


CHRISTIAN PALLOIX 

es branches industrielles et assure la mise en place de relations 
'interdépendances avec (( noircissetl!en~. p,x:og{~~sif de 'là m~ff!Ç~ 
tterindustrielle » à partir de positions clefs définies selon les auteurs 
ules pratiques en tant que« pôles de développement» (F. Perroux), 
industries industrialisantes » puis « biens de capital non spéci
iues » (G. Destanne de Bernis),« industries lourdes » ou« industries 
~ base » le plus souvent identifiées avec la section des moY,e,n~ de 
roduction, etc.2; 
ndustiia1isation conduit à l'établissement de relations harmonieuses 
1tre industrie et agriculture car d'un côté l'industrie entraîne la 
odemisation, l'industrialisation de l'agriculture en lui fournissant 
s éléments de la formation de capital fixe, et de l'autre elle offre à 
Lgriculture une vaste sphère de réalisation des produits agricoles3 ; 

ndustrialisation, par la création d'emplois, met en œuvre un 
:ocessus de développement - renforcement - consolidation de la 
asse ouvrière qui prend progressivement en main la transformation 
:s rapports sociaux. 

~ seul . oubli, et il est de taille, est que toute formation de éapital 
âns1'Uiaùsttie est d'abord création d't!!l proéès de travail industde( 
: n'importe quel procès de travail comme si on pouvait .jouer sui' 
alette disponible, mais le procès de travail du capital o~ R!ç>ÇÇ~. q~ 
l fordiste4• Au sein du procès de travail qui combine système de 
nes; produits qui sont transformés par les machines (soit par action 
tique, soit par action physico-chimique ), travailleur collectif, les 
pôles, système de machines et travailleur collectif, ne peuvent p"~~ 
npretidre l'un sans l'autre. Le système de machines est le proçl~i.t 
ique 'de la dépossession, sans cèsse . renouvelée, par le capital du 
, du savoir-faire, des pratiques, de la coordination du travailletU: 
tif. A l'opposé, le travailleur collectif renouvelle constamment, 
u système des machines, un nouveau savoir, un nouveau savoir
de nouvelles pratiques, une nouvelle coordination, que viendra 
un nouveau système de machines, auquel fera face un nouveau 
leur collectif, et ainsi de suite. Ceci invalide les thèses· de « la 
lification historique des travailleurs » (Braverman, Coriat, Freys
etc.) ou la thèse « la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle était » 

f. la critique de ces conceptions dans Christian PALLOIX, Proçès de prodJtçtion et çrise 
rlùme, Paris-Grenoble, coédition PUG- F. Maspero, 1977, chap. Ier, 
our une critique de la thèse de l'industrialisation de l'agriculture, cf. Christial;l 
:, Pour rme autre problématique de l' agrjçufture, non publié, 1979. 
f. Christian PALLOIX, Travail et produçtion, F. Maspero, 1978. 
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(de Gaudemar, S. Amin, A. Gorz ... ), thèses défaitistes sur la classe 
ouvrièreS. La seule dépossession définitivedans le capitaligQe pl!X ra,pport 
~~ tra,vaillèur coJJedif · èoncerne le produit du procès de tJ:a,vail sous. 
forme de marchandise. · 

L'iri.dustrialisatio~, c'est d'abord l'extension généralisée du procès 
de travail industriel de type fordiste dans toutes ses composantes, système 
de machines certes, mais aussi et surtout genèse de « travailleurs collec
tifs » dans les divers procès de travail, donc genèse du salariat.}~ fqrwt'! 
salariale est le double de la forme capital; l'une n'existe pas sans !',a1.1tre, 
L'itidustrhilisation transforme, dans les pays du Tier~ Mond~, la vieille 
séiCieté civile en soCiété salariale qui est tout à la fois société civile et 
société politique&. Paysan un jour, ouvrier d'usine le lendemain, quel 
saut ! Les thèses industrialistes font comme si la formation aècélérée de 
capital fixe, qui ne dépendrait que d'un« bon» (!) transfert de techno
logies, entraînait ipso facto l'adaptation immédiate des nouvelles forces 
de travail requises au système de machines, la transformation immédiate 
des individus-travailleurs en un « travailleur collectif». Or, le travailleur 
collectif est iuie <<machine sociale» (Gramsci) qui ne peut être montée, 
ni démontée d'ailleurs, à volonté?. ·· 

En outre, l'industrialisation,. comprise dans le mauvais sens comme 
un rapport linéaire qui va du capital fixe vers le salariat, oublie deux 
choses. La première, c'est que les économies capitalistes dites indus
trialisées sont entiées dans une crise profonde "qUi tient précisément à la 
n~'tûfê ôriprocèsde travail de type fo:tdiste qui crée une cassure au seiii 
meme· du procès de travail ain$i constitué, cassure entre la reproduction 
dês· éléments objectifs (ôù système de machines et de biens intermé
diaires) et la reproduction desélé~ents subjectifs. (travaiU,~ur collectif)., 
èeftë cassUre ou àisè du procès de travails engage, d.?. côté ge 1~ re,e!9-
duction des éléments subjectifs une crise du salariat, et du côté de la repro
duction dès éléments objectifs une crise du capital (baisse du'tairx de profit 
géneiâl). Que dans le processus d'industrialisation on fasse comme si la 
criSe du capital n'est pas inhérente ou inscrite dans le capital transféré, 
passe encore! Par contre, il11'est pas possible d'ignorer la cri~e dq prqç~s 
<;!<; tr~yail ~~ la crise du salru::iat q~e celle-ci g~pèrc;::, et ~9~ .~~~ .11~~.~~~~:
rement véhiculée dans la formation de ëapita1 fixe. DeuXièmement, à 

Ji., ' <t> '' ~.'" " 

5· Cf. Annie DoNA-GIMENEz, Travailleur çolfeçtif et crùe du proçès de travail, thèse 3e cycle, 
Grenoble, décembre 1979· 

6. Cf. Bernard DRUGMAN, Etat, çapital et salariat, thèse de doctorat d'Etat, Université 
de Grenoble, octobre 1979, 2 vol. 

7· Cf. Annie DoNA-GIMENEZ, op. çif. 

8. ID., ibid. 
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supposer que la crise dans les pays capimjist~s industrialf,sé~ .q'existe paJ 
(ni crise du procèS de travail, ni crls~ du'sàfar!at~ nlcrise' d:u' cip!t:d), 
la thèse industrialiste oublie que )e travaille~ collectif, ~ette ~!fhin~ .. 
sociale,ne se crée pas à coups de baguette magique que seiaidâ fdrm:~;t!g,i,L, 
de. ~a:Êita.J.n;~: "L: ouBli" de cëfte· àimeiision · rêtëntit râcnèus'eiii~~f'~RÜ~.~" .. 
politicp.;tes d'industrialis.ation du Tiers Monde et .se traduit dans.une 
crise sàlària:le. spécifique· et exemplaire. . ···· · · · · · "" '",1···~ 

. 1/.i''Cl:ise salariale dans le Tiers Monde a un certain nombre d'effets, 
y compris sut les pays industrialisés en retour. Par exemple, le·fame·ux 
redéploiement des économies dominantes mené par les firmes multi
nationales ne s'est pas opéré selon l'ampleur attendue, tout simplement 
p~ce que les firmes multinationales opérant dans le Tiers M;qnde ... se. 
sont he~ées .à la montée de la crise salariale qui se traduit inévita'bk:· 
ment, à un moment donné, dans une crise de rentabilité vu les difficultés 
renëontïéês par les firmes poÜr se doter d'un travailleur collectif st~~~~
a·:ëffiëiéht. Cèci explique la chute de l'investisse!Ilent direct· dans Te 
Tl~!'~ M§n~e et son relais par les prêts bancaires privés à 1'9rigJrte ~~
cette nouvelle f9rmè çl'impérialisme que j'ai appelée l'économie de 
crédit îriternational9 • "· 

~· Pour en revenir· à l'Algérie, Je système productif constitué à partir 
d'une ample formation de capital fixe dans les diverses branches rencontre 
aujourd'hui la contrainte salariale, contrainte salariale spécifique qui 
oblige les autorités algériennes à une évaluation critique du processus 
d'industrialisation. 

