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Résumé

La plupart des indicateurs Doing Business 2006 classent l’Algérie dans le 
dernier tiers des 155 pays cités dans le rapport. En particulier, le classement général 
portant sur une mesure agrégée des dix indicateurs, la classe en 128ème position, derrière de 
nombreux pays bien moins développés et dont l’environnement des affaires est moins 
attrayant. 
 

Ce classement ne reflète que partiellement la réalité du climat des affaires 
qui s’est grandement amélioré au cours des années passées. Dans le contexte d’une 
stabilité macroéconomique renforcée, d’une croissance retrouvée et d’une aisance 
financière inédite, offrant à l’Etat une marge de manœuvre considérable, les réformes 
économiques ont significativement progressé, et ont notamment pris un nouvel élan 
depuis 2004 : privatisations ; réforme bancaire ; création d’entreprise ; secteurs de 
l’énergie, des télécoms et des transports ; instruments de soutien aux PME ; Douanes ; 
système judiciaire ; infrastructures et finances publiques, tous ces chantiers de réformes 
ont progressé.   

Les indicateurs Doing Business reflètent néanmoins des procédures 
administratives et un cadre légal et réglementaire qui, dans les domaines mesurés par ce 
projet, pourraient être grandement améliorés. Par rapport à l’ampleur des réformes de 
fond qui ont été réalisées et qui sont en cours, améliorer le classement de l’Algérie dans le 
Doing Business nécessiterait un effort concerté, mais relativement marginal, entre plusieurs 
institutions gouvernementales afin de se pencher sur le détail de ces mesures et de les 
améliorer dans le court terme. 
 

Afin d’améliorer son image et de mieux refléter la réalité du climat des affaires 
Algérien, la méthodologie du Doing Business offre l’opportunité aux autorités d’agir 
directement sur les indicateurs et de les améliorer de manière visible dans le court 
terme.  Le fait que les indicateurs en question soient mesurables (la méthodologie est précise 
et publique), que certains soient relativement faciles à améliorer dans le court terme, et que 
les progrès réalisés soient rendus visibles et crédibles par la publication annuelle et très 
médiatisée du Rapport, offre l’opportunité à un pays comme l’Algérie d’améliorer de 
manière significative son climat de l’investissement et de réduire son déficit d’image auprès 
des investisseurs et autres observateurs.  Cet effort pourrait aussi constituer une première 
étape qui serait suivie par d’autres, dans le but de soutenir les réformes – nouvelles ou en 
cours –  par une stratégie de communication crédible. 
 

A l’instar, par exemple, de la Chine, du Mexique, du Maroc ou de l’Egypte qui 
ont pris de mesures spécifiques pour améliorer leur classement1, l’Algérie pourrait 
prendre une série de mesures qui lui permettraient de se situer autour de la 60ème place

1 La Chine a décidé de réduire de moitié le capital minimum de création d’une SARL, alors que le Maroc 
l’a réduit de cinq fois après avoir, en 2004, mis en place un véritable guichet unique de création 
d’entreprise.  Le Mexique, en collaboration avec la Banque Mondiale, a réformé son droit de protection des 
investisseurs, alors que l’Egypte a réduit à un coût fixe minimal les frais de transfert de propriété.  
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dans le classement global, sur un horizon de moins de dix-huit mois. Une telle entreprise 
ne saurait être réalisée sans une grande coordination entre ministères et institutions 
concernées.  D’autres pays sont également « en course » pour améliorer leurs indicateurs, et 
seul un effort sur plusieurs plans, avec une attention particulière aux « réformes de détail », 
menées dans les mois qui viennent, permettra à l’Algérie d’améliorer son rang de manière 
significative selon plusieurs mesures, et aussi d’occuper une place dans le classement global 
qui reflète plus fidèlement l’attractivité réelle de son économie. 
 

Ce rapport d’étape propose une série de mesures de court terme pour améliorer 
chacun des 10 indicateurs Doing Business. Certaines de ces mesures relèvent de simples 
ajustements de textes réglementaires ou d’instructions ou circulaires administratives.  
D’autres relèvent d’amendements de lois plus fondamentaux.  Dans l’ensemble, les mesures 
proposées n’impliquent pas de réforme de long terme ou de renforcement institutionnels 
majeurs.  La plupart sont réalisables dans le court-terme. 
 

L’esprit de plusieurs de ces mesures de simplification administrative implique 
de remplacer le contrôle a priori de l’Etat par un contrôle a posteriori. Ce changement 
nécessite, qu’en parallèle, soit renforcée la capacité de contrôle de l’Etat. Une réforme 
fondamentale qui permettra de renforcer cette capacité de contrôle, est la mise en place 
effective de l’identifiant unique d’entreprise et la mise en relation des bases de données de 
toutes les institutions publiques traitant avec les entreprises.  L’annexe II de ce rapport décrit 
et motive l’importance de cette réforme fondamentale qui, techniquement, pourrait être 
réalisée dans le court à moyen terme. 
 

Enfin, dans le cadre de la deuxième étape de cette activité, la Banque Mondiale et la 
SFI pourraient apporter leur concours à la mise en œuvre des mesures que le 
Gouvernement aura choisi pour améliorer le classement de l’Algérie dans les 
prochaines éditions du Rapport. En particulier, les expériences d’autres pays qui se sont 
penchés sur ces réformes pourrait être utiles à la mise en place des mesures prises en Algérie. 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE 

La plupart des indicateurs Doing Business 20062 classent l’Algérie dans le derniers tiers des 
155 pays cités dans le rapport.  En particulier, le classement général portant sur une mesure 
agrégée des quarante indicateurs, la classe en 128ème position, derrière de nombreux pays bien 
moins développés et dont l’environnement des affaires est moins attrayant (voir Annexe I).   
 

Nonobstant les caractères subjectifs et imparfaits de ces indicateurs, ces résultats 
risquent d’accentuer un déficit d’image qui perdure, malgré les progrès significatifs 
accomplis par l’Algérie dans la mise en œuvre des réformes économiques ces dernières 
années.  Les indicateurs Doing Business, même s’ils mesurent une partie seulement du climat 
des affaires d’un pays (l’environnement macroéconomique, le capital humain, 
l’infrastructure, la stabilité, la taille du marché et le fonctionnement du système bancaire n’y 
sont par exemple pas inclus dans les mesures), se sont imposés – notamment par leur 
couverture médiatique – comme les indicateurs de référence dans ce domaine. 
 

Afin de renverser ce déficit d’image qui se réduit moins vite que les progrès de 
réformes effectivement réalisés par le Gouvernement Algérien, la méthodologie du 
Doing Business offre l’opportunité aux autorités d’agir directement sur les indicateurs 
et de les améliorer de manière visible dans le court terme. 
 

Quelque soient les arguments décriant le bien-fondé des indicateurs Doing Business 
comme reflétant la réalité de l’environnement des affaires des pays, cet ensemble de mesures 
et le Rapport lui-même présentent trois qualités essentielles qui portent en elle une 
opportunité pour l’Algérie d’améliorer sensiblement son image, dans le court terme:  

1. La plupart des indicateurs reposent sur des aspects mesurables de façon précise, et 
donc sur lesquels le législateur et les pouvoirs publics peuvent agir directement et de 
manière ciblée. Ceux-ci sont essentiellement basés sur la législation en vigueur (par 
exemple, le nombre d’étapes pour créer une entreprise, ou enregistrer un terrain, ainsi 
que les délais légaux ou usuels associés).  Le fait que ces indicateurs ne reposent pas 
sur les avis subjectifs d’investisseurs ou autres observateurs extérieurs de la scène 
économique algérienne (comme c’est le cas pour la plupart des autres indicateurs de 
l’environnement des affaires), les autorités et le législateur ont les moyens de les 
améliorer, en ciblant notamment ceux qui peuvent être affectés dans le court terme. 

2. Le Rapport Doing Business et ses indicateurs s’imposent progressivement comme 
une référence principale parmi l’ensemble des indicateurs internationaux existants.
Sa publication fait l’objet d’une grande publicité et sa diffusion est très large.  Cette 
visibilité offre une tribune exceptionnelle et très crédible pour les gouvernements 
soucieux de faire connaître leurs réformes, et de les appuyer par des chiffres reconnus 
de tous.  De plus, ce rapport étant produit annuellement, les progrès réalisés par les 
pays sont mesurés et ceux d’entre eux qui apparaissent comme les plus réformateurs 
– ou qualifiés en tant que tel par ces indicateurs3 – font l’objet d’une attention et 

2 Rapport paru le 13 Septembre 2006, voir www.doingbusiness.com (le rapport, intitulé Doing Business in 
2006, porte en fait sur des indicateurs mesurés courant 2005) 
3 Et classés dans une sorte de «hit parade» des Top 12 reformers.
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d’une publicité particulière lors du lancement du Rapport, lors de conférences ainsi 
que dans la presse internationale. 

3. Certains des indicateurs portent sur des aspects de l’environnement des affaires qui 
peuvent être améliorés, sans difficultés majeures, dans le court terme. Il s’agit en 
effet souvent de procédures administratives et des délais associés, qui ne requièrent 
pas de devoir obtenir de résultats préalables sur les dossiers plus complexes.  Par 
exemple, faciliter les procédures de création d’entreprise se traduira par des progrès 
dans les indicateurs Doing Business, même si les difficultés, pour un entrepreneur, 
d’accéder à des capitaux ou au foncier industriel restent les principaux obstacles 
auxquels il continue de faire face.  

