau de l’économie appelle à son tour une dynamisation plus forte dans la création des 
richesses, avec l’entreprise au cœur même de cette stratégie. Le devenir de l’économie 
algérienne reposera alors sur l’avenir des entreprises, qu’elles soient nationales ou étrangères, 
privées ou publiques. Le marché du travail connaitra aussi une certaine métamorphose. 
L’avenir de l’entreprise, c’est aussi l’avenir du travail. 
 

Présentation sommaire du nouveau modèle économique  
Les principes 
-  Une approche claire et consensuelle jusqu'en 2019 avec des perspectives à l'horizon 2030 ; 
- Un cadrage budgétaire, sur le court et moyen terme, réaménagé en fonction des éléments factuels de 
conjoncture tout en maintenant les objectifs de croissance et d’édification d’une économie émergente fixés par 
l’autorité politique ;  
-Diversification  des sources de financement hors  du secteur des hydrocarbures  qui  pourront plus, à l'avenir, 
garantir la pérennité du modèle politique et social actuel de l'Algérie ; 
-Mobiliser  les facteurs de la croissance dans  les capacités de  l'entreprise, publique ou privé,  qui est la clé de 
voûte.  
Les objectifs 
-Aboutir, en bout de cycle, à des niveaux soutenables en matière d'équilibres des finances publiques ; 
-Consolider la justice sociale sans surcoûts économiques, réformer la fiscalité et mettre le budget au service de la 
croissance et du développement humain et durable ;  
- Réunir les conditions d'émergence d'une base productive et industrielle nationale moderne et compétitive, à 
travers l'amélioration de l'environnement de l'entreprise et la promotion de la production nationale ;   
-Mobiliser l'ensemble des acteurs dans le cadre d'une gouvernance et d'un plan qui allient vision stratégique, 
pragmatisme et responsabilité sociale et politique ; 
-Consolider et conforter le Pacte national économique et social pour la croissance. 
 
 
Le contexte socioéconomique et social évolue certes dans un environnement politico-
juridique. La nouvelle Constitution algérienne (2016) apporte une vision nouvelle des 
rapports au politique. Son implémentation exige du temps pour la traduction de ces rapports 
dans la législation algérienne.  
 

http://www.liberte-algerie.com/contributions/lurgence-des-reformes-pour-eviter-les-derapages-251269/print/1
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Ipc1016.pdf
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1.2. Situation de l’entreprise algérienne 
 
Cette présentation de l’entreprise algérienne est faite en deux temps : en premier, nous 
proposons une première configuration, certes figée car sa dynamique reste à construire. Puis, 
dans un deuxième temps, nous tenterons de voir ses performances économiques, à travers sa 
contribution à la formation de la richesse nationale. 
 

1.2.1. Configuration de l’entreprise algérienne 
 
Cette configuration repose sur la dimension du tissu économique, sur les composantes, sur la 
structure juridique et la taille des entreprises (effectifs employés). 
 
La connaissance de l’entreprise passe par l’évolution de sa configuration. Pour cet exercice, 
on s’arrêtera aux évolutions récentes, bien que l’histoire de l’entreprise algérienne reste 
importante, notamment pour le secteur privé qui n’a connu un réel essor qu’avec les réformes 
économiques engagées à partir de 1988.  
 
Le premier recensement économique de l’Algérie a été réalisé par l’ONS en 2011. Les 
résultats publiés (ONS, 2012) sont l’unique source d’enquête permettant d’avoir une 
configuration des entreprises algériennes (publiques et privées).  
 
Graphique N° 1 :  
Configuration des entreprises algériennes 

 
Source : ONS (2012), Alger 
 
Cette structure du tissu économique est certes réduite. Elle indique toute la difficulté d’avoir 
une véritable démographie des entreprises algériennes. Cette enquête indique  toutefois que  la 
majorité des entités économiques sont de naissance récente : 75% des entités sont nées depuis 
le nouveau millénaire. 
 
Depuis les réformes de 1988, le secteur privé a connu une très forte progression. Le tissu 
économique est dominé par le secteur privé (98%) au total, contre 1,8% pour le public et 0,2% 
pour les entreprises mixtes ou étrangères. 
 
La quasi-totalité des entreprises sont de petite taille : 97,8% des entités ont un effectif de 
moins de 10 travailleurs et « seules 932 entités économiques emploient 250 occupés et plus »., 
soit 0,1%). La part des entreprises de 10-49 est estimée à 1.65%, tandis que la part de celles 

« Le nombre d’entités industrielles recensées est de 95 
445. A titre indicatif, 24,8% des entités industrielles 
activent dans les industries agro-alimentaires (travail de 
grain, lait et produits laitiers, boissons etc.), 23,4% dans 
la fabrication de produits métalliques, 11,1% dans 
l’habillement, 1,7% dans le travail de bois et la 
fabrication d’articles en bois et en liège, 1,3% dans le 
textile, 1,3% dans la réparation et l’installation de 
machines et d’équipement. Les entités recensées 
relevant du secteur de la construction ont été de l’ordre 
de 9117, soit 1,0% de l’ensemble des entités 
économiques recensées » (p.11) 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Resultats_definitifs_phase_I_RE2011.pdf


Projet « Avenir de l’Entreprise, Avenir du Travail » 

12 
Rapport Final 

qui ont un effectif entre 50 et 249 est évaluée à 0,41%). Cette structure a certainement évoluée 
depuis, mais à ce jour, aucune donnée officielle n’est accessible. 
 

1.2.2. Performance de l’entreprise algérienne 
 
L’économie algérienne repose presque exclusivement sur le pétrole pour ses recettes 
extérieures mais un peu moins à la formation du PIB, comme nous l’avons déjà souligné. Le 
secteur privé, bien que récent en Algérie, apporte une contribution importante  à la formation 
de la richesse.  
 
Evolution du PIB 
 
Avant d’aborder la perception des chefs d’entreprises, il semble utile de rappeler les dernières 
tendances de la croissance économique selon les données publiées  par l’ONS (2017). Ces 
données traduisent « un léger ralentissement du rythme de croissance économique avec un taux de 
3,0% au lieu de 3,5% durant la même période de l’année 2015». 
 
Graphique N° 2. 
 

 
Source : ONS, 2017 
 
L’évolution du PIB hors hydrocarbures a connu un certain fléchissement ces derniers temps, 
après avoir été assez élevé depuis 2011, avec un pic observé en 2013, comme on peut le 
constater sur ce graphique.  
 
Toutefois, lorsqu’on observe l’évolution par secteur, le BTPH s’est imposé avec un taux assez 
élevé en 2016, avec un pic de 8.3% au deuxième semestre 2016. Ce secteur accuse néanmoins 
une baisse lors du 3e trimestre 2016,  tout en maintenant le plus taux le plus élevé, avec 5.2% 
contre une croissance moyenne nationale de 3%. 
 
Perceptions des Chefs d’Entreprises 
 
Plusieurs rapports ont été produits sur la performance de l’entreprise, Les sondages menés par 
l’ONS ces dernières années sur la perception des chefs d’entreprises apportent quelques 
éléments d’appréciation. L’indice de la production industrielle est régulièrement publié. Les 
performances enregistrées durant le premier trimestre 2016 donne un aperçu global des 
tendances. 
 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Cptnat3t16.pdf
http://www.ons.dz/
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« Un relèvement appréciable, soit +3,1% au premier trimestre 2016 par rapport à la même 
période de l’année écoulée, caractérise la production industrielle du secteur public national. 
Il y a lieu de rappeler que l’année 2015 a connu une hausse de 1,8%.  
 
Une nette décélération du rythme de hausse définit le secteur de l’énergie dont la croissance 
passe de 6,9% en 2015 à 1,7% au premier trimestre 2016. Les hydrocarbures affichent un 
relèvement remarquable, soit +3,3% au premier trimestre 2016 par rapport au même 
trimestre de l’année et ce, après des baisses consécutives enregistrées aux quatre trimestres 
de l’année 2015 ( respectivement -7,1%, -2,0%, -1,4% et -1,8%). 
 
 Un relèvement caractérise également les mines et carrières qui inscrivent un taux 
d’accroissement de +5,4%, similaire à celui observé à la même période de l’année 
précédente (+5,9%) mais plus élevé que celui enregistré en 2015 (+3,7%).  
 
Après des baisses consécutives relevées aux trois derniers trimestres de l’année 2015 
(respectivement -6,4%, -4,8% et -0,5%), les ISMMEE voient leur production augmenter de 
4,7% au premier trimestre 2016 par rapport au même trimestre de l’année écoulée. Les 
matériaux de construction affichent une hausse de 5,0%, taux appréciable, néanmoins très en 
deçà de celui enregistré à la même période de l’année 2015 (+14,1%).  
 
Le relèvement de la production des industries chimiques observé au quatrième trimestre 
2015, se confirme au premier trimestre 2016 avec un taux passant, respectivement de +5,4% 
à +14,5%. Le même constat s’applique aux industries de bois dont le taux passe 
respectivement de +8,5% à +17,4%. 
 
 Les industries textiles et des cuirs inscrivent des croissances respectives de 11,9% et 4,2%, 
au premier trimestre 2016 et ce, après des baisses de 4,2% et de 3,2% observées le trimestre 
précédent. Néanmoins, ces variations sont de moindre ampleur que celles enregistrées à la 
même période de l’année précédente (respectivement +14,2% et +9,3%).  
 
Par ailleurs, les industries agro-alimentaires poursuivent leur tendance à la baisse depuis le 
troisième trimestre 2015 (respectivement -6,5%, -6,9% et -5,7%)» Bulletin N° 747 (ONS) 
 
 
Le bulletin N° 757 de l’ONS (2e trimestre 2016),  sur la perception des chefs d’entreprises 
indique globalement une stagnation des performances du secteur privé. Donc les indicateurs 
pour le secteur privé n’apportent aucun changement significatif par rapport aux données du 
premier trimestre 2016 qui restent valables. 
 

1.3. Situation du marché du travail : tendances passées 
 
L’évolution future du marché du travail est tributaire des tendances lourdes du passé mais 
aussi de la performance actuelle des entreprises. Certes, le progrès technologique a déjà 
impacté sur la situation actuelle et ses incidences seront encore plus profondes selon le mode 
d’insertion de l’économie algérienne dans le marché mondial. Dans cette section, nous 
examinerons particulièrement les tendances lourdes du marché à travers la construction d’une 
périodicité, puis à travers le changement dans la structure des secteurs d’activités et enfin 
l’évolution du salariat, avec les nouvelles formes de recrutement. 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/IPI1t16.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/opinion-industrie2t16.pdf
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1.3.1. Participation à l’activité économique 
 

Au préalable, il est important d’avoir une vue d’ensemble de la participation des algériens à 
l’activité économique. Le taux moyen national le plus élevé (60,7%) est observé dans le 
groupe d’âge 30-34 ans, puis ce taux enregistre un léger déclin et une forte chute à partir 54 
ans.  Selon le sexe, une forte différence est observée. 

 
Graphique N° 3. Le taux de participation selon l’âge et le sexe 

 
Source : construit par l’auteur selon les données de l’enquête emploi 2016 de l’ONS, Alger. 

La faiblesse du taux moyen national est un effet notamment des écarts entre les taux selon le 
sexe. Le taux moyen de la participation des femmes est estimé à 17,3%, tandis que celui des 
hommes est de 66,3%. Les comportements d’activités des deux sexes selon les groupes d’âge 
sont aussi très distincts. La chute du taux de participation pour les femmes commence déjà 
après 29 ans, tandis que pour les hommes, elle est observée à partir de 49 ans.  Cette situation, 
largement défavorable aux femmes, est le résultat de toute une histoire du marché du travail 
algérien. 

1.3.2. Aperçu historique du marché du travail 
 
L’Algérie a traversé plusieurs périodes au niveau macro-économique, ce qui a eu des 
conséquences sur le fonctionnement du marché du travail. Nous pouvons distinguer trois 
périodes.  
 
Période avant crise (1966-1985). 
Durant cette période le taux de chômage a considérablement diminué, passant de 34% à moins 
de 10%, cette diminution est due essentiellement à trois facteurs :  
(i) le recrutement massif des entreprises publiques, celles-ci recrutaient trois fois plus que leur 
besoin réel ; 
(ii) le marché du travail répondait à une demande exclusivement masculine, la participation 
des femmes à la force de travail était négligeable ;  
(iii) les accords de coopération pour la migration de travail que l’Algérie a établi avec 
plusieurs pays en particulier avec la France, géré par l’ex-ONAMO4 jusqu’aux années 70.  

                                                           
4 ONAMO : Office national de la main-d’œuvre, créé par décret du 29 novembre 1962.  Il  a pour principale 
fonction, la gestion des flux migratoires des travailleurs algériens vers la France et la République démocratique 
Allemande. En 1990, un changement de dénomination de l’ONAMO est décidé. L’Agence nationale de l’emploi 
(Anem) prend sa suite en tant qu’établissement public. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_l%E2%80%99emploi
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Période de crise (1986-1997) 
C’est la période de crise avec la chute des prix des hydrocarbures en 1986, cela a engendré un 
ralentissement de l’économie algérienne, les entreprises fonctionnaient au ralenti, les 
capacités de production étaient utilisées à 30% et les entreprises ont stoppé les recrutements, 
ce qui a engendré une augmentation du chômage.  
 
Période après crise (1997 à ce jour) 
La troisième période c’est la période d’après crise, le taux de chômage a considérablement 
diminué durant cette période.  
 
L’indicateur important dans l’analyse du marché du travail en Algérie est le prix du baril de 
pétrole. Important du fait de l’importance des hydrocarbures dans l’économie algérienne. 
L’Algérie reste extrêmement dépendante de ses richesses en hydrocarbures. En dépit des 
efforts déployés par le passé, 97% des exportations (73,9 Mds USD en 2012) et plus des deux 
tiers des recettes budgétaires proviennent encore du secteur des hydrocarbures.  
 
