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1
 D.r Ahmed Chemseddine Bouarar, Maitre de Conférence –B- , Faculté des Sciences Economiques, Univ- YAHIA 

FARES  -Médéa , Algerie. 

ABSTRACT 

     Within the framework of accounting reforms, Algeria has substituted the 

national chart of account PCN with financial accounting system SCF, in the light 

of international accounting harmonization efforts carried out by the different 

international accounting organization and institutions that calls and promote for 

IAS,IFRS adoption, despite that this replacement was for the purpose to keep up 

with international accounting practices and bring accounting practices in Algeria 

closer to international references, Algeria however is considered to be a Non-IAS, 

IFRS adopter country, despite the accounting reforms introduced in this context. 

     Consequently the aim of this study is reviewing the litterateur in order to try to 

identify the various challenges that Algeria may faces if there will be a will to 

adopt IAS, IFRS. 

Keywords: Accounting harmonization, International accounting standards, 

International financial reporting standards IAS IFRS, Financial Accounting 

System 

 المستخلص
النظام  إىلبتغيري نظامها احملاسيب باالنتقال من املخطط احملاسيب الوطين  قامت اجلزائر يف إطار اإلصالح احملاسيب     

احملاسيب املايل، يف ظل جهود وأعمال التوافق احملاسيب الدويل املنتهج من قبل خمتلف املنظمات واهليئات احملاسبية 
، بالرغم من أن IAS,IFRSالدولية اليت تنادي وتروج لتبين معايري احملاسبية الدولية ومعايري اإلبالغ املايل الدولية 

املمارسة احملاسبية يف اجلزائر من   مواكبة املمارسات احملاسبية الدولية وتقريب اهلدف من هذا االنتقال كان لغرض
 .املرجعية الدولية، إال أن اجلزائر ال تعترب من الدول املتبنية هلذه املعايري بالرغم من اإلصالح احملاسيب الذي قامت به

حملاولة التعرف على خمتلف التحديات  باملوضوع مراجعة األدبيات املتعلقةانطالقا مما سبق هتدف هذه الدراسة إىل    
 . IAS,IFRSاليت ميكن أن تواجهها اجلزائر اذا ما أرادت تبين معايري احملاسبة الدولية

، النظام احملاسيب IAS,IFRSاإلبالغ املايل  احملاسبة الدولية ومعايري التوافق احملاسيب، معايري :الكلمات المفتاحية
 .املايل
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 Introduction:-1 

  

          IAS, IFRS has gained a huge acceptance and prevalence around the world, 

due to the efforts carried out by several international accounting standards 

setters and other international accounting organizations to reach accounting 

harmony, and to meet the needs of different financial accounting information 

users around the world by providing comparable and transparent information 

that can be reliable in decision-making process in the light of globalization.   

        Algeria in its endeavors to carry on its economic reforms has paid a close 

attention to its accounting system, even though this quest has embodied in the 

substitution of national chart of accounting by the financial accounting system 

that was elaborated for the purpose to bring the accounting practices in Algeria 

closer to international accounting standards, yet Algeria is considered to be a 

non-IAS, IFRS adopter, consequently the question that can be raised in this 

regards is “what are the challenges and obstacles that hampers Algeria from 

adopting IAS, IFRS? ” Thus the objective of this paper is to check the 

literature review to look at the challenges of adopting IAS,IFRS in Algeria. 

 

2-Accounting harmonization through IASs, IFRSs adoption: 

 

        Over the last years business environment has became characterized by 

economic globalization, emergence of global financial markets, growth of 

multinational enterprises, and foreign direct investment, all these factors have 

affected accounting as a science and profession in so many different areas, 

notably the markedly disparity of accounting practices around the world, which 

in turns generated tremendous efforts by different accountancy organization and 

accounting standards setter bodies around the world towards reaching 

accounting harmonization, which is considered to be a “ process of increasing 

the compatibility of accounting practices by setting bounds to their degree of 

variation”
1
, this process is supported by the adage saying “ accounting is the 

language of business, then business enterprises around the world cannot afford 

to be speaking in different languages to each other while exchanging and sharing 

financial results of their 

        International business activities and also reporting the results of business 

and trade to their international stakeholders”
2
 therefore many studies are highly 

recommending to harmonize accounting practices around the world due to the 

need to speaking a common accounting language. 

Accounting harmonization is so often confused with accounting standardization, 

and accounting convergence; even the three terms are used for the same 

meaning, each term is distinct though, while harmonization as I said earlier 

means the decrease of the degree of variation and differences of accounting 
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practices to some extent, standardization means “the imposition of a rigid and 

narrow set of rules, and may even apply a single standard or rule to all 

situation”
3
. 

      Accounting convergence in terns means “the process by which standard 

setters across the globe discuss accounting issues drawing on their combined 

experiences in order to arrive at the most appropriate solution” ,thus the key 

differences between harmonization and convergence, is that through 

harmonization areas of accounting practices disagreement are to be as minor as 

possible, while through convergence all the efforts are made to bring accounting 

practices around the world into the same set of international standards. 

    Among the first and most successful bodies involved in accounting 

harmonization has been the international accounting standards committee 

(IASC) established in 1973, and its successor since 2001 international 

accounting standards board (IASB), whose main mission is to develop a set of 

financial reporting standards that can bring transparency, accountability and 

efficiency to financial markets around the world ,and fostering trust, growth and 

long term financial stability in the global economy, according to this 

independent accounting standard setting body, countries would gain the 

following benefits from IAS IFRS adoption: 
4
 

 IFRS standards bring transparency by enhancing the international 

comparability and quality of financial information, enabling investors and 

other market participants to make informed economic decisions. 

 IFRS standards strengthen accountability by reducing the information gap 

between the providers of capital and the people to whom they have 

entrusted their money, these standards provide information that is needed 

to hold management to account, as a source of globally comparable 

information, IFRS standards are also of vital importance to regulators 

around the world. 

