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La crise sanitaire mondiale due à la pandémie de la COVID-19, en plus de ses effets 
néfastes sur la santé des populations, nécessitant des mesures de prévention 
particulières pour endiguer la progression de la pandémie, a impacté le monde entier 
aux plans social et économique.  L’Algérie, comme les autres pays touchés par la 
pandémie, fait face au double défi de répondre à la crise sanitaire1  et à l’impact socio-
économique de la COVID-19.

Les mesures de prévention et de lutte nécessaires pour maîtriser la propagation de la 
COVID-19, telles que le confinement partiel et les suspensions de certaines activités 
économiques jugées non essentielles à la survie, pouvaient se traduire par une 
augmentation du taux de chômage en raison des risques élevés de licenciements 
par des employeurs et entreprises en difficultés souhaitant réduire leurs opérations 
pour atténuer l’impact des suspensions de certaines activités économiques. Les 
pouvoirs publics ont pris des mesures de soutien aux entreprises, notamment le report 
de paiement de certaines échéances liées au crédit et certaines charges fiscales et 
parafiscales, afin d’atténuer les effets économiques de la crise sur les entreprises.
C’est dans ce contexte que le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) avec la contribution d’agences du Système des Nations Unies en Algérie (OIT 
et ONUDI) a proposé de soutenir le Gouvernement dans l’évaluation de l’impact socio-
économique de la COVID-19 à travers une enquête sur les entreprises visant à éclairer 
la priorisation des mesures de soutien et la planification stratégique de sortie de crise 
à moyen terme.

A ce titre, un comité technique chapeauté par le Conseil National Économique, Social 
et Environnemental (CNESE) a été formé et installé le 22 Octobre 2020. Ce comité, 
chargé de fixer les orientations stratégiques des enquêtes, à en préparer et à en valider 
les aspects techniques, est composé de représentants des institutions nationales 
et organisation suivantes : Ministère des Affaires Étrangères (MAE), Ministère de la 
Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme (MSNFCF), Ministère 
de la Pêche et des Produits Halieutiques (MPPH), Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité Sociale (MTE), Ministère de l’Industrie et des Mines (MIM), Office National 
des Statistiques (ONS) et le PNUD. Le PNUD a procédé au recrutement d’un cabinet 
d’étude spécialisé « Opinionway » pour conduire l’enquête sur les entreprises qui a 
débuté en février 2021.

1  Carte épidémiologique Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière : http://covid19.
sante.gov.dz/carte/
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Aspects méthodologiques et opérationnels

Le PNUD a fourni un questionnaire basé sur les standards élaborés par le Bureau des 
Crises du PNUD, enrichi avec les contributions d’agences onusiennes spécialisées (OIT 
et ONUDI) et révisé puis validé par le comité technique pour être en adéquation avec 
le contexte de l’Algérie.

En raison des risques sanitaires liés à la pandémie, le comité technique a opté pour une 
collecte des données par téléphone au moyen de la technique du computer-assisted 
telephone interview (CATI).

Le comité technique a fixé la taille de l’échantillon à 1500 entreprises, réparties selon 
trois critères : la région, le secteur d’activité économique et la taille de l’entreprise 
par l’effectif. En collaboration avec le bureau d’étude, cet échantillon a été tiré selon 
une méthode des quotas simples à partir de la base de travail du partenaire terrain 
d’Opinionway, « Les Pages Maghreb » (LPM). 

Afin d’approcher un niveau de représentativité optimale de la population des entreprises, 
des bases de données externes complémentaires ont été utilisées pour structurer 
l’échantillon selon les critères choisis, respectivement celles du Centre National du 
Registre du Commerce (CNRC) pour le critère de la région, de l’Office National des 
Statistiques (ONS) pour le secteur d’activité et de la Caisse Nationale des Assurances 
Sociales (CNAS) pour la taille par l’effectif.

Principaux résultats de l’étude  

a) Situation des Ventes

Au moment de l’enquête (mars 2021), près de 2/3 des entreprises enquêtées ont 
déclaré fonctionner normalement tandis que 15% d’entre elles déclaraient fonctionner 
partiellement. 

