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I- Le contexte et les objectifs

Le Forum des Chefs d’Entreprise se félicite des nouvelles orientations affichées par
les pouvoirs publics en faveur de l’investissement et de l’entreprise. Il note avec
satisfaction les déclarations de disponibilité des autorités à pérenniser la concertation
avec le patronat. Le FCE considère en effet que le dialogue et la concertation
constituent la vertu cardinale de tout Etat moderne et, pour notre pays, le moyen le
plus sûr d’assurer l’émergence d’une démarche de politique économique cohérente,
partagée par tous et qui engage notre pays dans la voie du développement
économique et social durable en le préservant des contingences et des crises
multidimensionnelles qui caractérisent le monde d’aujourd’hui.

Pour le FCE, la finalité du dialogue est ainsi celle du consensus à trouver autour des
réformes nécessaires à la relance du développement économique national à long
terme par la recherche et la mise en œuvre de solutions structurelles visant à assurer
la stabilité et la diversification de l’économie nationale, asseoir durablement sa
croissance, sortir de la spirale de la dépendance externe, réduire le chômage par la
création massive d’emplois durables et relever significativement le niveau de revenus
de la population.

Le FCE considère que c’est par l’entreprise, lieu essentiel de la création de richesses
et d’emplois, que ces objectifs peuvent être atteints. C’est pourquoi, l’entreprise doit
constituer l’endroit privilégié de convergence des efforts de l’Etat et de tous les
acteurs du développement économique et social. A ce titre, le FCE appelle les
pouvoirs publics à conduire, en priorité, les réformes nécessaires pour créer un
environnement des affaires favorable à la production nationale et à l’investissement
et à œuvrer avec détermination à l’émergence d’entreprises algériennes compétitives
au triple plan national, régional et international.

Compte tenu de ces considérations, le FCE souhaite que la démarche de politique
économique soit plus clairement affichée, que les ambiguïtés qu’elle comporte soient
levées et que les éléments suivants soient intégrés dans cette démarche :

1- Au plan doctrinal, il était admis que l’option à suivre a été définitivement tranchée
et que le choix ne se pose plus entre la voie de l’économie de marché et d’autres
modèles économiques. A cet égard, iI est utile de rappeler que l’économie de marché
implique des règles universelles qui s’appliquent quel que soit le régime politique
suivi ou l’état des structures économiques et sociales en présence.
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L’économie de marché exige le respect de quatre principes fondamentaux :

- Le premier est le droit de propriété qui est considéré comme le plus basique des
droits humains qui doit primer, sauf dans des cas très particuliers, sur toute autre
considération dans les échanges économiques ;

- Le second principe est l’instauration d’un Etat de droit où les règles de la vie
sociale sont codifiées et stabilisées, ne laissent pas de place à l’arbitraire et qui
rendent l’action de l’autre prévisible y compris celle de l’Etat.

- En troisième lieu, la liberté contractuelle qui s’impose avec l'assurance de la mise
en œuvre du contrat en recourant au système judiciaire en cas de manquement.

- Enfin, la liberté des prix en est l’un des fondements essentiels comme moyen de
coordination des actions individuelles et pour assurer la communication de
l'information en vue d’acheter ou d’investir.

Nous pensons que la réaffirmation de ces principes avec plus de clarté est nécessaire
pour lever les ambigüités et préciser les règles du jeu qui doivent conduire tout acte
économique pour donner plus de visibilité et instaurer la confiance.

2- Au plan opérationnel : A partir des années 2000, une politique se voulant plus
« libérale », notamment  avec la première loi sur les hydrocarbures et l’appel explicite
aux IDE, la privatisation des entreprises publiques et l’adhésion à des zones de libre
échange avec l’Union européenne et avec les pays arabes, a consisté à ouvrir notre
marché sans concertation avec les partenaires économiques et sans en mesurer les
conséquences.

Cette orientation économique était plus virtuelle que réelle, car le « modus
operandi » de ce programme était irréaliste et n’a convaincu ni les opérateurs locaux,
ni ceux de l’étranger ; cela fait que les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur
des attentes. En faisant le choix d’ouvrir à la compétition internationale nos marchés,
nous avions négligé une partie essentielle de l’équation : réformer notre
environnement des  affaires de façon à permettre à nos entreprises de se développer
et de produire de façon plus compétitive.  Cette ouverture commerciale, associée à
un environnement des affaires hostile et contraignant, a eu comme conséquence
naturelle le déclin de notre production nationale, un investissement faible qui n’a pas
permis la reproduction de notre potentiel de production et son développement, et
l’augmentation de nos importations.
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A partir de 2008, à la suite de la crise financière mondiale et de l’accroissement
sensible de nos importations, nous observons une remise en cause partielle des
règles essentielles propres à l’économie de marché. Il y a eu un glissement vers une
politique économique dirigiste et bureaucratisée. A la faveur de lois de finances
complémentaires prises à la hâte mais érigées en instruments de gestion de
l’économie, l’Etat est redevenu l’ordonnateur économique unique et a mis en place
un système de contrôle formel, rigide, défavorable à l’entreprise. La dépense
publique de plus de 500 milliards de dollars sur environ 10 ans a marqué cette
période et a négligé les réformes de l’environnement des affaires. Les entreprises, au
lieu d’être soutenues ont été au contraire confrontées à des contraintes
administratives qui les ont freinées dans leur développement et leur
épanouissement.