 IFRS Standards contribute to economic efficiency by helping investors to 

identify opportunities and risks across the world, thus improving capital 

allocation. For businesses, the use of a single, trusted accounting language 

lowers the cost of capital and reduces international reporting costs. 

       To gain the previous benefits 125
5
 country around the world have 

adopted or required IFRSs standards for all or most domestic publicly 

accountable entities, but talking about the term adoption its self  raises a very 

fundamental question which is “ what does adoption mean?”in another word 

“to what degree a given country is considered to have adopted international 

accounting standards”, a lack of precise meaning of the term adoption makes 

it difficult to measure progress towards international harmonization, or to 

even provide accurate statistics about IFRS adoption around the world, “ the 
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world bank, in preparing the reports on the observance of standards and 

Codes, encountered diversity regarding the concept of adoption, it found that 

the adoption of IFRSs could be categorized as: -full adoption of IFRSs;- full 

adoption of IFRSs, but with time lag;- selective adoption of IFRSs , and 

national standards “based on “ IFRSs
6
 . 

      (Christopher Nobes 2011) opined that the prevalence of IFRS is 

misleading, and hides an array of responses, due to the bewildering variety of 

methods of IFRS implementation, some which are:
7
 

 Adopting the IFRS process: this is the purest form of IFRS 

implementation, where the regulations in a jurisdiction require 

companies to use IFRS as issued by the IASB, whether these may be at 

the time. 

 Inserting IFRS (unchanged in substance) into law: this is another way 

of implementing IFRS. It might have been the country’s traditional 

way of imposing 

 Domestic accounting standards, compared with method 1, this involve 

delays in making IFRS available to companies. 

 Endorsing IFRS: this is the response of the EU. It involves detailed 

scrutiny of all IFRS output, standard by standard, amendment by 

amendment. In the case of the EU, many bodies are involved, and the 

process can take well over one year. 

 Fully converging with IFRS: this method of implementation is used in 

Australia, the Australian accounting standard board take the IASB’s 

output and amends it in various ways: giving it and Australian number, 

making textual changes, banning early adoption, and deleting some 

option (between 2005 and 2007). The result is clearly not IFRS as 

issued by the IASB but it is still designed to lead to full compliance 

with IFRS. 

 Adapting IFRS; A country can take IFRS as a starting point but then 

make various changes. China has done this. From 2007 onwards, the 

consolidated statements of Chinese listed companies must use a set of 

standards based on IFRS, Nonetheless there are several clear 

differences, Another approach is that of Venezuela, which adopted 

IFRS en bloc in 2004, but had not adopted all the subsequent changes 

to IFRS.  

 Allowing IFRS: A country can permit companies to use IFRS instead 

of national GAAP, for example, Switzerland allows certain option for 

the preparation of consolidated statements by listed companies, one of 

which is IFRS as issued by the IASB. 
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3- Overview of IAS, IFRS adoption challenges: 

         Several researchers addressed the topic of challenges that countries face in 

adopting or complying their accounting systems with IAS, IFRS,  (Obazee 

2007) opined that “the principal factors affecting the implementation of IFRS in 

Europe, America and the rest of the world are cultural issues, mental models, 

legal impediments, educational needs and political influences in those countries 

rather  than the most widely perceived technical issues
8
, (Akintola Owolabi, 

Francis O.lyoha 2012),on their  paper research about the benefits, prospects and 

challenges of adopting IFRS in Africa, found that the ethical environment is the 

most important challenge for the successful adoption of  IFRS in Africa
9
, 

(Raoudha Trabelsi 2016) concluded  that “the Anglo-American culture attached 

to IFRS leads to a difficulty in adopting those standards by any country whose 

original counting system is continental
10

,  (Amged Abd El Razik 2014) on his 

study about challenges of IFRS adoption in the Islamic accounting world, case 

of middle eastern countries, summarized these challenges into three main 

challenges “first complying with the IFRS mean that the middle east countries 

are ready to abandon their particularities, replace their business reporting 

culture, lose the control process of standards setting, and use the one that is 

accepted by the IASB, the second challenge is the current unavailability of high 

qualified IFRS auditors and accounting staff in the middle east countries in the 

same level as in the western regions of the world, third, until now the IFRS are 

not providing to be workable with middle east countries context of national 

standards and that is why many standards have not yet been adopted in many 

countries”
11

. 

        (Peter Wong, and senior IFAC staff members 2004) opined that potential 

challenges in adopting and implementing IFRS hovers around the following 

issues:
 12

 

 Issues of incentives: the various factors which might encourage or 

discourage national decision-makers from their adoption. 

 Issues of regulation: regulatory challenges in their adoption. 

 Issues of culture: challenges arising from cultural barriers in their 

adoption and implementation. 

 Issues of scale: implementation barriers associated with the relative costs 

of compliance for small-and medium-sized entities and accounting firms. 

 Issues of understandability: their complexity and structure. 

 Issues of translation: the ease of their translation and the resources 

available to undertake the translation. 

 Issues of education: the education and training of students and 

professional accountants in the international standards. 
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      Relying on these studies in this paper research was for the purpose to 

highlight an overview of some common challenges that different some 

countries and region faces, and was by no means an exhaustive view, as there 

are many other disparities impediments pertaining IAS IFRS adoption 

process, practices, and technical issues. 

 

4-Algerian accounting system and IAS, IFRS : 

 

        Several studies such as (Madani Benbelghit 2004), (Salah Hawas 2008), 

(Elarabi Hamza 2013),( Thaher Shaher Al-Qashi2014), (Sid Mohamed 

2015), addressed the topic of accounting reforms introduced in Algeria the 

essence of which was Algeria quest to develop its accounting system to keep 

up with the international trends by the replacement of “national chart of 

accounts” with “financial accounting system” in 2010, which is inspired from 

IAS, IFRS  and converges to a great extent with the French chart of account 

(PCG). 