Cependant 15% des entreprises enquêtées étaient temporairement fermées et 4% 
étaient fermées en totalité en mars 2021. Celles-ci sont en majorité de moins de cinq 
salariés (94%) et activent principalement dans les secteurs du commerce (61%) et des 
services (26%).

Pour 76% des entreprises partiellement ou définitivement fermées, la raison invoquée 
est la Covid-19. Ces fermetures en raison de la COVID-19 ont touché essentiellement les 
très petites entreprises (2 à 4 employés) (80%), et par secteur, les entreprises activant 
dans les services (91%) et le commerce (68%).
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La durée moyenne des fermetures en raison de la COVID-19 était de 22 semaines 
(environ 06 mois) en mars 2021. Les durées de fermeture les plus longues concernaient 
les entreprises du secteur de l’industrie (33 semaines) ainsi que les entreprises de 5 à 
49 salariés (30 semaines).

Concernant la variation des ventes entre le deuxième semestre de 2019 et le deuxième 
semestre de la même période de 2020, les entreprises enquêtées ont déclaré une baisse 
moyenne de plus de la moitié (-55%). Les auto-employés et les entreprises relevant des 
services ont déclaré les plus importantes baisses de ventes, respectivement - 66% et 
-62%.

Concernant les prix des biens et services qu’elles commercialisent, 38% des entreprises 
ont déclaré que les prix sont restés inchangés tandis que 34% d’entre elles ont fait part 
d’une augmentation des prix. Les augmentations de prix les plus significatives ont été 
déclarées par les entreprises de 2 à 4 employés et celles activant dans le secteur du 
commerce (73% dans les deux cas).

b) Situation de la production

En moyenne, les entreprises enquêtées ont utilisé près de 60% de leurs capacités de 
production. Ce qui demeure supérieur à ce que relève l’Office National des Statistiques. 
Ce taux d’utilisation des capacités de production (TUC) varie selon la taille de l’entreprise 
et son secteur d’activité économique. Les TUC les plus élevés sont enregistrés au 
niveau des entreprises dont les effectifs varient entre 10 et 49 salariés et qui activent 
dans les secteurs de la construction et le commerce.

L’enquête s’est aussi intéressée à la variation des principaux facteurs de production pour 
les 2ème et 3ème trimestres de 2020 (soit durant la crise) avec les mêmes trimestres 
en 2019 (avant la crise). Ces facteurs de production sont le volume horaire de travail, 
l’approvisionnement en matières premières, la demande de produits et services ainsi 
que les prix des biens et services intermédiaires. 

En moyenne, les entreprises ont fait part d’une baisse de 32% pour le nombre d’heure 
travaillées, de 30% pour les approvisionnements en matière premières et de de 30% 
pour la demande de produits et services. Par contre, les prix des biens et services 
intermédiaires ont augmenté de 31% selon les entreprises enquêtées.

Par ailleurs, parmi les effets de la crise que les entreprises enquêtées ont le plus soulevé 
se trouvent, les investissements réduits (26%), le défaut de paiement des factures par 
les clients (18%), une mobilité réduite du personnel (14%), et une augmentation des 
difficultés administratives (10%).
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c) Main d’œuvre

En février 2020, les entreprises enquêtées déclarait employer, en totalité, 16193 
personnes dont la quasi-totalité (97%) à temps plein2 . Près d’un employé sur quatre est 
une femme (23%). A la date de l’entretien, sur cet effectif total, les entreprises ont déclaré 
avoir licencié 1136 personnes en raison de la Covid-19, soit un taux de licenciement de 
l’ordre de 7% des effectifs globaux des entreprises enquêtées. Près de 92% de ces 
licenciements ont touché les travailleurs à temps plein (1044).  