Dans le même temps, le programme de mise à niveau destiné aux entreprises privées
(de 4,5 milliards de dollars), s’est englué dans les méandres bureaucratiques et a été
détourné de sa vocation première. En raison du déficit de concertation qui a
caractérisé sa conception, ce programme ne s’est pas fondé sur les besoins et les
objectifs de développement des entreprises et ne constitue pas, aujourd’hui, la façon
la plus efficiente pour mener à bien la mise à niveau des entreprises.

Par ailleurs, nous assistons, sous une forme ou une autre, à des velléités de
renationalisation de grandes entreprises privatisées ayant été acquises par des
groupes internationaux. La finalité d’une telle démarche, telle qu’observée dans les
secteurs de la sidérurgie et de la téléphonie, nous échappe, s’agissant d’entreprises
de droit algérien, rentables et se trouvant dans le champ concurrentiel, donc
n’assumant aucun service public de monopole. Outre le coût que de telles approches
font subir à nos finances publiques, cette action envoie un mauvais signal aux
investisseurs étrangers potentiels en remettant en cause un engagement solennel de
l’Etat en faveur du respect de la propriété privée. Il n’y a pas plus préjudiciable pour
l’image d’un pays qui veut jouer un rôle important dans la mondialisation que de
présenter une instabilité chronique de son droit des affaires. Nous pensons,
également, qu’une telle décision détourne des fonds publics destinés à leur achat
d’un usage plus judicieux et plus utile à la population et au service de notre
économie. Cela étant dit, nous soutenons et encourageons les démarches de l’Etat
algérien visant à encourager les entreprises étrangères à ouvrir leur capital à
l’épargne algérienne, notamment en Bourse, à favoriser une bonne gouvernance des
filiales de droit algérien des entreprises étrangères en ayant des Conseils
d’administration ouverts à des compétences locales, à promouvoir les outils
permettant d’avoir des politiques de prix de transfert justes et équitables.
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3- En matière d’investissement, force est d’observer que l’investissement n’est plus
tout à fait libre ; la loi sur l’investissement de 2001 a été fortement altérée à la suite
de nombreux amendements introduits successivement ces dernières années. Le
Conseil National de l’Investissement (CNI), dont les règles de fonctionnement n’ont
jamais été rendues publiques, juge de l’opportunité de l’investissement sans justifier
sa décision, et ne donne souvent aucune réponse à l’investisseur, au lieu de se
contenter de l’octroi ou non d’avantages fiscaux. Nous souhaitons que ses avantages
soient accordés automatiquement, modulés selon les secteurs et les régions à
encourager, par la loi, à tout investissement sans interférence administrative si ce
n’est pour des besoins de statistiques auprès de l’ANDI ou des structures en charge
de la fiscalité.

D’autres actions inspirent également des questionnements : il en est ainsi du
lancement « d’appels à projets » alors qu’il est publiquement affiché que des milliers
de projets sont en souffrance auprès de l’ANDI, de l’ANSEJ … et des banques, et que
50 % de ces projets ont été abandonnés faute de soutien. Cette démarche
particulière semble ignorer le processus d’investissement et entrepreneurial. Notre
économie a besoin de dispositifs permanents de soutien à l’investissement, et non de
démarches ponctuelles, avec des dates butoir (!) pour l’initiative entrepreneuriale.

L’appel pour un partenariat public privé (PPP) concernant les « actifs résiduels » des
entreprises publiques est également sujet à des questionnements : s’agit-il d’une
relance de la privatisation ? Dans ce  cas, pourquoi est-il limité aux seuls « actifs
résiduels » ?

S’agissant d’actifs résiduels, qui représentent vraisemblablement du terrain, des
bâtiments, et  éventuellement de l’équipement non exploité depuis plus ou moins
longtemps, il est tout à fait naturel que ces actifs soient remis en circulation dans
l’économie le plus rapidement possible, et de façon la plus transparente possible.
Faut-il rappeler, qu’à défaut de remettre ces terrains et bâtiment sur le marché, nous
contribuons à maintenir artificiellement une pénurie de foncier industriel.

Quant aux privatisations, elles doivent concerner les entreprises publiques en
activité, dans des secteurs concurrentiels où l’Etat considère qu’il n’a pas de rôle
managérial à jouer.

Enfin, le concept de Partenariat « Public-Privé » (PPP) concerne des services
traditionnellement publics (eau, électricité, gestion des déchets, etc.) que l’état
déciderait, pour plus d’efficacité, de sous traiter à des acteurs privés de façon
encadrée par des dispositifs contractuels.
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Que ce soit pour les privatisations ou pour le partenariat « public-privé », l’Etat doit
se déterminer pour la participation du secteur privé national comme il doit se
déterminer sur les secteurs qui doivent rester sous le contrôle du capital public.
Aujourd’hui, on observe un gaspillage énorme de ressources inexploitées faute d’une
politique claire de redéploiement économique.

Par ailleurs, nous constatons que la liste des activités réglementées nécessitant des
autorisations administratives, en plus des démarches légales, ne cesse de s’allonger
sans raison objective et de nourrir la bureaucratie.

D’une manière plus spécifique, il reste, enfin, incompréhensible que certaines
activités demeurent sans raison objective ou légale, totalement fermées pour le
secteur privé national alors qu’elles sont ouvertes aux étrangers et au secteur public
au mépris du principe de l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques
énoncée par nos lois. Pourquoi le secteur bancaire,  le transport aérien, le transport
maritime, la pétrochimie, les cimenteries, la production d’électricité…, demeurent-ils
fermés au secteur privé national ? Qu’est ce qui justifie cette discrimination ?