1. :L'INDUSTRIALISATION ALGÉRIENNE 
UNE ÉVALUATION PROVISOIRE 

1963-1978 -

. Au cours des trois Plans su~cessifs de développement (triennal 1967~ 
1969, premier quadriennal 1970-1973, deuxième quadriennal 1974"'1977) 
et l'année 1978, la formation sociale algérienne a connu un taux de fo.tma
tion brute de capital fixe (FBcF) qui est impressionnant. Ainsi, l'investis~ 
sement brut planifié des entreprises publiques et de l'Etat est passé de 
7,561 milliards de DA en 1967 à 44.4 milliards de DA en 1977 pour 

9· a. Christian PALLOIX, Les firmes transnationll.les d'origine française implaritées 
dans le Tiers Monde. Un essai sur l'économie de crédit international (Colloque France -.Tiers 
Monde, Paris, Université de Vincennes, 25-26-27 septembre 1978), dans La France et le 
Tiers Monde, Grenoble, PUG, 1979· 
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attein~e le sommet ve.rtigineùx de 57,7 milliards de DA en X978. Par 
conséquent, le rapport de l't:aP de rJE.tàt ~t. des entrepri()es publiques 
vis-à"vis. du produit intérieur .brut ·~n p.rix courants s'élève de 27,8 % 
en 1969, à la fin du triennal, à 5 5.3 % en., 1977· Si l'on tient compte de 
l'investissement br;ut du secteur privé,. la FBCF représente près de 6o % 
dè la. PIB en I977, alors que ~e taux:e$~.4~.l'cqrdre,~ç ~9.% .<:lans les pays 
capitalistes dits industrialisés ! L'ampleur des investissements planifiés 
contribue à doter là formation sociale algérienne d'un syst~me productif 
moderne à travers un processus particulier d'i,ndustrialisation dont il 
convient de dégager grossièrement les .grandes lignes. 

.Pour l'analyse du système productif algérien, je m'appuierai sur la 
méthodologie d'analyse sectionnelle telle que je l'ai développée par 
ailleurs10 avec la distÜ1ction entre section des moyens de p.t:oduction, 
section des moyens intermédiaires, section des moyens de consommation. 
Il est difficile, en partant de la production, de donner pour l'instant une 
image sectionnelle de la sQ:uçture du système productif alg6;ien pour 
deux raisons. La première concerne la collecte Q.'informations pour les 
regrouper dans un cadre sectionne! (évaluation du stock de capital fixe, 
ma1+ice interindustri~lle, matrice de biens de capital...) et mon travail 
de recherche m'a amené à sortir une évaluation du stock de capital fixe, 
mais il reste les questions de la matrice interindusttielle (disponible pour 
quelques années) et surtout la matrice de biens de ca,pital, etc. La s~conde, 
plus imp0rtante encore, en est que, les diff.icultés du· point précédent 
résolues, les informations sur.la production regroupées dans un cadte 
sectionne! nous livreraient une image faussée du système productif algé.,. 
rien dans l'étape présente, vu que ce s;ystème n'est pas encore monté en 
pleine capacité de production. Dès lors, .pour l'instant, l'image la moins 
deforrnée de la structure sectionnelle du système productif algérien se 
dégage de l'allocation inter et intra-sectionnelle de la formation brute 
de capital fixe, quitte à nuancer ensuite pai: quelques indications sur 
l'évolution de la structure de la production . 

J::l fopnat;ion brute de capital fixe en Algérie est marquée par Je 
~r::t-<:tè1e contradictoire entre : 

- ia F:SCF pour la valorisation intêtnationale des ressources algériennes 
en pétrole et gaz; tette valorisation a pour objectif de dégager l~s 
moyens de financement néc:essaires à la formation de capital, et pout 
ellë-même, et surtout pour l'édification d'un système productif 
tou.rhé, orienté vers une reproduction interne du (des) procès é\è 

10. Cf. Travail et .Production, op. cil. 
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travail tant en ce qui concerne les éléments objectifs (système de 
machines, moyens intermédia:U:es) 'que les éléments subjectifs (travail"" 

> leurs collectifs au vu de la section des moyens de consommation}; 
J la FBCF qui assure précisément la formation d?un système productif 

couvrant pour partie la reproduction interne des procès de travail et 
s'inscrivant aussi pour partie dans la reproduction internationale des 
procès de travail, car bien entendu l'autarcie n'a pas de sens à ce 
niveau. L'accès à une pla~e plus ou moins hiérarcW~é~ QaQs .ll! 
division iiiternat1onale du travail, qui repqse .en deJ;ni~re ~st.a,pçe 
sur la reprod~ction internationale des. procès de travail, me B~!~t 
constituer le soubassement plus ou moins implicite des n:v:~ndi~ 
cations du Tiers Monde sur le « nouvel ordre économique· intèr:..· 
national ». 

J'appellerai 

FBCF externée ou FBCF A celle destinée à la valorisation interna
tionale des ressources pétrolières et gazières, et 
FBCF internée ou FBCF B celle destinée à la formation interne du 
système productif algérien quant à la reproduction nationale ·et 
internationale des procès de travail. 

Le problème est de maintenir un « sentier >> entre ces deux types de 
CF de telle sorte que la FBCF A assure d'un côté une bonne valorisation 
ernationale des ressources pétrolières et gazières pour le financement 
la FBCF B sans monopoliser à son profit les moyens de financement, 

que la FBCF B concourt aux objectifs internes d'indépendance nationale. 
va sans dire que le jeu du capital international consiste à emballer 
FBCF A au détriment de la FBCF B et ceci à travers les modalités de 
ancement de l'industrialisation (économie de crédit international), 
modalités du transfert de technologies selon qu'il s'agit de FBCF A ou 
FBCF B. 
Le tableau I retrace l'évolution de l'investissement brut d'origine 

blique (investissement budgétaire de l'Etat et investissement planifié 
; entreprises publiques) depuis I963. L'ampleur des investissements se 
sans qu'il soit besoin de longs commentaires, à partir du triennal 

167-1969), et ceux-ci sont particulièrement élevés dans le second 
:~.driennal, quel que soit le taux d'inflation qui les défl.ate bien sûr à un 
·eau inférieur, quels que soient aussi les surcoûts qui les affectent. Il en 
:oule que l'année 1978 est de fait inscrite dans le second quadriennal 
Lir réaliser les objectifs initiaux du Plan. ~e détournement de la FBCF 
:s l'industrie au vu du tableau z. (59 % de la FBCF totàle au. Iieû 
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TABLEAU I 

Montant et évolution des investissements publics 
en Algérie ( r963-I978) 

(En millions de DA courants) 

Investissements publics annuels 

IBE 1Pl! Total 

1963 6oo 144 1 344 
1964 1 070 8II 1 88r 
1965 1 o65 197 1 262 
1966 945 548 1 493 
1967 825 1 041 I 866 
1968 1253 I 254 2 507 
1969 1 875 1 313 3 188 
1970 1 962 4 256 6 218 
1971 2 254 5 175 7 429 
I972 2 747 6 512 9 259 
1973 4190 8 8ro 13 000 
1974 4 130 II 308 15 438 
1975 5 656 I6 749 22 405 
I976 7 674 20 695 28 369 
1977 II 900 32 500 44400 
I978 I4 300 41 4IO 55 7IO 

IBE : Investissement budgétaire de l'Etat. 
1PE : Investissement planifié des entreprises publiques. 