Cela signifie que le prix du baril de pétrole a un impact important sur la situation économique 
en Algérie notamment sur le marché du travail. L’augmentation des prix des hydrocarbures à 
la fin des années 90 a contribué au recul du chômage en Algérie. Le taux de chômage a 
diminué de 17 points entre 2001 et 2015. Cela dénote la fragilité de l’économie algérienne qui 
reste dépendante des fluctuations des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. 
La question qui mérite d’être soulevée est la suivante: quelles sont les conséquences de la 
diminution rapide du chômage sur la qualité de l’emploi ? 
 
Globalement la situation du marché du travail s’est sensiblement améliorée ces dernières 
années. Mais l’analyse approfondie montre que des dysfonctionnements persistent toujours. 
D’un côté, il y a de plus en plus de personnes instruites qui arrivent sur le marché du travail et 
d’un autre coté les emplois crées sont de plus en plus non qualifiés d’où le dysfonctionnement 
sur le marché du travail algérien, en termes d’adéquation entre l’offre et la demande. Outre ce 
déséquilibre, la contribution des secteurs d’activité à la création d’emploi a connu aussi des 
changements  significatifs sur le plan de la structure. 

1.3.3. Changement de la structure de l’emploi selon le secteur d’activité (1967- 2015) 
      
L’évolution de l'emploi par secteurs d'activité de 1967 à 2015, fait ressortir que le secteur de 
l’agriculture a créé au cours de la période près de 160 000 emplois soit un taux de croissance 
annuel moyen de 0,4%. En termes de structure, la part de l'emploi agricole dans l'emploi 
global a fortement chuté, elle est passée de 50 % à 8,7%. Le secteur industriel a créé durant la 
période près de 1 244 000 emplois, soit un taux de croissance de 5,8%. Le poids de l'emploi 
industriel par rapport à l'emploi total a quasiment doublé passant de 7% à 13%, cette 
augmentation est due essentiellement au niveau relativement important des dépenses 
d'investissements réalisés dans ce secteur. L’évolution de l'emploi dans le secteur du BTP est, 
en général, appréciable.  Ce secteur a créé, au cours de la période 1 524 000 emplois 
enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen d'environ 7,5% et une nette 
amélioration de son poids dans l'emploi total qui a été multiplié par quatre passant de 4,1 % 
en 1967 à 16,8 % en 2015. 
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Graphique N° 4  
Répartition de la population occupée selon le secteur d’activité 1967 – 2015 

 
Source : construit à partir des données : des enquêtes emploi, enquêtes auprès des entreprises, recensements 
(RGPH)-ONS et des estimations des services du plan. 
 
Les secteurs services et commerce sont considérés parmi les premiers secteurs pourvoyeurs 
d'emplois. Au cours de la période 1967-2015, ces secteurs ont pu offrir prés de 1 808 000 
emplois, soit un taux de croissance de 4,2%. En termes de structure, l'évolution du poids de 
l'emploi des secteurs  services et commerce dans l'emploi total montre une augmentation 
passant de 21,4% en 1967 à 27% en 2015.  
 
L'administration a crée au cours de la période 1967-2015, 3 115 000 emplois, soit un taux de 
croissance annuel moyen de 5,8%. Avec cette création massive, l'administration se présente 
comme étant le principal secteur pourvoyeur d'emplois. L'évolution de la structure de l'emploi 
par secteur d'activité montre une progression régulière du poids de l'emploi administratif dans 
l'emploi total passant de 17,5% en 1967 à 34,6%% en 2015. Cet accroissement est le résultat 
des besoins d'encadrement manifestés à tous les niveaux, notamment dans l'éducation-
formation, la santé, l’administration centrale ainsi que les collectivités locales. 
 

1.3.4. Evolution du salariat 
 
L’emploi « non permanent » connait toujours une tendance haussière avec plus de 3 millions. 
Dans le salariat, c’était la forme ascendante durant la période 2000- 2010. Depuis quelques 
années, on assiste à une reprise du salariat permanent en 2015, puis l’enquête emploi de 
l’ONS en 2016, une baisse est constatée avec une reprise à la hausse de l’emploi non-
permanent. Ces mouvements chaotiques traduisent les difficultés de l’intervention publique 
sur le marché du travail. Le gel des recrutements dans la fonction publique a déjà produit un 
rétrécissement de l’emploi permanent. Le secteur privé a toujours privilégié le salariat non 
permanent. 
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Graphique N° 5: Evolution de l’emploi selon le statut de 2003 à 2016 

                                                                                                                                    Unité : en millier 

 
Source : établit sur la base des résultats des enquêtes « emploi », ONS (2003-2016) 
 

2.  Perspectives du travail et de l’entreprise selon les risques attendus 
 
Les tendances passées nous amènent à discuter les perspectives selon le progrès de la 
connaissance scientifique sur le futur du travail et l’environnement de l’entreprise devant être 
confrontés à trois risques attendus (i) l’impact du facteur démographique et la migration 
internationale (ii) la dynamique de l’économie informelle pèsera de tous son poids non 
seulement sur l’économie mais aussi le dialogue social (iii) le progrès des NTIC et de 
l’innovation devrait donner une nouvelle configuration du travail 
 
Insérée dans un environnement mondialisé et marqué par la multiplication des situations 
d’incertitudes, l’entreprise algérienne  aura à gérer  une multitude de risques de différentes 
natures et de niveau de gravité.  
 
Pour les besoins de la présente étude, nous nous limiterons  à analyser trois facteurs de 
risques, la migration et les pressions démographiques, l’économie informelle et l’innovation 
technologique, qui auront des effets certains sur le marché de l’emploi et sut l’évolution de la 
question du travail et l’organisation de l’entreprise algérienne au cours des prochaines 
décennies.   

2.1.  Migration et pressions démographiques 
 
Le risque  de multiplication des effets déstabilisateurs de la migration de la main d’œuvre et 
de la mobilité des compétences algériennes sur le travail et l’entreprise  réside dans la 
poursuite  du rapport actuel à cette question dans la politique actuelle  du marché de l’emploi.   
 
Face  aux pertes occasionnées par les départs  à l’étranger de talents  et de compétences de 
différents niveaux (CREAD/BIT, 2016), le fonctionnement du marché de l’emploi  tarde à 
modifier son fonctionnement pour s’insérer dans le système du marché international des 
personnels hautement qualifiés et de la main d’œuvre spécialisée.  Depuis longtemps, 
l’Algérie, comme les pays voisins (Maroc et Tunisie), enregistre le départ des « ingénieurs ». 
et accuse aussi une perte des « médecins spécialisés » au profit des pays européens. 
 
Les cas de recrutement  de cadres algériens établis à l’étranger et l’immigration de  personnels 
et de main d’œuvre étrangères n’ont pas donné lieu  au développement de tendances lourdes 
d’ouverture du fonctionnement du marché de l’emploi algérien sur son environnement 

http://www.cread.dz/index.php/de-la-fuite-des-cerveaux-a-la-mobilite-des-competences-sommaire.html
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extérieur. Les limites à l’ouverture sur cet environnement s’expliquent par le peu d’attractivité 
de notre marché du l’emploi  pour les compétences  algériennes installées à l’étranger et par 
les restrictions imposées par la législation en vigueur pour le recrutement de la main d’œuvre 
étrangère pour protéger la main d’œuvre locale. Ces facteurs privent l’Algérie de bénéficier 
des opportunités de la mobilité aussi bien des compétences algériennes que de l’offre des 
cadres et de la main d’œuvre étrangers. 
 
L’importance de l’ouverture du fonctionnement du marché de l’emploi algérien sur les 
opportunités d’offre de son environnement extérieur se posera avec plus d’insistance comme 
une solution inévitable à une éventuelle poursuite des rapports  de déséquilibre entre l’offre et 
la demande en matière d’emploi.  
 
Les risques de ce déséquilibre ne se limitent pas  l’ampleur des pressions sur le marché de 
l’emploi  par l’accroissement des effectifs de la population active et les limites de satisfaction 
de la demande d’emploi5,  mais surtout par les profils des demandeurs d’emploi.  
 
D’après les estimations de l’ONS en matière de croissance démographique dans l’horizon 
2050, la population algérienne serait autour de 50 millions dont 70% en âge de travailler. 
Cette prévision confirme que l’hypothèse d’accroissement des demandeurs d’emploi  est à 
retenir dans le traitement des risques sur l’entreprise de demain.  
 
Les effectifs qui arriveront sur le marché de l’emploi  au cours de cette période de projection  
porteront les qualifications et les compétences dispensées par le système d’enseignement et de 
formation  qui vit actuellement une expérience de mutation problématique et comportant des 
risques réelles d’inadéquation  de la  demande des profils et l’offre  des diplômés.  
 
Les efforts entrepris actuellement pour  réussir la mise en place  d’un système diversifié 
d’enseignement et de formation  et ouvert sur l’environnement socioprofessionnel  n’ont pas 
encore instauré  des traditions de fonctionnement et une culture d’apprentissage inscrites dans 
une logique de recherche de la qualité  et de la performance. Ces risques   doivent être pris en 
charge  dans le cadre d’une stratégie de formation adaptée aux besoins de l’entreprise de 
demain en  nouvelles générations de talents. 
 
Les liens entre l’entreprise et l’université sont à construire en Algérie6. Aucune observation 
systématique, avec des indicateurs fiables, n’est faite à ce jour sur l’insertion des diplômés de 
l’enseignement supérieurs. Le secteur de la formation professionnelle ne mène plus d’enquête 
sur l’insertion des sortants depuis quelques années.  
 
De leur coté, les entreprises n’entretiennent pas de rapports  institutionnels avec les 
établissements de formation  et les universités algériennes  pour intervenir directement dans la 
formation des compétences et des talents dont elles auront besoin. Leur stratégie  consisterait 
à  investir dans les profils formés en prenant le risque de recruter des diplômés  peu préparés à 
la vie active. A travers l’instauration des  diplômes professionnels  dans le cursus de  
formation, le système LMD offre  aux entreprises  et aux établissements de formation 
supérieure des opportunités réelles  pour transformer le marché de l’emploi en outil  de 

                                                           
5 Kamel Kateb, chercheur à l’Institut national des études démographiques (France), dans une étude sur la 
«Transition démographique et le marché du travail en Algérie» (2010), estimait qu’il faudra «créer deux fois plus 
d’emplois à l’horizon 2020 pour répondre à la demande». 
6 Le BIT d’Alger, en appui au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a engagé 
une première étude sur l’insertion des diplômés dans trois universités durant le premier trimestre 2017. 
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satisfaction  des besoins du développement de l’entreprise en cadres compétents et 
compétitifs.  

2.2. Dynamique de l’informel et  métamorphose  du travail  
 
L’emploi informel non agricole (au sens de la définition du BIT) est estimé en 2013 à 3,6 
millions d’occupés qui déclarent ne pas être affiliés au régime de la sécurité sociale, ce qui 
constitue 37,3% de la main d’œuvre totale non agricole tous secteurs juridiques confondus. 
 
L’évolution entre 2003 et 2013 fait ressortir une progression nettement plus rapide de  
l’emploi informel (91,1%) par rapport à l’emploi moderne (78,4%). Le taux de croissance 
annuel moyen est de 6,7% pour l’emploi informel contre 6% pour l’emploi formel. On peut 
observer une diminution de l’emploi informel à partir de 2011. Cette baisse pourrait être un 
effet des différents mécanismes instaurés par le gouvernement pour éradiquer l’informel 
notamment le secteur du commerce.     
 
Graphique N° 6. Evolution de l’emploi informel (2003 -2013)  

 
Source: construit à partir des données des enquêtes emploi - (ONS). 
 
La comparaison entre l’évolution du taux de chômage et de l’emploi informel sur cette 
période nous permet de conclure que le secteur informel a absorbé une partie significative des 
personnes qui ont trouvé un emploi. Cela nous renseigne sur la précarité et l’insécurité des 
emplois créés durant cette période, soulignée aussi par le J. Charmes (2014) dans son rapport 
sur l’informel. 
 
Certes, les autorités algériennes ont engagé des mesures visant à réduire la dynamique de 
l’informel. La toute dernière mesure visant la bancarisation des fonds de l’économie informel, 
qu’on traduire comme une forme « d’amnistie fiscale» n’a pas produit l’effet escompté.  
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D’autres pressions sont attendues. Les pressions qui seront exercées sur le marché de l’emploi 
ne se poseront pas seulement en termes d’inadéquation entre la formation et du déséquilibre 
entre l’offre et la demande, mais elles  seront révélatrices  de la nature de l’évolution de la 
question du travail  dans l’entreprise algérienne au cours des prochaines décennies. En plus 
des problématiques d’organisation et de culture de travail, l’entreprise algérienne de demain  
sera concernée  par le devenir  du travail. 
 
Au-delà du débat sur la fin du travail7, il serait difficile de reléguer au second plan  la 
réflexion sur l’idée que le travail de demain  sera très différent de celui qui se pose 
aujourd’hui en termes des effets des problématiques de pressions démographiques. 
L’entreprise algérienne de demain  sera à se réorganiser pour fonctionner  selon le mode de 
mangement des nouveaux talents qualifiés aussi par le terme des ouvriers de la connaissance 
ou les manipulateurs des symboles. Ce qui nécessite  la mise en œuvre des stratégies 
adaptatives de formation et de recrutement  transnationales. 

2.3.  L’innovation technologique 
 
L’entreprise algérienne consomme aujourd’hui  des technologies crées  à l’étranger et  
bénéficient peu de l’existence de capacités nationales d’innovation technologique. Les 
données sur l’innovation en Algérie révèlent que le nombre de brevets déposés par les 
compétences algériennes  est faible.  
 
