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في هذا المقال نقدم قراءة حول اثر جائحة كورونا على النشاط االقتصادي
في الجزائر بحيث نناقش مصدرين لهشاشة االقتصاد الجزائري في ظل هذه
 تعتبر تبعية الميزانية العامة للدولة لقطاع المحروقات من, اوال. الجائحة
 يقترح هذا المقال نموذج بسيط.اكبر اسباب هشاشة االقتصاد الجزائري
لتعزيز هيكلة المالي ة العامة للدولة و ذلك عن طريق تفعيل ديناميكية نمو
داخلي تسمح باستبدال تدريجي للجزء الممول لنفقات التجهيز عن طريق
 من جهة اخرى سببت جائحة كورونا و.مداخيل النفط بالضريبة العادية
التدابير الوقائية و التي تمثلت في تدابير الحجر الصحي الكلي و الجزئي
وتوقيف الكثير من النشاطات االقتصادية في تغيير في سلوك الوكالء
االقتصاديين و الذي اثر سلبا على الحالة االقتصادية و االجتماعية
.للبالد
Résumé

Dans cet article, nous proposons une lecture sur les sources de
vulnérabilité de l’économie en Algérie suite à la propagation de
la pandémie de Covid-19. Deux mécanismes de vulnérabilité de
l’économie du pays, causés par la pandémie, sont discutés dans
cet article. En premier lieu, il s’agit d’une vulnérabilité
structurelle induite par la dépendance des finances publiques
du pays vis-à-vis du secteur des hydrocarbures. En effet, nous
proposons
un
mécanisme
d’ajustement
budgétaire,
mouvementer par l’instauration d’un progrès technique
endogène, qui permet de réduire la dépendance des dépenses
publiques, notamment des dépenses d’équipement, par rapport
à la rente pétrolière. En second lieu, l’arrivé de la pandémie de
Covid-19 et la mise en place, par les pouvoirs publics, des
mesures de confinement nécessaires pour contenir la
transmission de la pandémie ont déclenché un mouvement de
panique prolongé à une situation de détresse chez les agents
économiques. Nous proposons une description concernant les
changements dans le comportement des agents économiques
suite à l’incertitude causée par la pandémie.
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1. INTRODUCTION

La pandémie de Covid-19 est considérée comme un
évènement Black Swan (Nicola M et Al, 2020). En plus des
répercussions sanitaires désastreuses, la pandémie de
Covid-19 provoque une grave récession économique et
une sévère instabilité sociale à travers le monde (Laing T,
2020). L’ensemble des secteurs productifs sont touchés à
cause des mesures de confinements imposées par les
autorités afin de contenir la transmission du virus, ces
mesures provoquent une baisse drastique de la demande
sur les principaux produits manufacturiers et aussi sur les
services, ce qui a déclenché un ralentissement planétaire
de l’activité économique.
L’Algérie, à l’égard du reste du monde, subi la
pandémie de Covid-19 avec des effets néfastes sur
l’activité économique du pays. La baisse drastique des
prix de pétrole, provoquée par le ralentissement de
l’activité
économique
mondiale,
perturbe
considérablement l’équilibre financier et renforce
l’instabilité économique en Algérie. Le pays, qui présente
une structure économique et financière extrêmement
tributaire au secteur des hydrocarbures, est face au défi de
gérer les répercussions des fluctuations du marché
pétrolier mondial sur son économie à court et à moyen
terme. A long terme, la pandémie de covid-19 accentue
l’incertitude sur le sens de l’évolution du marché mondial
des hydrocarbures.
En Algérie, les mesures de confinement décrétées
depuis la deuxième semaine du mois de Mars, qui sont
fortement nécessaires pour contenir la pandémie,
engendrent une baisse significative de l’activité
économique du pays. L’arrêt des activités économiques
hors produits de première nécessité engendrent une
baisse de niveau de la demande globale ce qui induit des
effets négatifs sur l’offre et le revenu. En parallèle, la
pandémie a causé un mouvement de panique qui a
perturbé les chaines de distribution et de
commercialisation de quelques produits de première
nécessité. La panique causée par la pandémie a causé
également une hausse drastique de la demande sur la
liquidité.