 

4-1-Key differences between Algerian “financial accounting system and 

IAS, IFRS: 

 

       Although the decision of the Algerian government to adopt new 

accounting system since 2010 was for the purpose to bring the accounting 

practices in Algeria closer to the international accounting standards 

(IAS,IFRS),  IASB  considers Algeria to be a non-IAS, IFRS adopter 

country. 

       According to Price water house coopers which is a a professional 

services networks whose mission is to carry out auditing, accountancy 

expertise, and consulting mission in France and French-speaking Africa 

(PWS), the major differences between Algerian financial accounting system 

and IFRS are as follows:
 13

 

 The stockholders are not defined as the main user of the financial 

information. 

 The financial statements are standardized and have to follow a unique 

chart of account. 

 The income statements do contain an extraordinary result. 

 A lot of points are not treated in the Algerian system while the IFRS 

deals with more complete issues within the text. 

      (Elarabi Hamza2013) opined that “the Algerian accounting system is 

inspired from international accounting standards as they were, back to 

January 2005, however IAS, IFRS witnessed since then a dramatic 
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changes and adjustments, which made the gap between them and the 

Algerian financial accounting system to become more wider as time goes 

on, thus all adjustments introduced to the international accounting 

standards since 2005 are not included in the Algerian financial accounting 

standards”
14

. 

 

       Noteworthy that despite the differences between IAS, IFRS and the 

Algerian financial accounting system some similarities can be noticed a 

well, especially in terms of basic accounting concepts, principles and 

assumptions, measurement and evaluation rules, financial statements and 

disclosure methods.  

 

4-2-Key challenges of adopting IAS,IFRS in Algeria 

 

        One of the main features of accounting reforms that Algerian 

government introduced for the purpose of harmonizing its accounting system 

with IAS, IFRES is the politic nature of the harmonization process, as the 

process and the function of preparing and issuing accounting standards and 

practices was and remains the ultimate task of finance ministry without 

involving professionals and taking their considerations into account, due to 

the  financial and accounting information limited uses, and consider 

accounting as a tool merely used for determining the tax base. 

          (Elarabi Hamza 2013), opined that the Algerian economic, financial and 

statutory specificities and environment along with the characteristics of the 

Algerian educational and cultural environment are not compatible with a proper 

adoption of IAS, IFRS
15

. 

     (Thaher Shaher Al-Qashi2014), concluded that the main challenges of IAS, 

IFRS adoption in Algeria were:
16

 

 Velocity of international accounting standards adoption and compelling 

their implementation, without giving a suitable time for their adoption and 

paving the necessary infrastructure for legislative, educational, executive 

and economic institutions. 

  The weakness of the financial departments in the Algerian enterprises 

which without retrofitting them, there would be no possibility of 

implementing IFRS. 

 Resistance to change, since most enterprises have become adapted to the 

old accounting system. 

     (Sid Mohamed2015) argued that the main challenges that Algeria 

faced in implementing financial accounting system inspired from 

IAS,IFRS are:
17

   

 Absence of efficient financial market in Algeria. 
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 Difficulty in determining the fair value of the tangible fixed assets due 

to the lack of information and the monopoly competition under which real 

estate sellers controls their market value.  

 Absence of national economy information system that is characterized 

by credibility and inclusiveness. 

 Slowness in developing accounting educational contents in universities 

and training centers. 

 The lack of accounting benefits conscious and prevalence of the narrow 

view toward accounting as a mere of technique. 

 

5- Conclusion: 

 

        In conclusion, Algeria is considered to be a non -IAS, IFRS adopter 

country despite the reforms launched for the purpose to keep up with the 

international trends through harmonizing its accounting practices to comply with 

international accounting standards, and international financial reporting 

standards (IAS), (IFRS), by reviewing the literature we conclude that if Algeria 

desires to carry on the accounting reforms introduced to explicitly adopt 

IAS,IFRS it should pay close attention and consider the main following 

challenges: 

 The lack of the financial investment culture in Algeria along with the 

weak and non efficiency of Algerian stock exchange does not stimulate 

the provision and the demand for transparent and comparable financial 

accounting information; this in turn makes the uses of accounting 

information very limited. 

    The monopoly of regulating and issuing accounting practices by the 

Algerian financial ministry without the involvement of professionals and 

accounting organizations, makes it difficult for professionals to accept 

and adapt with any changes in accounting practices as they do not 

participate and express their opinions about issues related to their main 

tasks and duties.  

 The narrow viewpoints of accounting to a merely tool of bookkeeping 

and preparing financial statements by the economic enterprises for the 

purpose to meet the needs of tax authorities and other government bodies 

requirements, contradict strongly with the propose of preparing financial 

statements according to IAS, IFRS which focuses mainly on producing 

financial information that primarily assist and meet the need of 

stockholders and investors 
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 The dynamic and the ever changing nature of IAS,IFRS makes it difficult 

to Algeria to adjust its rigid-characterized financial accounting system 

every time IASB issues, adjusts, or cancels a given standard. 

 

6-References  

                                           
1
 Christopher Nobes, Robert Parker, Comparative International Accounting, 

Tenth Edition, Pearson education, England, 2008,P.75 
2
 A.Nandakumar, kalpesh J.Mehta, T.P.Ghosh,Yass A.alkafaji, Understanding 

IFRS Fundamentals, John Wiley , USA, 2010,P.1. 
3
 Choi.F, Frost C, Gary.K, International Accounting, Prentice Hall,4

th
 eiditon, 

New Jersey,2002,P,291. 
4
 IASB, online, http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-

IASB.aspx, consulted on 21/03/2017. 
5
 http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-the-IFRS-

jurisdictional-profiles.aspx, consulted on 21/03/2017. 
6
 International Federation of Accountant  (IFAC),Challenges and successes in 

implementing international standards: achieving convergence to IFRSs and ISA, 

USA, 2004, P,7 
7
 Christopher Nobes, International Variations in IFRS adoption and Practice, 

Research report 124, ACCA, London, 2011, P-P,16-17. 
8
 Oghongho Gina, Raphael Igbinosa Adeghe, Omini- Ejoor Osaretin Kingsley, 