Au total, nous pensons qu’il est nécessaire de lever toutes ces contradictions comme
il indispensable de lever tous les obstacles qui continuent de freiner le
développement du secteur privé de façon à consolider le rôle déterminant qui doit
être le sien dans le processus de développement économique et de le mettre en
situation de démultiplier ses capacités de création de valeur. La libération effective
des initiatives est une condition essentielle de cette mobilisation, comme l’est la non-
discrimination des entreprises nationales selon qu’elles soient de statut privé ou
public : l’égalité de traitement devrait être la règle, qu’il s’agisse de l’accès aux
financements, de l’accès au foncier ou à toutes formes de soutien de l’Etat.

4- Le quatrième point sur lequel portent nos observations concerne la question des
subventions. Nous pensons que les subventions accordées sans discernement
peuvent, si nous n’y prenons garde, mettre en péril la sécurité nationale. Les
subventions alimentent en grande partie le marché informel et la contrebande à nos
frontières. Elles sont en grande partie à l’origine de l’introduction des stupéfiants.
Une maîtrise plus appropriée de ce dossier nous semble urgente.  Le premier principe
qui doit guider toute action dans ce domaine est de transférer la subvention accordée
au consommateur vers le producteur comme cela se fait actuellement pour le lait.

Les entreprises publiques détentrices de certains services publics (eau, électricité,
carburants, notamment) subissent de grands préjudices du fait du blocage quasi
permanent de leurs prix de vente en supportant, seules, les subventions implicites,
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même si l’Etat intervient, en dernier ressort, pour indemniser en partie l’entreprise
avec beaucoup de retard et dans l’opacité. La bonne gouvernance voudrait que le prix
de ces services soit proche du prix réel ou du prix international et que l’Etat couvre
trimestriellement à travers une caisse centrale de compensation la différence entre le
prix facturé aux clients et le prix réel. L’ensemble des sommes supportées par ces
entreprises devraient être budgétisé et apparaitre clairement dans les dépenses de
l’Etat. Ceci est essentiel pour permettre la saine gestion des entreprises et services
publics. Les prix doivent être ceux du marché, et si l’état, de manière justifiée veut
accorder des subventions, celles-ci doivent être transparentes et explicites.

5- Enfin, le dernier point sur lequel il est important d’apporter des précisions est le
sens à donner à un pacte de confiance : il s’agit, de notre point de vue, de travailler
sur un consensus économique viable ; il est souhaitable que tous les acteurs publics
et privés partagent la même vision concernant la démarche économique à
entreprendre. Les reculs incessants sont décourageants et contre-productifs et
rendent les politiques économiques incohérentes et pénalisantes. Les investisseurs
ont besoin de lois économiques pérennes qui ouvrent le champ aux initiatives et
donnent une lisibilité et un contour clair à la stratégie poursuivie. C’est de cette
façon que nous pourrons relever le défi majeur auquel devra faire face notre pays
dans la décennie à venir, défi tout entier contenu dans l’impératif d’avoir à diversifier
notre économie, à atteindre et maintenir sur une longue période un taux de
croissance autour de 10% afin de créer les emplois  dont notre population a besoin.

Pour cela, il nous faut modifier la structure de répartition de la valeur ajoutée dans
notre économie. Cette structure se caractérise actuellement par :

- Un poids relatif du secteur des hydrocarbures qui s’est considérablement étendu au
cours de la décennie écoulée, jusqu’à atteindre à lui seul 48% de la valeur ajoutée
produite dans le pays.

- La part de tous les autres secteurs connaît une baisse, particulièrement sensible pour
l’agriculture et les industries manufacturières (le poids de ces industries dans le PIB
chute de 9% en 1999 à 4,9% en 2011), une situation qui illustre les retards de la
diversification de notre économie ;

- La part des services, sous toutes leurs formes, y compris administratifs, est de 40%. A
titre de comparaison, les services représentent entre 60 et 70% du PIB dans des pays
comme la Tunisie, le Maroc ou l’Egypte. Elle est supérieure à 70% dans les grands pays
développés.
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Cette structure de la production de valeur ajoutée est typique de ce que les économistes
nomment « le syndrome hollandais ». Elle demande un traitement spécifique dans la
politique économique nationale, notamment par un système puissant d’incitations à la
production et à l’investissement dans tous les autres secteurs d’activité (hors
hydrocarbures) pour corriger la propension trop forte à l’importation.

Pour réaliser cet objectif, il semble utopique de chercher des «stratégies rêvées ». La
science économique a démontré que le développement ne s’achète pas et ne se
décrète pas et ne réussit que s’il est porté par des hommes et des capitaux se
mouvant en toute liberté. La seule stratégie viable est celle qui consiste à mettre à la
disposition de tous les investisseurs sans discrimination (nationaux publics et privés
et étrangers) les meilleures conditions leur permettant de réaliser des projets
bancables. Il nous faut également travailler sur le climat des affaires et rendre notre
pays attractif d’abord pour ses enfants, pour sa diaspora et ensuite pour attirer les
IDE, notamment en luttant contre la bureaucratie et le marché informel.

Le rôle de l’Etat devrait évoluer, tout en assurant ses responsabilités régaliennes, vers
des fonctions d’incitateur de progrès et de régulateur de la vie économique. Il devrait
passer de l’action directe sur l’économie à travers la dépense publique à un soutien
aux entreprises, en mettant celles-ci au centre de ses préoccupations et accroître une
forte influence sur les acteurs économiques en développant la concertation réelle. Il
devrait transférer une partie du service public vers le secteur privé en définissant plus
clairement sa proposition de Partenariat Public Privé (PPP).