 
Le fait que les indicateurs en question soient mesurables (la méthodologie est précise 

et publique), que certains soient relativement faciles à améliorer dans le court terme, et que 
les progrès réalisés soient rendus visibles et crédibles par la publication annuelle du Rapport, 
offre l’opportunité à un pays comme l’Algérie d’améliorer de manière significative son 
climat de l’investissement et de réduire son déficit d’image auprès des investisseurs et autres 
observateurs.  Cet effort pourrait aussi constituer une première étape qui serait suivie par 
d’autres, dans le but de soutenir les réformes – nouvelles ou en cours –  par une stratégie de 
communication crédible. 
 

Saisir cette opportunité implique deux enjeux : le premier est celui d’un effort 
coordonné entre plusieurs ministères et institutions de l’Etat.  En effet, les mesures Doing 
Business portent sur des aspects divers qui relèvent de la responsabilité de plusieurs 
organismes et institutions publiques.  Le deuxième est celui d’une action qui soit ciblée sur 
les aspects qui sont susceptibles d’être améliorés dans le court terme. 
 

L’objet de cette coopération entre le Groupe de la Banque Mondiale et le 
Gouvernement Algérien est précisément d’améliorer ce classement.  Ce rapport résume les 
résultats de la première étape de ce projet, qui a consisté à analyser dans le détail les 
indicateurs de l’Algérie et d’identifier une série de mesures susceptibles d’améliorer 
significativement le classement de l’Algérie dans les éditions à venir du rapport. 
 

NOTES SUR LE CONTENU DU DOING BUSINESS ET SUR CE RAPPORT D’ETAPE 

Le rapport Doing Business analyse l’impact des lois, réglementations et autres procédures de 
nature administrative sur les PME locales dans la mise en œuvre d’aspects essentiels de leurs 
activités (création d’entreprise, embauche, licenciement, transfert de propriété, paiement des 
impôts, obtention de crédits, actions devant les tribunaux, etc.). A ce titre, il est important de 
souligner que son approche est différente de celle du rapport sur l’Evaluation du Climat de 
l’Investissement, dont une mise à jour a été récemment présentée pour l’Algérie. Ce dernier 
type de rapport se fonde sur une enquête menée auprès d’un échantillon représentatif 
d’entreprises afin d’évaluer l’ensemble des contraintes à leur croissance. 
 

Ces indicateurs possèdent certaines autres caractéristiques qu’il semble utile de 
rappeler pour comprendre les conclusions et recommandations de ce rapport d’étape : 
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- Ils n’analysent pas les cas particuliers des grandes entreprises, des entreprises 
exportatrices, des investisseurs étrangers, et d’entreprises qui bénéficieraient de 
régimes privilégiés ou dérogatoires. 

- Le travail d’analyse réalisé est basé sur des questionnaires identiques envoyés dans 
tous les pays concernés (155 pour le rapport 2006) à un certain nombre 
d’intermédiaires du secteur privé (avocats, comptables, consultants, transitaires, 
notaires, etc.) dont les réponses sont ensuite traduites sous forme d’indicateurs 
standardisés. 

- Tant le nombre d’indicateurs (5 en 2004, 10 en 2006) que le nombre de pays (155 en 
2006 et 177 pour le prochain rapport 2007) sont en augmentation. Ceci rend difficile 
de donner avec certitude le prochain classement que pourrait atteindre l’Algérie si 
celle-ci réalisait tout ou partie des réformes conseillées dans ce rapport d’étape. 

- Les indicateurs, bien que couvrant un large éventail de procédures et textes auxquels 
sont confrontées les entreprises, ne prétendent pas couvrir l’ensemble de la 
problématique du climat des affaires.  En effet, des domaines importants tels que 
l’environnement macroéconomique, la stabilité du pays, le niveau d’infrastructure ou 
de capital humain, le développement du secteur bancaire ou l’accès au foncier ne sont 
pas couverts par le Doing Business, qui se concentre surtout sur les procédures 
administratives et le cadre légal des entreprises. 

 
Enfin, s’agissant du rapport lui-même, il convient de noter les points suivants : 

 
- Pour chacun des 10 indicateurs examinés ci-dessous, le rapport résume la 

méthodologie et les cas de base déterminés par la méthodologie du rapport Doing 
Business. Par souci d’alléger le texte, cette description est partielle. Elle ne peut donc 
se substituer à la description complète de la méthodologie et de ses fondements 
théoriques qui sont disponibles sur le site internet www.doingbusiness.org ainsi que 
dans la version papier publiée. 

 
- L’équipe a relevé quelques inexactitudes dans les réponses aux questionnaires. 

Celles-ci résultent le plus souvent d’incompréhensions mineures quant à la 
méthodologie et elles ont déjà fait l’objet de modifications dans les indicateurs 
concernés sur le site internet www.doingbusiness.org. Certaines autres corrections 
potentielles sont de nature plus complexes. En accord avec la méthodologie suivie par 
l’équipe DoingBusiness, elles doivent être corroborées par leurs propres experts, et il 
faudra donc encore quelque temps avant de pouvoir les confirmer ou les infirmer.  
L’objectif est que la prochaine édition du rapport – prévue pour Septembre 2006 – 
intègre les corrections éventuelles et reflète plus fidèlement la réalité de la conduite 
des affaires en Algérie, telle qu’elle est mesurée par le Doing Business.

- A l’heure actuelle, les modifications suivantes du classement détaillé de l’Algérie ont 
pu être confirmées, et elle devrait conduire à une amélioration d’environ quinze 
places dans le classement général, en maintenant les autres pays au même niveau : 
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ALGERIE 

Classement 
officiel 2006 

(155 pays) 

Classement 
après revue 

(155 pays) 

Créer son entreprise 109 107 

Construire un entrepôt 100 100 

Recruter et licencier 96 80 

Transférer un titre de propriété immobilière 138 133 

Obtenir un crédit  138 135 

Protection des investisseurs 97 77 

Paiement des impôts 149 149 

Facilité à importer/exporter 84 84 

Exécution forcée des contrats 131 131 

Mise en faillite 46 46 

Au-delà de ces corrections, une amélioration significative du classement de l’Algérie 
ne pourra être réalisée que par un ensemble de mesures du gouvernement et des 
administrations concernées afin d’améliorer les textes légaux et réglementaires existants, 
dans l’objectif de simplifier les démarches administratives, de réduire les coûts de 
transactions et les délais des procédures pour les entrepreneurs.  Pour chaque indicateur, nous 
avons indiqué les mesures prioritaires qui permettraient de les améliorer dans le court-terme.  
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LES 10 INDICATEURS DOING BUSINESS 2006 POUR L’ALGERIE

1. Créer son entreprise

Créer une entreprise (en 2006) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale 

Moyenne
OCDE 

Moyenne 
des 155 pays

Nombre de procédures 14.0 10.1 6.5 9.0 

Durée (jours) 24.0 45.4 19.5 48.0 

Coût (% du revenu par habitant) 25.3 64.2 6.8 77.7 

Capital minimum (% du revenu par 
habitant) 

55.1 859.3 41.0 194 

(i) Description de l’indicateur 2006

La facilité à créer une entreprise est mesurée à travers quatre sous-indicateurs qui prennent en 
compte (i) le nombre total de démarches que doit suivre un entrepreneur pour le démarrage 
de l’activité de son entreprise (et non seulement pour sa création juridique), (ii) le nombre de 
jours que cela lui prend, (iii) le coût et (iv) le capital minimum requis par la loi ou la 
réglementation.  

(ii) Classement de l’Algérie dans le rapport 2006 : 107ème sur 155 pays

L’Algérie se situe plutôt bien par rapport à la moyenne régionale et celle des 155 pays du 
rapport en ce qui concerne les sous-indicateurs relatifs à la durée, au coût et au montant du 
capital social minimum. A l’inverse, le nombre de démarches administratives reste élevé, 
ceci malgré les efforts réels développés par la mise en place des guichets uniques 
décentralisés de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI) et 
l’accélération des procédures au niveau du Centre National du Registre du Commerce 
(CNRC). 

Ceci s’explique par les limites des guichets uniques de l’ANDI, qui sont avant tout des lieux 
de centralisation de l’information nécessaire à la création d’une entreprise, mais non des lieux 
ou l’ensemble des formalités peut être réalisé.  

La dernière mission a pu visiter le guichet de l’ANDI de Blida, et constater l’efficacité avec 
laquelle il était géré. Cependant, malgré le progrès significatif que constitue la création de ce 
type de guichets décentralisés, les entrepreneurs doivent néanmoins continuer à entreprendre 
la plupart des démarches de création auprès d’administrations différentes4. Ceci résulte 
notamment du fait que la plupart des agents déjà détachés par les différentes administrations 

4 Notamment : CNRC, Impôts, Assurance Sociale-CNAS, Sécurité Sociale-CASNOS, Chômage-CNAC, 
Tribunal pour retirer l’extrait de casier judicaire, publication au BOAL, et paraphe des livres de comptes au 
Tribunal en application des articles 14 et 15 du décret 96-98 du 6 mars 1996. 
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dans les guichets uniques de l’ANDI ne disposent ni des délégations de pouvoirs ni des 
moyens techniques nécessaires pour traiter eux-mêmes les procédures administratives. 

