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Résumé : Aujourd'hui, les PME est une source de compétitive et de 
développement économique. Cet article vise à montrer l'importance et la 
dynamique des PME en Algérie. Après avoir passé en revue les différentes 
définitions de PME et leur importance dans l'économie mondiale, nous avons 
présenté l'évolution et la place et le rôle des PME dans l'économie Algérienne. 
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1. Introduction: 
Les petites et moyennes entreprises contribuent de manière importante au 

développement économique. Elles constituent la vaste majorité des entreprises 
dans l'ensemble des économies. Elles sont responsables de la création de la vaste 
majorité des emplois et représente un tiers jusqu'au deux tiers du chiffre d'affaire 
au sein du secteur privé. A l'heure actuelle en Algérie, l'amélioration de l'efficacité 
de PME demeure un enjeu essentiel car cette typologie d'entreprise est fortement 
pourvoyeuse d'emploi et créatrice de richesse. 

L'objectif de cet article consiste à déterminer l'importance, le rôle et 
l'évolution des PME dans l'économie Algérienne. 

En d'autres  termes, notre contribution tente de répondre à la question 
suivante: Quelle est la place et l'importance des PME dans l'économie 
Algerienne?. 
2.  cadre théorique 
2.1. Définition des PME: 

 La définition d'une PME est certainement l'un des problèmes les plus 
complexes qu'aient à aborder ceux qui s'intéressent à ce type d'entreprise. 
L'origine en est très certainement l'extrême diversité qui domine le monde de la 
PME1.  Les chercheurs identifient principalement trois typologies de définition 
des PME, il distingue les typologies d'ordre quantitatif et qualitatif et les 
typologies complexes (globales). 
2-1--1- critère de définition des PME: 
2-1-1-1- typologie quantitatif des PME: 

Les PME sont nommées par adjectif indiquant leurs tailles, et donc, les 
économistes ont tendance à les classer selon des indicateurs quantitatifs 
mesurables 2 . Les typologies quantitatives relèvent de l'approche économique 
traditionnelle qui se refusent de pénétrer a l'intérieur de la boite noire de 
l'entreprise et ne touche qu'aux éléments les plus apparents3. 

Les critères quantitatifs référent généralement à l'indépendance de la 
propriété et de la gestion. Ils ont également trait à divers indicateurs se rapportant 
à la taille de l'entreprise telle que l'effectif du personnel, le montant du chiffre 
d'affaire, la valeur des actifs. Elles font l'objet de débats et critiques plus ou moins 
soutenus4.   
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 Le premier critère à prendre en compte est l'indépendance de l'entreprise. 
L'effectif est le critère le plus couramment utilisé pour définir les PME. Le 
nombre de salariés varient selon les systèmes statistiques nationaux. Le plafond le 
plus fréquent est de 250 salariés, notamment dans l'Union européenne. Cependant, 
certains pays fixe la limite à 200 salariés, et les Etats Unis quant à eux considèrent 
les entreprises de moins de 500 salariés. Les petites entreprises sont généralement 
celles qui emploient moins de 50 salariés, et les micro-entreprises en comptent au 
maximum dix, parfois cinq5.  
 Bien que le nombre de salarié constitue un critère objectif et facilement 
applicable, il présente d'importants inconvénients, principalement car le nombre 
d'employé dépend du secteur d'activité, et ce qui rend la comparaison entre secteur 
difficile6. 
 Les différences sont souvent grandes entre les industries à travail intensif 
et les industries à capital intensif. C'est pourquoi on ajoute au nombre d'employé, 
la mesure des actifs. Cependant, ce critère n'est pas couramment utilisé en raison 
de la difficulté de la détermination d'une valeur précise des actifs par les 
entreprises7. 
 Tout comme le nombre d'effectif employé, et correspondant au total des 
ventes, le chiffre d'affaire reflétant l'importance économique relative à une 
entreprise, notamment lorsqu'il est combiné avec l'effectif employé. Mais, le 
chiffre d'affaire peut varier considérablement selon les branches industrielles en 
croissance; de plus, il est souvent camouflé pour des raisons fiscales. 
2-1-1-2- approche qualitatif des PME: 
 Au delà des différences quantitatifs en termes d'effectifs ou de chiffre 
d'affaires, il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de la "boite noir", c'est-à-dire 
d'adopter une approche qualitative, si l'on veut cerner les spécifiés de la gestion 
des PME. L'approche qualitative présente l'avantage d'améliorer la compréhension 
que l'on peut avoir d'une PME8.  
 Plusieurs chercheurs et pays s'accordent sur les mesures qualitatives car 
elle n'expose pas le coté relatif de la taille des entreprises. Elles se focalisent sur la 
description des caractéristiques des petites entreprises selon leurs effets sur le 
marché, les modes de management9. Selon Wtterwulghe, il y'a trois approches 
qualitatives de définition de PME. 
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- La dimension humaine: Wtterwulghe rapporte la définition de la confédération 
générale des petites et moyennes entreprises: " la PME est une unité de 
production ou de distribution, une unité de direction et de gestion, sous l'autorité 
d'un dirigeant entièrement responsable de l'entreprise, dont il est propriétaire et 
qui est directement lié à la vie de l'entreprise"10.  