Le plus grand nombre de licenciements ont eu lieu dans les entreprises dont la taille 
varie entre 10 et 19 salariés (14%) suivis par celles dont la taille varie entre 1 à 4 et 50 
à 99 salariés (12%). En termes de secteur d’activité, il y a eu un plus grand nombre de 
licenciements dans les entreprises activant dans les secteurs de l’industrie (9,5%) ou 
celui de la construction (9%) 

Par ailleurs, 9622 employés ont été mis en congé (rémunéré ou non) soit près de 60% du 
total de leurs effectifs. Ceci donne une idée sur l’ampleur de l’impact de la Covid-19 sur 
les entreprises qui ont visiblement dû ajuster leurs effectifs à la baisse afin de conserver 
un fonctionnement plus ou moins normal. 

Les mises en congé ont été plus nombreuses dans les grandes entreprises (71% des 
effectifs totaux des entreprises enquêtées de plus de 250 employés), et ont approché 
ou dépassé la moitié des effectifs dans les TPE (45% dans les 2-4 employés et 60% 
dans les 5-9 employés), et les Petites et Moyennes entreprises enquêtées (PME) (59% 
dans les 10-59 employés et 52% dans les 50-249 employés). 

Par secteur, celui des services est le plus concerné par les mises en congé (77% des 
effectifs des entreprises enquêtées) suivi du commerce (52%), de la construction (45%), 
de l’industrie (42) et de l’agriculture et pêche (38%) (tableau 21).

Par sexe, ces congés ont davantage concerné les femmes (73%) que les hommes (55%). 
Sur le nombre total de personnes mises en congé, un peu plus de la moitié (53%) ont 
pu bénéficier d’un congé rémunéré en partie de leur salaire. Il demeure que 8% ont été 
mis en congé sans recevoir aucune rémunération.

2  Questions D1a (Combien d›employés à temps plein dont vous-même, cet établissement comptait-il en 
février 2020 ?) et D1b (Combien d›employés à temps partiel dont vous-même, cet établissement comptait-il en février 
2020 ?)
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Un dernier aspect concernant la main d’œuvre et ayant un lien avec la Covid-19 est le 
télétravail qui constitue une nouveauté dans le monde de l’entreprise en Algérie3. Parmi 
les 16% d’entreprises (soit 234 sur 1500) ayant déclaré que la nature de leur activité 
pouvait se prêter au télétravail en totalité, 67% d’entre elles sont des entreprises de 2 
à 4 salariés, et la plupart activent dans le secteur du commerce (54%) ou des services 
(39%).

d) Aspects financiers

En comparant entre la période du 2ème et 3ème trimestres 2020 avec les mêmes 
trimestres de l’année 2019, 60% des répondants déclarent que le chiffre d’affaires a 
diminué considérablement. Ceux qui déclarent qu’il a diminué modérément représentent 
près du cinquième des répondants (19%) tandis que 8% ont déclaré que leur chiffre 
d’affaires n’a pas changé.

Quant à la valeur de cette variation, la baisse moyenne pour l’ensemble des répondants 
est de 54%4 . Les baisses les plus importantes concerne les entreprises du secteur des 
services (-59%), de l’industrie (-53,9%), de l’Agriculture, Pêche et Sylviculture (-53,9%) et 
de la construction (51,9%). 

Par taille de l’entreprise, les baisses moyennes concernent l’ensemble des entreprises 
dans des proportions approchant la moitié du chiffre d’affaires mais les TPE avec -64% 
ont été les plus touchées.

L’enquête a aussi abordé la question de la capacité des entreprises à accéder à des 
ressources financières depuis le début de l’épidémie de la COVID-19. A la lumière des 
réponses données, il apparaît que pour 81% des entreprises enquêtées, les flux de 
trésorerie ont baissé, tout comme la baisse des ventes à crédit (34%) et des achats à 
crédit (31%). Pour d’autres entreprises, les ventes à crédit (25%) et achats à crédit (31%) 
n’ont pas varié, tout comme la disponibilité des flux de trésorerie pour 14% d’entre elles. 
Enfin, pour 2% des entreprises, la disponibilité des flux de trésorerie ont augmenté, tout 
comme les ventes à crédit et les achats à crédits pour respectivement 23% et 12% des 
entreprises enquêtées.