C’est ainsi qu’en 2013, 168 brevets ont été déposés par 172 inventeurs chercheurs algériens 
en poste en Algérie, et 3036 brevets déposés par 539 inventeurs algériens établis à l’étranger, 
selon le recueil des brevets de la DGRST (2013). 
 
Les efforts déployés par l’Etat  algérien ciblent l’innovation dans des technologies qui  seront 
concurrencées par des modèles  numériques sophistiqués. Sa stratégie se focalise dans 
l’immédiat à créer un environnement  favorable  au développement de cet innovation à travers 
l’instauration des mécanismes d’incitation  dans la Recherche & Développement  par la 
mobilisation des ressources du fonds national de la recherche  crée pour améliorer la part de la 
recherche dans le PNB et aussi par l’incitation des entreprises  publiques et privées  à  
bénéficier des avantages des modes de financement de la recherche destinée  à l’innovation 
technologique  mis en place dans la politique nationale de la recherche scientifique et de 
développement technologique . 
 
Sous l’effet de cette mutation  attendue, l’organisation  de l’entreprise évoluera du vieux 
modèle fordo-taylorien et du plus récent de la startup, vers de nouvelles formes 
d'organisations entrepreneuriales construites autour du modèle de la gestion au plus juste 
(Lean management).  
 
Les contours de l’entreprise dans l’horizon 2020 sont perçus à partir de l’observation de 
l’impact du web 2.0 sur  l’émergence des technologies collaboratrices, des systèmes 
d’information sur le développement de l’entreprise   ambidextre et  les effets de l'usage 
intensif des technologies de l'information  sur la transformation des modèles d'affaires 
 

                                                           
7  Cf., les travaux de Jérémie Rifkin, La fin du travail, traduit de l’américain par Pierre Rouve, Éditions La 
Découverte/Boréal, 1996, 436 p.;  l’âge d’accès, la nouvelle culture du capitalisme,  Editions la découverte, 
Paris 

http://www.dgrsdt.dz/images/upload_rsdt/RB2013.pdf
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Face à cette mutation, à défaut  de jouer  un rôle d’acteur, l’entreprise algérienne de demain  
est appelée à chercher un meilleur positionnement en matière d’innovation de l’utilisation des 
produits technologiques et se préparer de la sorte à évoluer vers la participation à la 
production des technologies. Dans tous les cas, son organisation et son fonctionnement ne 
sauraient envisagés sans tenir compte  de la mise en place de nouveaux modèles 
d’organisation et de travail.  A partir de ces constats, une série de questions s’impose ainsi 
que des hypothèses peuvent être élaborées. 
 
La problématique de l’avenir est fonction ainsi de ces risques. De l’avenir de l’entreprise, 
créatrice des richesses dépendra l’avenir du travail. Quelles sont les contraintes et les 
difficultés des entreprises privées dans la conjoncture actuelle ? Quelles sont les stratégies des 
entreprises pour surmonter ces obstacles ? Ont-elles engagées des modifications pour leur 
avenir ?  Ces changements auront-ils un impact sur le travail ? Quelles sont les profils 
recherches ? Ou vont-elles les trouver ?  Ces questions nous serviront de fils conducteur pour 
cerner l’avenir de l’entreprise et l’avenir du travail. 
 
Les hypothèses génériques découlant de ce questionnement sont de trois ordres. D’abord, il 
est évident que toutes les entreprises ne subissent pas de la même manière les contraintes, 
qu’elles soient endogènes ou exogènes. Ensuite, les chefs d’entreprise ne perçoivent pas 
l’avenir de manière linéaire. Les variations sont fonction de de leur « moral » et des 
dispositions prises selon les branches pour entrer dans l’ère de la modernité. Enfin,  
 

3.  Principaux résultats du sondage auprès des entreprises 
 
Nous présentons les approches méthodologiques observées, les axes d’investigations en 
fonction de notre problématique et une analyse descriptive des résultats selon nos hypothèses 
de travail.  

3.1. Approches méthodologiques 
 
A partir de notre diagnostic, un projet de questionnaire est présenté avec un calendrier de 
réalisation. Notre sondage a été réalisé auprès des chefs d’entreprise durant le mois de 
juin/juillet 2017 notamment par internet. 

 
Le calendrier retenu prend en considération non seulement les contraintes temporelles mais 
aussi la faisabilité d’une étude devant concilier une rigueur technique et une objectivation de 
la réalité sociale selon deux options du sondage. Notre choix porte pour un sondage léger et 
gain de temps, selon la technique boule de neige,  vu la difficulté d’avoir une base de sondage 
national pour l’extraction d’un échantillon. 

3.2. Axes d’investigation 
 

La conception que questionnaire repose sur quatre dimensions, avec une feuille 
d’identification selon la mode adopté par l’ONS pour le sondage trimestriel de l’industrie, ce 
qui nous permettra aussi d’avoir une analyse en comparaison avec les résultats enregistrés. 
Notre conception ne se limite pas au secteur industriel, elle est ouverte à l’ensemble des 
secteurs d’activité du secteur privé,  commerces de détail exclus.  
 
 Les deux premiers axes devant permettre d’identifier la population cible : (i) l’entreprise et 
(ii) le profil des travailleurs. Les questions relatives à l’entreprise sont classiques : ancienneté, 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Qest_SituationPerspective_Industrie.pdf
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activités principales, nature de l’activité. Sur le profil des travailleurs, les questions portent 
sur la taille de l’effectif déclinée par sexe.   
 
Les trois axes suivant (iii) changement intervenus les 12 derniers mois selon le statut des 
employés,  les marchés,  la production, les contraintes et obstacle majeurs (iv) sur les 
perceptions de l’avenir de l’entreprise et (v) les perceptions l’avenir du travail à court et  
moyen terme. 
 
Le questionnaire (cf. Annexe) a été testé auprès d’un groupe d’employeurs avec une mise en 
forme appropriée et aisée à l’administration. La durée de renseignement est estimée à 7 
minutes au maximum. Il a été transmis sous forme électronique, soit en ligne ou par mail.  

3.3. Réalisation de l’enquête et échantillon 
 
Pour la conduite de cette enquête nous nous référées aux données de l’ONS (2011) sur 
l’entreprise privée. L’ONS décompte plus de 400 000 entreprises privées, hors commerces 
(56%) relevée par ce recensement des entités économiques. Par secteur d’activité, elles sont  
75% dans les services, 22% dans l’industrie et 2% dans le BTPH. Ce recensement donne une 
répartition globale des entreprises (publiques et privées) selon les régions, soit 50% sont au 
centre, 25% à l’Est, 15% à l’Ouest et 10% au Sud. 
 
En l’absence d’une base de données du secteur privé, nous avons opté pour repartir notre 
échantillon (150 unités à observer, soit 0,04%)  en fonction des régions, avec la répartition 
suivante : 40 pour les 3 grandes régions (Centre, Est et Ouest, soit 120), plus30 pour le sud.  
Les résultats obtenus marquent un écart avec notre échantillon théorique, ce qui a nécessité un 
redressement statistique. 
 
Tableau N° 1. L’échantillon du sondage (en %) 
 
 Centre Ouest Est Sud ensemble 
Théorique 27 27 27 20 100 
Réel 22 53 14 11 100 

 
Cette enquête a été conduite  à l’aide de 10 enquêteurs  recrutés selon les régions. Mais nous 
avons aussi posté le formulaire en ligne sur les réseaux sociaux. Nos enquêteurs  ont conduits 
des entretiens face à  face et procédé ensuite à la saisi du formulaire sur Google Formes. Les 
données saisies ont été ensuite transférées sur Microsoft Excel et transposées sous SPSS pour 
l’analyse statistique.  
 
Au 20 juillet 2017, nous avons reçu 129 questionnaires exploitables, ce qui a dépassé notre 
attente (125/150).  Nous avons aussi récupéré les données des 20 questionnaires renseignés 
par la CGEA fin 2016 en harmonisant les réponses en fonction du questionnaire allégé. Ce qui 
nous donne un total de 149 questionnaires exploitables. 
 
3.4. Présentation des résultats du sondage auprès des entreprises privées 
 
Cette lecture aborde l’ensemble des questions soulevées dans notre enquête. L’analyse 
commence par (i) une description de notre population enquêtée, puis nous entrons dans  (ii) 
l’univers de l’entreprise avec sa dynamique et ses contraintes ainsi que (iii) le niveau de 
modernisation. Enfin nous abordons (iv)  l’avenir de l’entreprise et (v) l’avenir du travail. 
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3.4.1. Description de notre univers d’enquête 
 
Les entreprises enquêtées sont pour la plupart de créations récentes (près de 70%) sont nées 
durant ce nouveau millénaire (après l’an 2000) dont elles activent en majorité dans le secteur 
des Services. Puis, nous avons 15% qui étaient créées avant les années 1990 (date des 
réformes) et 16% apparues entre 1990 et 2000.  La répartition par branche d’activité montre 
une présence forte de l’Industrie (43%) et les Services (34%), tandis que la branche  des 
BTPH, bien que relativement faible (23%), n’est pas négligeable. 
 
Tableau N° 2. Répartition des entreprises selon la date de création et la branche d’activité 

                                                                                       Unité : en % 

 

ANNEE CREATION 

Total <= 1990 
1991 - 
2000 >= 2001 

BRANCHE ACT INDUSTRIE 8,3 7,6 26,9 42,8 
BTPH 5,5 4,1 13,8 23,4 
SERVICE 1,4 4,1 28,3 33,8 

Total 15.2 15,9 69,0 100,0 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Les entreprises enquêtées sont reparties sur l’ensemble du territoire national, avec une forte 
contribution de celles localisées dans la région de l’Est (52%) surtout celles ayant une petite 
taille, effectif de moins de 20 salariés. Nous avons aussi une présence appréciable des 
entreprises implantées dans le Sud de l’Algérie. La plupart des entreprises ayant répondu à 
notre enquête sont des PME (85%). Néanmoins  nous avons reçu aussi un part non 
négligeable des entreprises, ayant un effectif de  plus de 250 employés. 
 

Tableau N° 3. Répartition des entreprises selon la région et la taille (%) 

Taille 
REGION 

total CENTRE EST OUEST SUD 
moins de 20 7,4 30,9 3,4 3,4 45,0 
entre 21 et 250 12,1 14,8 8,1 6,0 40,9 
251 et plus 2,7 6,7 2,7 2,0 14,1 
Ensemble 22,1 52,3 14,1 11,4 100,0 

             Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Notre enquête a aussi couvert les entreprises, totalement masculinisée et entièrement 
féminisées. Ces deux types d’entreprises sont à la marge. L’essentiel de notre échantillon est 
composé des entreprises ayant au minimum un indice de féminisation.  
 
3.4.2. Changements intervenus durant les 12 derniers mois dans la vie de l’entreprise 
 
Pour comprendre l’avenir, il est important d’avoir un instantanée sur le vécu des entreprises à 
travers les changements intervenus durant les 12 derniers mois. 
 
La vie de l’entreprise n’est pas figée. Elle est dynamique par essence. Le rythme du travail 
varie en premier en fonction des « employés » puis en fonction des facteurs internes (du 
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produit..) et des facteurs externes (concurrence). L’entreprise vibre ainsi en fonction d’une 
série de contraintes imposées par le marché. La dynamique est observée à partir de la mobilité 
des travailleurs selon le statut dans l’emploi  dans 53% des entreprises  
 
Tableau N° 4. Dynamique récente des effectifs des entreprises (%) 
  REDUIT STABLE AUGMENTE 
PERMANENT 73.7 68.5 49.4 
NON PERMANENT 26.3 31.5 50.6 
Total 100 100 100 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Durant les 12 derniers mois, les entreprises qui ont engagé un processus plus de réduction 
(74%) que de stabilisation des effectifs (69%), notamment pour les travailleurs permanents. 
Lorsque les entreprises déclarent avoir augmenté l’effectif, c’est surtout les non-permanents 
qui enregistrent le taux le plus important  avec un taux de51%.. Des changements ont été 
introduits aussi au niveau un peu moins dans le « process » (48%), un peu plus dans le produit 
(53%) ou nettement plus dans l’équipement (64%). 
 
Tableau N° 5. Changements intervenus dans la production(%) 
  PROCESS PRODUIT EQUIPEMENT 
OUI 48.1 52.6 64.1 
NON 51.9 47.4 35.9 
Total 100 100 100 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Les entreprises traversent une conjoncture économique et financière aussi difficile. La 
majorité (53%) déclare avoir une baisse de leur part de marché durant les 12 derniers mois, 
malgré une réduction de la concurrence (46%). Puis plus de 30% estiment le niveau de 
compétitivité n’a pas changé ou encore elle a été réduite (33%) ces derniers temps. 
 
Tableau  N° 6. Niveau de résistance des entreprises face à l’environnement(%) 
  PART DU MARCHE CONCURRENCE COMPETITIVITE 
N'A PAS 
CHANGE 

31.0 28.4 34.3 

A ETE REDUITE 53.1 46.1 32.9 
EST DEVENUE 
PLUS FORTE 

10.3 14.9 19.3 

NSP 5.5 10.6 13.6 
Total 100 100 100 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Face à un environnent morose, les entreprises connaissent aussi des contraintes sévères en 
matière de main d’œuvre (55,2%), des difficultés  relativement moindre aussi au niveau de 
l’approvisionnement (50%)  mais assez faible pour l’écoulement de leurs produits. 
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Tableau N° 7. Les entreprises face aux difficultés des marchés (%) 
 Difficultés Approvisionnement Main d’œuvre Ecoulement ENSEMBLE 
OUI 50 55,2 39,6 54,3 
NON 45,7 43,4 56,7 40,6 
NC 4,3 1,4 3,7 5,1 
  100 100 100 100 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Conjoncture difficile dans un environnent aussi dure, la réglementation pèse encore lourd 
selon la perception des  chefs d’entreprises. Surtout la fiscalité est estimée très contraignante     
(près de 70%) tandis que les règles du recrutement ainsi que celles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité sont est estimées « normales ».  
 