Challenges of the implementation of IFRS in less developed and developing 

countries, Igbinedion University journal of accounting, VOL1, Nigeria 

,February 2016, P,4.  
9
 Aktintola Owolabi, Francis O. Lyoha, Adopting International Financial 

Reporting Standards (IFRS) in Africa : benefits, prospects and challenges, 

African Journal of Accounting, Auditing and finance, vo1, N°1,2012,P,84. 
10

 Roudha Trabelsi, Are IFRS harder to implement for emerging economies 

compared to developed countries? A Literature review, Journal of modern 

Accounting and Auditing, Vol 12, N°1 David publishing company, USA, 2016, 

P, 14. 
11

 Amged Abd El Razik, Challenges of international financial reporting 

standards (IFRS) in the islamic accounting world, case of middle eastern 

countries, Scientific Bulletin-Economic Sciences, Vol 8, (14), P,4. 
12

 International Federation of Accountants (IFAC), Opcit, P,5. 

http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx
http://www.ifrs.org/About-us/Pages/IFRS-Foundation-and-IASB.aspx
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-the-IFRS-jurisdictional-profiles.aspx
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-the-IFRS-jurisdictional-profiles.aspx


 Challenges of adopting IAS, IFRS Algeria as an example.                              Dr .Ahmed Chemseddine Bouarar 
 

 

 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa                   Numéro 08 /juin 2017  
 14 

                                                                                                                                    
13

PWC, IFRS adoption by country, 2014,P ,225,online 

https://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/publications/assets/pwc-ifrs-

by-country-2014.pdf, consulted on 10/03/2017.  
14

  Elarabi Hamza, International accounting standards and the Algerian 

environment convergence requirements and practice, Doctoral thesis in 

management sciences, organizations management, M’hamed bougara university, 

Boumerdes, Algeria,2013, P,147( سبية الدولية والبيئة الجزائرية المعايير المحاالعرابي حمزة، 

متطلبات التوافق والتطبيق، أطروخة دكتوراه في علوم التسيير تخصص تسيير المنظمات، كلية العلوم 

.041،ص3102االقتصادية والنجارية وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزائر،  . 

 
15

 Elarabi Hamza, opcit, P-P,215-216. 
16

 Thaher Shaher Al-Qashi, The reality and obstacles to the application of 

international financial reporting standards and ways of reducing them in 

Algerian institutions, Ro’a Iktissadia Review, Issue 6, Elouad university, 

Algeria, June 2014,P,28. 
17

 Sid Mohamed, Accounting reforms in Algeria between international 

challenges and national economy requirements, Doctoral thesis in commercial 

sciences, Accounting and Auditing, university of Blida 2, Algeria, 2015, 

P,246( ت الدولية ومتطلبات االقتصاد الوطني، سيد محمد، االصالح المحاسبي في الجزائر بين التحديا

أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

.342،ص3102، الجزائر3التسيير، جامعة البليدة . 

https://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/publications/assets/pwc-ifrs-by-country-2014.pdf
https://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/publications/assets/pwc-ifrs-by-country-2014.pdf


 L’impact de l’effondrement des cours du pétrole sur les grands indicateurs macroéconomiques en Algérie.            Mr.  LADJEDEL Khaled 
 

 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa                   Numéro 08 /juin 2017  
 

15 

L’impact de l’effondrement des cours du pétrole sur les grands indicateurs 

macroéconomiques en Algérie 
 

Mr. LADJEDEL Khaled 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 LADJEDEL Khaled, Maitre assistant-A-, Faculté des Sciences Economiques, Univ-Djillali Bounaama, Khmiss-Miliana 

Résumé 

     Au vu du cas de l’économie algérienne, l’Algérie représente le cas-type de la «Maladie Hollandaise», 

la malédiction des pays qui se retrouvent dépendants de leurs seules matières premières (Les 

Hydrocarbures), et suite au recul des cours du pétrole, le gouvernement est donc pris à la gorge, Il est 

dans une situation extrêmement difficile quant aux mesures à entreprendre pour maintenir un cap bien 

clair et sortir de cette crise. Le gouvernement, ainsi que les institutions de la république adoptent ces 

temps-ci une politique de communication confuse au sujet du cap choisi pour relancer la croissance et 

renverser la courbe de l’effondrement des cours du pétrole. Il est clair que le gouvernement a adopté 

certaines mesures pour apporter une solution efficace et rapide notamment au problème de compétitivité 

et du chômage, et avoir un secteur financier plus sûr, plus sain et plus solide. Mais ces dernières jugées 

insuffisantes, car le vrai remède qu’il faut apporter est celui consistant à adopter des réformes 

structurelles touchant d’un coté ; le système du cercle vicieux du secteur du pétrole qui est caractérisé de 

longue date par la pré-éminence de grandes compagnies pétrolières étrangères, qui l’exploitent dans le 

cadre de contrats de concession et depuis plus récemment de contrats de partage de production établis 

avec l’États, et de l’autre coté, le marché du travail et les dépenses publiques, lesquelles recommandées 

vivement par le gouvernement algérien.      

Mots clés: Rente pétrolière, Cours du Pétrole, PIB, Chômage, Sphère monétaire, Inflation. 
 