Pour faire face aux pénuries de trésorerie, les chefs d’entreprises ont eu recours en 
premier à leur épargne personnelle (29% des cas). En second lieu, le cercle de la famille 
ainsi que celui des amis ont été sollicité (16% des cas), ainsi que le recours aux capitaux 
propres de l’entreprise (13%).

3  A l’exception de certaines entreprises multinationales et privées

4  Question E1b « Pourriez-vous indiquer approximativement un pourcentage (positif ou négatif) (Chiffre 
d’affaire) »q
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e) Mesures d’appui du Gouvernement

Pour faire face aux impacts négatifs de la Covid-19 sur l’activité économique en général 
et celle de l’entreprise en particulier, le Gouvernement a pris plusieurs mesures 
consistant essentiellement au report de paiement de certaines échéances liées au 
crédit et certaines charges fiscales et parafiscales. Les chefs d’entreprises interrogés 
sur cet aspect (taux de réponse de 100%) déclarent dans leur grande majorité qu’ils 
n’ont bénéficié d’aucune assistance (93%). Pour le reste, 7% des chefs d’entreprises 
interrogés déclarent avoir bénéficié d’une des mesures de soutien de l’Etat. 

Les entreprises ayant déclaré ne pas avoir reçu une assistance du Gouvernement sont 
essentiellement des entreprises du secteur du commerce (57%) suivies par celles des 
services (28%). Les entreprises du secteur de l’industrie représentent 10%.

La moitié des chefs d’entreprises interrogés (56%) considèrent que ces mesures ne sont 
« pas efficaces », près du tiers (28%) considèrent qu’elles sont moyennement efficaces, 
et 15% considèrent qu’elles sont efficaces.

f) Perspectives de l’établissement

Il a été demandé aux entreprises enquêtées de citer les 03 mesures gouvernementales 
(parmi 10 mesures suggérées) qui seraient, selon elles, les plus utiles pour faire face à 
l’impact de la Covid-19. L’aspect fiscal vient en premier soit sous forme d’exonération/
réductions fiscales (environ 33%) ou de report du paiement des charges fiscales 
(environ 14%). Les poids cumulés de ces deux mesures approchent les 47% des opinions 
exprimées. Les transferts monétaires (près de 10%) et une aide pour le paiement des 
salaires (proche de 7%) représentent l’essentiel des mesures préconisées par les 
entreprises.

Ces entreprises estiment qu’il faudrait au minimum plus de trois mois (12,68 semaines) 
pour que l’entreprise retrouve son niveau normal d’activité (entretien réalisé en mars 
2021). Cette durée moyenne varie fortement selon la taille de l’entreprise et la nature de 
son activité. En effet, la durée est plus élevée pour les TPE (19 semaines) et celles qui 
activent dans l’industrie et les services (15 semaines) que pour les autres entreprises.

Par ailleurs, près de la moitié des chefs d’entreprise (48%) estiment qu’il n’existe aucun 
risque que leur établissement ferme définitivement dans un avenir proche. Il demeure 
que près de 40% d’entre eux estiment qu’il peut fermer dans un horizon d’un à six mois. 
Par taille, les entreprises de 2 à 4 employés (58%) sont les plus nombreuses à prévoir 
une fermeture pour une période de six mois et plus.  Par secteur, ce sont celles activant 
dans les secteurs du commerce (53%) et des services (35%).
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Un peu plus de la moitié des entreprises estiment que leurs effectifs resteront 
inchangés. Le reste se partage en parts assez proches entre ceux qui s’attendent à une 
augmentation des effectifs (20%) ou au contraire à une diminution des effectifs (15%). Par 
ailleurs, 68% des entreprises n’envisagent pas de changer d’activité tandis que 53,5% 
ne s’attendent pas à changer de stratégie de marché (53,5%) en raison des impacts de 
la crise de la COVID-19. Cet avis est aussi partagé pour les modalités de production 
(60%) ou celles de la forme de l’organisation interne de l’établissement (58,3%).
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