Il nous semble nécessaire d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’effectivité des 
guichets uniques est conditionnée par leur capacité à conduire eux-mêmes les formalités 
nécessaires. A défaut, de tels guichets risquent à moyenne échéance de constituer un passage 
administratif  supplémentaire sans diminution concrète du nombre de démarches. 

(iii) Recommandations pour des améliorations du classement de l’Algérie

• Transformer les guichets décentralisés de l’ANDI en véritables guichets uniques pour 
toutes les administrations impliquées dans le démarrage d’une entreprise : Il nous 
semble possible d’améliorer rapidement le classement de l’Algérie en dotant les 
guichets uniques existants d’agents de toutes les administrations concernées, dotés de 
pouvoirs et de moyens techniques suffisants pour traiter eux-mêmes directement les 
formalités de création avec les entrepreneurs. A titre de comparaison, le Maroc a pu 
réduire le nombre de procédures comptabilisées dans le rapport Doing Business de 11 
à 5 en 2004 par la création de Centres Régionaux de l’Investissement (« CRI ») 
jouant le rôle de guichets uniques. 

• Supprimer l’obligation de passer par un notaire pour légaliser les statuts de 
l’entreprise en création. Un entrepreneur devrait pouvoir passer directement par son 
avocat ou son juriste interne pour faire rédiger ses statuts selon des formulaires 
contenant les mentions légales obligatoires par type d’entreprise. 

• Eliminer les formalités règlementaires dont l’utilité a disparue, telle la publication de 
la création de la nouvelle entreprise dans un journal officiel (BOAL) et un journal 
d’annonces. De l’avis de plusieurs spécialistes, dans les faits ce type de publication 
ne remplit plus aucun rôle concret. En 2004, la Serbie et le Monténégro ont 
abandonné l’exigence de publication de la création de l’entreprise dans un journal 
officiel ou un journal d’annonce légal. Les créations d’entreprises sont désormais 
publiées automatiquement sur le site internet du registre de commerce. 

• Supprimer l’obligation faite aux SARL de déposer le capital social minimum d’abord 
entre les mains du notaire. L’article 567 du Code de Commerce pourrait être modifié 
afin de permettre à l’entrepreneur de déposer directement le capital social dans une 
institution financière, ce qui est déjà permis pour les SA par l’article 598 du Code de 
Commerce. 

• Diminuer ou supprimer l’obligation d’un capital social minimum. Dans les sociétés à 
responsabilité limitée, (SA, SARL), le capital social est destiné à garantir un 
minimum de responsabilité directe des associés ou des actionnaires vis-à-vis des 
créanciers et des fournisseurs de l’entreprise. Plusieurs pays ont estimé que ce n’était 
pas à la loi de fixer arbitrairement un seuil de capital minimal et ont supprimé celui-
ci. De fait, les fournisseurs et les créanciers sont les mieux à même de décider eux-
mêmes du niveau de capital des entreprises avec lesquelles ils sont prêts à traiter. Par 
ailleurs, dans les faits, la notion de capital social minimum est devenue au cours du 
temps un instrument mineur de protection des créanciers, ceux-ci préférant se 
protéger via des mécanismes de sûretés ou le suivi de la santé financière réelle des 
entreprises. 
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2. Obtenir les autorisations administratives pour construire un entrepôt

Obtenir les autorisations administratives (2006) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale 

Moyenne
OCDE 

Moyenne 
des 155 

pays 

Nombre de procédures 25.0 19.9 14.1 18.0 

Durée (jours) 244.0 216.1 146.9 210.0 

Coût (% du revenu par habitant) 70.5 469.7 75.1 652.0 

(i) Description de l’indicateur 2006

La facilité d’obtention des autorisations administratives est mesurée à travers trois sous-
indicateurs qui prennent en compte (i) le nombre démarches d’ordre institutionnel que doit 
suivre une entreprise pour construire et rendre opérationnel un entrepôt, (ii) le nombre de 
jours que cela prend et (iii) le coût résultant de la réalisation de ces démarches. Le cas de 
base retenu pour tous les pays a été celui de la construction d’un entrepôt de construction 
simple, avec deux étages et une surface totale d’environ 750 mètres carrés. Cet entrepôt est 
construit dans les alentours de la ville la plus peuplée du pays. 

L’indicateur mesure toutes les interactions administratives (demandes de permis de 
construire, inspections, demandes de raccordements, etc.), coûts et délais à compter du jour 
où l’entreprise entame sa première démarche obligatoire pour le projet de construction 
jusqu’au jour où l’entrepôt devient opérationnel. Tout délai de construction qui n’est pas 
imputable à une démarche obligatoire auprès d’un organisme remplissant une fonction 
institutionnelle (municipalité, services administratifs centraux, téléphone, eau, électricité) 
n’est pas pris en compte. Le temps que demande la construction de l’entrepôt n’est ainsi pas 
compté. 

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 100ème sur 155 pays

Avec un coût estimé à 70,5% du revenu par habitant, l’Algérie est bien placée dans ce sous-
indicateur par rapport à la moyenne des 155 pays (652%), à la moyenne régionale (469,7%) 
ou par rapport à la moyenne de l’OCDE (75,1%). En revanche le classement global de 
l’Algérie souffre de la performance des deux autres sous-indicateurs relatifs à la durée et au 
nombre d’interactions. 

Les délais les plus importants en Algérie sont imputables à l’obtention du permis de 
construire (150 jours) et à la mise en place des services publics d’eau, d’électricité et des 
égouts (61 jours). Bien que pouvant être revus légèrement à la baisse dans les prochaines 
éditions du rapport Doing Business suite à la mission, qui a encouragé l’équipe Doing 
Business à diversifier ses sources d’information, ces chiffres restent globalement élevés par 
rapport à la moyenne. 
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S’agissant du permis de construire, les interlocuteurs locaux ont à plusieurs reprises 
confirmés que les Assemblées Populaires Communales (APC) allongeaient le délai de 
délivrance des permis de construire en formulant systématiquement des demandes 
d’informations complémentaires avant la fin du délai légal de réponse. L’obtention d’un 
permis de construire en Algérie prend ainsi nettement plus de temps que ce qui a été 
comptabilisé pour des pays comme l’Allemagne ou le Yémen (45 jours), l’Arabie Saoudite 
(20 jours) ou la Lituanie (24 jours). Cette durée excessive risque de pousser un certain 
nombre d’entreprises à construire sans permis, voire à tenter d’obtenir des permis via des 
procédés illégaux. 

De plus, chaque raccordement aux infrastructures de base (téléphone, eau, électricité, égouts) 
demande un déplacement de l’entrepreneur pour faire la demande, puis un déplacement de 
l’organisme pour faire le devis, puis une troisième étape pour réaliser le raccordement. Le 
rapport Doing Business souligne les avancées réalisées par d’autres pays qui permettent 
d’accélérer ces raccordements qui ne devraient demander qu’un seul déplacement des agents 
de l’organisme pour installation.  En Algérie, ces progrès pourraient être réalisés dans le 
cadre de la réforme des modes de gestion des zones industrielles et zones d’activité, qui 
verraient de meilleurs services être offerts aux entreprises, notamment pour le raccordement 
des infrastructures. 

(iii) Recommandations pour des améliorations du classement de l’Algérie

• Revoir le cadre procédurier et réglementaire régissant le fonctionnement des 
Assemblées Populaires Communales (APC) dans la délivrance des permis de 
construire de façon à atteindre rapidement, dans un premier temps, un délai de 
délivrance qui ne dépasse plus 45 jours. Le délai légal de réponse pourrait être revu 
afin de coller mieux à la réalité s’il apparait trop court par rapport à ce qui est 
atteignable dans la pratique. 

• Améliorer et simplifier les procédures de raccordement aux services d’eau, 
d’électricité, de téléphone et des égouts, ce qui permettrait de réduire le nombre 
d’étapes et les délais actuellement comptabilisés dans le rapport Doing Business. Une 
mesure rapide et efficace serait, par exemple, dans un premier temps, de permettre la 
commande de ces services par téléphone, fax ou internet. 
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3. Recruter et licencier 

Recruter et licencier (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale 

Moyenne
OCDE 

Moyenne 
des 155 pays

Indice de flexibilité de recrutement 44.0 30.8 30.1 37.0 

Indice de rigidité des heures de travail 40.0 53.8 50.4 52.0 

Indice de flexibilité de licenciement 50.0 35.0 27.4 36.0 

Indice de la législation du travail 45.0 39.8 36.1 41.2 

Coût du recrutement (en % du salaire) 27.5 15.9 20.7 16.0 

Coût du licenciement (en semaines de 
salaires) 

16.9 62.4 35.1 50.0 

(i) Description de l’indicateur 2006

Les indicateurs utilisés se fondent sur l’examen du code du travail, des réglementations et des 
conventions collectives et de leur impact sur la capacité de l’employeur à déterminer lui-
même la durée d’emploi, le niveau de salaire et le nombre d’employés dont il a besoin pour 
mener à bien son activité dans les meilleures conditions financières. 