 ملخص

، والذي يعنى بالدول التي تجد نفسها تعتمد على ''المرض الهولندي" تنطبق حالة االقتصاد الجزائري تماما على ما يعرف بــ 
، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ االقتصاد الجزائري، مما وضع الحكومة في وضعية (قطاع النفط)الموارد الطبيعية 

فظة على الموازنة العامة للسياسة صعبة للغاية، تبحث باستمرار عن التدابير الواجب اتخاذها للخروج من هذه األزمة، والمحا
إذ صاحب هذا االنخفاض تقشفا في اإلنفاق الحكومي وتراجعا في األداء االقتصادي، انعكس سلبا على . االقتصادية في البالد

وفي هذا االطار اتخذت الحكومة بعض الخطوات من أجل توفير حل فعال . حركة التنمية االقتصادية في جميع القطاعات
عض المشاكل التي تعزى بالقدرة التنافسية والبطالة، ومحاولة اعادة هيكلة القطاع المالي وجعله أكثر أمنا وصالبة، وسريع لب

ولكن تعتبر هذه الخطوات غير كافية وغير واضحة المعالم، إذ من الواجب اعتماد إصالحات هيكلية توحي من جهة، إلى 
قط كطاع النفط في تغذية الخزينة العمومية، خصوصا واذا كان هذا األخير تنويع االقتصاد وعدم االعتماد على قطاع واحد ف

يتميز بحماية طويلة لشركات أجنبية كبرى، تعمل بموجب عقود امتياز، وتتقاسم االنتاج مع الدولة، ومن جهة أخرى، تنظيم 
واألمينة على باقي المصالح التي ال سوق العمل و ترشيد اإلنفاق العام، بما يخدم تغليب المصلحة االقتصادية واالجتماعية 

 .تخدم الوطن

 ، الناتج الداخلي الخام، البطالة، التضخمالبترولالريع البترولي، سعر : الكلمات المفتاحية
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I. -Introduction 

Quatre-vingt-septièmes économie au classement mondial sur la 

compétitivité économique
1
, L'Algérie est frappée de plein fouet par la crise 

économique suite à l’éclatement de la bulle de chute des prix du pétrole a partir 

de l’année 2013, alimentée en particulier par le laxisme bancaire, notamment en 

matière de prise de risque, et l’innovation financière. 

Avant l’émergence de cette crise, l’énergie fossile était la vitrine de 

l’économie Algérienne, et on a parlé du miracle algérien en termes de 

dynamisme et de croissance. Mais, ce miracle n’était en réalité qu’un mirage. 

Actuellement, en plein marasme économique, tous les indicateurs 

macroéconomiques sont très alarmants. 

Cette dernière baisse des prix du pétrole, traduit dans la plus part des pays 

rentiers notament l’Algérie, un désiquilibre dans leurs situations financiére, et 

une instabilité pertinante dans leurs grands indicateurs macroéconomiques. Face 

à cette situation, il est cependant impératif d’essayer de repondre a travers cette 

recherche à la problématique qui suit: 
 

Quelles sont les principaux effets de l’effondrement des cours du 

pétrole sur le produit intérieur brut, la sphère monétaire et inflation 

et d’autres indicateurs macroéconomiques en Algérie? 

Pour y répondre au mieux, nous avons jugé utile de subdiviser cette 

recherche en quatre section, nous débuterons dans la première par l’étude de 

l’antérieur des prix du pétrole et du dernier choc pétrolier. Dans la deuxième 

section, nous allons mettre en évidence la répercussion de la baisse des prix du 

pétrole sur l’indicateur chômage en Algérie. Quant à la troisième section, nous 

allons étudier l’impact de la chute des cours du pétrole sur le produit intérieur 

brut Algérien. En dernier nous analyserons la situation de la sphère monétaire et 

inflation suite à ce choc pétrolier. 

 

I. Baisse des prix du pétrole 

La baisse des prix du pétrole de 2013-2016 a commencée à partir de l’été 

2013 où le prix du pétrole baisse significativement et voit cette tendance se 

poursuivre jusqu'en 2016. Cette baisse des prix traduit un déséquilibre sur le 

marché pétrolier, en effet la production pétrolière mondiale est en surproduction 

pendant cette période, c'est-à-dire que l'offre est supérieure à la demande
2
. Cette 

baisse des cours s'inscrit dans un contexte géopolitique et économique 

particulier : ralentissement de l'économie chinoise, baisse de la demande 

mondiale, retour de l'Iran dans les échanges internationaux, rivalité entre les 

États-Unis et l'Arabie saoudite autour du contrôle des parts de marchés, et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_p%C3%A9trolier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
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l’émergence des énergies nouvelle et non conventionnelle dans le monde etc. 

Étant donné la place du pétrole dans l’économie mondiale et son importance 

géostratégique et même géopolitique, une telle baisse induit de multiples 

conséquences. 

La prépondérance de l’industrie pétrolière rend l’Algérie particulièrement 

vulnérable à une chute des cours du pétrole

. De plus, il s’agit d’un secteur 

capitalistique qui ne crée pas beaucoup d’emplois, le pétrole étant une activité 

offshore qui a très peu de liens avec l’économie locale
3
. 

 

Graphique N° 01 : Cours du Pétrole dans la période 2014-2020 

                                                           Unité : Dollars /Baril 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Source : Bloomberg; calculs du FMI. 
 

De l’analyse du Graphique  N° 2, nous pouvons conclure que : 

Entre juillet 2014 et février 2016 le cours du Brent a baissé de plus de 65%, 

passant de 110 à 35 dollars par baril. Selon certains analystes, le prix du baril ne 

devrait pas remonter au-dessus de 80 dollars avant 2020, et certains scénarios 

envisagent même des prix évoluant autour de 50 dollars le baril jusqu’à la fin de 

la décennie 2010
4
. 

Et dans cette recherche, on va étudier l’impacte de l’effondrement des 

cours du pétrole sur les grands indicateurs macroéconomiques en Algérie, 

notamment le chômage, le produit intérieur brut, le secteur monétaire comme 

suit:  

II. Le chômage  

Une large partie des recettes, finance l’emploi dans un pays rentier comme 

l’Algérie, et quand les prix baissent, leurs recettes diminuent et les déficits dans 

le secteur de l’emploi se creusent. L’impact est d’autant plus important sur 

l’indicateur du chômage. 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_budg%C3%A9taire_et_d%C3%A9ficit_public
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Graphique N° 02 : L’évolution du taux de chômage 2010 -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Source : ONS : ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE EN SEPTEMBRE 2015, 

Bulletin numéro 726, la Direction Technique chargée des Statistiques de la Population et de 

l’Emploi, Algérie,  2016, p4. 