Source : DSCN- SEP, 

TABLEAU 2. 

Part de l'industrie dans le montant cumulé (prévu, réalisé) 
des investissements planifiés ( r967-r977) 

(En milliards de DA courants) 

Prévisions Réalisations 

Montant Montant 

Indus- Indus-
trie Total % trie Total 

Triennal (1967-1969) 5 I68 IO 559 48,9 6on 7651 
Premier quadriennal (1970-I973) 10 II8 24400 41,5 19 015 35 906 
Deuxième quadriennal (1974-1977) 48 000 IIO 000 43,6 65 314 no 6r2 

537 

% 

79,2 
53,0 
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de 43,6 % prévu pour le second quadriennal), ceci au détriment. dès 
infrastructures socialesetAe l'agriculture, a contribué à rendre plus aiguë 
la crise salariale urbaine (logements, transports, équipements sociaux, 
culturels ... ). Le développement de la crise salariale urbaine (forte infla
tion sur les biens· courants, problèmes explosifs du logement et des 
transports, vives tensions sur les biens~ salaires ... ) devrait conduire à un 
retournement des tendances au sein du prochain Plan quinquennal : 
régression du taux de FBCF vis-à-vis de la PIB, part importante de 
la FBCF allouée aux infrastructures et aux équipements sociaux et 
culturels. 

J'ai ventilé les investissements planifiés dans l'industrie lors des 
Plans successifs de développement dans les tableaux 3 et 4· Je distingue 
les investissements qui concourent à la FBCF dans les hydrocarbures 
(FBCF A) et ceux qui concourent à la FBCF pour le reste du système 
industriel, hors BTP (FBCF B). Au sein de cette dernière, j'ai alloué l'inves
tissement planifié autant que faire se peut entre les trois sections que j'ai 
préalablement distinguées en ajoutant une quatrième section pour tenir 
compte des industries extractives. 

TI en ressort que l'investissement global se partage pour rr;toitiÇ 
approxliria.tivement entre la FBCF; A (46,9 % sur la'périoéle 1967-1977) 
et la FBCF B (53,1 %)· Les dernières années témoignent de cet« équi
libre » (?) à 5o-5o entre les deux types. de formation du capital. Cet 
« équilibre numérique » est-il un bon sentier de formation du capital 
fixe? Je reviendrai plus loin sur cette question. 

~!! .ce qui concerne la FBCF de type B, celle-ci est car~ctérisée par 
~e orientation privilégiée vers les industries de biens intermédiaires 
(sidérurgie, cimenteries ... ) qui reçoivent 49,7 % sur l'ensemble de la 
période 1967-1977 des investissements à ce titre. La section des moyens 
de prodilction n'en .récupère que 19,4% (10,3 % de la FBCF. A+ B), 

alors que la section des moyens de consommation est apparemment 
mieux lotie avec 2.8,6% (15,2. % de la FBCF A+ B). L'extrême rigidité 
de l'allocation de l'investissement de type B entre les diverses sections, 
et même les industries composantes, témoigne de la difficulté de Ja 
s~ction des m?yens de production à se constituer, à assimiler la f<;>~tion . 
de capitaJ."èfël~ sa capacité à drâ:îiiër de nouvèaui: capita~;, le retour
nement d'une telle tendance n'est d'ailleurs possible et crédiole que sur 
la base de la formation et fixation de « travailleurs collectifs » dans les 
procès de travail de cette section. Au~si, la. section des moyens de Rro~ 
duction a une capacité réduite de c~îitribuer pour sa partà 11t''F.BCfF':·"'~t 
I~s biens d'équipement s'ont'"l>ien évi<lëmmenf4ni?9~~;··; 9:rriiTJ]I'$:~ 
de DA en 1976, soit près de la moitié des iffiportations. Au conrs des 
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dix prochaines années, pour remédier à cette situation, il est envisagé la 
réalisation 
~ d'un complexe électromécanique lourd ( CEMEL) capable de téaliset 

et assembler 8o ooo t de biens d'équtpëments à destination d~s 
sections 2. et 3 ; 
d'une dizaine d'unités moyennes fabriquant en série des composants 
dè base (forgés ou moulés) et des sous-ensembles (moteurs, transfor .. 
mateurs, compresseurs, etc.). Un tel programme requiert un finan
cement annuel de 2. à 3 milliards de DA (1979) avec création de 
zoo ooo emplois sur dix ans. A ce compte, la décennie 1990-2.0'0b 
verrait l'Algérie couvrir à 50 % sa formation de capital (nivèau actuel 
de reproduction interne pour la France)ll. Qu'en sera-t-il au vu des 

arbitrages du futur quinquennal ? '@'}', 
La section des moyens de consommation offre les mêmes caractéris-

tiques que celle des moyens de production, avec un investissement · 
accaparant en moyenne 1 5 % de la FBCF A + B, ce qui ne lui permet pas 
de couvrir les besoins nés de l'extension rapide du salariat urbain et 
péri-urbain, d'où le recours aux importations pour les biens salairesJ 
Alors que cette section, pour ce qui concerne les entreprises publiques, 
compte environ 300 unités en 1979 pour un effectif de 100 ooo per
sonnes, il est projeté près de 5 oo nouvelles unités pour 198 5. Là encore, 
qu'en sera-t-il? 

Pour l'instant, indépendamment d'un retournement éventuel, et 
d'ailleurs_prévisible à l'horizon 1985-1990 (mais selon quelle ampleur?), 
1~ sy~tème productif algérie~ apparaît comme la juxtaposition d'un 
secteur de valorisation des hydrocarbures et d'un secteur de biens inter.: 
mécfiaires _ (sidérurgie, cimenteries et matériaux de construction, énergie), 
ce qui pose la cohérence de ces deux sous-ensembles pour impulser une 
s~_ction des moyens de production et une section des moyens de 
consommation . 

Î:embill~ment de la formation de capital fixe dans le secteur des 
hydrocarbures en 1976, 1977 et 1978 (16 milliards de DA en 1978 
sur 3 1 milliards d'investissements industriels) témoigne également de la 
difficulté à assurer une valorisation internationale des ressources pétro
lières et gazières compatible avec et pour l'édification d'un système indu~
triel doté d'une cohérence interne, surtout quand le système productif 
industriel pris au sens de B a tendance à reporter sur le secteur des 
hydrocarbures ses difficultés à monter en production, accélérant de ce 

II. a. s. THIERRY, Les biens d'éfjllipement dans l'industrie algérienne (Séminaire d'Orof.l, 
22-24 mai 1979), document ronéoté. 
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fait l'emballement de A déjà fort sollicité par le capital international12• 

Les discussions actuelles autour du plan v ALHYD sont relatives tant au 
niveau de la FBCF A qu'à l'évaluation de la rentabilité de la valorisation 
des ressources gazières (GNL). 