Les indicateurs tiennent compte notamment du degré de flexibilité dont l’employeur peut 
bénéficier (a) dans le recrutement (salaire minimum, utilisation des contrats à durée partielle 
ou à durée déterminée), (b) dans la détermination du temps de travail (jours fériés, jours de 
congés), et (c) dans la facilité à licencier (nécessité d’obtenir des accords préalables, 
indemnités à payer, etc.). L’indicateur de la législation du travail est une moyenne de ces 
trois indicateurs. L’entreprise type utilisée pour illustrer le cas de base est une entreprise 
locale du secteur manufacturier, qui emploie 201 salariés. Le salarié type dont le statut est 
examiné a trois ans d’ancienneté. 

Chaque indicateur est mesuré sur une échelle de 0 à 100, les valeurs supérieures reflétant les 
systèmes les plus rigides. Le coût du recrutement reflète l’ensemble des coûts fiscaux et 
sociaux (maladie, santé, retraite) du travail imposés à l’entrepreneur, tandis que le coût du 
licenciement prend en compte le montant des indemnités et des amendes éventuelles que doit 
payer l’entrepreneur en cas de licenciement. 

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 80ème sur 155 pays

Malgré les progrès significatifs réalisés dans le Code du Travail, l’Algérie reste classée en 
dessous de la moyenne concernent la flexibilité de recrutement et la flexibilité de 
licenciement.  Concernant le coût du recrutement et le niveau de salaire minimum 
obligatoire, cette question relève de problématiques économiques et sociales qui sortent du 
cadre de ce rapport. 
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Le score de l’Algérie dans le sous-indice sur la flexibilité du recrutement est limité par les 
limites légales imposées pour le recours aux contrats à durée déterminée (CDD).  Le CDD est 
bien inscrit dans le Code du Travail algérien, mais l’obligation que le contrat corresponde à 
une activité temporaire uniquement, reste contraignant.  En réalité, faute de définition 
précise, le terme «activité temporaire » est dans la pratique abusé, et le CDD s’est imposé 
comme la règle dans le secteur privé.  La recommandation ci-dessous propose ainsi de revoir 
la législation afin qu’elle prenne en compte cette réalité. 

S’agissant de la flexibilité de licenciement, plusieurs obligations légales limitent la liberté de 
choix de l’employeur dans la procédure de licenciement. La loi oblige notamment 
l’entrepreneur à examiner la reconversion des employés en sureffectif avant de pouvoir 
licencier, à payer une indemnité de 3 mois de salaires à chaque employé licencié pour raisons 
économiques et à notifier un tiers (syndicat, comité d’entreprise, ou agence gouvernementale) 
avant d’effectuer un licenciement collectif. 

Les propositions d’améliorations qui suivent doivent être situées dans le contexte de la 
méthodologie générale retenue par l’équipe Doing Business pour cet indicateur, qui vise à 
attribuer le plus de points aux pays accordant le maximum de flexibilité à l’employeur.  Il est 
clair que le degré de flexibilité dans le marché du travail doit être déterminé par plusieurs 
critères et doit refléter les préférences sociales de chaque pays. 

(iii) Recommandations pour des améliorations du classement de l’Algérie

• Autoriser légalement la libre contractualisation des contrats à durée déterminée 
(l’employeur ayant naturellement intérêt à recruter un travailleur efficace sur une 
durée indéterminée). Actuellement, les articles 12 et 12bis du Code du travail 
interdisent la possibilité pour l’employeur et l’employé de conclure un contrat à durée 
déterminée pour des travaux autres que de nature temporaire, alors que dans les faits 
il apparait que le recours à ce type de contrat est relativement librement pratiqué dans 
le secteur privé algérien5.

• Revoir les dispositions applicables aux compressions d’effectifs contenues dans le 
décret-législatif No 94-09 du 26 mai 1994 afin d’alléger la procédure de 
licenciement. Afin de faciliter l’amélioration ou le redressement de la situation de 
l’entreprise, le droit du travail devrait notamment veiller à : 

o sauvegarder la possibilité pour l’employeur de choisir librement les employés 
à licencier,  

o ne pas imposer à l’employeur le risque d’avoir à organiser des actions de 
formations pour lesquelles il n’aura ni le savoir-faire ni la compétence, etc. 

5 Il est surprenant que face à cette flexibilité, les licenciés de contrats CDD n’ont pas droit aux allocations 
chômage alors qu’ils y contribuent lorsque qu’ils sont employés en CDD. 
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4. Transférer un titre de propriété immobilière

Transfert de propriété immobilière (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale

Moyenne
OCDE 

Moyenne des 
155 pays 

Démarches (nombre) 16.0 6.5 4.7 6.0 

Durée (jours) 52.0 52.2 32.2 86.0 

Coût (% de la valeur du bien 
immobilier) 

9.0 6.8 4.8 6.7 

(i) Description de l’indicateur 2006:

La facilité avec laquelle une entreprise peut finaliser l’acquisition ou la vente d’une propriété 
immobilière est mesurée en prenant en compte le nombre de démarches administratives, 
fiscales, et transactionnelles nécessaires pour transférer un titre de propriété, la durée 
moyenne de ce processus de transfert, et le coût de la transaction. Ainsi, en Algérie, il faut 
compter en moyenne 52 jours pour transférer un droit de propriété, à comparer avec une 
moyenne régionale de 52,2 et une moyenne OCDE de 32,2. 

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 138ème sur 155 pays

La faible performance de l’Algérie dans cet indicateur est du à la persistance de lourdeurs 
identifiées dans le traitement juridique administratif et fiscal du transfert de propriété 
immobilière en Algérie, notamment : 

- La multiplicité des démarches que les parties et le notaire doivent entreprendre auprès des 
différentes administrations, centrales et locales : dépôt du 1/5 du prix de vente au Trésor 
Public, dépôt du projet de contrat à l’inspection des impôts, visite d’un inspecteur, 
paiement de l’impôt sur la plus-value à la recette communale, autre paiement à la sous-
direction des impôts, etc. 

- Les multiples allers et retours des parties auprès du notaire : préparation de l’avant-projet 
de contrat, signature du contrat, obtention d’une déclaration fiscale, obtention du reliquat 
du dépôt du 1/5 du prix de vente, obtention d’une copie du titre de propriété, etc. 

- Des coûts de transfert élevés : en sus des honoraires de notaires jugés élevés et opaques, 
les parties doivent payer 5% de frais d’enregistrement et 1% de frais de publication. 

(iii) Recommandations pour des améliorations du classement de l’Algérie

• Mettre en place une procédure unique de paiement des impôts et taxes : le nombre de 
démarches pourrait être rapidement diminué par la coordination des services fiscaux 
centraux et locaux et la mise en place d’un paiement unique. 
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• Mettre en place un mécanisme d’évaluation de l’assiette fiscale transparent et 

prévisible: le mécanisme d’évaluation du montant de l’assiette imposable par 
l’administration fiscale devrait devenir transparent, systématique et prévisible afin 
d’éviter tout unilatéralisme des services fiscaux et toute tentation d’évasion fiscale 
par les parties privées. Dans ce contexte, le contrôle de la valeur par l’administration 
se ferait a posteriori et de manière ciblée. 

 
• Diminuer le montant global des impôts et taxes applicables au transfert de propriété 

immobilière et appliquer un montant forfaitaire : plusieurs pays ont récemment aboli 
ou réduit très fortement leurs droits d’enregistrements (Slovaquie, Emirats Arabes 
Unis, Suisse, Géorgie, Arabie Saoudite, Egypte). Outre une nette amélioration du 
classement dans le rapport Doing Business, une diminution du montant des taxes et 
impôts réduirait très probablement le niveau d’évasion fiscale des parties privées. 

 
• L’Algérie s’est déjà engagée dans cette voie avec la Loi de Finances 2005, qui a 

ramené le taux d’imposition des plus-values pour les cessions d’immeubles bâtis 
entre particuliers de 15% à 10%. 

 
• Diminuer le coût de la sécurité juridique (notaire) : L’intervention des notaires dans 

le processus de transfert devrait être revue afin de diminuer leur impact en termes de 
coûts (honoraires) et de démarches supplémentaires. Une telle diminution pourrait 
passer par :  

 
o Une ouverture large de l’accès à la profession de notaire permettant de 

diminuer leurs honoraires par l’existence d’une réelle compétition entre 
notaires ou, à défaut, la fin du monopole de cette profession sur les 
transactions immobilières afin de favoriser la compétition avec d’autres 
professions juridiques tels les avocats. 

 
o La suppression de l’obligation de déposer 20% du prix de vente au notaire. 

 
o L’ensemble du processus de transaction foncière pourrait être revu en 

conséquence, pour réduire les étapes administratives, les interactions répétées 
avec l’administration des impôts (au nombre de trois actuellement), et réduire 
le rôle (obligatoire) du notaire aux seules étapes qui nécessitent son rôle de 
service public (par exemple, constater la validité d’un titre de propriété). 
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5. Obtenir un crédit : information de crédit et protection des créanciers

Obtenir un crédit (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne
Régionale

Moyenne
OCDE 

Moyenne 
des 155 Pays

Droits juridiques des créanciers 3.0 4.1 6.3 5.0 

Information sur les emprunteurs  
(registre de crédit) 

1.0 2.0 5.0 3.0 

(i) Description de l’indicateur 2006

La facilité à obtenir un crédit en Algérie est mesurée par deux sous-indices. Un premier sous-
indice mesure si les organismes prêteurs peuvent protéger leurs créances par le biais de 
mécanismes de sûreté juridique souples et efficaces, notamment en cas de faillites. L’échelle 
va de 1 à 10, le score le plus élevé indiquant que la législation existante est effectivement 
conçue de manière à encourager les institutions financières à accorder des crédits. Le second 
sous-indicateur mesure l’étendue, la qualité et l’accessibilité des informations rassemblées 
par des registres publics ou privés sur la fiabilité des emprunteurs. L’échelle va de 0 à 6, la 
valeur la plus élevée indiquant un système d’information supérieur. 