Ce dont le pays a besoin, aujourd’hui, c’est une véritable insertion dynamique dans
l’économie mondiale en commençant par son système financier avec un véritable
marché financier, en considérant les structures monétaires et financières comme le
facteur déterminant dans le processus de développement. Le succès de toute
stratégie de développement repose nécessairement sur la mobilisation de l'épargne
intérieure par l'adoption d'une politique réaliste de taux d'intérêt et une
intermédiation financière efficace grâce à des banques et des institutions financières
performantes et immergées dans le système financier international. Dans ce contexte
un fonds souverain aiderait le pays à acquérir des places stratégiques dans certains
créneaux industriels et financiers. Le dynamisme de la bourse servirait à sortir toutes
les entreprises notamment publiques de leur torpeur et leur insuffler plus d’efficacité
en ouvrant leur capital en Bourse avec la gouvernance adéquate.

C’est sur la base de l’ensemble de ces considérations que le Forum des chefs
d’entreprise formule dans ce document les propositions concrètes suivantes :
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II- Les propositions

1- Reconstruire le dispositif de développement de l’investissement
pour l’unifier, le simplifier, le stabiliser et éliminer les contradictions
qu’il renferme :

 Unifier le dispositif de développement de l’investissement : Ce dispositif est
aujourd’hui éparpillé dans une multitude de textes du fait des aménagements
successifs qu’il a subit à travers les lois de finances, les lois réorganisant le foncier
industriel et diverses lois sectorielles ; sa maitrise est d’autant plus difficile que les
logiques qui sous-tendent les modifications, initiées par différents services, ne
s’inspirent pas toujours des mêmes objectifs, se contredisent souvent et sont
basées parfois sur des fondements doctrinaux radicalement opposés. L’unification
du dispositif et la réunion des dispositions éparses dans un seul texte constituent
donc une nécessité impérieuse pour en assurer la lisibilité, élément important de
l’attrait qu’il est sensé exercer auprès des détenteurs de capitaux.

 Stabiliser le dispositif en réduisant les éléments d’incertitude qui le
caractérisent : La stabilisation des règles du jeu est un aspect fondamental du
développement de l’investissement. L’incertitude que les modifications
incessantes introduisent altère l’environnement d’entreprise déjà marqué par
nombre d’insuffisances. La fréquence des changements transforme cette
législation en un instrument de politique à court terme dont l’efficacité est
contestable et la cohérence difficile à percevoir. Les modifications décidées au
coup par coup créent un enchevêtrement de mesures dont la logique est
difficilement perceptible.

 Simplifier le dispositif de développement de l’investissement : L’accumulation
de lois, décrets, arrêtés et circulaires, crée une contrainte d’autant plus
difficilement supportable que l’utilité ou l’opportunité d’un certain nombre de
dispositions, sources de complexité, ne sont pas toujours évidentes. La
complexité engendre des erreurs et peut être à l’origine de blocages du fait de
l’impossibilité d’adoption des textes d’application qui se révèlent difficiles à
élaborer en raison de la non faisabilité de la mesure décidée.

 Eliminer les contradictions que le dispositif de l’investissement renferme : La
multiplicité des textes régissant l’investissement a généré au niveau du dispositif
des contradictions internes et des contradictions avec son environnement
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juridique immédiat. Ces contradictions résultent de la coexistence de règles et de
leur contraire, résultat de l’empilement de mesures conjoncturelles, sans
harmonisation de l’ensemble dont elles font partie. Il en est ainsi, à titre
d’exemple :

- de l’admission des IDE où le principe de liberté coexiste avec le système
d’agrément et d’autorisation ;

- des garanties et protections où les principes de rétroactivité et de non
discrimination coexistent avec des mesures discriminant les IDE et touchant
des investissements déclarés bien avant l’entrée en vigueur des mesures en
question ;

- des délocalisations à partir de l’étranger, des apports en nature, du transfert
d’activité par les nationaux de retour définitif de l’étranger et des
acquisitions en leasing au titre desquels l’acquisition de biens usagés est
permise,  alors que la loi de finances, de son coté, interdit l’importation de
ce type de biens ;

- Des sanctions où selon une administration l’investisseur est en infraction
alors que du point de vue d’une autre administration, il est en situation
régulière ;

- De l’octroi d’avantages par une administration alors qu’une autre détient le
pouvoir de les rendre inopérants, etc.

2- Assurer une plus grande visibilité de la politique industrielle ;
clarifier le rôle de l’Etat par la définition des secteurs prioritaires
dans lesquels celui-ci veut maintenir l’investissement public et
l’identification des secteurs porteurs au développement desquels il
souhaite apporter son aide :

 Le besoin exprimé est que l’Etat affiche clairement sa politique par l’identification
des secteurs d’activités dans lesquels il entend préserver l’investissement public
et qu’il apporte tout son appui à l’entreprise privée pour développer les secteurs à
fort potentiel économique. Il s’agit de :
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- Clarifier la position de l’entreprise publique qui survit dans un état
d’incertitude coûteux pour le Trésor et préjudiciable à la compétitivité de
l’économie nationale.

- Clarifier tout autant la place réservée à l’entreprise privée nationale, le
potentiel du secteur privé représentant, faut-il le rappeler, plus de 80% de la
valeur ajoutée produite hors hydrocarbures.