notables, notamment en ce qui concerne la mesure des
implications de la pandémie sur le plan économique et
sociale. L’évaluation précise et détaillée des retombées
socio-économiques de la pandémie et l’identification des
canaux de transmission de ces derniers sont d’une
importance considérable pour la définition des termes
d’un plan anti-pandémie adéquat, cohérent et efficace.
L’objectif de ce travail est celui d’apporter des éléments
de discussion, à propos de l’action publique antipandémie, en pointant quelques sources de vulnérabilité
de l’économie en Algérie à l’ère du Covid-19.
2. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Dans ce papier, nous examinons les principales
répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la stabilité
financière et l’activité économique en Algérie. D’abord
nous décrivons l’évolution de la pandémie de Covid-19
en Algérie et sa dynamique de transmission. Puis, nous
présentons une lecture sur l’impact de la baisse des prix
de pétrole sur l’équilibre des finances publiques en
Algérie. Dans cette analyse nous proposons un modèle
simple qui permet de réduire la dépendance des finances
publiques vis-à-vis du secteur des hydrocarbures. Il s’agit
de mettre en place une dynamique d’ajustement
budgétaire basée sur un mécanisme de remplacement
progressif de la rente pétrolière, destinée au financement
des dépenses publiques en capital, par la fiscalité non
pétrolière. Ce mécanisme est dynamisé par
l’élargissement de l’assiette fiscale via un progrès
technique endogène.
Enfin, nous proposons une discussion sur les
changements
des
comportements
des
agents
économiques dans la période de la pandémie. L’objectif
est de comprendre les mutations dans le comportement
de consommateur et de producteur, induites par la
propagation de la pandémie, afin de pouvoir réfléchir à
une stratégie à appliquer pour réduire les
dysfonctionnements qui touchent l’activité économique
du pays.

Donc face à ce choc exogène imprévu, la mise en place
d’un plan anti-pandémie est primordiale. Cependant,
l’établissement de ce plan est contrarié par de difficultés
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3. RESULTATS

En premier lieu, Le modèle proposé illustre une
dynamique d’ajustement budgétaire qui permet de
réduire progressivement la dépendance des dépenses
publiques en capital vis-à-vis de la rente pétrolière. Cette
dynamique est mouvementée par l’élargissement de
l’assiette fiscale suite à la présence d’un progrès technique
endogène. A long terme, la dynamique décrite débouche
sur un remplacement total de la part de la rente pétrolière,
qui est destinée au financement des dépenses publiques
en capital, par la fiscalité non pétrolière, ce qui permet de
réduire considérablement la vulnérabilité de l’équilibre
des finances publiques. Il est à souligner que cette
consolidation des finances publiques s’effectue sans
modifier la contrainte budgétaire de l’Etat et sans
augmenter le taux d’imposition qui risque de provoquer
des distorsions et effets d’éviction sur le secteur privé.

demande va s’ajuster après une certaine période. Donc la
hausse de l’offre s’effectue en augmentant la production
mais sans augmenter les capacités structurelles de
production des firmes. Ces dernières augmentent leurs
productions d’une manière est ce qu’ils peuvent ajuster
leur offre s’il y aura un retour de la demande au niveau
avant pandémie, et cela sans subir des coûts liés à
l’ajustement structurel des capacités de production.
En période de pandémie, l’Etat est face à la
gestion de plusieurs objectifs en interférence. Les
pouvoirs publics sont censés mettre en place des plans
d’urgence pour contenir la pandémie et en même temps
ils doivent faire face aux répercussions économiques et
sociales de ces mesures d’urgence.
Le premier défi pour l’Etat en Algérie est celui d’assurer
une soutenabilité à long terme des ressources financière.
Un objectif qui ne peut se réaliser sans la mise en place
d’une dynamique de croissance endogène à long terme,
totalement indépendante de la rente pétrolière.