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 138ème sur 155 pays

Pour cet indicateur, l’Algérie est classée 138eme sur les 155 pays revus dans le rapport Doing 
Business 2006.  

Le classement de l’Algérie dans cet indicateur sera revu et amélioré à la marge suite à la 
mission, qui a clarifié certains éléments de réponse sur la centrale des risques et la centrale 
des impayés qui existent juridiquement en Algérie depuis les règlements du 22 mars 1992 et 
les instructions du 24 novembre 1992 (modifiée par une instruction du 11 août 2005)6.

Toutefois, ces registres n’ont toujours pas atteint un stade opérationnel suffisant pour 
constituer une source d’informations fiable à laquelle les organismes de crédit ou les 
entreprises pourraient se reporter pour évaluer la solvabilité de leurs emprunteurs. Ceci est 
entre autres le résultat d’imprécisions et d’inadéquations de plusieurs dispositions des textes 
applicables (par exemple : délai de déclaration et délai de consultation trop longs). 

(ii) Recommandations pour des améliorations de la position de l’Algérie :

6 Règlement No 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques et  
Instruction  No 70-92 du 24 novembre 1992 relative a la centralisation des risques bancaires et des 
opérations de crédit-bail (modifié en partie par l’Instruction No 07-05 du 11 aout 2005). Bien que pris sur 
le fondement de l’ancienne loi du 14 avril 1990 relative a la monnaie et au crédit, ces règlements et 
instructions demeurent en vigueur par application de l’article 141 de l’Ordonnance du 26 aout 2003 qui 
régit désormais la monnaie et au crédit. 
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• Centrales d’informations : le dispositif réglementaire existant devrait faire l’objet 
d’une revue complète de la part de la Banque d’Algérie. Cette revue devrait être 
conduite avec l’objectif de concevoir des registres centraux comme des outils 
efficaces de gestion de risque pour les organismes de crédit. L’Algérie pourrait 
notamment améliorer rapidement son classement dans le rapport Doing Business en 
mettant en œuvre les mécanismes suivants :  

o Rendre disponible dans des délais raisonnables les informations relatives aux 
impayés, et non seulement aux crédits ouverts ou utilisés7.

o Rendre disponible les données enregistrées par d’autres organismes que les 
banques et les institutions financières (par exemple : agences de crédit à la 
consommation, impayés sur les services publics d’eau ou d’électricité). 

o Préciser une période légale durant laquelle toutes les informations obtenues, y 
compris sur les crédits remboursés ou les chèques payés, peuvent rester 
consultable (au moins 2 ans, ou alignement sur la période de 5 ans existant 
pour les chèques impayés en application de l’article 526 bis du Code de 
Commerce). 

o Organiser légalement la protection de l’emprunteur, notamment le droit 
d’accès aux données le concernant et la possibilité de les corriger si besoin. 

• Sûretés juridiques : la protection des créanciers qui ont obtenus des sûretés 
immobilières (hypothèques) ou mobilières (nantissement et gage) est prévue dans le 
livre IV du Code Civil et dans le Livre III du Code de Commerce dans les cas de 
faillites ou de règlements judiciaires. Pour améliorer le classement de l’Algérie, ces 
textes devraient faire l’objet de modifications permettant : 

 
o Une plus grande autonomie contractuelle entre créanciers et débiteurs pour 

organiser les sûretés. Par exemple, le créancier et son débiteur devraient 
pouvoir se mettre d’accord au moment du prêt sur la possibilité pour le 
créancier de s’approprier la sûreté selon un mécanisme de fixation du prix 
contractuellement déterminé, sans avoir à passer par les tribunaux. Selon ce 
principe, ce serait au débiteur en impayé de devoir agir devant les tribunaux 
pour contester le transfert. Une telle possibilité demanderait notamment un 
aménagement des articles 903 et 960 du Code Civil (interdiction de pacte 
commissoire). La loi sur la Monnaie et le Crédit a considérablement amélioré 
la procédure judiciaire pour ordonner la vente des biens mobiliers nantis8 et 

7 Nous avons noté qu’une telle collecte était en cours ou sur le point d’être mise en œuvre, tant pour les 
chèques impayés - au niveau d’une centrale des impayés -, que pour les crédits impayés dans la centrale des 
risques. Le score de l’Algérie devrait s’améliorer dans cet indicateur dès lors que ces mécanismes de 
collecte permettront la consultation effective des incidents de paiements. 

8 Cf. article 178 de la loi sur la monnaie et le crédit : « A défaut de règlement à l'échéance de sommes dues 
aux banques et aux établissements financiers, ceux-ci, peuvent, nonobstant toute opposition et quinze (15) 
jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée 
au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur des banques et des 
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des biens immobiliers hypothéqués au profit des institutions de crédit, mais 
elle ne permet pas l’institution de mécanismes contractuels pour réaliser la 
vente. En conséquence, il existe toujours en Algérie une forte probabilité de 
voir la procédure de vente retardée pendant des mois ou des années suite à 
des expertises financières demandées par les magistrats pour la détermination 
des créances dues aux banques et contestées par des clients indélicats, même 
quand ces créances sont suffisamment prouvées. 

 
o Le renforcement de la priorité des créanciers nantis et hypothécaires sur tout 

autre créancier privilégié y compris les administrations fiscales ou les 
employés9.

o A l’inverse, une plus grande protection de l’entreprise en difficulté à l’égard 
de ses créanciers, nantis ou non, lorsqu’il existe une possibilité de 
redressement. A cet égard, le mécanisme de concordat actuellement prévu par 
le Code de Commerce (articles 317 et suivants du Code de Commerce) ne 
constitue pas un régime de protection suffisant pour permettre à l’entreprise 
en difficulté de continuer sereinement son activité durant cette période 
difficile.  

 

établissements financiers et l'attribution à ces derniers directement et sans formalités du produit de cette 
vente, en remboursement en capital intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues ». 

9 Cf. notamment article 175 de la loi sur la monnaie et le crédit : “Pour garantir le paiement en capital, 
intérêts et frais de toutes créances dues aux banques et aux établissements financiers ou qui leur sont 
affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour 
garantir l'exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garanties, les dites 
entreprises bénéficient d'un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en compte. Ce privilège 
prend rang immédiatement après celui des salariés, du Trésor public et des caisses d'assurances sociales
(…)”. 
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6. Protection des investisseurs

Protection des investisseurs (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale 

Moyenne
OCDE 

Moyenne des 
155 Pays 

Degré de transparence sur les conventions 
réglementées (sur 10) 

8.0 5.5 6.1 n.a. 

Responsabilité civile des dirigeants (sur 
10) 

5.0 4.7 5.1 n.a. 

Procédures favorisant l’action judiciaire 
des actionnaires (sur 10) 

1.0 3.5 6.6 n.a. 

Indice de protection des investisseurs 4.70 4.60 5.90 5.06 

(i) Description de l’indicateur 2006

Le degré de protection des investisseurs est mesuré à travers les dispositions du droit des 
sociétés et du code de procédure civile qui permettent aux actionnaires minoritaires d’avoir 
un niveau d’information et de contrôle a priori (procédures d’approbation) ou a posteriori 
(action judicaire) suffisant sur les conventions dites « réglementées ». Ces conventions sont 
celles que passent une entreprise avec un de ses administrateurs ou dirigeants, ou avec une 
autre entreprise dans laquelle un de ses administrateurs ou dirigeants possède un intérêt direct 
ou indirect.  

Le premier sous-indicateur mesure le degré de transparence imposé aux entreprises sur les 
conventions réglementées. Le deuxième sous-indicateur mesure la possibilité pour un 
actionnaire minoritaire d’engager la responsabilité civile ou pénale des dirigeants ou des 
actionnaires majoritaires ayant approuvés ou fait approuver une convention réglementée 
désavantageuse pour l’entreprise. Le troisième sous-indicateur mesure la facilité pour un 
actionnaire minoritaire d’avoir gain de cause devant les tribunaux.  

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 77ème sur 155 pays

Pour cet indicateur, l’Algérie a été officiellement classée 97ème sur les 155 pays revus dans 
le rapport Doing Business 2006. Suite à une modification relevée par l’équipe, l’Algérie 
passerait à la 77ème place. 