Le tableau 5 nous fournit quelques indications sur l'efficacité de 
la FBC;F B et là productivité du travail dansee secteùt. S,ous l'effet des 
investissements, le produit industriel ~ (hors BTP et hors hydrocarbures) 
a certes plus que doublé, mais le niveau atteint est fort infé.tie.ur .. à ce 
qui était attendu, compte tenu de l'ampleur de la formation de capital 
fixe en :S· L'indicateur produit industriel sur stock de capital fixe évolue 
de manière défavorable sur l'ensemble de la période, sauf en 1973 et 1974 
où il remonte au-dessus de o,3. 

1966 
1967 
1968 
19P9 
1979 
197Î 
1972 
1 973 
1974 
197J 
1976 
1977 

Notes: 

TABLEAU 5 

Ejjicacité du capital et produit industriel 
par tête du système industriel algérien ( I966-I977) 

(Hors hydrocarbures et hors BTP) 

Produit industriel 
en prix constants 
(1969 = 100) 
et millions de DA 

3 289,5 
2 869,3 
3443.3 
3 400,0 
3 343,1 
3 405,5 
3 706,8 
4 752,5 
5 291,7 
5 Soo,o 
6 272,2 
6 363,6 

Produit industriel 

% Stock capital fixe 

0,416 
0,348 
0,397 
0,364 
0,324 
0,294 
o,z8z 
0,3I9 
0,303 

o,z82 
o,256 
0,210 

Produit industriel 
par tr<tvailleur 
en DA constant 

35 596 

23 409 
24 I8I 

24172 
23 916 
21 518 

1. L'évolution du produit industriel (hors hydrocarbures ethors BTP) en prix courapts 
est déflatée par l'indice des prix à la production industrielle, base too en 1969. 

2. L'évolution du stock de capital fixe en prix constants (base 1969) a été calculée par mes 
soins. 

12. Œ. le prêt accordé récemment par l'Exim-Bank alors que d'un côté les autorités algé
riennes s'interrogent sur GNL 3 et que de l'autre les Etats-Unis ne veulent pas s'engager plus 
avant sur le gaz algérien et se tournent vers le Mexique. 
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Qe même, l'indicateur produit industriel sur nombre de travailleuts 
dans l'industrie (toujours au sens de B) évolue défavorablement sa:~ 
en 1974 et 1975 où il se situe au-dessus de 24 ooo dinars, prix 1969. 
Cette faible productivité est bien. évidemment . à rechercher dat1s les 
difficultés de la formation du « travailleur collectif », machine social<;: 
qu'il e~t bien cijfficile de monter, en tout cas plus difficile à montet ~t 
a~sernbler qu'un système de m,achines. 

Certes, ces indicateurs n'ont aucune valeur explicative et ce n'est pas 
évidetiùherit le d:tpital fixe qui génère un surproduit ! On ne peut les 
prendre que comme corrélation de deux grandeurs dont les évolutions 
ne peuvent être interprétées dans leur rapport. Ces indicateurs ne sont 
là que pour donner« l'état de marche» de l'industrie algérienne dont on 
sàit par ailleurs qu'elle ne tourne qu'à 50 % des capacités de produ~99: 
ÜJ.Stallées, d1où le. problème lancinant de la montée en production q~! 
~è pourra être résolue qu'avec la« montée» du« travailleur colleçtif » .. 

Dès lors, la faible efficacité du système productif pris au sens de B 

en appelle à un certain nombre d7~sanctions sociales, Cil! toute formation 
4~ capital iixe est une promesse de travail social qui doit être v~lidée 
cj;':une quelconque manière. La plus importante sanction est le repot;t 
sqr les tra-vailleurs de la promesse non tenue par le jeu des mécanis~e~ 
monétaires et financiers, ~'inflatioP, de l'ordre de 20% aujourd'hui, 
est la' concrétisation de cette sanction. Si cette sanction a pu être contrôlée 
dân:s des limites tolérables (!) jusqu'ici pour les travailleurs, encore que 
l'uGTA vienne de passer à l'offensive sur le problème de la détérioration 
du pouvoir d"achat des travailleurs, ceci résulte du report partiel de la 
sanction dans le champ international par le biais du prélèvement sur les 
ressources énergétiques. La validation des créances internationales sur la 
formation de capital fixe du système productif en B est opérée par le 
secteur des hydrocarbures contraint de livrer davantage de pétrole et, 
de gaz, donc d'élever son taux de formation de capital.fixe pour ce ,faire, 
"([où l'emballement de la FBCF ~ qui est d'ordre tout à la {ois, interne èt. 
~1J.t~rnational~ mais qui s'expiiffie comme contrainte de valot;isatio:o 
~!~rnationale. En conséquence, les arbitrages en cours sur le futur 
Plan quinquennal qui visent à un retournement des tendances au vu de 
la crise salariale viennent buter sur une autre contrainte à l'œuvre, la 
cgutrain:.te. de valorisation internationale amplifiée et par la crise sala#àl~ ' 
etpar le problème industriel lui-même. D'ou un long et difficile arbitrage 
qUi fait que le deuxième quadriennal s'est terminé en 1977 et que le 
futur Flan quinquennal (1980-1984) ne fut approuvé qu'en juin X980. 