Tableau N° 8.  Niveau de contrainte des réglementations (%) 

  FISCALITE TRAVAIL 

HYGIENE 
& 

SECURITE 
NORMALE 37,0 64,2 76,0 
CONTRAIGNANT 53,4 33,8 22,6 
TRES CONTRAIGNANT 9,6 2,0 1,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Cette première lecture ne permet pas de comprendre les déterminants des difficultés, qui ne 
sont pas de même intensité pour les entreprises.  
 
Intensité des difficultés 
Nous avons calculé un indice mesurant l’intensité des difficultés rencontrées par les entreprises. Pour 
cela, nous avons calculé le nombre de difficultés rencontrées pour chaque entreprise de notre 
échantillon. L’indice varie de 0 à 4, ainsi, 9,6% des entreprises de notre échantillon ne trouvent aucune 
difficulté, 29,6% une difficulté, 24,3% deux difficultés, 22,6% trois difficultés et 13,9% quatre 
difficultés (approvisionnement, main d’œuvre, écoulement de la production et accès au crédit). Nous 
avons introduit comme variables explicatives : l’année de création de l’entreprise, le secteur d’activité, 
la taille de l’entreprise et la région d’implantation. Nous avons estimé un modèle économétrique de 
type « probit ordoné ».  
 

Tableau N° 9 . Modèle d’intensité des difficultés 
 Coef.  
Année de création (réf = 1991-2000) 
 

 

 Avant 1990  0.389 
(0.358) 

Après 2001  0.846*** 
(0.294) 

Secteur d’activité (réf= Industrie) 
 

 

Bâtiment et travaux publics  -0.382 
(0.284) 

Service  -0.871*** 
(0.252) 

Taille de l’entreprise (réf= <10 salariés)  
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10 – 19 employés  -0.0516 

(0.326) 
20 – 49 employés  0.164 

(0.338) 
50 employés et plus  -0.0230 

(0.307) 
Région (réf= Centre)  
 

 

Est -0.120 
(0.273) 

Ouest  -0.408 
(0.334) 

Sud  0.258 
(0.398) 

Constant cut1 -1.288*** 
(0.476) 

Constant cut2 -0.146 
(0.463) 

Constant cut3 0.538 
(0.465) 

Constant cut4 1.375*** 
(0.473) 

Observations 115 
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

               Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 

Il ressort du modèle que les entreprise crées après 2001 trouvent plus de difficultés 
comparativement aux entreprises crées entre 1991 et 2000. Cela dénote probablement de la 
dégradation du climat des affaires en Algérie. Les entreprises du secteur de l’industrie trouvent 
plus de difficultés comparativement aux autres secteurs (Bâtiment & travaux publics et les 
services). La taille de l’entreprise et la région d’implantation ne sont pas significatives.  
 
3.4.3. Niveau de modernisation et des pratiques de l’entreprise 
 
L’entreprise algérienne est entrée dans la modernité en intégrant le progrès des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC).  La majorité des entreprises 
fonctionne avec le courrier électronique (92%) mais seulement 54% disposent d’un site Web.  
Certes cette entrée est encore timide quant on examine l’intégration de l’innovation. Moins de 
30% dispose d’un service « Recherche & Développement », 17% produisent des articles 
« sous licence » étrangère et moins de 10% font référence à l’exploitation des « brevets ».  
 
Il y a des pratiques qui sont devenues structurelles au sein de l’entreprise privée algérienne. 
L’utilisation d’un « cabinet » pour la sélection des travailleurs semble être une pratique 
marginale, classée en dernier avec 19% des entreprises. 
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Graphique N° 7. Modalités de recrutement utilisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
 
Les obstacles majeurs pour que le entreprises puissent évoluer moins difficilement sont 
plusieurs ordres. Ils sont autant endogènes mais aussi exogènes à l’entreprise.  
 
Graphique N° 8. Hiérarchisation des obstacles « très sévères » estimés par les entreprises 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
3.4.5. Perceptions de l’avenir de l’entreprise 
 
L’évolution du contexte économique national et international au cours des dernières années 
sous l’effet négatif du marché pétrolier   impose aux  entreprises algériennes des défis  
manageriels, des contraintes d’innovation  et  des obligations   de compétitivité. Pour  adapter 
leur entreprise à cette  nouvelle  situation, les chefs d’entreprise sont appelés à reconstruire 
leur culture  d’entreprise  selon une lecture  accumulative, perceptive et cognitive des données 

 

Le processus de recrutement 
repose encore largement sur les 
réseaux familiaux et les relations 
personnels », avec plus de près de 
80%, mais les services de 
l’ANEM, imposés par la  
réglementation est aussi respecté 
(71%). 

 
La perception des obstacles  « très 
sévères » positionne l’économie 
informelle, le foncier, la corruption 
ainsi que le système de fiscalité 
d’entreprise en tête de liste. Les 
problèmes liés aux « transports » ou 
encore aux « activités criminelles » 
sont estimés plus comme des obstacles 
« faibles ». 
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et informations sur l’avenir de leurs entreprise et l’avenir du travail  en tant que création de 
richesses. 
 
 Ces trois  opérations  constituent  les principales phases de la formation des perceptions des 
acteurs  dans un contexte de changement. Pour les besoins de la présente étude  pensée 
comme une étude exploratoire, nous proposons  d’organiser la réflexion sur le processus de 
formation des perceptions des chefs d’entreprise privés en deux temps : une phase 
accumulative et perceptive et une phase cognitive. 
  
A la lumière de la situation actuelle des entreprises privées et des conditions dans lesquelles 
elles évoluent, il est intéressant de voir comment les chefs d’entreprise perçoivent l’avenir 
sous trois angles – ce qui impactera aussi sur leurs visions du travail (que nous verrons plu 
loin).  D’abord, leurs visions dans le temps permettent de situer le niveau du progrès, puis le 
niveau de confiance ou d’inquiétude est indice de l’engagement. Ensuite nous verrons leurs 
réactions face au contexte macro-économique actuel et enfin, le niveau d’espoir placé dans le 
futur de leurs entreprises. 
 
Niveau de progression – complexe mais positive 
 
Leurs visions sont complexes. En rétrospective, ils  sont 96% à affirmer que  la situation de 
leurs entreprises « cinq ans de cela » était « bien » et « très bien ». Pour la  situation actuelle, 
ils ne sont que 55% à affirmer que la situation est positive et une baisse que 10% pour la 
mention « très bien » comparée au passé. 
 
Mais leurs visions du futur sont encore très positives : avec 57% ce sera « très bien » à 
l’avenir  d’ici 2020. Pour  2025, l’optimisme est encore plus prononcé, avec un taux de 70% 
pour « très bien » 
  
Tableau N° 10.  Perception de la situation de l’entreprise dans le temps (%) 
 
  AVANT ACTUEL 2020 2025 
BIEN 47,4 55,2 29,9 23,3 
MIEUX 4,4 7 13,1 6,8 
TRES 
BIEN 48,1 37,8 56,9 69,9 
Total 100 100 100 100 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Indépendamment du secteur de leurs activités, de l’âge de leur entreprise  et du lieu de leur 
localisation,  les chefs c’entreprise s’accordent pour  considérer que  la situation était au cours 
des cinq dernières années  entre bonne et très bonnes, et qu’elle est devenue bonne en 2017 et 
qu’elle sera très bonne  en 2020 et en 2025. 
 
La majorité des patrons de l’industrie et des BTPH  considèrent que la situation de leur 
entreprise était très bonne en 2011  ce ne partagent pas les patrons du secteur des services qui 
estiment que la situation était bonne à la même année. Leur  évaluation sera dominante  en 
2017  puisque la majorité des patrons de tous les secteurs  considèrent que la situation de 
l’entreprise privée est bonne. Cette situation s’améliorera au cours des huit prochaines années 
pour devenir très bonne. 
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La lecture des réponses des chefs   d’entreprise enquêtés  selon l’année de création montre 
que se sont les patrons des entreprises  crées avant 2000  qui sont plus enclins à considérer  
que la situation  était bonne après  2011  au moment ou ceux ayant crées leur entreprise après 
2001  pensent que la situation  était  très bonne  au cours  des cinq dernières années . 
 
La tendance à la généralisation d’une évolution très bonne au cours des huit prochaines 
années est fortement exprimée par les patrons des entreprises anciennes et récentes au 
moment tout en restant majoritaire, cette tendance enregistre cependant, un léger  recul  dans 
les réponses des patrons ayant crée leur entreprise entre 1991 et 2000. 
 
Le lieu de localisation des entreprises ne modifie  pas le constat d’évolution de la situation  
vers une très bonne situation. Les patrons  de la région  est se distinguent en considérant que 
la situation de leur entreprise était très bonne au cours des cinq dernières années  alors que 
ceux travaillant  au centre et à l’ouest pensent que cette situation était bonne et ceux de la 
région sont partagés entre les deux niveaux d’évaluation.  
 
Indice de confiance selon le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) 
 
Il est intéressant de relever que le FCE a élaboré un baromètre permettant de suivre et de 
mesurer un indice de confiance fondé sur trois paramètres. Cet indice est calculé 
mensuellement à partir des perspectives de production, du volume des commandes et du 
niveau des stocks pour les entreprises membres de cette association qui regroupe des 
entreprises privées mais aussi publiques. Le dernier rapport du FCE (juin 2017)  peut être une 
référence pour la tendance passée. 
 
Le trend rétrospectif, établit depuis 2010 à 2017, semble être plutôt à la baisse selon le 
graphique élaboré par le FCE en comparaison avec la France et l’EU. L’indice était positif 
pour l’Algérie de 2012 à 2014, depuis la tendance est à la perte de confiance. 
 
Graphique N° 9. Indice de confiance des Chefs d’entreprises de 2010 à 2017. 

 
 
La principale inquiétude des entrepreneurs réside dans la réduction des investissements 
publics. En raison du repli des recettes pétrolières, l’État algérien a beaucoup moins d’argent. 
Or, la commande publique est le principal moteur de la croissance. C’est particulièrement vrai  
dans le domaine du bâtiment et des travaux publics  qui à vu  la suppression et le gel de 

http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2017/07/barom-enq-juin-2017.pdf
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plusieurs projets  ce qui présente des risques sur l’emploi et pourrait nourrir les risques de 
tensions sociales 
 
A  cela il faut ajouter le sentiment de manque  de visibilité de l’action des pouvoirs publics  
qui semblent opter pour une gestion des conjonctures que le long terme  ce qui présage d’un 
avenir incertain du moins au cours des deux prochaines années.  
 
Face  à cet état  d’inquiétude à l’égard du présent et d’attentisme au sujet de l’avenir, les 
organisations patronales tentent  de  jouer le rôle de force de propositions 
 
Notre enquête, menée strictement auprès des entreprises privées relativise cette tendance et 
indique une perception  positive de l’avenir de l’entreprise. Cet optimisme pose des 
interrogations  sur  sa formation dans un contexte  économique  qui s’annonce plutôt difficile, 
ce qui nous amène  à se pencher sur  ce constat pour le lire sous l’angle de l’évaluation du 
contexte économique national et international. 
 
La  confiance règne pour la plupart des enquêtés 
 
Cette posture est confirmée aussi  quant à leur niveau de confiance dans l’avenir. A présent, 
ils sont moins de 10% à déclarer une certaine inquiétude quant à l’avenir de leurs entreprises. 
La mention   « très inquiets » augmente,  pour le court terme, à 14% et grimpe encore à 20% 
pour le moyen terme. 
 
Tableau N° 11.  Niveau de confiance des chefs d’entreprise (%) 
 
  ACTUELLEMENT COURT TERME MOYEN TERME 
ASSEZ CONFIANT 38,9 43,5 20,3 
TRES CONFIANT 44,4 37 53,1 
INQUIET 9 5,8 6,3 
TRES INQUIET 7,6 13,8 20,3 
Total 100 100 100 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Néanmoins la confiance règne pour la plupart des enquêtés: ils sont actuellement 44% « très 
confiants », et cette position régresse à 37% à court terme mais remonte à 53% pour le moyen 
terme. 
 
Réactions aux contraintes de la conjoncture 
 
Face aux changements  du contexte économique, les chefs d’entreprise ne réagissent pas par 
la mise en œuvre de stratégies prêtes à l’emploi mais  ils commencent par un examen des 
nouvelles données de la conjoncture économique pour introduire des réajustements  adaptatifs   
et conjoncturels en vue d’une meilleure compréhension des  nouveaux et défis et des enjeux 
de la nouvelle situation. 
 
Analyser la formation des perceptions de l’avenir de l’entreprise et l’avenir du travail sous cet 
angle nécessite une mise en perspective  de la situation actuelle  que traverse l’entreprise 
privée algérienne. Pour comprendre l’avenir, il est important d’avoir une idée  instantanée sur 
le vécu de cette  entreprise à travers les changements intervenus durant l’année écoulée 
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Leurs réactions face aux contraintes macro-économiques montrent un certain optimisme. La 
conjoncture actuelle est « peu favorable » pour plus de 40% des répondants. Mais pour le 
futur, la perception bascule dans une vue « favorable » et « très favorable ». L’avis 
« favorable » obtient l’adhésion la plus importante (35%) pour le futur. Cette lecture première 
n’explique pas les facteurs déterminants du niveau de confiance. 
 