- L'approche du rapport Bolton: En Grande Bretagne,  un travail d'envergure fut 
entrepris afin de conceptualiser la petite entreprise comme entité socio-
économique. Devant la diminution de la population des petites et moyennes 
entreprises constatée durant les golden sixties, les autorités britanniques ont 
chargé une commission, placée sous la présidence du professeur J.E. Bolton, 
d'analyser la problématique de la PME en grande Bretagne. Les résultats de cette 
analyse débouchèrent sur un rapport dénommé du son président. La définition des 
PME qui y'est donné repose sur trois critères11: 
 Le fait que l'entreprise soit dirigée par ses propriétaires d'une manière 
personnalisé; 
 Une part de marché relativement restreinte; 
 L'indépendance de la société.  
- L'approche multicritère: L'approche multicritère de la PME a également été 
développée dans l'analyse réalisé en 1966 sous l'égide de M.Woitrin et consacrée 
au PME industrielle de la CEE. A coté de l'élément humain, l'analyse met en 
exergue diverses autres caractéristiques plus descriptives, utiles pour l'élaboration 
d'une définition qualitative12:  
 Un personnel de direction relativement peu spécialisé; 
 Des contacts personnels étroits entre les organes supérieurs de directions et les 
ouvriers, les clients, les fournisseurs ou les propriétaires; 
 Le manque de position de force pour négocier les achats et les ventes; 
 Une négociation relativement étroite à la collectivité locale; 
 L'impossibilité de se procurer des capitaux en recourant aux marchés 
monétaires et des difficultés d'obtenir des crédits, même à court terme.   
2-1-1-3- Approches complexes (globales) 
 Pour Pierre Andrés Julien, il n'y'a pas de frontières claires et précises entre 
la petite et la grande entreprise. Pour cela, il propose une typologie des PME sous 
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la forme de continuum qui va de gauche à droite selon la taille de l'entreprise. 
L'ensemble de ces "continua" se référant à diverse caractéristiques de la PME13: 

- La petite taille: caractérisé par des contacts directs, une distance hiérarchique 
moindre, des relations de travail peu formalisé14. 

- La centralisation de la gestion: qui se traduit par une personnalisation de la 
gestion en la personne du propriétaire-dirigeant dans le cas de toutes petites 
entreprises.   

- Une faible spécialisation: tant au niveau de la direction que des employés et des 
équipements. La spécialisation vient avec une plus grande taille, le passage de 
production varié, sur commande ou de très petites séries à une production en série 
et répétitive.  

- Une stratégie intuitive ou peu spécialisé: contrairement aux grandes entreprises 
ou on doit préparer les plans relativement précis des actions à venir pour que 
toutes les directions puissent s'y référer, dans les petites entreprises, le propriétaire 
dirigeant est suffisamment proche de ses employés clés pour leur expliquer, au 
besoin, tous changement de direction. 

- Un système d'information interne et externe simple: les petites organisations 
fonctionnent par dialogue ou par perception directe avec les employées et les 
clients. 
2-1-2- Les définitions des PME proposé par les pays:  

Les définitions des PME varient d'un pays à un autre, car les estimations 
différent selon  les conditions socio-économique de la société. Ainsi, le mot 
"petit" est relatif et varie d'un pays a un autre et d'une époque a une autre dans le 
même pays. Par conséquent, la majorité des pays utilisent une ou plusieurs 
mesures quantitatives, et ce qui rend les comparaisons parfois difficile15.  