- Introduire des aménagements à la formule de partenariat en vigueur par un
traitement différencié de la participation du capital étranger en fonction de la
nature des activités et de la dimension des projets ; il convient en particulier
de revoir le rapport 70/30% en faveur des opérateurs algériens en matière de
partenariat dans le domaine des services.

3- Assurer effectivement la liberté de l’acte d’investir qui ne doit
être soumis à aucune autorisation ou agrément. Les avantages
accordés à l’investissement doivent être octroyés directement par
la loi.

 Le Gouvernement peut annoncer et afficher des priorités en faveur de branches
ou de filières qui revêtent, à ses yeux, le caractère urgent, prioritaire ou
stratégique, auxquelles il accorde des avantages incitatifs supplémentaires.

 Pour les projets de grande envergure, les investisseurs bénéficient du régime de la
Convention signée avec les pouvoirs publics.

4- Assurer effectivement la non-discrimination des entreprises
nationales selon qu’elles soient de statut privé ou public :

 Ouvrir de manière effective aux investisseurs privés nationaux l’ensemble des
secteurs d’activité économique qui leur sont aujourd’hui, dans les faits, fermés.

 L’égalité de traitement devrait être la règle, qu’il s’agisse de l’accès aux
financements, de l’accès au foncier ou à toutes formes de soutien de l’Etat.

 La règle de concurrence loyale entre entreprises publiques ou privées devrait
prévaloir systématiquement, ce qui est la seule voie à même de réduire
durablement les gaspillages de ressources, pour favoriser les créations massives
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d’emplois et de valeur ajoutée et pour résister à la concurrence dans le contexte
de la mondialisation.

5- Foncier industriel : Engager rapidement la réalisation des zones
industrielles dont la création a été décidée en 2011 et, dans
l’intervalle, prendre les mesures urgentes permettant d’accroître
l’offre ; mettre en place un système opérationnel de gestion des
zones industrielles :

 Il apparaît urgent que des solutions puissent être apportées pour la réalisation
rapide des nouvelles zones industrielles; l’ANIREF seule ne dispose pas des
moyens et de l’organisation nécessaire pour y parvenir ; il est préconisé d’ouvrir
au secteur privé la possibilité de réaliser et de gérer des zones industrielles.

 En attendant l’achèvement du programme des nouvelles zones industrielles, dont
la réalisation pourrait exiger de longs délais alors que les besoins sont urgents,  il
est souhaitable de décider de mesures destinées à accroitre l’offre. Ces mesures
consisteront notamment à :

- Surtaxer le foncier industriel privé inutilisé ; cela serait le début d’une véritable
fiscalité foncière qui remplacerait la taxe sur les activités professionnelles
(TAP). Le fait est qu’aujourd’hui il ne coûte rien de détenir un terrain
inexploité ; imposer une taxe proportionnelle à la valeur de marché du terrain
et des coûts d’entretien incitera le propriétaire à l’exploiter lui-même ou à le
louer ou le vendre.

- Adopter les textes d’application élargissant l’utilisation du domaine public par
le privé ;

- Encourager les banques et les entreprises publiques à mettre sur le marché
l’actif immobilier inutilisé, en le vendant ou le louant.

- Intégrer dans l’offre foncière les biens « wakfs » à exploiter selon les formules
propres prévues par la loi pour cette catégorie de biens (le bail à complant
‘Mouzaraâ’, le bail de colonage ‘Moussakat’, le bail emphytéotique ‘el hakr’, le
bail d’exploitation ‘El marçad,’ le contrat d’entreprise, le contrat d’échange ‘al
mouqayadhate‘, le contrat de restauration ou de construction ‘tarmim’ ou
‘taâmir’.
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 Il apparaît tout aussi urgent d’engager la réhabilitation des zones industrielles
existantes qui sont dans un état de quasi-abandon. Malgré de multiples tentatives
pour redynamiser ces zones, elles restent, dans la pratique, livrées à elles-mêmes
et sans moyens réels pour faciliter la gestion quotidienne des entreprises et,
encore moins, pour servir de base à une politique efficace de promotion
industrielle.

 Ouvrir au secteur privé la possibilité d’intervenir dans les activités
d’aménagement et de gestion des zones industrielles. Le secteur privé algérien
peut contribuer à accroître l’offre de foncier industriel en lui permettant, comme
en matière de promotion immobilière, de réaliser (sous forme de concession) des
zones industrielles et d’en assurer la gestion (à l’exemple de la zone industrielle
de Blida réalisée et gérée par le CEIMI) ; il s’agit là d’une mesure susceptible de
contribuer à accroître l’offre en matière de foncier.

 Maintenir la concession comme mode d’accès au foncier uniquement pour la
période de réalisation ; après la mise en exploitation du projet, la concession est à
transformer en cession.  La concession comporte en effet une lourde contrainte :
la perte, par l’investisseur, d’une importante possibilité de garantie vis-à-vis des
banques et institutions de crédit.