La confiance en l’avenir de l’entreprise  
 
Nous avons estimé un modèle probit ou la variable à expliquer prend deux valeurs : (1) si le 
chef d’entreprise n’est pas confiant dans le futur et (0) s’il est confiant. Pour les variables 
explicatives, nous avons introduit plusieurs blocs de variables : relatives aux caractéristiques 
de l’entreprise, les sévérités des obstacles, les contraintes qui font face aux chefs d’entreprises 
en Algérie, utilisation des nouvelles technologies, recherche et développement,…   
 

Tableau N° 12.  Modèle sur le niveau de confiance 
 

 Coef. 
Années de création (ref= avant 1990)  
Entre 1991 et 2000 4.714** 

(1.932) 
Après 2000 1.614 

(0.996) 
Secteur d’activité (ref= bâtiment & travaux public)  
Industrie -2.750** 

(1.346) 
Service -2.549** 

(1.279) 
Contraintes  
Difficultés d'approvisionnement 
Oui 
Non (ref) 

 
2.823** 
(1.277) 

Pénuries de main d'œuvre 
Oui 
Non (ref) 

 
1.686* 
(0.870) 

Difficultés d'écoulement de la production 
Oui 
Non (ref) 

 
-0.970 
(0.750) 

Difficultés d'accès au crédit 
Oui 
Non (ref) 

 
0.919 
(0.768) 

Taille de l’entreprise (ref= moins de 10 employés)  
Entre 10 et 19 employés -2.050** 

(0.899) 
Entre 20 et 49 employés -0.728 

(0.888) 
Plus de 50 employés 0.326 

(1.009) 
Introduction de changement dans les produits 
Oui 
Non (ref) 

 
1.889** 
(0.830) 

Part de marché au cours des 12 derniers mois  
Part de marché : réduite 
Oui 
Non (ref) 

 
1.730 
(1.222) 

Part de marché : devenue plus forte -2.571 
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Oui 
Non (ref) 

(1.433) 

Part de marché : Ne sait pas 
Oui 
Non (ref) 

-1.409 
(1.040) 

Concurrence au cours des 12 derniers mois  
Concurrence : réduite -3.742** 

(1.595) 
Concurrence devenue plus forte 1.960 

(1.607) 
Concurrence : ne sait pas -0.412 

(1.297) 
Utilisation technologie de production sous licence étr  
Oui 
Non (ref) 

 
 
-2.241 
(1.409) 

Utilisation brevet d’invention 
Oui 
Non (ref) 

 
2.572* 
(1.385) 

Travaux de recherche et développement 
Oui 
Non (ref) 

 
-6.394** 
(2.487) 

Région (ref= Centre)  
Est 2.137* 

(1.100) 
Ouest 2.045* 

(1.166) 
Sud -1.770 

(1.385) 
Sévérité des obstacles  
Electricité 
Sévère 
Faible (ref) 

2.154** 
(0.921) 

Imposition 
Sévère 
Faible (ref) 

-3.418** 
(1.699) 

Constant -2.496 
(2.005) 

Observations 104 
 

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Il ressort du modèle que les chefs d’entreprises qui ont récemment crée leur entreprises sont 
moins confiants pour l’avenir de leurs activités comparativement aux anciens chefs 
d’entreprises plus particulièrement les petites entreprises de moins de 10 salariés. 
 
 Selon le secteur d’activité, il ressort que ceux ou celles exerçant dans le secteur de l’industrie 
sont moins confiants et c’est plutôt les entreprises qui ont des difficultés dans 
l’approvisionnement et une pénurie de main d’œuvre qualifiée qui sont les moins confiants 
sur l’avenir de leurs entreprises.  
 
Les entreprises qui ont introduit  un changement dans leurs produits sont au contraire plus 
confiantes pour l’avenir de leur activité.  Les entreprises qui ont moins de concurrence sont 
plus confiantes dans l’avenir, ce résultat semble cohérant. Les entreprises qui développent de 
la recherche et développement au sein de leurs entreprises sont plus confiantes dans l’avenir 
de leur activité. 
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 Les entreprises implantées dans l’Est et l’Ouest du pays semblent plus confiantes dans 
l’avenir de leurs activités comparativement aux entreprises implantées dans le centre du pays. 
Les entreprises qui déclarent que l’alimentation en électricité est un obstacle sévère voir très 
sévère sont les moins confiantes dans l’avenir de leurs activités.  
 
Cet espoir, cette confiance et cette attente favorable des entreprises privées semblent être 
forgées par actions  prévues. Pour faire face à la compétitivité, les entreprises pensent qu’il 
faut plus de technologies pour la conjoncture actuelle. Mais déjà pour le court terme, ils 
préconisent plus de créations et puis pour le futur, il faut aller vers l’internationalisation. 
 
Tout en confirmant ce constat général, la lecture des données recueillies selon les variables du 
secteur d’activités, l’âge de l’entreprise et sa localisation fait ressortir  des  différences  
d’évaluation du contexte économique en fonction de l’ordre d’importance. 
 
Sous l’angle du secteur d’activités, on note que la majorité des chefs d’entreprise dans le 
secteur  du BTPH  estiment que le contexte économique  est  peu favorable en 2017. Ils 
partagent le sentiment qu’il se détériorera davantage en 2018  avec leurs collègues activant 
dans le secteur des services, mais  cette évaluation  évoluera positivement au cours des 
prochaines années dans tous les secteurs d’activités puisque la majorité des chefs 
d’entreprises s’attendent à ce que l’évolution sera plutôt positive comme ne témoigne la 
répartition de leurs réponses sur les catégories  favorable et très favorable.  
 
La répartition des réponses par âge de l’entreprise confirme cet état de concentration de 
l’évaluation de l’effet du contexte économique en 2017  sur deux catégories : peu favorable et 
favorable. On ne relève pas de différences d’appréciation selon l’âge de l’entreprise, l’effet 
âge apparait  au niveau  de l’évaluation  défavorable  et très favorable, on note, en effet,  que 
les chefs d’entreprises de création ancienne sont plus  vulnérables aux effets négatifs du 
contexte économique en 2017 au moment ou ceux qui gèrent des entreprises récentes estiment 
que la situation  présente quelques avantages  pour leur entreprises.  
 
L’effet âge de l’entreprise perd de l’importance dans l’évolution de l’évaluation de l’effet du 
contexte économique au cours des prochaines années ; on relève une tendance chez tous les 
chefs d’entreprises à considérer que le contexte économique sera meilleur dans le futur. Cette 
tendance est plus centrée  chez les patrons gérant des entreprises anciennes, crées avant 2000  
sur la catégorie  favorable au moment l’évaluation positive  des patrons à la tète d’entrer 
poises récentes couvre deux catégories : favorable et très favorable. 
 
L’effet lieu de localisation de l’entreprise ne modifie pas globalement cette répartition de 
l’évaluation de l’effet du contexte économique. Les différences relevées  portent sur l’ampleur  
du niveau  positif de la situation au cours des prochaines années.  
 
On relève que  la majorité des chefs d’entreprises de la région Ouest considèrent que le 
contexte économique sera favorable au cours des prochaines années, ceux de la région est 
estiment qu’il sera très favorable. 
 
Il est clair que l’explication de cette tendance à évaluer positivement  l’évolution de la 
situation de l’entreprise privée algérienne sous l’effet d’un contexte économique  imprévisible 
par les paramètres relevant de la formation d’une catégorie patronale ne suffit pas, il faut 
reconnaitre que les nouvelles perspectives de la politique économique de l’Algérie  ouvrent 
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des nouvelles pistes de développement de l’entreprise privée. Il suffit de lire les principales 
orientations du nouveau modèle économique lancé par le gouvernement pour saisir la portée 
de ces nouvelles perspectives. 
 
Moral  positif à l’égard  de l’avenir de votre entreprise 
 
Cette configuration des niveaux d’évaluation de l’effet du contexte économique sur 
l’entreprise privée algérienne  laisse à penser que l’appréciation de l’évolution de la situation  
au cours des prochaines années relève d’un état d’esprit  des chefs d’entreprises enquêtés, ce 
qui se confirme dans l’évolution du  niveau de leur moral.  
 
En 2017, ce niveau est qualifié de très confiant et assez confiant, en 2018, cet ordre 
s’inversera  pour  aller au cours des  prochaines années vers  la formation d’un moral très 
confiant. Tout se passe comme si l’éventuelle perturbation de la conjoncture n’influe peu sur 
l’optimisme des chefs d’entreprises qui estiment qu’il faut garder le moral confiant pour 
affronter l’avenir.  
 
L’effet secteur d’activités ne modifie pas les termes de cette évaluation de l’état du moral des 
chefs d’entreprises. La seule observation à faire porte sur le secteur du BTPH  dans le quel 
l’évaluation du moral des chefs d’entreprise laisse apparaitre une indécision  entre confiance 
et inquiétude.  
 
L’année de création de l’entreprise ne modifie pas également  cette configuration des niveaux 
du moral des patrons privés. Gérant des entreprises de  création ancienne ou récente, ces 
derniers sont majoritairement  plutôt  confiants  pour affronter l’avenir. 
 
En revanche, l’effet région de localisation  apparait dans l’expression du niveau de moral des 
chefs d’entreprises en 2017 et disparait  en 2018 et pour le futur. Les chefs d’entreprises dans 
les régions Est, Ouest et Sud  sont plus nombreux à être plus confiants. Ceux activant dans la 
région Centre sont plus  réservés dans leur évaluation.  
 
Tout en optant pour une augmentation de la taille de leurs entreprises, les patrons privés sont 
conscients que l’inscription de cet objectif dans une dynamique de développement des 
activités impose le recours à l’introduction de nouvelles technologies qui sont perçues comme 
une condition à la traduction de ce développement dans des projets de redéploiement  au 
niveau national et sur l’échelon international. Les données recueillies dans le présent sondage  
révèlent la démarche envisagée par les chefs d’entreprise privés. Il s’agit de commencer par 
l’introduction de nouvelles technologies pour, ensuite,  mettre en œuvre une stratégie de 
redéploiement national et international. 
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Graphique N° 10.  Perspectives d’évolution des entreprises privées (%) 

 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
3.4.6 Perception de l’avenir du travail 
 
L’avenir de l’entreprise ne dépend pas  de la maitrise  des aspects organisationnels pour  
s’adapter à l’environnement et développer les activités, mais il repose aussi sur la 
modernisation du travail  à travers le choix pour des procédés innovateurs et compétitifs  ce 
qui nécessite une stratégie de management des compétences. Sur ce registre, on note une prise 
de conscience des chefs d’entreprise privés algériens de la nécessité de commencer le plus 
rapidement possible au recrutement des profils technologiques. 
 
L’Avenir de l’entreprise repose ainsi avant tout sur l’avenir du travail. La fin du travail n’est 
pas pour demain en Algérie. La robotisation de certaines tâches est présente mais encore très 
timide. Notre enquête propose quatre éléments d’appréciation de l’avenir du travail selon les 
chefs d’entreprise. Ils affichent des appréciations positives. D’abord, la taille des entreprises 
ne connaitra pas de changement. Puis des profils spécifiques seront nécessaires. Les chefs 
d’entreprise estiment que ces profils peuvent être recrutés sur le marché national. Enfin, ils 
estiment que l’engagement dans la formation des compétences du futur doit se faire 
maintenant. 
 
Sur le plan de l’évolution, ils sont très peu de chefs  d’entreprise à penser à « réduire » la taille 
des effectifs de l’entreprise. Pour la conjoncture, la perception est vers le maintien de la taille 
(plus de 60%), ce qui veut dire – même s’il y a des départs, il y aura des remplacements. Pour 
le futur, la tendance s’inversera, avec une augmentation de l’effectif des travailleurs pour plus 
de 60% des entreprises privées. 
 
Graphique N° 11.  Prévision de l’effectif par les chefs d’entreprise (%) 
 

 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
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La stratégie construite pour gérer l’avenir 
 
Considérant que le contexte économique sera favorable et armés d’un moral confiant, les 
chefs d’entreprises se placent délibérément dans une perspective de développement de leurs 
activités. 
 
Dans l’immédiat, ils œuvrent majoritairement  pour conserver la taille des effectifs de leurs 
entreprises  et on ne relève pas de différences selon le secteur d’activités. Cette volonté est 
plus perceptible chez les patrons gérant des entreprises de création récente. Elle est  moins 
forte dans  l’esprit de ceux activant dans la région Sud. L’attitude envisagée pour 2018 est 
d’aller dans le sens d’une combinaison de l’augmentation et du maintien de la taille des 
effectifs de l’entreprise. L’importance accordée à l’augmentation est plus prononcée chez les 
chefs d’entreprise de création ancienne  et ceux activant dans les régions  Centre et Ouest.   
 
La majorité des chefs d’entreprises indépendamment de leur secteur d’activités, de l’âge de 
leur entreprise et de la région de localisation, envisagent  de développer leurs activités.  
 
Les profils les plus recherchés actuellement sont les « technologues » (54%), mais pour le 
futur, les « innovateurs » seront les plus recherchés (39%) et les « créateurs » (67%) sont 
pressentis comme des profils privilégiés. 
 
L’option pour les profils technologiques  

Cette option,  qui s’oriente à présent vers les innovateurs de technologies, est significative 
pour  les secteurs dans l’immédiat, à courte terme et dans le futur. 
 