La dynamique d’ajustement budgétaire décrite est autoentretenue car le renforcement de l’équilibre des finances
publiques permet de renforcer les capacités de l’Etat à
mettre en place des mécanismes de soutien au progrès
technique et ce dernier, à son tour, permet d’accélérer la
dynamique d’ajustement budgétaire.

Le deuxième défi économique de l’Etat est celui de jouer
un rôle de régulateur du marché suite à l’instabilité de ce
dernier, causée par le climat d’incertitude relative à
propagation de la pandémie.
Le troisième défi de l’Etat est d’une dimension socioéconomique. Il consiste à assister les personnes
endommagées par les mesures de confinement. Une aide
En second lieu, Notre discussion sur les mutations du
fiscale doit être également envisagée au profit des
comportement des agents économiques dans la période de
industries manufacturières qui sont touchées par les
panique révèle les éléments suivants ;
mesures de confinement et la baisse drastique de leurs
Le comportement du consommateur montre une
profits suite à la chute des ventes.
hausse artificielle de la demande sur les produits
alimentaires et les produits de première nécessité. Tandis
qu’une baisse importante est enregistré de la demande sur
les produits manufacturiers. Cette baisse est accentuée par
le comportement de consommateur qui consiste à
substituer la demande des produits manufacturiers par la
demande sur les produits alimentaires et les produits de
première nécessité. D’ailleurs la hausse de la demande sur
ces derniers est venue sans qu’il y ait une hausse de
revenue, ce qui suggère l’existence de cet effet de
substitution.
D’autre part, La réponse de l’offre par rapport à la
hausse brusque de la demande sur les produits de
première nécessité s’effectue après une courte période
d’adaptation. L’ajustement de l’offre par rapport à la
demande n’est pas identique en termes d’ampleur. Les
firmes considèrent que la hausse de la demande comme
une conjoncture qui est due à l’incertitude et que la
3
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4. CONCLUSION

les déséquilibres du marché et de soutenir le pouvoir
d’achat des couches sociales fragiles.

La pandémie de Covid-19 constitue un
évènement non anticipé qui a causé une forte perturbation
de l’activité économique à l’échelle planétaire. L’Algérie,
comme la plupart des pays du monde, a subi, suite à cette
pandémie, de fortes répercussions sur le plan socioéconomique.
L’objectif de cet article est celui de fournir un aperçu des
effets de la pandémie sur l’activité économique du pays.
L’analyse a pour but de fournir des pistes de réflexion afin
de façonner des plans et des stratégies anti-pandémie qui
aideront à atténuer la vulnérabilité du pays face aux
éventuels aléas à l’égard des pandémies.
5. RECOMMANDATION

L’analyse présentée suggère l’orientation des efforts de la
politique économique, afin de réduire la vulnérabilité des
finances publiques, vers le renforcement du progrès
techniques dans le secteur productif du pays. Ce travail
décrit un mécanisme endogène d’ajustement budgétaire
qui permet de réduire la dépendance du budget
d’équipement par rapport à la rente pétrolière. En effet, le
renforcement des déterminants du progrès technique
dans le système de production induit une hausse
permanente de productivité. Cette dernière élargie
l’assiette fiscale et mouvemente un mécanisme de
remplacement progressif de la partie des dépenses en
capital, qui dépend de la rente par la fiscalité non
pétrolière.
En effet, cette discussion met l’accent sur l’aptitude de la
théorie de la croissance endogène à inspirer les stratégies
et les politiques économiques en Algérie. La consolidation
de la structure financière et économique du pays devra
passer nécessairement par le renforcement de l’appareil
productif du pays et la réduction de la dépendance de
l’économie vis-à-vis du secteur des hydrocarbures, qui
constitue une source majeur d’une permanente
vulnérabilité économique et sociale.
La seconde source de vulnérabilité, abordée dans ce
travail, est celle relative aux perturbations qui affecte le
comportement des agents économiques suite à la
propagation de la pandémie de Covid-19. A cet effet, les
pouvoirs publics doivent définir les termes d’un plan anticrise, en période de propagation de la pandémie, en
mettant en place des dispositifs qui permettent d’ajuster
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