Je tiens à préciser que œtte « évaluation » personnelle de rind'Qs• 
trialisation algérienne ne saurait être interprétée de manière purement 
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négative, car les marges de manœuvre industrielle et salariale de l'Algérie 
indépendante ont été très réduites par le jeu du capital international et 
de l'impérialisme. Je crois qu'il ressort assez clairement de ce rapide 
exposé sur l'industrialisation en Algérie qu'il aurait été nécessaire ·de 
corriger rapidement certains« écueils»: gc;:e~s}~isse~ s'e~~alle:le.t~ux 
global de FBCF et la part dévolue aux hydrocarbures,assurer davantage 
r~essoi 'qe 1~ section des moyens dè prodûètièn èt de la section dë's 
~~iè?s de consommation. Mais .t9u~ çeçin.s; s'~;plique pas P~.~.lllf ~~
!~~,~.~~·~'comme si l'économie et le social ne dépendaient que du bon 
vouloir des autorités au pouvoir ! Les tendances lourdes qui .ont ~péré 
ali!.~~ d~)~ formation sociale algérienne en ce qui çqnce;rne le 'piocë~s.:is 
d'iridustrialisation s'expliquent au contraire par les rapports sociaux à 
~~~ûy~e, p!lt; les problèmes de mobilisation de la force de travail, J?~l~~·. 
P~()blèmes de formation de « travailleurs collectifs >> en tant que machin~. 
sociale dans les procès de travail, par les problèmes du développe;~~m. 
~/'''·-'>'"' ''•" <."- 1 l' ' 1 

~!l ... ~~ri~t:.Et le paradoxe, qui n'en est plus un au-delà des apparences, 
est que les contradictions du développement de la société salariale en 
Algérie, car c'est bien de ça qu'il s'agit au fond des choses, ont créé 
précisément les distorsions du système industriel qui, en l'état, est en 
position d'inadéquation vis-à-vis de la société salariale. 

S'il est un bon révélateur des rapports sociaux en économie, c'est 
bien ~ m()nnaie, car elle est elle-même. un rapport Jpci4J~. Questionner 
l'indusmaïiiâtioii par le biais de la monnaie, et de l'économie de crédit, 
est un moyen pour tenter de dégager une signification du processus 
d'industrialisation en cours en Algérie, en nous écartant de la vision 
simpliste que l'industrialisation et se :résumerait à la formation de capital 
fixe~ et ne dépendrait que de cette seule variable. 

z. LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS 
(1970-1977) 

Je :rappelle que je ne traite que l'aspect financement des investis
sements planifiés et ceci lons des deux Plans quadriennaux (1970-1973 

1974-1977)· 
Après avoir reproduit les emplois et :ressources du financement des 

investissements planifiés de 1970 à 1977, et dégagé les caractéristiques 
essentielles, je tenterai une première analyse des enjeux du développement 
de l'économie de crédit en Algérie. 

INDUSTRIALISATION F~'l' FINANCEMfLN'r 

1. EMPLOIS ET RESSOURCES DU FINANCEMENT 

DES INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS (1970-1977) 

S4' 

- Le .. financement des investissem,ents planifiés à long terrp.c;: e,~t 
assuré pâr le citcuit du Trésor : Trésor- BAD- correspondants du 
Trésor ( CNEP, CCP, Assurances ... ). Les ressources du circuit sont obtenues 
premièrement. par ~·épargne budg:étaU:e, c' ~st-à-dii:e ·r éxcêd~nt ctès"'fes~ 
sources déffiiitives d~ budget issu.es de la fisCalité sur la somme du budget 
de fonctionnement et du budget d'équipement. La deuxième ressou.rçe 
est bien entendu formée par les :ressources dites de trésorerie et celles 
issues de la. cqlleçte de rep.a.rgn.e in:;;ti~tiongelle 0}2~t;ée par les cor,:res
pondant:;; gy Trésor (cNEP, Assurances, CCP, banques primaires). La 
troisième ressource est le financement monétaire assuré pour le compte 
du circuit du Trésor par la BCA et les'banquès p.rima.ites, etq\.li fo!lt p~i#$ 
~t;s· 9=édf!.~,,~)' é<;5>,!}o,~i~ (ou créances" monétaires sur l'econonlie ): •. ,. 

Le tableau 8, donné en annexe, :retrace le financement des investisse
ments planifiés à long terme par le circuit du Trésor pour la période 1970-
1977· Remarquons immédiatement que l'épargne budgétaire, dont ~e 
rôle n'est nullement négligeable l<?:rs du p:remie:r.quadriennal puisqu'elle 
couvre en gros les opérations d'assainissements (créances sur la FBCF 

qui ne peuvent être :recouvrées), jo'lle un rôle essentiel lors d~. ~euxièrp.~ 
quadriennal tant pour les opérations d'assainissements que dans le 
financement à long terme. Cette épargne budgétaire est dégagée pour 
l'es'seri.tiel par la fi~calité Qétrolière. 

· - ·~~ financement des, invest~~sements planifiés à moy~n terme: ç~t 
:r~~,!~~~.P.!liJe Çù:Çilitbl!.lJ.P'I·.ire .: BCA- Banques primaires (BNA, BEA, CPA). 

Pour l'essentiel, il s'agit d'un financement monétaire dans la conjoncture 
algérienne qui se dégage par les opérations de :réescompte auprès de 
la BCA et qui est imbriqué dans le fonctionnement du circuit bancaire, 
celui-ci assurant le financement de l'activité économique (point qui échappe 
au cadre limité de notre analyse) et des services. Une analyse du bilan des 
banques primaires de 1970 à 1977 montrerait le développement ext~~ot~ 
dinaire du poste« crédit à l'économie», couvert pour 15 à 30 % par le 
refinancemet1t de la BCA lors du deuXl.ème quadriennal, et également 
pour 25 à ;o % par les engagements extérieurs, le :reste des « créances 
internes faisant les dépôts», soit le :règne de l'économie de crédit en ce 
domaine comme dans celui du financement des investissements planifiés, 
ce qui :reste à démontrer. 

- Le financement extérieur est négocié par la BAD et les banques 
primaires (BNA, BEA) pour le compte des sociétés nationales, la DCA appa
raissant hors circuit sur le fond. 
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Les tableaux 6 et 7 retracent le financement global (circuit du 
Trésor + circuit bancaire) des investissements planifiés lôrs des deux 
Plans quadriennaux. Les prinCipales remarques qu'attirent ces deux 
tableaux sont relatives à la structure des ressources et à celle des 
emplois. 

TABLEAU 6 

Financèment des investissements planifiés da premier quadriennal ( I970-I97'3) 
(En millions de DA courants) 

1970 1971 1972. 1973 T9tal 

I~v;s#ssemenls plahifiés Emplois 

Ext~eur 1 2.28,3 1 331,1 1 458,2 l 748,1 57 688 
Lori.g··tenne l (2 286,7) 2 418,9 2 127,3 3 661,5 10494 

2 9Ir,7 
. M9yen terme (625) 1 208,6 2 179,0 2400,4 6413 

Total 4140 4 ·958,6 5 764,5 7 810 22 673 

Assairiisséments II6 161 742 1000 2. 019 
Total général 4 256 5 119,6 6 506,5 8 810 24 692 

En pourcentage (hors assainissements) 100 100 lOO lOO lOO 

Extérieur 29,7 26,8 2J,3 2.'2,4 25,5 
, Long terme 55,2 48,8 36,9 46,9 46,3 
~oyen terme 15,1 2.4.4 37,8 30,7 .~8,2. 

Montant Ressources 

Financement extérieur l 228,3 1 331,1 I 458,2 1 748,1 5 768 
Epa;gne budgiiaire 2J2 -22 981 1 077,7 2 2.89 
Ressotirces trésorerie - 1 688 I 473 1 174 4 335 Epà!gne 718 476 799 2. z67,6 .f261 
Financement monétaire 2 05J,7 1 647 1 794,8 z 542.,6 ;8'041 

Total 4 256 5 12.0,1 6 506 8 810 z-4694 

E,n pourcentage lOO lOO lOO IOO lOO 

Financement eJ~;térieur 28,9 26,o 22,4 19,8 2.3,,4 E~gne budgétaire 5.9 -0,4 15,1 12,2 9,3 
Ressoutces trésorerie + Epargne r6,9 42,3 35,0 39,1 34,8 
Financement monétaire 48,3 32,1 27,5 28,9 32,5 

Source : DSCN- SEP. Mémorandum Banque mondiale; 1978. 
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TABLEAU 7 

Financement des investissements planifiés 
deuxiènte quadriennal ( I973~ I977) plus assainissements 

(En millions de DA) 

1974 1975 1976 1977 {1) Tot11l 

Emplois 

Investissements planifiés 9738 16749 23 230 (32 soc) 82.217 
dont: 

Extérieur 4 22.4 4 967 7 869 9 lOO 26 x6o 
Long terme 4 240 9 461 12 6p 2.0 300 46 65.5 
Moyen terme 1 274 2 32.1 2 709 3 lOO 9 404 

Assainissements 3 623 3 854 58o ? 8 on 

13 361 20 603 23 81o 32 500 90 :!.74 

En pourcentage (hors assainissements) IOO lOO lOO lOO lOO 

Extérieur 43.4 29,7 33.9 28,o 31,8 
Long terme 43.5 56,5 54.5 62,5 56,8 
Moyen terme 13,1 13,8 II,6 9.5 U,4 

Ressources 
Montant 

Financement extérieur 4224 4967 7869 (9 100) 26 x6o 
Epargne budgétaire 9 940 7 296 7 90è 4 700 2.9 836 
Ressources trésorerie 495 383 86o r 6oo 3 ;38 
Epargne 973 1 478 1 149 4000 76oo 
Financement monétaire 2 271 6479 6032 13 lOO 2 3 34° 

13 361 20 603 23 810 32 500 90 27'4 

En pourcentage lOO 100 lOO lOO lOO 

Financement extérieur 31,6 24,1 33,0 28,o 29,0 
Epargne budgéraire 74.4 35.4 33,2. 14,5 33,0 
Ressources trésorerie + Epargne u·,o 9,0 8,4 17,2 u,t 
Financement monétaire 17,0 31,5 25,4 40,3 ·2h9 

(1) Les données de l'année 1977 sont soit ~r?visoires, soit estimées. 

Sources : StatisHques finançière.r; BI Mo11jahid (x 3-6-1 978); Banque mondlàie 
(Rapport 1977 - Rapport 1978). 