Tableau N° 13. Les besoins selon le secteur d’activité  (%) 
 
 INDUSTRIE BTPH SERVICE Total 

Khi –deux 
Test 

Cette année  Ouvrier de technologies 66,7 43,8 47,8 54,8 NS 

Innovateur des technologies 16,1 6,5  8,5 * 
Créateur des technologies  11,5 12,5 2,4 8,7 NS 

L’année 
prochaine  

Ouvrier de technologies 10,5 3,1 10,9 8,9 NS 
Innovateur des technologies 41,1 25,8 35,7 35,7 * 

Créateur des technologies  11,5  7,1 7,1 NS 
Dans le 
futur 

Ouvrier de technologies 10,5 31,3 23,9 20,0 NS 

Innovateur des technologies 30,4 45,2 45,2 38,8 * 
Créateur des technologies   63,5 65,6 71,4% 66,7% 

Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
La diversification des profils est envisagée pour être appliquée en 2018  par l’ensemble des 
chefs d’entreprises pour donner lieu à une préférence pour la catégorie des créateurs de 
technologies. 
 
A travers ce survol de l’évolution des projections sur la recherche des profils, se dessine aussi 
une tendance forte à une prise en charge de la question de l’innovation. Face à la concurrence 
des groupes internationaux dans un système économique mondialisé, les chefs d’entreprise 
privés algériens sont conscients qu’ils doivent être désormais compétitifs et ils ne pourraient 
l’être que par le développement de l’innovation dans le travail ce qui explique l’intérêt qu’ils 
accordent à la recherche des compétences productrices de technologies. 
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Graphique N° 12.  Les profils privilégiés par le Chefs d’entreprises (%) 
 

 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Les modes d’acquisition des capacités d’innovation technologique  

Pour acquérir  ces capacités d’innovation technologique, les chefs d’entreprises privés 
peuvent  agir sur le marché de l’emploi et faire appel aux capacités de formation. 
 
S’agissant du recours au marché de l’emploi, la stratégie adoptée est d’exploiter  les offres du 
marché national, en premier lieu, le marché régional, en second lieu, les compétences de la 
diaspora algérienne, en troisième lieu et, enfin, le recours au marché international. Le recours 
au marché national  revête une importance capitale dans tous les secteurs d’activités  
l’ouverture sur le marché régional est plus forte dans deux secteurs : l’industrie et le BTPH 
qui est le seul à manifester un intérêt  certain pour les compétences de la diaspora et une 
importance moindre pour le marché international. 
 
Tableau N° 14. Perception du marché du travail selon les secteurs (%) 
 

 INDUSTRIE BTPH SERVICE Total 
Khi –deux 

Test 
MARCHE DZA 88,3% 84,8% 95,7% 90,0% NS 

MARCHE DIASPORA 29,1% 55,2% 38,1% 38,1% * 
MARKET REGIONAL 51,8% 50,0% 26,8% 43,2% ** 

MARCHE INTERNATIONAL 24,6% 48,3% 23,8% 29,7% ** 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
 
Les chefs d’entreprises crées avant 2000 se distinguent par leur volonté de bénéficier  
fortement des offres du marché national et de saisir en même temps des avantages des 
compétences de la diaspora, du marché régional  et du marché international. 
 
 Cet ordre d’intérêt pour les offres de recrutement  est légèrement modifié dans les réponses 
des chefs d’entreprises gérant des entreprises récentes ou l’intérêt pour le marché national 
n’est total et une préférence est donnée au marché régional au détriment des compétences de 
la diaspora qui sont évaluées au même niveau que les offres du marché international. 
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Tableau N° 15. Perception du marché du travail selon l’année de création (%) 
 

 <= 1990 1991 - 2000 >= 2001 Total 
Khi –deux 

Test 
MARCHE DZA 100,0% 76,2% 90,7% 90,0% ** 

MARCHE DIASPORA 47,4% 57,9% 32,6% 38,6% * 
MARCKET REGIONAL 42,1% 31,6% 44,8% 42,4% NS 

MARCHE INTERNATIONAL 36,8% 20,0% 30,7% 29,9% NS 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
 
Les chefs d’entreprises sont convaincus que ces profils peuvent être trouvés sur le marché 
nationale du travail (90%), ils sont aussi favorables (38%) pour faire venir les membres de 
notre diaspora de l’étranger. Le marché régional, tout comme le marché international, ne sont 
pas pour autant négligés. 
 
Graphique N° 13.  Les marchés priorisés par les chefs d’entreprise (%) 

 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
 
Les chefs d’entreprise appellent aussi à  renforcer la formation des  nouvelles compétences en 
Algérie. Parmi les filières les plus prisées par les chefs d’entreprise, les métiers du  « NTIC » 
sont classés au top premier, suivis de ceux du  « management », pour la situation actuelle.  
 
Graphique N° 14.  Formations à renforcer pour l’avenir (%) 

 
Source : Enquête BIT/ACTEMP/CGEA, Alger – 2017 
 
Mais pour le futur, les métiers relevant du Management doivent connaitre plus d’amélioration, 
avec inclusion de plus de technicités. Une deuxième filière, celle des métiers du 
« Numérique »  actuellement est peu demandée (5%) connaitrait une hausse, presque le triple, 
dans le futur (15%).  
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Conclusions  
 
Notre sondage est riche en enseignements. D’une manière synthétique, on peut relever, en 
fonction de nos hypothèses et nos questions, quatre séries de résultats. 
 

(i)       Durant cette conjoncture économique et financière aussi difficile, la majorité 
(53%) déclare avoir une baisse de leur part de marché durant les 12 derniers mois, 
malgré une réduction de la concurrence (46%). Puis plus de 30% estiment le 
niveau de compétitivité n’a pas changé ou encore elle a été réduite (33%) ces 
derniers temps.  Il va sans dire que l’impact sur les effectifs « permanents » 
notamment a été négatif  Note modèle présage une dégradation du climat des 
affaires. 
 

(ii)        Les obstacles pour une reprise de la production sont multiples. Mais l’intensité des 
contraintes diffère d’un secteur à un autre. La perception des obstacles « très 
sévères » positionne l’économie informelle, le foncier, la corruption ainsi que le 
système de fiscalité d’entreprise en tête de liste. L’introduction des NTIC est 
encore timide. 

 
(iii) L’avenir de l’entreprise repose sur le niveau de confiance des chefs d’entreprise. 

leurs visions du futur sont encore très positives: avec 57% ce sera « très bien » à 
l’avenir  d’ici 2020. Pour  2025, l’optimisme est encore plus prononcé, avec un 
taux de 70% pour « très bien ». La confiance règne pour la plupart des enquêtés: 
ils sont actuellement 44% « très confiants ». Cette position régresse à 37% à court 
terme mais remonte à 53% pour le moyen terme. 
 

(iv)  L’avenir du travail  est aussi positif selon les chefs d’entreprises. D’abord, la taille 
des entreprises ne connaitra pas de changement. Puis des profils spécifiques seront 
nécessaires. Les chefs d’entreprise estiment que ces profils peuvent être recrutés 
sur le marché national. Enfin, ils estiment que l’engagement dans la formation des 
compétences du futur doit se faire maintenant. 

 
Ces résultats globaux apportent un certain espoir pour les perspectives de l’entreprise et du 
travail, malgré la dégradation de la conjoncture. Les débats actuels en Algérie sont entachés 
des velléités propres à une conjoncture  marquée par des mesures de « rationalisations » des 
dépenses publiques augurées par les autorités algériennes et les prémisses des luttes politiques 
de la présidentielle.   
 
L’émergence d’un secteur privé économique, susceptible, d’entrainer, à la longue la 
diversification attendue devant substituer l’importation par la production locale n’est qu’à ses 
débuts.  Un nouveau « code du travail » est en perspective – ce  qui va donner lieu aussi à une 
nouvelle politique de l’emploi. 
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4. Stratégies de recrutement en Algérie 
 
La question de « recrutement » est au cœur de la politique de l’emploi en Algérie, aussi bien 
pour la demande que pour l’offre. Notre sondage montre que les chefs d’entreprises interrogés 
transitent pour la plupart par l’ANEM mais utilisent aussi les réseaux comme canal de 
recrutement.  
 
Nous avons déjà évoqué la « crise budgétaire » du pays et le gel des recrutements dans la 
fonction publique en 20158. Toutefois, certains départements ministériels sont autorisés à 
embaucher selon les postes budgétaires existants et en remplacement des départs en retraite. 
Cette question de la retraite anticipée a secoué la rentrée sociale en 2016. Nous avons aussi 
constaté la dynamique de l’informel qui poursuit sa logique d’évitement des charges de la 
sécurité sociale ainsi que la hausse des emplois en CDD qui accompagne ceux en CDI 
actuellement.  
 
Le contexte actuel a fait du « recrutement » une question explosive, notamment dans la région 
Sud du pays. Des contestations des placements effectués par les services publics ont été 
largement médiatisées. De même, le recours aux travailleurs migrants, notamment sub-
sahariens, souvent en situation irrégulière, par des entreprises nationales, voire même 
étrangères, met en évidence une pénurie de main d’œuvre nationale.  
 
Notre analyse du recrutement se fera en trois temps (i) d’abord une lecture des textes 
réglementaires (ii) puis nous ferons état des stratégies de recrutement en Algérie (iii) en enfin, 
nous proposerons des pistes pour réduire la rigidité de la réglementation.  

4.1.  Le processus de recrutement en Algérie 
 
Les conditions de recrutement sont encore régies par la Loi 90-11 du 21 avril 19909 (modifiée 
par l’Ordonnance 97-02 du 11 janvier 1997), notamment dans ses articles N° 15 au N° 21. Un 
nouveau Code de Travail a été diffusé en 2014. Ce code est encore en discussion entre les 
parties prenantes. 
 
De manière succincte, cette loi fixe d’abord l’âge légal au travail qui « ne peut en aucun cas  
être inférieur à 16 ans » (article15). Une dérogation est prévue pour les apprentis.  De même, 
il est fait obligation aux employeurs de « réserver des postes de travail à des personnes 
handicapées » (Article 16). 
 
L’article 17 interdit toute « discrimination entre travailleurs en matière d’emploi, de 
rémunération ou de conditions de travail fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale… » 
 

                                                           
8 « Le gel du recrutement dans la Fonction publique, rappelons-le, a inauguré le début de l’austérité (ou 
rationalisation des dépenses) décidée par le gouvernement en réaction à la chute drastiques des revenus 
pétroliers.  Ainsi, en novembre 2015, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El 
Ghazi soutenait à l’occasion d’une réunion avec les walis que « le nombre de salariés à la fonction publique a 
atteint près de 2,5 millions fonctionnaires » et que ce nombre en fait dépasse d’un (1) million le nombre 
« suffisant ». Parallèlement à ce gel M. Ghazi annonçait que « les départs en retraite dans certains postes 
administratifs classiques ne seront plus remplacés dans le cadre de la relève, notamment dans le poste d'agent 
d'administration. » extrait du site http://www.maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/62613-algerie-le-
gouvernement-leve-le-gel-sur-le-recrutement-dans-la-fonction-publique.html 
9 Journal Officiel N° 17 du 25 avril 1990. 
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Les articles 18 à 20 préconisent « une période d’essai » pour tout candidat à l’embauche. 
Cette période varie entre 9 et 12 mois, avant la confirmation dans le poste de travail. 
 
L’article 21 ouvre la possibilité aux employeurs  d’avoir recours aux travailleurs étrangers 
selon la réglementation en vigueur « lorsqu’il n’existe pas de main d’œuvre nationale 
qualifiée ». 
 
Il y a lieu de rappeler aussi deux autres textes qui fixent des conditions complémentaires lors 
du processus de recrutement dans le secteur économique.  
 
D’abord, il y a la loi 99-07  du 5 avril 1999 (JORADP N° 25 du 12 avril 1999) relative au 
Moudjahid (ex-combattant lors de la révolution algérienne) et au chahid (martyrs de la 
révolution). Ce texte impose la priorité aux moudjahidine, aux veuves et aux enfants des 
chouhada. Ces catégories bénéficient de la même priorité à la promotion ainsi qu’à la 
formation (Article N° 38) 
  
Puis, il y a la loi 14-06 du 9 août 2014 sur le service national. Ce texte exige, dans son article 
N° 7, une justification vis-à-vis le service national pour tout recrutement. Le service national 
est obligatoire pour tous les citoyens algériens.  
 
« Art. 7.  Tout citoyen ne justifiant pas de sa situation régulière vis-à-vis du service national 
ne peut être recruté dans le secteur public ou privé, ou exercer une profession ou une activité 
libérale » 
 
Durant les années 2000, le gouvernement algérien a fait appel à la main d’œuvre étrangère notamment 
pour la réalisation des grands travaux par des entreprises étrangères. Le décret présidentiel N° 03-251 
du 19 juillet 2003 (modifiant la loi de 1966 relative à la situation  des étrangers) fixe les conditions de 
délivrance de visa pour les travailleurs étrangers. Cette loi autorise ainsi l’importation des travailleurs 
étrangers par les organismes. La nouvelle loi n°08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, 
de séjour et de circulation des étrangers en Algérie va conforter les différentes formes de visas 
d’entrée pour les étrangers. 
 
Les autorités algériennes vont aussi confier à l’ANEM la mission du « control de l’emploi » en 2004 
avec l’ouverture aussi des agences privées de placements des travailleurs. 
 
La loi 04-19 du 25 décembre 2004, relative aux placements des travailleurs et au contrôle de l’emploi, 
impose aussi aux employeurs une déclaration préalable à l’ANEM pour tout besoin en main d’œuvre. 
La fonction publique (article 4) n’est pas concernée par cette loi. 
 
L’article N° 17 fait obligation au demandeur d’emploi de s’inscrire auprès de l’ANEM ou des agences 
agréées.  
 
« Art. 17. — Tout demandeur d'emploi doit s'inscrire auprès de l'agence habilitée de la commune ou 
de l'organisme privé agréé. » 
 
Cette loi impose aux employeurs l’obligation à la déclaration de postes à pourvoir : 
 
Art. 18. Tout employeur est tenu de notifier à l'agence habilitée, à la commune ou à 
l'organisme privé agréé, tout emploi vacant dans son entreprise et qu'il souhaite pourvoir.  
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2014/F2014048.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2003/F2003043.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2008/F2008036.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004083.pdf
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Art. 19. — Les employeurs sont tenus de transmettre à l'agence habilitée les informations 
relatives aux besoins en main-d'œuvre et aux recrutements effectués, selon une périodicité et 
des caractéristiques définies par voie réglementaire.  
 