L’Algérie obtient un bon score en matière de transparence et de procédure d’approbation des 
conventions réglementées (8 sur 10). A l’inverse, son score est diminué par le manque de 
clarté de certaines dispositions du Code de Commerce (a) qui rendent aléatoire la possibilité 
pour les actionnaires minoritaires de prendre connaissance directement des transactions 
susceptibles de dissimuler des malversations, et (b) qui limitent dans les faits leur chance 
d’engager avec succès la responsabilité civile des dirigeants devant les tribunaux.  
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Le système de contrôle des dirigeants des entreprises algériennes reste encore trop basé sur le 
rôle des commissaires aux comptes. Cette profession occupe certes un rôle prépondérant au 
sein des entreprises, et doit continuer à l’occuper. Mais les récents scandales internationaux 
tant aux Etats-Unis qu’en Europe ont également démontré la faible capacité de ceux-ci à 
résister aux desideratas des dirigeants et à protéger efficacement les actionnaires minoritaires. 

La consolidation et la clarification des moyens d’actions des actionnaires minoritaires, tant au 
niveau de l’information préalable que dans la mise en œuvre des actions judiciaires, 
permettraient d’améliorer la confiance des investisseurs souhaitant prendre des participations 
minoritaires. 

(iii) Recommandations pour des améliorations de la position de l’Algérie :

• Formaliser dans le Code de Commerce le principe selon lequel les actionnaires 
minoritaires peuvent toujours engager la responsabilité des dirigeants lorsqu’une 
convention réglementée est inéquitable pour l’entreprise. Actuellement, les articles 
628 et 629 du Code de Commerce limitent cette possibilité aux conventions 
désapprouvées par les actionnaires et aux cas de fraude des dirigeants. 

 
• Formaliser dans le Code de Commerce le principe selon lequel les actionnaires 

minoritaires atteignant un certain seuil de participation (10% ou moins) peuvent, à 
tout moment, prendre connaissance des conventions réglementées elles-mêmes, soit 
directement soit par le biais d’un expert mandaté en justice. Dans leur forme actuelle, 
nous sommes d’avis que les articles 677, 678 et 680  du Code de Commerce ne 
contiennent pas un dispositif permettant aux actionnaires de contrôler réellement ce 
type de conventions. Ils limitent de manière trop stricte leur possibilité d’accès dans 
le temps et ne mentionnent pas explicitement le cas des conventions réglementées. 

 
• Améliorer le rôle des actionnaires plaignants dans la procédure judicaire : le code de 

procédure civile laisse aux juges l’entier pouvoir de décider de l’opportunité de la 
recherche des éléments de preuve. Un actionnaire qui dépose une plainte dépend ainsi 
de l’appréciation souveraine des juges quant à la nature des éléments de preuves qu’il 
convient de rechercher et d’obtenir. Un tel pouvoir d’appréciation est mal noté par le 
rapport Doing Business dans la mesure où il a été démontré dans plusieurs autres 
pays qu’il pouvait à l’occasion favoriser l’arbitraire. 
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7. Paiement des impôts

Paiement des impôts (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne
Régionale

Moyenne
OCDE 

Moyenne des 
155 pays 

Paiements (nombre par an) 63.0 27.3 16.9 55.0 

Durée (nombre par an) 504.0 241.9 197.2 355.0 

Montant total des paiements (% des 
revenus bruts) 

58.5 35.1 45.4 47.0 

(i) Description de l’indicateur 2006

Cet indicateur mesure (a) le nombre de paiements qu’une entreprise doit réaliser par an pour 
régler ses impôts et taxes, (b) la durée qu’elle doit consacrer à la préparation et au paiement 
de ceux-ci, et (c) le montant total des prélèvements fiscaux calculé en prenant en compte 
notamment l’IBS, la TVA et la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Ce dernier montant 
est exprimé en pourcentage du revenu brut de l’entreprise. Le cas de base est celui d’une 
SARL locale de 60 salariés, dont le profil-type complet a été préparé avec le cabinet 
PricewaterhouseCoopers.

Il est important de souligner que cet indicateur ne mesure pas les procédures spéciales de 
déclarations ou de paiement mises en place pour les grands comptes. Par ailleurs, selon la 
méthodologie Doing Business, lorsque la déclaration fiscale peut se faire à distance via un 
moyen électronique (internet), le nombre de paiement comptabilisé est ramené 
automatiquement à un seul par an. 

L’objectif de cet indicateur est de mesurer la pression fiscale, mais aussi la charge 
administrative pesant sur les entreprises pour préparer et soumettre les déclarations fiscales. 

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 149ème sur 155 pays

L’Algérie est en retard dans les sous indicateurs relatifs au nombre de paiements (139ème 
place sur 155) et à celui sur le montant total de la charge fiscale (132ème place sur 155). Les 
charges qui contribuent le plus au nombre de paiements à effectuer sont la TVA (paiements 
mensuels), la TAP (paiements mensuels),  l’IBS (paiements trimestriels) et les versements 
pour la Sécurité Sociale (paiements mensuels). 

Les impôts et taxes qui représentent la plus grande partie du sous-indicateur relatif au 
montant total des impôts à payer sont la TVA à 17%, qui compte pour 30,36% du revenu brut 
et la TAP (2% du Chiffre d’Affaire), qui compte pour 21,43% du revenu brut.  

Les pays les mieux classés dans cet indicateur (Oman, Jordanie, Suisse, Canada et Estonie) 
ont en général (a) simplifié les modes de déclaration, (b) consolidé le nombre de paiements à 
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effectuer, et (c) diminué le nombre de niches fiscales pour élargir la population imposable et 
contenir ainsi le niveau moyen de pression fiscale.  

(iii) Recommandations pour des améliorations du classement de l’Algérie

• Diminuer le nombre des impôts et taxes : le rapport Doing Business en a identifié 13 
différents en 2005 (la mission a été informée de la suppression de certaines taxes en 
2006, dont le versement forfaitaire). 

• Informatiser le mode de déclaration pour toutes les entreprises, et non seulement 
pour les grands comptes : en Jordanie, Estonie et au Canada les entreprises peuvent 
soumettre leurs déclarations électroniquement, sans devoir se déplacer. Une fois la 
déclaration fiscale acceptée par les autorités fiscales, le paiement des impôts se fait 
par virement électronique. 

• Réduire la fréquence annuelle de paiement des impôts : l’Algérie impose de 
nombreux paiements mensuels. Les administrations fiscales d’Oman et de la Suisse 
ne permettent pas encore la soumission électronique des déclarations, mais ils ont pu 
réduire le nombre de paiements annuels en réduisant la fréquence des déclarations et 
des paiements à effectuer. Par exemple, à Oman, l’IBS n’est à déclarer et payer 
qu’une fois par an. En Suisse, la TVA est déclarée par trimestre. 
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8. Facilité à importer / exporter 

Import / export (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale 

Moyenne 
OCDE 

Moyenne 
des 155 pays

Export : 

- Documents (nombre) 8 7.3 5.3 7.0 

- Signatures/autorisations 
nécessaires (nombre) 

8 14.5 3.2 11.0 

- Durée (en jours) 29 33.6 12.6 32.0 

Import : 

- Documents (nombre) 8 10.6 6.9 11.0 

- Signatures/autorisations 
nécessaires (nombre) 

12 21.3 3.3 16.0 

- Durée (en jours) 51 41.9 14.0 40.0 

(i) Description de l’indicateur 2006

Cet indicateur mesure la performance d’ensemble du système d’importation et d’exportation 
en tenant compte des quatre principales phases qui constituent ces activités : opérations 
nécessaires avant l’arrivée au port (conclusion du contrat d’achat, transmission de la lettre de 
crédit, constitution du dossier d’importation/exportation, etc.), opérations liées à la 
manutention au terminal (attente avant accostage, accostage, manutention, frais portuaires, 
etc.), opérations de dédouanements et de contrôles techniques (inspection des douanes, 
contrôles techniques et sanitaires, paiements des droits de douanes, etc.), et la facilité pour 
organiser le transport et l’effectuer jusqu’à destination finale. 

Tant pour la chaine d’export que pour celle d’import, l’indicateur prend en compte (a) le 
nombre de documents requis, (b) le nombre d’autorisations et de signatures nécessaires (par 
écrit ou sous forme d’inspection) et (c) le nombre de jours que cela prend à l’entreprise pour 
livrer ou recevoir effectivement la marchandise. 

Dans l’étude de cas retenue pour cet indicateur, l’importateur est une entreprise locale de 200 
employés située à Alger qui importe du thé/café en provenance de l’Egypte ; l’exportateur 
possède les mêmes caractéristiques, mais exporte des jus de fruits et de la confiture à 
destination des pays de l’Afrique de l’Ouest. L’analyse ne prend pas en compte les régimes 
douaniers d’exception. 
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(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 84ème sur 155 pays

L’Algérie est classée dans la moyenne quant au nombre d’autorisations et de signatures 
nécessaires pour l’importation et l’exportation. En revanche, les délais d’importation 
comptabilisés pour chacune des étapes d’export ou d’import pénalisent son classement dans 
cet indicateur.  

Toutefois, les délais comptabilisés font actuellement l’objet d’une revue par les experts de 
l’équipe Doing Business, et il semble que l’on s’oriente vers une amélioration du score de 
l’Algérie. La proportion de celle-ci est à l’heure actuelle difficile à estimer, et dans l’attente il 
nous semble difficile de faire des recommandations fiables.  