6- Assurer la prise en charge effective du programme de mise à
niveau à la mesure des enjeux qui lui sont attachés et des moyens
qui lui sont affectés par l’Etat :

 Revoir l’organisation de la prise en charge de ce programme ; dans la conduite
d’un programme d’une telle ampleur, le cadre organisationnel est en effet
fondamental. Nous préconisons la mise en place :

- D’un Comité national de pilotage, de composition paritaire (administration et
associations patronales), comme organe délibérant chargé de valider les plans
de mise à niveau et les rapports d’exécution de ces plans et de se prononcer
sur les aides à octroyer ;

- Une (ou plusieurs le cas échant) unité (s) de gestion de projet, choisie(s) après
appel à consultation, qui, sur la base d’un cahier des charges, assure(nt) la
gestion technique des dossiers de mise à niveau (éligibilité, information et
sensibilisation, suivi et évaluation, validations préalables…) ;



14

- Une agence, de statut spécifique, pouvant être l’ANDPME, dont les
prérogatives doivent surtout s’articuler autour des aspects d’accompagnement
des entreprises, notamment des TPE et des PME.

7- En matière de marchés publics :

 L’efficacité de la politique économique ne peut être mesurable uniquement à
l’aune de la réalisation des programmes d’investissement public ; elle doit l’être
surtout à celle des incidences de la dépense publique sur la croissance de
l’économie et le développement des entreprises.

Il est vital que désormais les investissements publics fassent l’objet, avant leur
mise en œuvre, d’une étude d’impact devant en montrer les retombées sur le
taux de croissance, sur le développement des entreprises locales et sur la
création d’emplois. La dépense publique ne doit être engagée que si elle stimule
l’activité des entreprises algériennes et l’emploi local.

 Etablir le principe que la commande publique doit être réservée aux entreprises
de droit algérien. Ces dernières peuvent ou doivent dans certains cas sous traiter
ou s’associer à des entreprises étrangères. La commande publique directe auprès
d’entreprises étrangères devrait être limitée et constituer l’exception.

 D’autre part, la promotion des produits locaux et des entreprises de droit algérien
est prévue dans la loi à travers un certain nombre de mesures, dont notamment :

- Marge de préférence de 25% ;

- Recours à l’appel d’offres national lorsque la production nationale ou l’outil
de production national est capable de satisfaire les besoins du service
contractant.

La mise en œuvre de cette dernière mesure doit être organisée au moyen d’une
obligation pour le service contractant d’organiser la concertation avec l’ensemble
des entreprises locales en vue d’évaluer les capacités locales de fournir les
produits et/ou services nécessaires à la réalisation du projet.
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8- Dans le même ordre de préoccupation visant la promotion et la
protection de la production nationale :

 Rétablir le crédit à la consommation pour l’acquisition des biens et des services
produits localement.

 Refonder le système des subventions et le soutien des prix de manière à :

- Réaffecter, dans le cadre d’un programme réfléchi et d’une démarche
déterminée, le subventionnement appliqué aux produits importés, et donc à la
production étrangère, vers l’entreprise et la production nationales, de sorte à
assurer la substitution aux importations de produits importés et à accroître
leur compétitivité des entreprises.

- Budgétiser les subventions implicites (électricité, essence, eau…) de sorte à
sauvegarder les équilibres des entreprises concernées et à en empêcher les
effets néfastes sur leur gestion et leur compétitivité.

- Généraliser le subventionnement à toutes les industries naissantes dans la
mesure où ces industries ont besoin du soutien de l’Etat et où les entreprises
concernées sont au stade précompétitif.

 Engager un programme destiné à faire de la normalisation un axe essentiel de
protection de l’entreprise et de l’économie nationales; à ce titre, œuvrer au
développement du schéma normatif national de façon à :

- Lutter efficacement contre la concurrence déloyale et la contrefaçon ;

- Renforcer la sécurité du consommateur, préserver sa santé et son
environnement ;

- Renforcer l’expansion des parts de marché des entreprises algériennes sur le
marché local et pour que les produits algériens acquièrent un potentiel à
l’exportation ;

- Inscrire cette démarche dans les préoccupations liées à la mise en œuvre des
accords de libre échange que l’Algérie à ratifiés.



16

9- En matière de réforme du système bancaire et financier, le FCE
préconise :

 D’assurer l’implication plus grande du secteur privé national dans l’activité
bancaire. Pour des raisons historiques, l’activité bancaire demeure dans les faits
fermée au secteur privé. L’implication du secteur privé doit se faire, notamment :

- Par l’ouverture du secteur bancaire à l’initiative du secteur privé national : S’il
est vrai que les premières expériences vécues à ce titre dans notre pays  ne se
sont pas avérées concluantes, cette voie ne devrait pas être fermée. Les
réformes introduites dans le système de régulation bancaire ont suffisamment
balisé le terrain pour autoriser ce type d’initiatives.

- Par l’entrée en bourse des banques publiques actuelles : L’introduction en
bourse est la voie idéale, d’une part, pour ouvrir l’actionnariat des banques
aux épargnants nationaux, petits et grands, et d’autre part, pour faire émerger
les conditions de nature à faire évoluer la gouvernance de ces banques.

 De mettre sur pied des institutions spécialisées dans le financement de la PME :
Il y a lieu d’engager la création d’une ou plusieurs banques d’investissement
appelées à compléter l’offre de financement disponible sur le  marché tant  en
fonds  propres qu’en dettes de façon à ce que la plupart des projets rentables de
croissance des entreprises trouvent une réponse  financière.

 De mettre en place des conditions pour que la gestion du risque de crédit
redevienne le cœur de métier des banques : Dans ce sens, il faut souligner
qu’une entreprise adéquatement capitalisée devrait pouvoir faire appel à des
financements basés principalement sur les actifs qu’elle finance et sur ses fonds
propres. L’appel à des suretés sur des actifs extérieurs à l’entreprise devrait être
l’exception et non la règle.