Cette réglementation relative au recrutement est appelée à évoluer dans le sens d’une plus grande 
ouverture des opérations de placements de travailleurs devant satisfaire les besoins des entreprises.  
Elle autorise aussi l’ouverture des agences privées de placement, exerçant sous le contrôle de 
l’ANEM.  
 
Il est à souligner que le nouveau Code du travail (version juillet 2014) ne fait que reconduire le même 
système de contrôle de l’emploi définît par la loi de 2004. 
 
L’intervention de l’Etat sur le marché du travail est aussi renforcée avec la  politique nationale de 
l’emploi, adoptée en 2008, avec toute une série de dispositifs10. Les fonctions de l’ANEM sont ainsi 
renforcées en qualité de service public de l’emploi. 
 

4.2.  De la politique vers les stratégies des acteurs 
  
Les acteurs, employeurs et travailleurs, développent néanmoins des stratégies qui ne reposent 
pas toujours sur l’architecture juridico-politique de l’Etat. Les données publiées par l’ANEM 
sur la situation du marché du travail, attestent l’existence d’un « gap » entre les besoins 
exprimés par les employeurs et les demandes déposées par les travailleurs. De même, nous 
ferons une exploitation des données des enquêtes « emploi », publiées par l’ONS pour éclairer 
les stratégies d’accès à l’emploi aussi bien pour les chômeurs que pour le stock des 
travailleurs. Puis, nous tenterons aussi de comprendre les stratégies des entreprises à travers 
l’exploitation des données d’une enquête sur 200 employeurs dans le cadre du projet 
FEMISE, avec l’appui de l’Union Européenne. 

4.2.1. Le gap observé à travers les données de l’ANEM : des métiers déficitaires 
 
L’examen des données de l’ANEM présente régulièrement des écarts entre les besoins 
exprimés et les placements effectués.  
 
Graphique N° 15 
Ecart  entre besoins exprimés et placements effectués (%) 

 
Source ; exploitation données de l’ANEM, Bulletin Octobre 2016 
 

                                                           
10 Une présentation de la politique nationale de l’emploi est faite dans notre étude pourtant sur « les politiques de 
l’emploi et les programmes actifs du marché du travail en Algérie (ETF, 2014). 

https://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/7E651D354674537EC1257D070048282A/$file/Employment%20policies_Algeria_FR.pdf
https://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/7E651D354674537EC1257D070048282A/$file/Employment%20policies_Algeria_FR.pdf
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Ce « gap » régulièrement constaté illustre parfaitement toute la difficulté du service public à 
satisfaire les besoins exprimés par les entreprises. La non satisfaction de l’offre autorise ainsi 
l’employeur à pourvoir, dans un délai fixé, les postes d’emploi selon ses canaux propres. 
Certes, ce gap existe aussi pour les travailleurs qui n’arrivent toujours pas à trouver l’emploi 
désiré auprès des services de l’ANEM. 

4.2.2. Stratégies d’embauche des salariés et des chômeurs 
 
Selon les données de l’enquête emploi 2014, la répartition des salariés selon la méthode 
utilisée pour trouver un emploi montre que près de 34% des salariés ont obtenu leur emploi 
actuel grâce à des relations personnelle ou familiale. Cette proportion est plus élevée pour les 
hommes (37,4%) par rapport aux femmes (17,7%). 
 
Tableau N° 16. Pourcentage d’emplois trouvés par les salariés pour chaque méthode utilisée  (%) 
 2003 2007 2014 
 Total Masc. Fém. Total Masc. Fém. Total Masc. Fém.  
En répondant à une annonce 8,8 8,5 10,7 8,9 8,5 10,8 10,1 10,5 8,3 
Relations  personnelle ou 
familiale 

40,3 41,6 33,2 39,8 42,7 25,8 33,8 37,4 17,7 

Concours ou examens 17,1 16,1 23,5 15,2 13,5 23,4 20,4 18,6 28,6 
Démarches auprès des entreprises 12,5 13,8 4,9 17,3 19,1 8,3 15 17,3 4,9 
Affecté par l'école après la 
formation 

7,8 6,4 16,1 5,1 3,9 10,8 5,2 4,7 7,6 

Placement de l'ANEM  4,9 4,4 7,4 6,7 4,7 16,1 12,6 8,4 31,5 
 
Autres 

8,6 9,3 4,2 7,2 7,6 4,8 2,9 3,2 1,4 

Source : construit à partir des enquêtes emploi 2003-2014. 
 
La distribution des canaux de recrutement nous permet aussi de constater que les femmes ont 
trouvé plus leur emploi par le biais des placements de l’agence nationale de l’emploi (ANEM) 
et par le biais des concours et examens. Pour les placements de l’ANEM, les femmes ont 
trouvé plus (31,5%) leur emploi par le biais de ce canal comparativement aux hommes 
(8,4%).  Pour le canal concours / examens (28,6%) des femmes ont trouvé leur emploi par ce 
canal contre (18,6%) pour les hommes. Les hommes ont trouvé plus leur emploi par le biais 
des contacts personnels (17,3%) qui sont considérés comme une forme de relation -lien faible- 
contre seulement (4,9%) pour les femmes.  
 
L’analyse des modes de recherche d’emploi sur la période 1997-2014 nous permet de 
constater que les femmes trouvent de moins en moins des emplois par le biais des relations 
personnelles. Les agences publiques d’intermédiations contribuent peu aux placements sur le 
marché du travail.  
 
En 2003, seulement 5% des salariés ont trouvé un emploi par le biais de ces agences. Malgré 
que cette proportion a augmenté en 2014 (12,6%), elle reste néanmoins très faible 
comparativement aux moyens financiers considérables alloués par les pouvoirs publics qui ne 
cessent d’augmenter.  
 
La situation concernant les placements de l’ANEM est très différente entre les hommes et les 
femmes. Les placements de l’agence nationale de l’emploi ont considérablement augmenté au 
profit des femmes, plus de 8 points, en revanche les placements de cette agence ont quasiment 
stagné pour les hommes. Cela peut nous renseigner sur les types d’emploi qui transitent par 
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cette agence : des emplois administratifs et profession intermédiaire, des emplois destinés plus 
aux femmes. Mais ces résultats peuvent aussi refléter un comportement typique dans les pays 
arabes, les familles font plus confiance aux institutions publiques, elles acceptent que les 
femmes cherchent un emploi auprès des organismes étatiques au lieu de faire des démarches 
auprès des entreprises. Ce qui peut expliquer que les femmes cherchent et trouvent plus 
d’emploi par le biais de ces agences. Une autre explication est que probablement les hommes 
sont plus exigeants sur les types d’emploi comparativement aux femmes qui acceptent 
généralement plus facilement des emplois précaires. Un autre résultat, les placements des 
écoles et des centres de formation professionnelle ont diminué pour les hommes comme pour 
les femmes. 
 
Tableau N° 17. 
Distribution des méthodes utilisées par les chômeurs dans leur recherche d’emploi (%)  
 1997 2007 2014 
 Total  Masc.  Fém. Total  Masc.  Fém. Total Masc.  Fém. 
Bureau de main d'œuvre 63,7 63,5 64,6 41,1 35,5 60,3 62,6 55,4 79,9 
Démarches auprès des 
entreprises 

69,5 70,4 63,9 62,2 61,6 64,1 58,2 52,4 72 

Relations personnelle ou 
familiale 

57,3 57,1 58,1 85,9 86,5 84,0 82,8 83,1 80 

Autres démarches 32,6 33,7 26,4 61,5 60,9 63,8 11,6 13,2 7,8 
Source : construit à partir des enquêtes emploi 1997-2014. 
 
Ce tableau montre qu’en 2014, la principale méthode de recherche utilisée par les chômeurs 
est les relations personnelles ou familiales que ce soit pour les hommes (83,1%) ou pour les 
femmes (80%). Cette proportion a fortement augmenté entre 1997 et 2014 au détriment de 
l’utilisation des agences publiques d’intermédiation. En effet, en 1997, les chômeurs 
utilisaient plus les démarches auprès des entreprises (69,5%) et les agences publiques 
d’intermédiations (63,7%) dans leur recherche d’emploi.  
 
Un autre résultat important est que le recours des chômeurs aux bureaux de main d’œuvre a 
considérablement diminué en particulier pour les hommes. Cela devrait interpeler les 
responsables politiques sur l’efficacité de cette agence dans son exercice d’intermédiation sur 
le marché du travail.  
      
A partir de ces résultats, nous pouvons dire que les relations personnelles sont les méthodes 
les plus utilisées par les chômeurs dans leur quête d’un emploi et sont les méthodes par 
lesquelles les salariés trouvent le plus d’emploi. Ces résultats montrent aussi que les hommes 
et les femmes ont des stratégies complètement différentes dans leur recherche d’emploi et que 
ces stratégies peuvent changer au fil du temps.  
 

4.2.3. Stratégie d’embauche des entreprises  
 
Nous avons modélisé la proportion des salariés qui ont été recrutés par le biais des relations 
dans chaque entreprise à partir de l’enquête appariée (employeurs-employés). Nous avons pris 
en considération le biais de sélection : recours ou non au recrutement par le biais des relations 
en utilisant le modèle de sélection d’Heckman.     
 
Pour l’enquête appariée, elle a été réalisée en 2005 auprès de 200 entreprises et de 2000 
salariés à raisons de 10 salariés par entreprise. Elle a couvert douze wilayas : quatre dans le 
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Nord (Alger, Bejaia, Blida, Médéa), une dans l’Est (Sétif), trois dans l’Ouest (Tlemcen, Saida, 
Oran) et quatre dans le Sud (Laghouat, Ouargla, El Oued, Ghardaïa).  
 
Tableau N° 18. Déterminants du recours aux réseaux de relation dans le recrutement   
 Coef. 
Caractéristiques de l’entreprise   
Age de l’entreprise  0.288*** 

(0.0431) 
Secteur juridique (ref : privé)   
Public  -20.32***  (3.188) 
Mixte  -11.24***   (1.836) 
Secteur d’activité (ref : service)   
Industrie  3.546***  (1.065) 
Commerce  4.923***  (1.517) 
Organisation de l’entreprise   
Une filiale d'un groupe (ref : indépendante ayant des filiales)  
Oui  
Non (ref)  

 
-7.268*** 

(2.000) 
Indépendante  
Oui  
Non (ref)      

 
-13.04*** 

(1.769) 
Sous- traitante   
Totalement  
Oui  
Non (ref)  

 
16.89*** 
(2.034) 

Proportion de salaries sans contrat de travail  0.0270* (0.0144) 
Rotations sur différents postes  
Oui (ref)  
Non  

 
4.037*** 
(0.921) 

Employés qui travaillent sur des taches répétitives  
Oui (ref)  
Non  

 
-5.969*** 

(0.977) 
Organisation de l’entreprise  
Proportion de salaries bénéficie d'une formation  -0.175*** (0.0242) 
Proportion de salaries emploi en relation avec la 
formation  

-0.0572*** 0.0217) 

Part de marché   
Diminué (ref : augmenté)  
Oui  
Non (ref)  

 
1.011 

(1.171) 
Stable  
Oui  
Non (ref)  

 
-2.693** 
(1.076) 

Constant  -0.428*** (0.128) 

Equation de sélection   
Taille de l’entreprise  -0.000903** (0.000415) 
Taux d’urbanisation 0.0172***  (0.00513) 
Possession d’une certification qualité ISO 
Oui 
Non (ref) 

 
-0.176 
(0.221) 

Lambda -8.114  (12.36) 
Constant -0.465 (0.402) 
Observations 204 
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Source : construit à partir des estimations sur les données de l’enquête Flexibilité du travail au Maghreb - 2005 
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 Il ressort des estimations que quelques variables relatives aux caractéristiques des entreprises 
(organisation et fonctionnement) sont significatives. Ainsi, plus l’entreprise est ancienne, plus 
elle a  le recours aux réseaux de relation pour le recrutement de la main d’œuvre.  
 
En effet, il faut du temps pour la constitution des réseaux. Les réseaux de relation se créent et 
s’entretiennent au fil du temps. L’utilisation des réseaux de relation est plus importante dans 
les entreprises privées comparativement aux entreprises publiques et les entreprises mixtes. 
Cela est dû probablement au faite que dans les entreprises publiques, les recrutements se font 
selon les lois et réglementation : par des concours et des entretiens notamment pour les 
personnes instruites, cela ne veut nullement dire que les réseaux de relation ne fonctionnent 
pas dans les entreprises publiques mais moins comparativement aux entreprises privées. 
 
Pour rappel, la majorité des entreprises privées en Algérie sont de petites tailles voir de très 
petites tailles, elles ne sont pas dotées de structure de recrutement. Une partie non négligeable 
exerce dans l’informel qui se base essentiellement sur les réseaux pour le recrutement de la 
main d’œuvre, probablement pour réduire les coûts de recrutement. Le recours aux réseaux de 
relation est plus important dans les entreprises qui exercent dans les secteurs du commerce et 
de l’industrie comparativement aux entreprises qui exercent dans les services.  
 
Le secteur du commerce en Algérie est constitué en sa majorité de petits commerçants qui 
font appel généralement à la main d’œuvre familiale. Le secteur de l’industrie est très 
hétérogène. Pour bien comprendre son fonctionnement, il est important de travailler sur des 
sous-secteurs, chose qui n’est pas possible sur les enquêtes algériennes, vu la taille des 
échantillons relativement faible. Les entreprises qui ont pour mode de fonctionnement la sous-
traitance utilisent davantage les canaux de relation dans le recrutement.  
 