L'union européenne, la commission européenne a adopté une 
recommandation afin d'harmoniser les définitions au niveau de l'union européenne, 
ainsi que leurs applications pour les politiques communautaires. La PME est 
définie dans l'UE: " comme une entreprise qui occupe moins de 250 salariés et 
dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total annuel 
du bilan n'excède pas 43 millions d'euros". disposition continue de faire la 
distinction entre micro, petite et moyenne entreprise selon les données suivantes: 
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Tableau 1: définition des PME selon les standards de l'union européenne 
Catégorie Effectif    Ou 

            Chiffre d'affaire                            Total 
du Bilan 

Moyenne <250 < 50 millions d'euro <43 millions d'euros 
Petite <50 <10 millions d'euro < 10 millions d'euros 
Micro <10 < 2 millions d'euros < 2 millions d'euros 

Source: https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/sme-definitionguide_en.pdf 
 La banque mondiale utilise trois critères quantitatifs pour définir les PME: 
le nombre d'employés, le total des actifs et les ventes annuelles en dollars 
américains. Une entreprise doit répondre le critère quantitatif du nombre des 
employés et au moins un des critères financiers pour être catégoriser comme 
micro, petite ou moyenne entreprise16. 

Tableau 2: définition des PME selon les standards de la banque mondiale 
Catégorie Effectif    Ou 

            Chiffre d'affaire                            Total du 
Bilan 

Moyenne <300 < 15.000.000 dollars <15.000.000 dollars 
Petite <50 <3.000.000 de dollars < 3.000.000 dollars 
Micro <10 < 100.000 de dollars < 100.000 dollars 

Source: Gentrit Berisha, Justina Shiroka Pula. O.P.C. 
 En chine, une réglementation concernant les normes de classification pour 
les PME a été crée en 2011. Cette réglementation divise les entreprises selon les 
secteurs d'activités, alors les entreprises sont scindé en trois catégories: moyenne, 
petite, micro.  
 Aux Etats Unis, la définition des PME est établie par un département  
gouvernemental nommé Small Entreprise Administration. Contrairement à l'Union 
Européenne, les Etats Unis ont choisis de fixer des normes pour chaque industrie 
afin de mieux refléter les différences industrielles 17 . La section 3 de small 
business act de 1953 définit la PME comme:"  une entreprise à but lucratif, détenu 
et géré par des propriétaires indépendant, et qui n'occupe pas une position 
dominante dans le marché"18.  Selon les secteurs et les branches d'activités, le 

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/sme-definitionguide_en.pdf


Dynamique et importance des PME en Algérie et 
dans le monde 

Lezzar Mohammed 
Samy, Boutellaa 

Mohamed 
 

7  

Revue de l'économie financière et des affaires JFBE             ISSUE (8) 

nombre d'employés peut varier de 50 à 1500 employés et un chiffre d'affaire de 
750 milles dollars à 38.5 millions dollars19.  
 En Algérie, la définition de la PME retenue est celle adopté par  l'union 
européenne. En effet, la définition de la PME est suggéré par l'article 4 de la loi 
01-18 du 12 décembre 2001 portant la loi de la promotion de la PME: 

 " La PME est définie, quel que soit son statut juridique comme étant une 
entreprise de production de bien et/ ou de service employant de 1 à 250 personnes, 
dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 2 milliards de dinars ou dans le total 
du bilan annuel n'excède pas 500 millions de dinars et qui respecte les critères 
d'indépendance"20.   
2-2- Les  PME dans le contexte du développement socio- économique: 