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Structure des emplois 

-Les opérations d'assainissements représentent xo % du montant 
:al des emplois lors du premier et du deuxième quadriennal, et ont 
tdance à s'élever, ce qui témoigne de la difficulté des sociétés nationales 
tonorer leurs créances en ce qui concerne la FBCF. Ce montant obère 
'utant les ressources financières, notamment l'épargne budgétaire, 
ur les investissements en cours. 
- Le crédit à long terme q-qi assurait 46,3 % du montant glgpal 

, emplois lors du premier quadriennal s'élève à 56,8 % lo~~ A\! 
Jxième quadriennal, afin de recUler les charges financières des sociétés 
:ionales, le crédlt à moyen terme chutant de 28,2 % à n,4 %·'Cette 
nsformation qualificative de la structure du crédit aux investissements 
nifiés s'explique là aussi par la difficulté des sociétés nationales à 
norer les créances lors d'une délicate montée en production; En 1977, 
crédit à moyen terme n'est plus qu'au niveau de 9,5 % du montant 
mel des crédits globaux aux investissements planifiés, alors que le 
dit à long terme s'élève au niveau record de 62,5 %· 
- ~.Jin~ncement extérieur passe de 25,5 % pour l'en~eml:?le.s,l? 

:mier qu,adriennal à 31,8 % pour le sec9nd quadrienn~. Un examen 
~ntif de la structure du financement extérieur ferait constater le 
courcissement de la durée des prêts ainsi que l'élévation destaux. 
s conditions plus' défavorables de financement extérieur liées"'f ~e 
;mentation de la part de ce même financement révèlent les « limites » 
la capacité de financement dite interne. Il serait intéressant d'affecter 
inancement externe à la FBCF A ou FBCF B, te qui n'est pas possible 
LS l'état des informations disponibles. On peut tout de même se douter 
: le financement externe va en majorité à la FBCF A. 
- Un examen de la répartition des crédits (long terme, moyen terme, 
.ncement extérieur) aux investissements planifiés par secteurs (indus
, agriculture, infrastructure, transports, tourisme et commerce, dlstri
ion) attirerait l'attention sur l'emploi industriel des crédits aux inves
~ments planifiés : 

éléva!!on de la part d~s .crédits allant à l'indus,trie (72,7% pour le 
premier quadriennal et 77,3 % pour le deuxième quadriennal de la 
totalité des crédits aux investissements planifiés); 
élévation de la part. des crédits à long terme à l'industrie. (61,4% 
du total des crédits à long terme en 1970-1973 et 72,4% du total 
des crédits à long terme en I974-1977); 
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- baisse de la part . drainée par l'industrie des crédits à moyen termç 
(76,o % de la totalité des crédits à moyen terme en 1970-I973 et 
66,2 % en 1974-1977); 

- quasi-l}lOn()pC?le de l'~g9:~,t1;ie su! )e finap,fement ext~iem; (89,5 % 
de la totalité des crédits par financement extérieur en 1970-1973 
ainsi qu'en 1974-1977); · 

- <!e ~.?n ~ô!~. l'~gri~ult:u:~ .?:p~.~ ... 1nr; .. ."Y!?it s~ pa~ .. décl~~r "~~.t 
l'attnbutwn globale des credits (9,7 % en 1970-1973 èt 3,4 % 
e; x 97 4-I 977) àu:;Jiiyêsy~~~m~nts planifiés,. ~v~c 1:.!~nsfç>p~:;t,~V9H c:l.e 
lastructure du crédit à l'inverse de celle ae l'industrie. L'agricultu1;~ 
qul recourait davantage au crécÎit. à long terme qu'ti ~~yf~' t~Ô!~ . 
en 1970-1973 (I3,5 %"des crédlts'à"long"tetmeet I1,9% des crédits 
à moyen terme) est financée essentièllement par le moyen te~mè 
en 1974-1977 (17,3% des'èrédits' à'moy~n termë) contre z:1 '%'"d:ë"S 
crédits à long terme. · 

b) Structure des ressources 

L'épargne budgétaire. - L'épargne budgétaire ne joue pas un grand 
rôle, quoique non négligeable, lors du premier quadriennal. Par contre, 
son rôle est central dans le second qt~adriennal (33 % du :financement). 

l Le relèvement du prix du pétrole en 1974 a contribué à la formation 
d'un excédent particulièrement stratégique par la fiscalité pétrolière. Cet 
exc~~~!l!fi11an~e,_~n I974> à Pe.1lJ~r~s lç1),tr~i1i quarts des investissemen!~ 
plàni~és, le reste prov-enant du. financement extérieur, ce qui a permis 
d:~éger la pression g!obale de .l'écon?mie de crédit sur l'économie 
alg6:1èiine. 
"' Dëpuis 1974, cet excédent est rogné progressivement par le relève
ment du prix des marchandises des pays capitalistes, ce qui pèse et sur 
le budget de fonctionnement de l'Etat et surtout sur le budget d'équi
pement. Aussi, le maintien de cet excédent décroissant (14,5 % du 
financementfl:t'est obtenu que par un faible taux d'augmentation des 
salaires dans la fonction pu6liqùe <9% d'augmentation totale de 1973 
à 1976, très inférieur au 'tàùi d'inflation), une diminution du, soutiçp 
<!.~)'Etat aux prix des denrée~ .. a}imçn!aires (céréales, farine, sucre, 
huile ... ) qui de 25 % du budget de fonctionnement en 1975 tombe 
à 16,4% en 1976, un essor contenu et limité du budget d'équipement. 

Quant à sa nature, l'épargne budgétaire fait-elle partie du financement 
interne de l'économie en Algérie? J'aurai tendance à répondre par la 
négative, pu,isque cette épargne découle directement de la fiscalité 
pétrolière, c'est-à-dire de l'exportation des hydrocarbures. Son aspect 
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tancement indirectement externe est clair dès lors que son montant 
tie, non seulement en fonction du volume des exportations, mais du 
ix international des hydrocarbures. 

Le financement extérieur. - Le financement extérieur, en ëe qui 
ncerne les ressources, s'élève de 23,4% du financement des investis
nents planifiés (plus assainissements) pour le premier quadriennal, 
:9,0 %pour le second quadriennal. q!l s,a~~ qjle,~e fi~~ricem~.g~,,~~~
ur e~,t d'origine privée, c'est-à-dirè accordé par des consortiums 
1caires intern~tionaux çt que le, systè~~ fi11a11der fr~~s ,4~:!it:1J.t 
riroh 3 3 % des créances internationales bancairèsprivées sui l'AJ:g~ri~7 
L'ensemble·du financement extérieur (direct+ indirect), c'est..:à-dire 

tncement extérieur et épargne budgétaire, passe de 3 z, 7 % pour le 
mier quadriennal à 6z,o % pour le second quadriennal, ce qui ten
lt à montrèr que la FBCF,assurée lors du triennal et premier quadriennal 
rrive pas à lancer, au cours du deuxième quadriennal, une capacité 
financement interne autonome à partir du système productif e1:1., pl~cce:. 
onvient de faire remarquer que, jusqu'ici, les données sont absolument 
Iles et certaines, que ce soit en valeur absolue ou en part relative. n 
1 va pas de même pour ce qui suit. 

Epargne· institutionnelle et ressources de trésorerie. - Si on se réfère aux 
t1lées fo.urnies par le Mémorandum de la Banque mondiale poui ces 
x postes lors du premier quadriennal, l'épargne institutionnelle 
st'-à-dire collectée par le Trésor à travers ses correspondants) plus les 
ources de trésorerie auraient assuré une part relativement croissante 
financement pour se situer en moyenne à 34,8 %; le financement 
1étaire étant alors au niveau de 32,5 %· 
Une étude menée par M. Mimouni13, se fondant sur un rapport du 
seil national du Crédit de 1973, fait état d'un financement par 
Ltgne institutionnelle et les ressources de trésorerie d'un montant 
•al de 5,864 milliards de dinars pour le premier quadriennal, soit 
% du financement, alors que le financement monétaire atteindrait 

95 milliards de dinars, soit 49 % du financement. De plus, l'auteur 
ale que ces ressources, à l'inverse de la série que nous avons utilisée, 
décroissantes. Le circuit du Trésor réussit à mobiliser, en 1970 

971, une épargne institutionnelle .jusqu'alors inactive, mais sans 
:elle-ci se rec~nstitue en fin de Plan (197z, 1973), ce qui est davantage 
'atible avec l'évolution de la structure du financement pendànt le 

. M. MIMOUN!, Le diiJeloppement monétaire et finançier de l'Algérie, Mémoire 4e DEA, 
[, IEDES, 1976. 
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deuxième quadriennal, ainsi que les caractéristiques globales de l'éco
nomie algérienne en 1970-1973· 

Lors d:u second ,quadrie,IJ,!lal, la part de ces re~sources se situe en 
moyenne à un niveau de 1 z, 1 % du financement, ce qui rend plus. crêdible 
la série alors utilisée (tableaux 6 et 7 q1-1ant à ces ppstes), Le niveau de 
l'épargne institutionnelle reste relativement. faible peut-on d,ire sur 
l'ensemble des deux plans et ne parait se relever qu'en 1977 (rpeille1-1re 
mobilisation, paf le circuit du Trésor ?). L~ faible niveau. de .. l'épll;f~~e 
~~~i.f'utio~<;:lle par égard aux e:JQ:gences dç · :fiPancetnent des., in:Vesti~7 
sern!'l.Pct~ pl,;uiiii~~-P~~?-ît découler en fait de l'absence de rentabilité firul,n;,. 
dère des sociétés nationales: 