 

De l’analyse du Graphique  N° 2, nous pouvons conclure que : 

L’indicateur du chômage a atteint au premier trimestre 2016 le taux 9.9%, 

avec une population en chômage estimée à 1,198 million de personnes. En avril 

dernier, le nombre de la population active a atteint 12,092 millions de personnes. 

La population active est l'ensemble des personnes en âge de travailler et 

disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi ou qu'elles soient 

en chômage. Quant à la population occupée (personnes ayant un emploi), elle a 

été estimée à 10,895 millions de personnes en avril dernier, composée de 8,83 

millions d'hommes (81,1% de la population occupée) et de 2,06 millions de 

femmes (18,9%). En outre, des disparités significatives sont observées selon 

l'âge, le niveau d'instruction et le diplôme obtenu. Pour les personnes âgées de 

25 ans et plus, le taux de chômage est de 7,5% avec un taux de 5,9% chez les 

hommes et de 13,7% chez les femmes
5
. 

Par définition; Le chômage est la situation d'une personne qui, souhaitant 

travailler et ayant la capacité de le faire (âge notamment), se trouve sans emploi 

malgré ses recherches. L'absence d'emploi peut résulter d'une entrée dans la vie 

active, du désir de retrouver un emploi après une période d'inactivité, d'un 

licenciement, d'une démission volontaire ou d'un désir de changer d'activité
6
. 

Certes le taux de chômage indiqué par l’ONS en Algérie à baissé dans la période 

2014-2016, alors que tous cela ne reflète pas vraiment la situation réelle du vrai 

taux de chômage dans le pays, d’un coté, puis ce que la majorité des institutions 

que l’état a crée au cours des dernières années pour absorber le chômage 

notamment la DAS et l’ANEME…etc, et même les dispositifs de microcrédits 

ANSEJ-ANGEM-CNAC se trouvent dans une situation critique, et elles n y 

arrivent encore plus a embaucher suite a des directives d’état et l’incapacité 

financière dû à la baisse des prix du pétrole. Et de l’autre coté le manque de la 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Emploi.htm
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sensibilité par l’état et les associations concernées pour bien encadrer les 

demandeurs d’emploi, et permettre un vrai recensement des chômeurs en 

Algérie, et avoir un taux de chômage qui interprète vraiment la définition citée 

en haut. 

Il s’agit pour les pouvoirs publics, par un langage de vérité, seule condition 

de mener une politique économique fiable et sérieuse pour corriger les effets 

pervers du chômage et non de se réfugier dans des illusions suicidaires pour le 

pays, de tester trois hypothèses avec diverses combinaisons mathématiques
7
. 

Hypothèse 1: Si l’on applique 10% et 15% de sureffectifs représentant des 

emplois temporaires souvent improductifs désherber les trottoirs par exemple 

émergeant au niveau des APC, au niveau sein des administrations publiques et 

entreprises publiques représentant en moyenne 40% de l’emploi total, quelle 

serait le taux réel de chômage pour 10% et 15%? 

Hypothèse 2: Si l’on applique le taux d’activité pour 25 et 30% de la 

population féminine quelle serait le taux de chômage ? Si l’on redresse à la fois 

par les sureffectifs et l’accroissement du taux d’activité féminin quelle serait le 

taux de chômage, en combinant à la fois les hypothèses 1 et 2 donnant quatre 

variantes. 

Hypothèse 3: viendrait se rajouter en prospective entre 2016/2018: la 

dépense publique irriguant l’ensemble du secteur économique public et privé 

notamment dans les infrastructures, quelle serait le taux de chômage avec une 

réduction de 10% et de 20% de cette dépense suite à la baisse du cours des 

hydrocarbures? Cette hypothèse combinée aux hypothèses 1 et 2, nous donnerait 

un nombre de scénarios supérieurs à quatre. 
 

III. Le Produit Intérieur Brut 

Sur le plan économique, les fondamentaux en Algérie ne cessent de se 

dégrader depuis le milieu de l’année 2014, plombés par l’effondrement des 

cours du pétrole. Mais le budget qui vient d’être approuvé marque un tournant. 

En 2015, la croissance a été touchée de plein fouet par la dégringolade des cours 

de l’or noir, de 100 dollars le baril en 2014 à 59 dollars en 2015, pour ressortir à 

2,9 %, contre 3,8 % en 2014. Tablant au départ sur un repli passager, les 

autorités n’ont pas assaini leur position budgétaire et ont ainsi doublé leur 

déficit, qui a atteint -15,9 % du PIB en 2015. Le déficit du compte courant a 

pour sa part été multiplié par trois, à -15,2 % du PIB. En dépit d’un 

durcissement de la politique monétaire, les prix ont flambé, l’inflation atteignant 

4,8 %, conséquence partielle de la dépréciation de 20 % de la valeur nominale 

du dinar visant à corriger les déséquilibres extérieurs. Le chômage a franchi la 

barre des 10 % et touche particulièrement les femmes et les jeunes
8
.  
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Graphique N° 03: L’évolution des prix du pétrole et le PIB  

dans la période 1990-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Source: Tarek ben Kacemi & Zahra farhani : Les fluctuations des prix du pétrole sur 

le marché mondial et son impact sur la croissance économique en Algérie, feuilles de 

colloque international sur : Stratégie de diversification de l’économie nationale entre – 

opportunités et potentialités interne, contraintes des engagements externes, Faculté, des 

sciences économiques, Université Sétif1, Algérie, P125. 
 