Il existe un consensus parmi les politiciens, les économistes et les experts 
d'entreprises que les PME constituent un moteur clé de la croissance économique. 
Un secteur dynamique des PME contribue notablement à l'économie à travers la 
création de plus d'opportunité d'emploi, la génération d'un volume supérieur de 
production, l'augmentation des exportations et l'introduction de l'innovation et les 
compétences entrepreneuriales21. 
 L'importance des PME pour l'économie et la société en termes de leurs 
contributions à l'emploi et à la production est aujourd'hui indiscutable. Le rapport 
de la banque mondiale Doing Business indique qu'un secteur dynamique de PME 
correspond à un niveau réduit des activités informelles. Les PME jouent un rôle 
important au niveau économique et sociale, mais également en réduisant 
l'économie informel ce qui les rends vitaux au développement économique22 . 
Nous retrouvons dans la littérature les contributions suivantes:  
2-2-1- La création d'emploi et le développement social: 
 La contribution mondiale des pme au développement économique et social 
est significative 23 . Globalement, les observations provenant de nombreuses 
économies mettent en évidence le rôle des PME dans la création d'emploi, mais la 
situation varie selon la taille et le type de PME ainsi que selon les économies. En 
Europe, par exemple, entre 1990 et 2001, les micros entreprises ont été les seuls 
acteurs à la création nette de l'emploi24. 
 David Birch a été le premier à présenter les données sur le rôle 
prépondérant des petites entreprises dans la création d'emplois aux Etats Unis. En 
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dépit de certaines interprétations erronées des données, il existe un consensus 
généralisé sur le fait que les petites entreprises créent la plus part des emplois 
mais sont aussi celles qui détruisent la plus part des anciens emplois25.  
 La contribution des PME à l'emploi est analysée dans l'étude d'Ayyagari et 
al. qui combinent les différentes vagues de l'enquête de la banque mondiale auprès 
des entreprises. Cette étude qui regroupe les données concernant 99 pays pour la 
période allant de 2006 à 2010, est de ce fait la plus complète jamais réalisé à ce 
jour.  Toutes fois, elles couvrent seulement le secteur privé non agricole de 
l'économie formel et n'englobe pas les micros entreprises. La part médiane de 
l'emploi des PME est de 67%. Cela signifie que dans la majorité des pays, les 
PME représentent plus de deux tiers de l'emploi privé hors agricole26.    
2-2-2- La croissance et le changement de la structure de l'économie: 
 Les PME sont le fer de lance de toutes les économies. Les PME occupent 
une position significative en termes de nombre d'entreprises et de génération de la 
valeur ajoutée. Bien que les données précises et actualisées soient difficiles à 
obtenir, les estimations suggèrent que les PME représentent plus de 95% des 
entreprises à travers le monde27 et qu'il existe entre 420 et 510 millions de PME 
dans le monde dont 80 à 95% se situent dans les pays à bas et moyen revenu28.  
 Dans l'Union européenne, les 23 millions de PME européennes ont généré 
3.9 trillions d'euros de valeur ajouté, ce qui représente 60% de la valeur ajouté du 
secteur non financier. Aux Etats Unis, La Small Business Administration a 
recensé en 2016 aux environ de 28.8 millions d'entreprises. 
2-2-3- L'augmentation de productivité et de l'innovation: 
 La créativité et l'innovation sont essentielles à la perspective de succès des 
PME. Dans le contexte actuel, la compétitive dépend de la capacité de l'entreprise 
d'améliorer et modifier ses produits, processus, et modes d'opération de manière 
continue et de s'adapter aux changements continuels du marché. Cela exige un 
solide esprit entrepreneurial, ainsi que la créativité et la flexibilité. La competivité 
des PME industrielle est étroitement lié à la capacité d'améliorer leurs produits et 
leurs performances par plusieurs moyens29. 
3- L'importance des PME dans le contexte Algérien: 

L'économie Algérienne a depuis l'indépendance vécu dans le mythe de la 
grande organisation perçue comme seule porteuse de développement. La chute des 
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prix du pétrole et la montée de la contestation sociale aux années 1980, ont poussé 
les pouvoirs publics Algérien à se lancer dans un long processus de reformes 
économiques et qui ont donné à la PME et à l'initiative privée une place 
importante dans le développement économique30. 
 Afin d'atteindre les objectifs de cette étude. Nous avons effectué une étude 
analytique et descriptive des données des PME délivrées par le ministère de 
l'industrie et des mines afin d'essayer de connaitre l'évolution des PME en Algérie, 
et leur impact sur l'emploi, et les exportations. 
3-1- Evolution des PME en Algérie: 

 Les statistiques du dernier bulletin de l'information de la PME délivrée par 
le ministère de l'industrie de montrent que le secteur de la PME en Algérie est en 
plein essor. En effet, la population totale de PME privées durant l'année 2017, est 
de 1.074.053 PME, et qui est supérieur au nombre total de la PME des années 
précédentes. Le tableau suivant permet de chiffrer l'évolution de cette entité 
durant les années de l'étude qui s'étend de 2013 jusqu'à 2017. 