. ., 'Lejinancement monétaire. ~Le financement monétaire est l'expression 
type du financement en économie de crédit interne par des créance~ 
dites monétaires sur l'économie, où « les créances font les dépôts » : 
financement en monnaie dè crédit (monnaie banque centrale et monnaie 
banques primaires). 

·De 1970 à 1973, selon les données avancées par M. l\funouni, le 
financement en mot:Î.naie de crédit est partkulièremept élevé : près de 
50 % . du fiiiancement des investissements planifiés. Une telle émission 
d:'e"'r.Oonna1e de credit ne pouvait èo!ltinuer à sè. développer (surtout 
qu'il faut y adjoindre le financement eri monnaie de crédit de la_pro
ductidn ellè.:.mêtrie) sans de graves risques pour le système monétaire et 
financier algérien et l'épargne budgétaire dégagée en 1974 a permis' de 
contracter le volume des créances d~ ce type. 

Par la suite, le financement interne en monnaie de crédit ne cesse de 
s'amplifier pour atteindre 40,3 % en· 1977 du financement global dés 
investissements planifiés. · 

Lê financement strictement interne (ressources de trésorerie + épatgnè 
institutionnelle+ financement e~ mdnnaie de crédit) tombe de 67,3 % 
(quelle que soit la source statistique utilisée) pour le premier quadriennal, 
à 38,o% pour le deuxième quadriennal, le finançement èn monnaie de 
crédit représentant la part principale du financement interne (plus dè 
6o,o% du finanèement interne pour l'ensemble de la période 1970-1977)· 

Z. z. QUELLE ANALYSE DU ·DÉVBLOPPBMBN1' DB L'ÉCONOMIE 

DB CRÉDIT EN ALGÉRIE ? 

Le financement des investissements, compte tenu de l'aspect strict 
d'une économie qui est encore davantage tournée vers la forn1ation de 
èapital fixe que vers la production (cf. l'évolution du produit mdustriel 
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en prix constants hors hydrocarbures et hors BTP ), si tant est qu'on puisse 
donner un sens à la comparaison de ces deux termes, f~}t de la form~~ior1 
soçiale algérienne une économie placée sous le signe de l'économie qe 
crédit, où. laformation. de capital est une vaste promesse de travail s~ciq.f~ PJ;<?-; 
messe . qui d'une manière ou d'une . autre doit ê.tre tenue. Les créances 
sur cette promesse de tràva.ll social, ce qui est le contenu propre de 
l'économie de crédit, doivent être tenues par retour au mécanisme de 
l'équivalent général, c'est-à-dire la liaison intime et nécessaire entre la 
circula:tion de type économie de crédit et la circulation marchande où. 
fonctionne la monnaie-marchandise (équivalent général). Dit d'une 
autre manière, la promesse de travail social est nécessairement sanc
ti()nnée . à travers . divers mécanismes de vaÎidàtion sociale, qui passent 
bÎ~n'ent~t:J.d\1 par la validatio.n étatiq11: de la monnai~ (régime du èours 
forcé qui n'est que pseudo-validation) et q:9! n'épf!rgn,eflt p~~,Ja V"aJJ:
datiog réelle, c'est-à-dire une véritable sanction sur le trayail sock.î 
prôiills et dont la promesse doit être honorée de toute façon. La monnaie 
de crédit crée l'illusion d'un report incessant de la sanction alors que 
celle-ci y est nécessairement déjà présente sous des formes diverses, 
qu'il nous faut dévoiler, et qui peuvent être révélées au sein même de 
cet e~pace limité du financement des investissements planifiés en Algérie. 
Le problème à la fois plus simple et plus complexe dç l'analyse de.l'éco.
nomi~ de crédit en Algérü~ est CJ.\lt:.c,çpe-ci es~, comme partout en général 
niais de manière plus exemplaire à ce titre, un,:"C:?.~b~?:~~?U,~!:~S9t~S?.~~ 
de crédit international14 et d'économie de crédlt interne, où les difficultés 

\de sanction de l'économie ~de crédit interne. se résolvent pour partie 
! dans la sanction propre à l'économie de crédit international. . 
~ A travers le financement des investissements planifiés, nous avons 
vu que la promesse de travail social qu'ils représentent n'était que partiel
lement honorée (problème des assainissements, orientation massive vers 
le crédit à long terme) au sein même de l'illusion entretenue par l'éco
nomie de crédit. Plus encore, la promesse est difficilement honorée sur lé 
plan monétaire (difficulté de générer une épargne institutionnelle). 