Aussi, c’est plus les entreprises qui sont totalement indépendantes et les entreprises qui ont 
des filiales (comparativement aux entreprises qui sont des filiales d’autres groupes ou bien les 
entreprises qui sont indépendantes mais qui n’ont pas de filiales qui utilisent davantage les 
réseaux de relation).  
 
Le recours à l’utilisation des relations pour le recrutement est plus important dans les 
entreprises qui ont pour politique de recruter davantage des salariés sans contrat. De même, 
on peut observer que les entreprises qui offrent moins de formation aux salariés de la firme 
qui recrutent le plus pas le biais des relations.  
 
En effet, les estimations montrent une relation négative entre la proportion des salariés qui ont 
bénéficié d’une formation et l’utilisation des réseaux de relation. Plus est la proportion des 
salariés occupant des postes qui ne correspondent pas à leur formation et plus est la proportion 
de salariés recrutés par le biais des relations dans ces entreprises.  
 
Pour l’équation de sélection (recours ou non des chefs d’entreprises à l’utilisation des réseaux 
de relation pour le recrutement de la main d’œuvre) nous avons utilisé trois variables : la taille 
de l’entreprise, le lieu d’implantation (taux d’urbanisation) de l’entreprise et possession d’une 
certification qualité ISO. Les deux premières variables sont significatives. La taille de 
l’entreprise est corrélée négativement avec la probabilité d’utilisation des réseaux de relation.  
 
Autrement dit, plus la taille de l’entreprise évolue et moins est la probabilité de recourir aux 
relations pour le recrutement de la main d’œuvre. En revanche, la probabilité de recourir aux 
relations est positivement corrélée avec le taux d’urbanisation, cela signifie que les entreprises 
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installées dans des zones urbaines utilisent plus les réseaux de relation pour le recrutement de 
la main d’œuvre comparativement aux entreprises installées dans les zones rurales.  
 
Ces résultats signifient que l’utilisation des réseaux de relations est expliquée en partie par les 
caractéristiques des entreprises, ce qui confirme qu’il y a bien deux dimensions qui 
influencent l’utilisation des relations: l’offre et la demande.  
 

4.3. Pistes pour une plus grande flexibilité du marché avec moins de précarité  
 
Notre analyse met en relief deux positions: celle de la réglementation et celle de son 
application sur le terrain, à travers des constats sur les stratégies acteurs (demandeurs comme 
employeurs) face à l’embauche. Il existe toute une littérature sur la rigidité du marché et la 
voie vers une plus grande flexibilité. Pour rappel, l’Algérie, sous le régime « socialiste », avait 
une réglementation très rigide. La protection stricte  des travailleurs a été levée durant les 
années 1990 avec les possibilités de licenciement et la réorganisation institutionnelle du 
marché. Seul le salaire minimum est maintenu. L’Etat intervient pour « réguler » le marché du 
travail. C’est ainsi qu’on peut affirmer qu’il existe déjà des formes de flexibilité de l’emploi 
(Bouklia et al, 2008). 
 
Deux pistes méritent d’être approfondies (i) une plus grande flexibilité du marché s’impose et 
en même temps, (ii) la réduction de la précarité est indispensable. Ces deux mesures devraient 
permettre alors d’engager l’avenir de l’entreprise et l’avenir du travail avec moins de conflits 
et plus de croissance. Ce nouveau  contrat social peut trouver sa place, entre autres,  dans le 
nouveau Code du Travail.  

4.3.1. Une plus grande flexibilité du marché du travail 
 
La flexibilité du marché du travail est déjà engagée en Algérie. Durant les années 1990, les 
entreprises ont été autorisées de  supprimer plusieurs postes d’emploi, estimés en 
« sureffectifs ». Cette mesure n’a pas touché la fonction publique, les services administratifs.  
L’externalisation des certaines fonctions de l’administration est maintenant largement admis.  
Pour le secteur privé, la flexibilité doit permettre l’adaptation du facteur travail, de l’emploi et 
de sa rémunération en fonction des variations de l’activité économique, du plan de charge de 
l’entreprise.  
 
Nous avons relevé un fort taux de l’emploi informel dans le secteur privé. De même, nous 
avons observé que le secteur privé a recours plus au CDD que le CDI. Cet évitement de 
l’emploi formel et du CDI repose sur la variation du plan de charge de l’entreprise. Le coût 
social de l’emploi est aussi un autre facteur de la faiblesse de la « permanisation » et de 
l’informalité. Une plus grande flexibilité est indispensable pour engager la transition de 
l’emploi informel vers le formel. 
 
L’économie informelle reste pourtant largement méconnue en Algérie. Les études et 
réflexions menées, à ce jour, ont procédé  de « manière indirecte » à une estimation de 
l’informel (Charmes, 2014) à partir des enquête « emploi »11. La connaissance de cette 
économie est indispensable avant toute prise de décision. Les différentes mesures adoptées 
par les autorités algériennes n’ont pas produit les effets escomptés à ce jour. 

                                                           
11 Le CREAD a engagé une étude pilote (2016-2017) sur l’économie informelle, à la demande des autorités 
algériennes. 

https://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=RTM_194_0413
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 4.3.2. Moins de précarité du travail 
 
L’état actuel du marché du travail a réduit un large pan des travailleurs et des employeurs à 
exercer dans des activités précaires. Le déficit en travail décent est largement admis. Les 
dispositifs actuels de l’emploi sont censés contribuer à l’insertion des jeunes et à réduire la 
pauvreté.  
 
Les dispositifs actuels sont-ils en déphasage avec la politique économique ? En apparence 
seulement. Une certaine opacité persiste quant la définition d’une véritable politique 
économique, assise sur une stratégie de développement durable. Une fois la stratégie 
économique définie, on pourra alors prendre appui sur des dispositifs appropriés. 
 
La situation actuelle est décriée par la société civile (Nabni 2012 ; CNES, 2013). L’exigence 
d’une évaluation externe, ainsi que des synergies nécessaires, sont à établir. Les institutions 
(ANEM, CNAC, ADS, ANGEM) activent plus en dehors de leurs missions d’origine. La 
mission première de l’ANEM est celle de l’intermédiation et non la gestion des dispositifs.  
La CNAC a été créée pour la gestion de l’assurance chômage. Cette agence intervient 
principalement, devant la faiblesse des licenciements pour raisons économique, dans la 
subvention des micro-entreprises, qui est loin de son métier. L’ADS a été créée, durant les 
années 1990, pour gérer le « filet social » suite à l’adoption du Plan d’Ajustement Structurel. 
Cette agence active maintenant dans la gestion de la pauvreté et du chômage. L’ANGEM a 
été créée pour la gestion des microcrédits et sortir de l’informel et de la pauvreté les ménages 
pauvres ou sans revenus réguliers. A présent, le financement des microcrédits aux ménages, 
sans aucune couverture sociale, contribue  à l’extension des activités informelles, avec le 
soutien de l’Etat. 
 
Le dernier rapport du CNES sur le Développement Humain (2016) apporte quelques éléments 
d’appréciation des dispositifs. Les autorités algériennes ont entrepris une étude (2016-2017), 
avec l’appui de la Banque Africaine de Développement, pour une révision des dispositifs. 
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5. Points pour une pPosition des organisations d’eEmployeurs 
 
L’étude sur l’Avenir de l’Entreprise et l’Avenir du Travail a livré un certain nombre de 
constats et d’enseignements sur lesquels nous sommes appelés à prendre position quant à la 
nature des défis à relever à terme. 
 
D’abord sur le contexte socioéconomique, l’Algérie est confrontée à une « crise budgétaire ». 
Les autorités ont engagé une réflexion afin de mettre en place une nouvelle gestion de la 
croissance tout en diversifiant l’économie algérienne à moyen et long terme. Pour le court 
terme, un certain nombre de mesures ont été introduite dans la loi des finances afin de trouver 
des sources de financement du déficit budgétaire. Des tensions sociales sont à craindre car les 
pouvoir d’achat des ménages seront mis à rude épreuve.   
 
Cette conjoncture n’aurait pas impacté sur le marché du travail. Le niveau du chômage n’est 
pas critique, sauf pour les jeunes (15-24 ans), les diplômés de l’enseignement supérieur et les 
filles en particulier. Les défis du marché du travail sont devenus des « faits stylisés ».  
 
Les mêmes constats se répètent depuis des décennies quant à la demande 
 

- Le taux de participation à l’activité économique est faible (42% en 2016) 
- Cette faiblesse est induite par le taux d’activité féminine, l’un des plus bas au monde 

(17,3% en 2016) 
 
Du point de vue de l’offre, nous observons  
 

- une forte réduction de la contribution du secteur industriel à la croissance 
économique ; 

- une dynamique constante de l’économie informelle 
- une croissance de l’emploi atypique, encouragé notamment par le secteur privé 

 
A ces constantes, on peut ajouter les déséquilibres observés  
 

- Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) est trois fois supérieur à celui des adultes 
- Le taux de chômage des jeunes filles est le plus élevés, notamment celles ayant un  

diplôme de l’enseignement supérieur 
 
La combinaison de ces faits induit ainsi une forte précarité des jeunes sur le marché du travail. 
Outre qu’ils sont le plus nombreux parmi les chômeurs, les jeunes sont aussi très présents 
dans l’emploi temporaire et travaillent aussi, pour la majorité, sans aucune couverture sociale. 

Face à ces défis, l’Algérie, comme la plupart des pays dans le monde, a très tôt (depuis 1989) 
engagé des dispositifs devant faciliter l’entrée des jeunes dans le monde du travail. Ces 
dispositifs ont été imposés par la conjoncture de la « révolte des jeunes » que l’Algérie a 
connue en Octobre 1988. Ce qui a aussi conduit à un changement institutionnel profond du 
pays et a permis le développement du secteur privé.   
 
Ces  défis, auxquels est confronté le marché du travail, sont imbriqués dans des défis plus 
profonds relevant  
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• De la politique économique dans son ensemble : l’aisance financière de la 
dernière décennie de l’Algérie n’a pas permis de l’économie de se départir de 
la rente pétrolière. L’Algérie est toujours en quête toujours d’une économie 
diversifiée et non dépendante du prix du pétrole sur le marché international. La 
crise budgétaire actuelle est une opportunité pour sortir définitivement de la 
rente pétrolière en faisant de l’Entreprise et du capital humain, la principale 
ressource créatrice de la richesse du pays. 
 

• De la politique « actuelle » de l’emploi, encore prisonnière d’une stratégie 
sectorielle. La faiblesse de la coordination intersectorielle au niveau national, 
comme toute problématique transversale, a conduit à une diversification des 
intervenants qui risque de mettre en péril l’unicité de l’action 
gouvernementale.  
 

• Des pesanteurs socioculturelles privant l’économie de la participation des 
femmes à la vie active. L’entrée dans la modernité reste bloquée. La tradition 
toujours vivace, impose des comportements d’activité, plutôt réduits pour les 
femmes travailleuses. La durée d’activité féminine est plus faible que celle des 
hommes. 

 
Le secteur privé contribue fortement à la production de la richesse en Algérie et aussi à la 
création d’emplois. Sa dynamique est toutefois sujette aux différents risques relevant de 
l’environnement national et international. Trois « risques majeurs » sont soulignés.  
 
(i) La pression démographique reste importante bien que l’Algérie ait engagée sa 

« transition » depuis déjà une décennie. Cette pression s’exerce sur le marché du 
travail qui arrive difficilement à offrir des opportunités d’emploi notamment aux 
diplômés de l’enseignement supérieur dotés pourtant d’une forte « employabilité » sur 
le marché international du travail. La « fuite des cerveaux » observée la dernière 
décennie risque de connaitre une accentuation et d’annihiler tout effort de 
développement. 
 

(ii) La dynamique de l’informel, déjà soulignée, est une autre menace de l’économie 
algérienne, empruntée notamment par le secteur privé. Une stratégie de transition de 
l’informel vers l’informel se fait attendre. 
 

(iii) L’Algérie est dotée d’une forte potentialité en capital humain. Toutefois les données 
sur l’innovation en Algérie révèlent un nombre réduit de brevets déposés par les 
compétences algériennes. 
 

(iv) Notre sondage révèle un certain optimisme et une certaine confiance des chefs 
d’entreprise quant à leur avenir en Algérie. Des stratégies d’adaptation à la 
conjoncture mises en œuvre.  
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(v) L’avenir du travail n’est pas menacé par l’introduction des NTIC, qui reste encore 
timide dans le secteur privé.  Des nouveaux profils seront nécessaires et le marché 
local est estimé capable de fournir l’essentiel de ces compétences. La formation est 
appelée à revoir la production des compétences. 

 
Puis, la question de « recrutement » est examinée à travers l’évolution de la réglementation 
ainsi qu’à travers les stratégies des acteurs. Le mode de recrutement le plus « prisé », autant 
par les travailleurs que par les employeurs, est celui des « réseaux » de relations personnelles.  
 

(i)       L’exploitation des données de l’ANEM nous conduit à mettre en évidence le 
« gap » persistant entre  profils de la demande et les besoins des entreprises. 
 

(ii)       L’exploitation des données des enquêtes emploi de l’ONS met en lumière, la 
persistance, sur une longue période, des relations personnelles pour les salariés 
comme pour les chômeurs 

 
(iii) L’analyse des données d’une enquête auprès de 200 chefs d’entreprise nous a 

permit de relever les facteurs déterminants du choix des « réseaux » par les 
employeurs, bien que notre sondage montre que les Chefs d’entreprise interrogés 
transitent pour la majorité par l’ANEM (obligation légale) pour le recrutement. 
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