 D’initier un flux d’émissions permettant d’atteindre la taille critique en matière
de capitalisation boursière :

- En lançant un plan déterminé de privatisation par la Bourse de toutes les
entreprises publiques éligibles immédiatement ou à terme.

- En exprimant sans ambiguïté le souhait de voir les banques et établissements
financiers ouvrir leur capital en Bourse et notamment en levant les obstacles
réglementaires à la cotation en Bourse des établissements financiers et en
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encourageant les banques filiales de banques étrangères à ouvrir leur capital à
l’épargne algérienne.

- En levant toutes les contraintes qui bloquent ou retardent actuellement
l’introduction en Bourse ou les émissions obligataires.

- En garantissant aux entreprises qui se préparent à l’introduction en bourse la
confidentialité nécessaire dans ce genre d’opérations et un traitement
administratif diligent et professionnel.

 Faire jouer à l’épargne institutionnelle son rôle dans le développement des
marchés financiers :

- En levant les contraintes qui empêchent l’importante épargne institutionnelle
logée dans les compagnies d’assurance, les caisses de retraite, les caisses
d’assurance chômage, caisse d’assurance sociale (et équivalents) de jouer son rôle
essentiel dans le développement de nos marchés financiers. Tous ces organismes
devraient pouvoir avoir une gestion d’actifs professionnelle et placer de façon
active leurs fonds dans tous les types d’actifs (actions cotées, obligation d’état ou
de sociétés, SICAV OU FCP, fonds d’investissement en capital risque, actifs
immobiliers) en respectant les principes prudentiels de diversification et de
répartition des actifs.

- En reflétant dans la composition et la responsabilisation des Conseils
d’administration des caisses de retraite, caisse d’assurance sociale et autres
investisseurs institutionnels le rôle essentiel qu’ont ces institutions dans le
développement sain de nos marchés financiers.

- En remettant au centre de la fonction de gestion d’actifs et des décisions de
placement l’analyse objective et professionnelle en ayant recours à des
compétences internes et externes à l’institution. Le développement de
compétences en analyse et en gestion de portefeuille est essentiel pour que nos
marchés se développent de façon saine, et ceci ne peut se faire sans une
demande et une implication des investisseurs institutionnels dans le financement
de l’analyse.

- En supprimant la pénalisation de l’acte de gestion et renforcer la bonne
gouvernance de ces institutions de façon à permettre aux administrateurs et
gestionnaires, choisis pour leurs compétences, de remplir leurs fonctions en toute
sérénité avec diligence et professionnalisme.
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 De permettre le développement du capital investissement et de fonds
d’investissements de capital risque de droit algérien. A cette fin, il y a lieu,
notamment :

- De réviser la Loi sur les Sociétés de Capital investissement et les décrets qui lui
sont liés de façon à les adapter à l’exercice professionnel de l’activité. Cela
inclut les conditions et modalités de constitution,  la séparation de l’entité
logeant les actifs de l’entité gestionnaire ainsi que la fiscalité.

- De réviser la législation sur les Fonds Communs de Placement de façon à
permettre la structuration de FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque)

 De mettre en place les incitatifs fiscaux et économiques encourageant le
développement de nos marchés financiers (flux d’émission pour atteindre le
niveau de capitalisation critique et canalisation de l’épargne vers les emplois
utiles) : Un système d’incitations fiscales adapté est indispensable pour inciter
notamment  les entreprises privées (à actionnariat national ou étranger) à ouvrir
leur capital en bourse et, bien entendu, pour mieux drainer l’ensemble des
ressources d’épargne disponibles vers l’investissement.

 De stimuler le développement du réseau bancaire national : L’Algérie accuse un
retard par rapport à l’ensemble des pays de la région en termes d’implantation
des banques et de développement des services bancaires. Afin de stimuler les
efforts qui sont effectués en ce sens par les banques, il est nécessaire de lever les
contraintes qu’elles rencontrent au moment de l’installation de nouvelles agences
bancaires. En particulier, l’autorisation formelle préalable instaurée par la Banque
centrale à la mise en service de toute nouvelle agence devrait être levée et
remplacée par un contrôle a posteriori, plus souple et plus encourageant.

 D’encourager la généralisation de l’usage de la carte de paiement bancaire dans
les transactions du commerce courant : Les  conditions techniques sont réunies
pour une utilisation plus élargie de la carte de paiement bancaire au sein de notre
économie. Des investissements importants ont été consentis à ce titre par les
pouvoirs publics. Aussi est-il recommandé que soit mis sur pied un programme
tendant à la généralisation progressive de l’usage de la carte bancaire comme un
instrument de paiement privilégié dans les transactions commerciales.

 De mettre en place un instrument de marché pour la couverture du risque de
change : Les entreprises de production sont amenées quelquefois à prendre à leur
compte, de manière indue, un risque de change, quand elles s’engagent dans des
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opérations de commerce extérieur, à l’importation comme à l’exportation. Le
secteur bancaire national ne propose toujours pas, à ce stade, d’instrument
financier permettant aux entrepreneurs de se couvrir contre ce type de risque qui
ne fait pas partie de leur activité. Il convient de remédier cette lacune.

10- Réformer en profondeur le droit économique algérien :

 Entreprendre la mise en place d’un tribunal de commerce.

 Autoriser la constitution de Sociétés par Actions Simplifiées et introduire dans la
législation la forme de Société Anonyme.