En première approche, il nous semble néanmoins utile d’attirer l’attention du gouvernement 
sur deux résultats qui sont ressortis et qui sont communs aux ports de la région : le temps 
d’attente élevé des navires avant accostage, et le pourcentage important des containers qui 
font l’objet d’une inspection physique (voir, à ce titre, le paragraphe d) de l’annexe II – p. 33 
– où l’absence d’identifiant unique et d’interconnexion entre la base de données des Douanes 
et celles des autres institutions, réduit la capacité de la Douane à utiliser efficacement son 
système de sélection par le risque des containers et donc de réduire la proportion qui sont 
contrôlés). 
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9. Exécution forcée des contrats (recouvrement de créance)

Exécution forcée des contrats (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale 

Moyenne 
OCDE 

Moyenne des 155 
Pays 

Procédures (nombre) 49.0 39.5 19.5 32.0 

Durée totale (estimée en jours) 407.0 432.1 225.7 393.0 

Coût (estimé en % de la 
créance) 

28.7 17.7 10.6 30.6 

(i) Description de l’indicateur 2006

La facilité ou la difficulté de faire exécuter un contrat commercial est mesurée à l’aide de 
trois sous-indicateurs : le nombre de procédures que doit suivre un fournisseur impayé à 
partir de la mise en demeure jusqu’à l’exécution effective d’une décision judicaire, la durée 
moyenne de l’ensemble de cette procédure judiciaire, et son coût (frais de justice et d’avocats 
compris) exprimé en pourcentage de la valeur de la créance. 
 
Comme pour tous les autres pays, le cas de base pris pour le rapport Doing Business 2006 est 
celui du non-paiement d’un chèque d’une valeur égale à 200% du PNB par habitant (environ 
363300 DZD) donné par une entreprise à l’un de ses fournisseurs en paiement d’une 
prestation correctement réalisée. Ce fournisseur intente une action judiciaire en suivant 
l’ensemble des étapes prévues par le code de procédure applicable (notification, audience, 
introduction des moyens de preuve, comparution de témoins, décision finale, exécution du 
jugement). De son coté, la partie adverse, bien qu’ayant les moyens de payer, utilise tous les 
moyens légaux pour retarder le paiement (oppositions, non-comparution, non-exécution 
immédiate, etc.).  
 
Il s’agit d’estimer le degré d’efficacité du système judiciaire face à un débiteur de mauvaise 
foi. 
 
En suivant le cas de base, le délai total estimé pour qu’un créancier de bonne foi puisse 
obtenir le paiement complet de sa créance face à un créancier de mauvaise foi est estimé à 
407 jours en passant par le système judiciaire Algérien. Cette estimation se découpe en 20 
jours pour les opérations de mise en demeure et de notification, 277 jours pour les audiences 
et le rendu du jugement final, et 110 jours pour l’exécution du jugement par le biais d’une 
exécution forcée. 
 

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 131ème sur 155 pays

Pour cet indicateur, l’Algérie est classée 131ème sur les 155 pays revus dans le rapport Doing 
Business 2006. Ce score reflète principalement la possibilité pour un débiteur de mauvaise foi 
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de détourner à son avantage les procédures d’appel ou d’opposition prévues par le Code de 
Procédure Civile (CPC).  

Le rapport Doing Business insiste sur ce point dans la mesure où, notamment en matière 
commerciale, la capacité du système judicaire à prononcer et faire exécuter rapidement ses 
jugements est au moins aussi importante que sa capacité à rendre des décisions de qualité. De 
fait, les procédures d’appels ou d’oppositions sont normalement prévues pour permettre 
d’assurer une justice équitable pour les justiciables. Il importe d’empêcher que ces 
procédures puissent être détournées par des mauvais payeurs souhaitant ralentir le système 
pour contraindre les parties de bonne foi à négocier dans des conditions désavantageuses. 

A cet égard, de nombreux progrès restent à faire en Algérie pour (a) clarifier les règles de 
procédures que doivent suivre les juges, (b) punir effectivement les parties qui abusent des 
procédures, (c) limiter la possibilité d’appel et/ou son effet suspensif, et (d) améliorer 
l’efficacité des procédures d’exécution forcée ou de saisies. 

(iii) Recommandations pour des améliorations de la position de l’Algérie :

• Clarifier et/ou simplifier les différentes procédures du Code de Procédure Civile afin 
d’éviter aux magistrats tout problème d’interprétation susceptible de fragiliser leurs 
décisions. 

 
• Faire appliquer strictement toute disposition susceptible de punir une partie qui 

abuserait de la procédure (condamnation aux dépens incluant les frais d’avocats de 
l’autre partie, etc.) ; durcir les dispositions existantes du Code de Procédure Civile ou 
en créer de nouvelles destinées à punir l’abus de droit. 

 
• Limiter la possibilité d’appel et son effet suspensif : (a) en relevant le montant des 

litiges commerciaux jugés en dernier ressort10, (b) en réservant au juge (de première 
instance ou de cours d’appel) le droit de refuser l’appel, en particulier dans les 
procédures d’injonction de payer ou de référé11, (c) en réservant au juge de premier 
ressort le droit de décider l’exécution immédiate provisoire même en cas d’appel. 

 
• Durcir le régime des procédures d’exécution forcée ou de saisies afin d’empêcher 

tout délai dans l’exécution d’un jugement final. 
 

• Enfin, dans le cadre de la réforme en cours de la Justice, promouvoir une meilleure 
organisation des tribunaux et une meilleure formation des juges et des auxiliaires de 
justice, permettra d’améliorer le recouvrement des créances en Algérie. 

•

10 Le montant actuellement prévu à l’article 2 du Code de Procédure Civile pourrait être élevé. 
11 Voir les articles suivants du Code de Procédure Civil : 174 et suivants pour les injonctions de payer, 183 
et suivants pour les référés, et 194 et suivants pour la procédure de rétractation.   
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10. Mise en faillite

Mise en faillite (janvier 2005) 

Indicateur Algérie Moyenne 
Régionale

Moyenne
OCDE 

Moyenne des 
155 Pays 

Durée (en nombre d’années) 3.5 3.8 1.5 n.a. 

Coût (en % de la valeur des biens) 4.0 13.4 7.4 n.a. 

Taux de Recouvrement (en % des 
créances) 

37.5 28.8 73.8 30.9 

(i) Description de l’indicateur 2006

Evaluer l’efficacité des procédures de redressement ou de liquidation est important dans la 
mesure où celles-ci ont un impact à la fois sur le crédit - puisque des procédures efficaces 
permettent aux créanciers de recouvrer tout ou partie de leurs créances -, et sur l’activité des 
entreprises - puisque ces procédures peuvent permettre aux entrepreneurs de recommencer 
leur activité sur des bases financières assainies. 
 
Le cas de base du rapport Doing Business 2006 est celui d’une société à responsabilité 
limitée qui se trouve dans l’incapacité de rembourser l’échéance d’un prêt contracté auprès 
d’une institution financière. Cette société rentre dans une procédure de redressement 
judiciaire. La durée estimée pour la faillite couvre la période entre le premier défaut de 
paiement et la liquidation complète de la société. Les coûts sont estimés en prenant en 
compte l’ensemble des frais qui devront être payés à toutes les parties prenantes (frais de 
justice, frais de syndic-liquidateurs, frais d’avocats, etc.). Le taux de recouvrement est estimé 
en pourcentage de la valeur de la créance qui serait récupérée net de tous frais par 
l’organisme prêteur à l’issue de la procédure de liquidation. 
 

(ii) Classement 2006 de l’Algérie : 46ème sur 155 pays

Pour cet indicateur, l’Algérie est classée 46ème sur les 155 pays revus dans le rapport Doing 
Business 2006. Ce relativement bon score (le meilleur de l’Algérie) est principalement du à 
un coût procédural faible. Toutefois, il risque de varier au fur et à mesure que le nombre de 
cas de liquidation ou de redressement ayant effectivement été traités permettra d’avoir une 
vision plus précise du fonctionnement du système judicaire dans ce type de procédure – 
généralement longues. 

Dans l’immédiat, il nous semble important de noter que le cadre juridique actuellement en 
place devrait être amélioré. Tant la durée de la procédure que le faible taux de recouvrement 
des créances en attestent. Les articles du Code de Commerce qui traitent de la faillite et du 
règlement judicaire devront probablement à un moment ou un autre faire l’objet d’une 
refonte complète pour suivre les meilleures pratiques qui se mettent en place au niveau 
international.  
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Il est certes possible d’attendre d’avoir une base analytique plus large afin de tester la réalité 
des dysfonctionnements ou du bon fonctionnement du système actuellement en place. A 
l’inverse, le fait que les dispositions du code de commerce relatives à la faillite et au 
redressement ne soient pas encore devenues des sujets d’ordre politique peut permettre 
d’envisager la mise en place rapide de modifications fondées sur des considérations d’ordre 
technique. 