De l’analyse du Graphique  N° 3, nous pouvons conclure que : 

La baisse prévue des cours du pétrole implique que les recettes pétrolières 

seront faibles pendant les années à venir, ce qui réduira considérablement la 

capacité de dépense des États. Les recettes d’exportation des pays exportateurs 

de pétrole de la région MOANAP ont diminué de 390 milliards de dollars en 

2015 (17½ % du PIB). Malgré la compensation partielle liée à l’allégement de la 

facture des importations du fait de la modération des cours des matières 

premières hors pétrole, le solde des transactions courantes combiné des pays du 

CCG et de l’Algérie est passé d’un excédent confortable à un déficit attendu 

d’environ 8 % du PIB en 2016. Le déficit des autres pays exportateurs de pétrole 

de la région MOANAP devrait, selon les projections, atteindre 4¾ % du PIB 

cette année. Le solde des transactions courantes ne devrait s’améliorer que 

progressivement à moyen terme sous l’effet d’une légère remontée des cours et 

des mesures d’ajustement budgétaire mises en œuvre. Le Produit intérieur brut 

nominal de l’Algérie (PIB) devrait s’établir à 166 milliards de dollars (mds 

USD) en 2016 contre 172,3 mds USD en 2015
9
. 

 

IV. La sphère monétaire et inflation 

La politique monétaire est une composante importante de la politique 

économique qui, à coté de la politique budgétaire et fiscale, contribue à la 

régulation macroéconomique. Ses objectifs finaux sont donc, en principe, ceux 

de la politique économique générale. Ceux-ci peuvent être présentés par le carré 

magique schématisé ci-dessous, dont les quatre sommets sont : taux d’inflation 
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(une inflation maitrisée se matérialisant en une stabilité des prix), taux de 

croissance (une croissance économique soutenue), taux de chômage (un faible 

taux de chômage) et solde extérieur (un équilibre extérieur)
10

. 
             

                  Schéma N°01 : le carré magique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Source : Jézabel Couppey- Soubeyran: monnaie, banque, finance , Les 

Presses universitaires de France, 1
ere

 édition, Paris, France, 2010, P 214. 
 

De ce fait, la politique monétaire est considérée comme un levier important 

qui permet de réaliser les objectifs ci-dessus cités, sachant que l’objectif 

principal de la politique monétaire est d’adapter le mieux possible l’offre de la 

monnaie du système bancaire aux besoins des agents économiques, afin de 

favoriser la croissance et le plein emploi. Pour concrétiser les  objectifs finaux 

visés par la politique monétaire, les autorités monétaires doivent respecter une 

priorité, considérée comme étant la principale finalité de toute politique 

monétaire, il s’agit en effet de la stabilité des prix. Afin d’atteindre cet objectif, 

les autorités monétaires définissent des objectifs intermédiaires, lesquels 

peuvent êtres considérés comme des indicateurs dont les variations seraient un 

bon reflet de l’objectif final (stabilité des prix); pour qu’ils soient efficaces, les 

objectifs intermédiaires doivent  satisfaire un certain nombre de conditions 
11

: 

 Ils doivent, en effet, être un bon reflet de l’objectif final escompté, c’est-

à-dire des bons indicateurs de l’évolution de l’objectif final ; 

 Leurs évolutions doivent êtres aisément contrôlables par la banque 

centrale ; 

 Ils doivent enfin être clairs, simple à comprendre par le public, c’est-à-

dire lisibles par tous les acteurs économiques. 

Ainsi donc, la réalisation de l’objectif final passe par une action qui 

s’appuie sur des objectifs opérationnels qui, à leurs tours, permettent d’atteindre 

des objectifs finaux comme on l’a déjà montré dans le premier schéma. 

Si le rôle de l’Etat au sein de la vie économique est sujet à débats, il est un 

domaine où l’économie ne peut se passer d’un acteur public : la mise a 

disposition d’une monnaie commune à tous les agents économiques. La monnaie 
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remplit en effet trois fonctions-clés dans la vie économique: elle joue les rôles 

d’unité de valeur, d’intermédiaire dans les échanges et de réserve de valeur. Le 

pouvoir de «frapper monnaie» fait partie des fonctions de l’Etat. Celui-ci est 

investi d’une politique monétaire, qui vise à gérer les besoins de l’économie en 

monnaie, pour les échanges nationaux comme les échanges internationaux. La 

politique monétaire comprend donc la politique de change. L’objectif de la 

politique monétaire est d’assurer un certain volume de liquidité de l’économie 

afin de favoriser, à l’intérieur, croissance et stabilité des prix, et, à l’extérieur, 

l’équilibre des échanges, en ligne avec les objectifs de la politique 

économique
12

. 
 

V.1  La sphère monétaire 
 

Pire encore, l’Algérie plonge dans la récession (croissance négative). En 

somme, ces chiffres témoignent de la dégradation des finances publiques 

algériennes. 

Le boom  des  années  2000  va, quant  à  lui, ouvrir  une  nouvelle  phase 

 et  donner lieu à une nouvelle situation: la surliquidité  monétaire. La politique 

monétaire va s’efforcer de stabiliser les prix en stérilisant les surplus. Telle  est 

schématiquement, l’évolution qui a caractérisé la conduite de la politique 

monétaire durant les deux dernières décennies
13

. 

Les fluctuations des prix du pétrole ont des conséquences fondamentales 

sur la liquidité des banques et la politique monétaire. En effet, lorsqu’il y a une 

contraction des revenues issues de l’exportation des hydrocarbures, on enregistre 

une baisse des réserves en devises par conséquent une raréfaction des ressources 

financière internes et externes. Pour palier à ce déficit le plus souvent inattendu, 

les autorités publiques sont souvent contraintes de recourir à l’emprunt 

international pour mobiliser les ressources externes et au financement monétaire 

pour disposer des ressources internes
14

. 

Encore une fois, à la fin du mois de l’année dernière, une nouvelle crise a 

surgi et a touché les banques algériennes, en particulier celles qui nécessitent en 

urgence des milliards de Dinars pour assainir ses actifs toxiques relatifs à d’un 

coté l’immobilier, notamment les programmes derniers de l’AADL et LPP et 

d’autres projets dans le génie civil, et de l’autre coté la subvention dans 

l’agriculture et ses impactes négatifs sur l’agriculteur et sur la production de 

l’agriculture-même. Mais quels seront les mécanismes et les plans à mettre en 

place pour voler au secours des banques algériennes dans un contexte mondial 

révélant des failles on évitant la banqueroute dans son organisation? 