 Combler le vide juridique ou, dans certains cas, l’imprécision et l’inadaptation des
textes en vigueur en matière de : droit des sûretés ; droit foncier ; régime de la
faillite et du règlement judiciaire ; apport en industrie ; législation sur la
généralisation des nouveaux modes de paiement dans les transactions courantes
du citoyen ; droit des sociétés et code de commerce ; droit de la propriété
intellectuelle ; etc.

11- Engager une réforme fiscale qui visera, d’une façon générale, à :

 Simplifier l’environnement fiscal de l’entrepreneur et encourager la prise de
risque en accompagnant les projets novateurs ;

 Développer un système de fiscalité locale favorisant la décentralisation de la
décision économique, adapter la fiscalité aux besoins des grands groupes
industriels et favoriser la promotion de besoins sociaux nouveaux tels que la
protection de l’environnement ou l’aménagement du territoire ; etc.

 Eliminer la Taxe sur les Activités Professionnelle (TAP) qui a des effets néfastes
sur l’économie et encourage l’économie informelle, et remplacer les ressources
collectées par d’autres modes d’imposition plus vertueux comme la fiscalité
foncière.

 Moderniser la fiscalité transactionnelle, notamment le code de l’enregistrement,
qui est aujourd’hui totalement inadaptée et freine le développement
économique par une fiscalité transactionnelle complexe et coûteuse.
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12- Lever la mesure légale interdisant l’importation des
équipements et matériels d’occasion :

La loi de finances complémentaire pour 2010 a autorisé l’importation de chaînes de
production complètes rénovées, sur dérogation exceptionnelle du Ministre chargé
de l’investissement. Ces dispositions restent pénalisantes dans la mesure où elles ne
permettent pas l’acquisition d’équipements devant venir en appoint à une ligne de
production mais exigent l’acquisition de lignes de production complètes. D’autre part,
Elles n’intègrent pas le cas d’entreprises de production de biens ou de services qui
exploitent des équipements et appareils en leasing. En outre, rien n’est prévu pour
les équipements ne relevant pas directement et franchement du Ministère chargé de
l’Investissement et pour lesquels ce Département ministériel dégage sa compétence ;
dans ce dernier cas, aucune autre instance administrative n’est habilitée à délivrer
cette dérogation (cas des équipements de transport, de travaux publics, etc.)

Aussi, il serait judicieux de mettre en cohérence les dispositions de l’article 54 de la
loi de finances complémentaire pour 2010 avec celles relatives à notre législation
relative au leasing qui, par définition, est un mode de financement de
l’investissement qui comporte l’option d’accès à la propriété du bien concerné à
l’issue du contrat de crédit-bail, et à prévoir tous les autres cas légitimement
admissibles à l’importation d’équipements rénovés.

Plus globalement, le FCE estime que l’interdiction de l’importation d’équipements
usagés devrait être totalement levée car cette interdiction est pénalisante dans la
mesure où elle prive notre pays de l’opportunité de tirer avantage du marasme
économique qui frappe de nombreux pays contraints de démanteler leur appareil
industriel.

13- Dépénaliser l’acte de gestion : Malgré quelques avancées constatées
dans la loi au cours de l’année 2011, l’action des managers publics reste toujours
lourdement contrainte par l’épée de Damoclès suspendue au dessus d’eux et qui, en
pénalisant la faute de gestion, limite fortement toute forme d’initiative ou de prise
de risque. Ce phénomène est particulièrement handicapant dans le cas des banques
publiques, dont les gestionnaires, appelés à financer l’activité économique, sont
inévitablement soumis aux aléas du risque économique. Il constitue également une
entrave au partenariat public-privé, à la sous-traitance, à l’émergence de pôles
industriels et de clusters.
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Aussi, par delà les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de la loi (code
pénal et loi portant prévention de la corruption), y a-t-il lieu de revenir aux
fondamentaux de la gouvernance d’entreprise, à savoir la pleine responsabilisation
des organes sociaux de l’entreprise (Assemblée générale ; conseil d’administration ;
direction générale) sur l’ensemble des éléments de sa gestion économique et
financière.

14- Introduire une plus grande flexibilité dans le système de
régulation des relations de travail. Les progrès attendus concernent
notamment : les missions actuellement dévolues à l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM) ; les obligations liées au contrat de travail, en particulier les CDI-CDD ; les
règles régissant les conventions collectives ; l’élaboration et la diffusion de
l’information liée au marché de l’emploi ; les aides à la formation professionnelle en
entreprise ; la lutte contre les pratiques du marché informel ; la pénalisation du non
recours à l’ANEM (à remplacer par un système d’amendes dissuasives).

15- Moderniser et mettre à niveau le système national
d’information économique et social. Mettre l’accent sur le suivi des
activités économiques du secteur privé national, en travaillant à restreindre le
champ de l’informel et des activités non saisies et notamment en privilégiant le
recours aux nouvelles technologies de l’information.

16- Institutionnaliser et pérenniser le dialogue économique et la
concertation entre les autorités publiques et les représentants du
secteur privé : Conforter les ressorts du dialogue économique en le structurant et
en l’organisant : rencontres périodiques (trimestrielles) ; calendriers et programmes
de discussion fixés à l’avance ; échange et circulation de documents et de réflexions
concernant le développement économique national ; suivi effectif de la mise en
œuvre de décisions prises ; participation du secteur privé à la préparation des lois et
règlements ayant un impact sur la politique économique publique ; instituer la
représentation des entreprises dans tous les Conseils, Offices, Commissions ou
Organes de médiation ou de recours, dans lesquels l’entreprise a des points de vue à
faire valoir..

****************