(iii) Recommandations pour des améliorations du classement de l’Algérie

• Professionnaliser la fonction de syndic-liquidateur (actuellement le syndic est 
désigné par le juge parmi les greffiers du tribunal),  

 
• Améliorer la formation des juges,

• Limiter les possibilités d’appels ou d’oppositions (cf. recommandations formulées 
plus haut pour l’indicateur sur l’exécution des contrats), 

 
• Développer le mécanisme d’une procédure négociée qui encourage l’entrepreneur à 

se concerter avec ses créanciers préalablement à tout recours au système judicaire. 
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Annexe I : Classement global du Doing Business 2006 
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Annexe II : La nécessaire refonte du système d’information statistique des entreprises, 
comme outil fondamental de contrôle a posteriori de l’Etat 

 

Le système des statistiques d’entreprises, comme sous-ensemble du système national 
d’information statistique Algérien, n’est pas unifié et souffre d’imperfections dont les 
conséquences sont largement sous-estimées.  De la naissance de l’entreprise – telle que 
répertoriée lors de l’inscription au Registre de Commerce -, à la fin de son activité – lors de 
sa radiation de ce même Registre, quand elle a lieu -, en passant par sa croissance – mesurée 
par exemple par l’emploi qu’elle génère –, et toutes ses activités au cours de sa vie – 
production, importations, exportations, etc. - ; toutes ces informations ne sont pas 
rassemblées au sein d’une source cohérente.  Le résultat est qu’il n’existe pas de base 
d’information fiable de l’entreprise algérienne.  Toutes les institutions intervenant dans la vie 
de l’entreprise et qui sont alimentées d’informations sur son évolution (le CNRC, la CNAS, 
la CASNOS, l’ONS, la DGI, le CNIS, l’ANDI, la CACI, et les diverses sources des 
organisations intermédiaires et chambres de commerce, sectorielles et régionales), utilisent 
des références différentes et génèrent donc des bases de données incohérentes entre elles et 
quasiment irréconciliables, en sus de la qualité variable de ces bases de données.  A titre 
illustratif, il est souvent mentionné que le nombre d’entreprises actives en Algérie est 
inconnu, puisque les différentes sources proposent des chiffres très différents. 

La Figure ci-dessous résume les intervenants du système Algérien d’information 
statistique des entreprises et son fonctionnement.  Les flèches indiquent les principaux flux 
d’information.  Ces dernières sont pleines quand les bases de données transférées sont 
compatibles et que le bénéficiaire peut mettre la base reçue en relation avec sa propre base, et 
en pointillés dans le cas contraire (au dessous de chaque institution, est indiqué son 
identifiant d’entreprise ainsi que la principale information transmise).  Cette figure illustre 
l’incompatibilité des bases de données décrites plus haut et l’insuffisante coopération entre 
les différentes institutions. 

Figure: Le système d’information statistique relatif aux entreprises 
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Les conséquences de ces faiblesses d’informations concernant les entreprises sont 
multiples, et souvent sous-estimées : 

a) Premièrement, l’absence de base d’information fiable, suffisamment riche, et à jour, 
prive l’Etat d’un outil indispensable dans la conduite des politiques 
économiques.

b) Deuxièmement, ces faiblesses privent aussi les opérateurs économiques de 
données essentielles à leur fonctionnement.
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c) Troisièmement, le manque de fiabilité et l’incohérence des différentes bases 
d’information limitent sérieusement la capacité  de l’Etat dans ses fonctions de 
contrôle, de régulation et de récolte de l’impôt. C’est probablement là le coût le 
plus lourd pour la collectivité de ce déficit d’information intégrée.  Le développement 
des activités informelles, les sous-déclarations d’employés ou de résultats, les fraudes 
d’importations et autres actes illégaux que commettent si facilement beaucoup 
d’entreprises sont extrêmement coûteux pour la collectivité et le développement 
économique.  Ces fraudes ne sont en grande partie possibles que parce que les bases 
des différentes institutions concernées ne sont pas connectées entre elles, ne sont pas 
à jour et n’utilisent pas d’identifiant unique.  Ce n’est pas à cause d’un manque de 
capacité de contrôle de l’administration en soi, mais bien parce que les outils sur 
lesquels sont censés s’appuyer ces contrôles sont inexistants (outils de vérifications 
croisées entre toutes les bases).  Malheureusement, dans de nombreux pays, la 
réponse à ce déficit de contrôle est souvent d’intensifier les contrôles à priori,
d’augmenter le nombre de justificatifs, ou de limiter certaines activités à moins 
d’opérateurs afin d’offrir plus de visibilité aux instances de contrôle.   

d) Enfin, la faiblesse du système d’information statistique limite les progrès dans 
d’autres réformes, par exemple celle des Douanes et celles de la simplification 
administrative. Les Douanes ont entrepris, depuis plusieurs années un important 
effort de réformes, au centre desquelles ce trouve le développement d’un système 
d’information intégré (SIGAD).  Un pan essentiel de cette réforme des Douanes a 
consisté à introduire un système de contrôle et d’inspections basé sur l’analyse du 
risque.  Ceci doit permettre de limiter l’arbitraire des agents en douane et d’accélérer 
le dédouanement en déchargeant les douaniers du contrôle d’un grand nombre 
d’opérations d’importation jugées sûres (et donc admises au « couloir vert »).  
Déterminer ce risque se fait de manière statistique sur la base de plusieurs 
informations, en particulier l’historique de l’opérateur avec la douane, la provenance 
et le type de produits ; mais aussi sur les critères liés aux opérateurs eux-mêmes.  
Pour pouvoir introduire ces éléments propres aux entreprises dans leur système 
d’évaluation du risque (et donc d’envoyer par le « couloir vert », plus que les 25 
pourcent actuels d’entreprises), les Douanes ont besoin d’accéder en temps réel à 
certaines information de la base de la DGI, qui ne leur est malheureusement pas 
accessible – faute d’intégration.  

Autre exemple, la simplification des procédures de création d’entreprise – notamment 
par la création d’un vrai guichet unique –, nécessiterait d’intégrer les bases du CNRC, 
de la CNAS, de la CASNOS et de la DGI, avec pour identifiant unique le NIS.  Ceci 
n’est pas possible actuellement, ce qui rend difficile toute tentative de créer un vrai 
guichet unique, conforme aux meilleures pratiques internationales. 

L’importance de la généralisation du Numéro d’Identification Statistique. 

L’incompatibilité entre les différentes bases d’information statistique concernant 
l’entreprise, et les conséquences que cela implique, met en évidence le besoin critique de 
réaliser la mise en place effective du Numéro d’Identification Statistique (NIS)12. Bien que la 
législation oblige les différentes institutions à partager leurs bases13, et que la Loi de Finances 
2003 exige que toutes les institutions susmentionnées doivent utiliser le NIS, une grande 

12 Il semblerait que la Loi de Finance 2006 introduirait le Numéro d’Identification Fiscal (NIF), qui 
remplacerait le NIS comme identifiant unique des entreprises. 
13 Notamment les décrets 1985-35 et 1996-434. 
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partie des entreprises n’a pas fait la demande de leur NIS, et les institutions ne l’utilisent pas 
comme identifiant unique.   

Cet effort d’adoption du NIS est au cœur de la réforme du système d’information.  
Loin d’être uniquement un problème technique d’harmonisation de bases de données, il 
représente un enjeu majeur de coopération entre différentes institutions et, en définitive, un 
enjeu d’ouverture de chacune d’elle au partage de sa base d’information.  C’est là que réside 
la difficulté de mise en place de l’identifiant unique d’entreprise – difficulté que l’on retrouve 
de manière systématique dans de nombreux pays de la région ou d’ailleurs. 

La généralisation et l’utilisation systématique du NIS, en plus de la résolution des 
problèmes mentionnés ci-dessus, permettront d’avoir enfin un outil statistique de suivi de 
l’activité économique des entreprises qui soit fiable et cohérent.  Dans ce cas de figure, nul 
besoin de recensements d’entreprises, de restrictions pour mieux contrôler l’activité 
économique ou de contrôle à priori des activités – la cohérence du système d’information 
statistique introduira toute la transparence et la visibilité nécessaires. 

En termes de mise en place du NIS, il est essentiel que sa création soit faite 
automatiquement, sans demande, lors de la délivrance du registre de commerce, et qu’il soit 
immédiatement transmis aux autres institutions - notamment la DGI, la CNAS, la CASNOS 
et les Douanes- pour qu’il puisse servir d’identifiant unique. 

 Une refonte du système qui permettrait un suivi total des entreprises, une plus grande 
précision et transparence dans les chiffres et une disponibilité d’information statistique fiable 
tant pour l’Etat que pour les opérateurs, devrait mener à un système statistique qui 
ressemblerait à celui illustré dans la Figure ci-dessous. Dans ce système, toutes les bases 
peuvent être reliées par le NIS.  Notons que la nature des informations échangées par les 
institutions varie selon leur degré de confidentialité, et que certaines institutions – telles la 
DGI, les Douanes, la BA et la CNAS peuvent avoir des liaisons spécifiques étant données 
leurs prérogatives de contrôle (indiquées en double lignes dans la figure).  Enfin, l’ONS 
mettrait à disposition des opérateurs, des autres institutions de l’Etat, des chambres de 
commerce et des organismes privés spécialisés dans le traitement de l’information, les bases 
de données disponibles au public. 

Figure:   Vers un système d’information statistique 
d’entreprises intégré 
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