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Objet du projet

L’objectif premier de ce projet de recherche est d’étudier les questions liées à la régulation
dans différents secteurs stratégiques en Algérie : le secteur bancaire, le secteur électrique,
le secteur des télécommunications, le secteur De l’agroalimentaire. Qu’il s’agisse d’un
réseau filaire, d’un réseau d’agence ou d’un réseau de distribution, ces secteurs ont
d’abord pour caractéristique comme la dimension « réseau ». Par ailleurs, ces secteurs ont
tous été marqué par une forte intervention de l’Etat et par un processus de libéralisation ou
d’ouverture du marché qui a connu plus ou moins de succès selon les cas. En effet, malgré
les tentatives d’introduire plus de concurrence sur ces marché, les entreprises publiques
restent fortement dominantes dans Au moins trois de ces secteurs. Nous traiterons donc
différents aspects de la régulation dans ces secteurs : la politique tarifaire (électricité), la
mesure de La performance (électricité, banque), la définition du marché pertinent
(téléphonie) ou encore la régulation sanitaire et l’organisation des réseaux de distribution
(agroalimentaire). Nous nous intéresserons à la fois à la concurrence sur le marché et à
leur régulation. De ce fait, notre démarche s’inscrira dans le cadre de la nouvelle économie
industrielle.
La contribution sera principalement d’ordre empirique avec l’analyse de la performance des

secteurs bancaire et électrique ou encore la définition du marché pertinent dans le secteur
des télécommunications, mais également d’ordre théorique à travers une modélisation par
la théorie des jeux de la Définition des normes sanitaires dans le secteur agroalimentaire et
des incitations à leur respect. Nous consacrons également une grande partie de la
recherche au cas de l’Algérie.
Résumé

L’objectif première de ce projet de recherche est d’étudier les questions liées à la
concurrence et à la régulation dans différents secteurs stratégiques en Algérie : le secteur
bancaire, le secteur électrique, le secteur des télécommunications, le secteur de
l’agroalimentaire. Ces secteurs ont tous été marqué par une forte intervention de l’Etat et
par un processus de libéralisation ou d’ouverture du marché qui a connu
Plus ou moins se succès selon les cas. En effet, malgré les tentatives d’introduire plus de
concurrence sur ces marchés, les entreprises publiques restent fortement dominantes dans
au moins trois de ces secteurs.
Nous souhaitons donc mener une série de recherches tant empirique que théorique portant
sur l’ouverture à la concurrence de secteurs stratégiques en Algérie. La problématique
générale est de savoir si la régulation de ces secteurs aujourd’hui ouverts à la concurrence
est efficiente. Cette question sera le fil conducteur entre nos quatre terrains de recherche

que nous traiterons de manière indépendante. Dans le secteur bancaire, nous nous
intéresserons à l’évaluation de la performance des banques de leur environnement. Dans
le secteur des télécommunications, nous nous poserons la question de la bonne définition
du marché pertinent pour le fixe et le mobile en Algérie et ses implications en termes de
régulation. Dans le secteur électronique, nous nous intéresserons à l’évaluation de la
performance en termes de qualité de service des distributeurs d’électricité suite à la forme
de libéralisation de 2002.
Une contribution méthodologique permettra de cibler les meilleurs critères de qualité parmi
une batterie de 50 ayant fait l’objet d’une collecte de donnée par la commission de
régulation de l’Electricité et du GAZ (CREG).
Et enfin, nous nous intéresserons à la régulation tarifaire en étudiant la demande des
consommateurs.
Dans le secteur de l’agroalimentaire, nous nous intéresserons à l’intervention de l’Etat dans
le domaine de la sécurité sanitaire et aux mécanismes d’incitation au respect des normes.
Nous nous intéresserons également au rôle de la régulation dans l’organisation des filières
agroalimentaire.