Plus grave enfin, la promesse n'est que partiellement honorée sur 
le plan réel, comme le montre l'évolution du produit industriel au sens 
étroit. L'économie de crédit n'en continue pas moins de se développer 
sans trop de problèmes apparemment si l'on se réfère aux investissemems 
planifiés de 1978 et à ceux de 1979 qui paraissent s'envoler vers des 
sommets vertigineux. Sous le mystère apparent, sous l'envolée de l'éco-

14. Sur l'écQnomie de crédit international, cf. C. PALLoix, Le monde diplomatique, 
novembre 1978. 
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nomie de crédit, se tapissent les sanctions qui autorisent précisément de 
nouveaux développements de l'économie de crédit. 

Ces sanctions, que sont-elles? Elles interviennent dans deux espaces, 
l'économie de crédit interne, l'économie de crédit international. 

a) Sanction de l'économie de crédit dans l'espace interne 
de la formation sociale algérienne 

La principale sanction de la promesse de tr::~.v~l social lorsqu'elle 
n'estt~?~? 911e partielle1lleJ:lt estf'inflatiotf't. qui .~e manif~ste comll!e qn 
r_!é,~!:!;,.f'!}f! validatiop soci~{e de laprome~se n?n .ten~~ sur les autre~~~ afin 
d'augmenter le ~urpfodult marchand dispomble et donc J:nqnétau;e au 
déli:1menf~des· . salariés par exemple . 
. •'"l:ê report de la validation sociale sur les salariés algériens est une 

sanction réelle, si l'on rappelle 
- l'évolution des salaires dans la fonction publique; 
- la diminution des transferts sociaux par le soutien des prix alimen~ 

taires (810 millions de DA en 1979); 
- et si l'on indique que l'indice des prix à la consommation à Alger 

passe de la base 100 en 1969 à 12.0,4 en 1973, 149,6 en 1976, 167,2. 
en 1977, 195,9 en 1978, avec un taux estimé à z.o % pour l'année 1979· 

. ··-Rappelons qu'un système de prix est nécessairement associé à un 
système de répartition du surproduit social et que le gâteau à partager 
change avec tout changement du système de prix associé à une modifi~ 
cation de la variable de répartition qui, en économie capitaliste, est le 

,_!~.ux de profit. L:infl!l-tiqn n'çst pas une hausse de tous les prpc, mais une 
hausse de certaips prix par rapport à d'autres, notamment le salaire. 

· · ''L'!nflation est également uri moyen de reporter partiellement la 
sanction de la promesse non tenue de travail social des investissements 
planifiés passés sur les investissements planifiés en cours (surcoût de l'inves· 
tissement lié à l'inflation). 

L'inflation est d'autant moins forte qu'il est possible de reporter la 
sanction dans l'espace de l'économie de crédit international, et d'autant 
plus forte dans le cas contraire. 

b) Sanction dans l'espace de l'économie de crédit international 

.,Il est immédiatement évident que les créances étrangères sur la for
mation de capital fixe en Algérie sont validées par le prélèvement sut 

15. Je m'écarte bien évidemment des interprétations quantitativistes et monétaristes de 
l'inflation. a. par exemple M. E. BENISSAD, B.rsai d'anafysc monétaire, Alger, OPU, 1975· 
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l:N:OUS1'.ltiALI$A'rtoN 1!.'1' :FI:I:UNctr,:M:BN".I' '" 
les ressources en hydroca:r:bures. Le financement extérieur. de la formatio.t1 
de capital fixe engage l'Algérie dans un processus d'endettement vis-à-vis 
de consortiums bancaires internationaux, dont la sanction est un jour 
ou l'autre le prélèvement sur les ressources. 

Le niveau de la sanction impérialiste dépend du rapport de force 
révélé par le niveau du prix des hydroqrbures. Ceci dit, c'est une sanc
tion plus ou moins clairement définie da:ns le cadre d'un rapport de forci!': 
que chacun essaie d'améliorer et par les pays impérialistes et par l' Algé:de 
ell<:::P.ême pour assurer une certaine part de la formation du capital :fixe: 
' lY.[ài~ l'Algérie est contrainte d'accro.ître. cette sanction pa:t; le report 

partiel de la sanction interne dans le champ international. Ce report se lit 
paradoxalement au niveau de l'épargne budgétaire dont la formation est 
ass~~ée par la fiscalité pétrolière. Aussi, dans les deu:l{ Plans quadrietmau::K;, 
l'epargne bu~g~!aire s~ à de~,.~,~~~~!iohs, d'assàinisse~ents et sert .au~si 
dans le deuXlème quadr1ennal a relayer le financement mterne défaillant 
de I'èèonprriie. Dit autrement, la piome;sse non tenue de la formation 
dê êapit~l :6xë du secteur industriel au sens étroit (FBCF B) est nécessai
replent reportée, sur un équivalent travail social tenu cette fois -:- les res; 
sources en hydrocarbures - livré intemationalement par la SONAl'RACH1 

qui doit accroître pour cet effet les livraisons en pétrole, gaz naturel, à 
moins qu'elle ne réussisse à atténuer le report en obtenant un relèveme.qt 
du prix de ces produits, et qui doit de toute façon accroître pour ce faire 
la formation de capital :fixe de .S,ofl secte'Uf' (GNL). 

Je reviens, pour conclure, à mon point de départ, le fameux« sentie;r 
d'équilibre» entre la FBCF A et la FBCF B. Ce sentier est délimité par.J/îl 
rapport. entre économie de crédit interne et écopomje pe" c~édit ~Me~~ 
national; par' le niveau du report de la sanct1on de la promesse d(i: 
tra.;:airsocial non validée intérieurement dans le champ de l'économie 
internationale. 

ll est possible de comprendre alors l'importance de la FBCF A, ]es 
risques d'emballement de la FBCF A par rapport à la FBCF B. Dans ce 1 
contèxte, SONATRACH est contrainte, tout en utilisant aussi cette contrainte, 

1 
d'être la société nationale la plus dynamique. Elie n'a pas le choix, · 

Le choix lui est dicté par l'ensemble des mécanismes sociaux et écono
miques à l'œuvre. 

Ceci dit, les dem~: Plans quadriennaux ne sont qu'une conjoncture 
dans le développement de l'économie algérienne, et il reste à ce jour le 
fait que la: formation sociale algérienne est une promesse non pas simple;. 
ment de travail social à tenir (cela n'est guère enthousiasmant), mais de 
quelque chose en train de se faire et de se chercher tout à Ia fois. 