L’expérience algérienne en matière de financement pose, à l’instar des 

expériences des économies planifiées, une multitude d’inadaptation qui a crée 

un état de dysfonctionnement généralisé. L’essentiel de ces inadaptations trouve 

son origine dans le système d’’organisition et de contrôle économique adoptés
15

.  
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Le principal défit de l’économie algérienne consiste à soutenir la croissance 

des secteurs productifs (Agraire et Manufacturier) qui est à la traine du secteur 

des hydrocarbures, en ciblant simultanément la réduction du taux de chômage et 

le maintien de la stabilité des grandeurs macroéconomiques fondamentale
16

.  

 

 Tableau 1 : Situation Du Marché Monétaire Algérien en 2015 
Intervention Banque d’Algérie 28/02/2015 31/03/2015 Variation 

Les opérations d’Open Market - - - 

Reprise de Liquidité 1207000,00 1054500,00 -152500,00 

Facilités Permanentes 

Dont : Facilités de Prêt Marginal à 24 H 

         Facilités de dépôt Rémunéré à 24 H 

- 

- 

184330,00 

- 

- 

70100,00 

- 

- 

-114230,00 

Source : Donnée de la Banque d’Algérie 

 

De l’analyse du tableau ci-dessus cité, nous pouvons conclure que : 

La Banque d’Algérie poursuit son action de résorption de l’excès de 

liquidité sur le marché monétaire par la mise en œuvre des instruments indirect 

de la politique monétaire. Le montant absorbé au titre de la reprise de liquidité 

par appels d’offres a atteint 1054,5 milliards de dinars à fin mars 2015 contre un 

montant de 1207 milliards de dinars à fin février  2015, soit un recul de 152,5 

milliards de dinars. Les encours des reprises de liquidités à 7 jours, 3 mois et 6 

mois s’élève respectivement à 700,5 milliards de dinars, 275 milliards de dinars 

et 79 milliards de dinars
17

. 
 

V.2   L’inflation en Algérie 
 

L’inflation annuelle moyenne qui avait atteint un maximum décennal de 

8,9 % en janvier 2013, a commencé à décroitre en février de la même année et 

cette tendance baissière s’est poursuivie durant 19 mois, pour atteindre son 

minimum de 1,5 % en août 2014i. Elle s’est de nouveau retournée depuis pour 

croitre et aboutir à 5,3 % en septembre 2015. Elle s’infléchit au mois suivant à 

5,1 %, portant l’indice à 176,07 points base 100 en 2001. Cette croissance de 

l’inflation durant les quatorze derniers mois (septembre 2014 à octobre 2015) est 

due, d’une part à la hausse substantielle des prix des biens alimentaires, dont la 

contribution à l’inflation moyenne annuelle a presque toujours dépassé leur 

pondération dans l’indice des prix (43,1%) et d’autre part, et de manière 

significative, à la contribution des biens manufacturés, sans que toutefois elle ne 

dépasse leur pondération de 39,9 %
18

. 
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Graphique 4: L’inflation annuelle moyenne selon la 

catégorie de produits 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

                   Source : Données de l’Office national des statistiques. 
 

De l’analyse du Graphique  N° 4, nous pouvons conclure que : 

L’accélération de l’inflation en Algérie, en moyenne annuelle, qui est 

passée de 2,1% en octobre 2014 à 5,1 % un an plus tard (+3,0 points de 

pourcentage), est observée pour tous les groupes de produits, à des taux compris 

entre 1,19% (logement et charges) et 8,16 % (habillement et chaussures). Cette 

accélération se manifeste aussi selon les catégories de produits. Ainsi, les prix 

des biens alimentaires ont augmenté de 5,78%, en hausse de 3,1 points de 

pourcentage en une année. La dérive des prix des biens agricoles frais de 7,31%, 

conjuguée à l’inflation des biens alimentaires industriels (4,3%, la plus élevée 

depuis février 2013 ; 33 mois), en a constitué le facteur déterminant. Celle-ci 

s’explique par l’envolée des mercuriales de quelques produits frais, notamment 

la « pommes de terre », les «légumes», et le «poisson frais», de 29,83%, 15,01% 

et 10,16% respectivement. Par ailleurs, aussi bien les prix des services que des 

biens manufacturés, ont subi des hausses significatives de 4,3% et 4,6% 

respectivement. 

 

V. Conclusion 

Terrifié par la cure d'austérité imposée par l'état, les responsables algériens 

ont déclarés clairement qu’il n’y aura pas de plans de sauvetage de l’économie 

algérienne, alors qu'on doit donc diversifier l’économie si on veut lutter 

efficacement contre la pauvreté. L’Algérie dispose de nombreux atouts qui 

peuvent lui permettre de devenir l’une des locomotives économiques de la 

région magrébine, il y vraiment des secteurs comme l’agriculture (y compris 

l’agro-alimentaire) sont créateurs de richesse et d’emplois.  

L’Algérie ne demandera pas l’aide ni de le FMI ni de l’Europe et des pays 

voisins. Cela augure d’un refus national d’être mise sous la tutelle de quelqu’un 

d’autre en dehors de l’Algérie, car c’est un synonyme de passage sous les 
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fourches caudines des occidentaux et du FMI en imposant un plan d’austérité 

qui s’ajoute aux plans déjà appliqués dans les années 90 qui ont eu de lourdes 

conséquences sur le pouvoir d’achat des ménages (baisse des salaires et retraites 

et suppression de certains avantages sociaux…etc.) et sur la croissance 

économique en conséquence. On s’est aperçu qu’on est dans une spirale sans 

issue si on continue  à appliquer des mesures d’austérité. D’un autre coté, 

l’Algérie ne veut plus connaitre le même sort que celui des pays producteurs de 

pétrole et de gaz, c’est une question de souveraineté. 
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