Tableau N 3: Mouvements constatés dans la démographie des PME privés 
Nature des PME 2013 2014 2015 2016 2017 

Personnes Morales 459.414 496.989 537.901 575.906 609.344 
Personnes 
Physiques 

317.845 354.522 396.136 446.325 464.892 

Total PME privées 777.259 851.511 934.037 1.022.231 1.074.236 
Source: Etablie par l'auteur à partir des bulletins d'information annuels du ministère de 

l'industrie.  
Le tableau précédent montre que le nombre des PME crées durant la période 

2013-2017 a connu une croissance continue. Le nombre total de PME privée est 
passé de 601.583 en 2013 à 1.074.236 en 2017 soit une augmentation de 38.20%. 
Selon les données statistiques du ministère de l'industrie, l'évolution des PME 
durant l'année 2016 est de 5.09%, soit 73.314 nouvelles PME crées. Cette 
augmentation est expliquée essentiellement par la création de 73.314 PME, la 
radiation de 34.972 PME et la réactivation de 13.663 PME31. 
3-2- La répartition spatiale des PME en Algerie:  

Les données du bulletin d'information statistique de la PME ministère de 
l'industrie fait apparaitre que l'activité économique de l'année 2017 est 
inégalement repartie dans les différentes régions du pays. La région de Nord est 
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composé de 19 wilayas regroupe, à cet égard, 429.659 PME morales soit 69.69% 
des PME du pays. Suivis par la région des hauts-plateaux avec 133.177 PME 
morales soit 21.86%, et les régions du Sud et du Grand Sud accueillent 53.060 
PME morales soit 8% du total32.  

L'inégalité de répartition des PME dans le territoire nationale est confirmé par 
l'étude de l'ONS qui montre que la moyenne nationale des PME en Algérie est de 
26 PME par 1.000 habitants, et 18 PME pour 1.000 habitants pour les PME 
privées de types de personnes morales, et qui présentent des écarts important entre 
les régions. Le ratio le plus important est celui de la région nord qui est de 20 
PME privée 1.000 habitants, suivis par la région sud qui se situe autour de 16 
PME privé pour 1.000 habitants, et finalement la région des hauts plateaux  ou le 
ratio est de l'ordre de 14 PME pour 1.000 habitants. Ce ration est en dessous de 
normes internationales qui se situe autour de 45 à 60 par 1.000 habitants33.  
3-3-La répartition sectorielle des PME:  

Les statistiques du bulletin d'information de la PME montre que la 
répartition des PME par secteur d'activité apparait en déséquilibre entre les 
differents secteurs d'activités, Le tableau suivant montre la repartion des PME 
privées selon les secteurs d'activités: 

Tableau N 3: Mouvements constatés dans la démographie des PME privés 
Secteur d'activité Nombre Part en (%) 

Agriculture 6.599 0.61% 
Hydrocarbure, Energie, Mine, et services liés 2.887 0.27% 
BTPH 179.303 16.69% 
Industrie Manufacturière 94.930 8.84% 
Service y compris les professions libérales 548.195 51.03% 
Artisanat 242.322 22.56% 

Source: bulletin d'information statistique. N 30. Ministère de l'industrie et des mines. 
République Algérienne démocratique et populaire. Edition mai 2017.  

                         www.industrie.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_30_vff.pdf 
Selon les données fournies par le ministère de l'industrie, on remarque que 

les PME se concentrent principalement sur les activités de service, suivis par le 
BTPH, en troisième position, nous trouvons les industries manufacturières 
(agroalimentaires, papiers, et bois). L'importance des PME dans le secteur du 
BTPH relativement à celui de l'industrie est du essentiellement à la sous traitante 

http://www.industrie.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_30_vff.pdf
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des projets d'infrastructure initié par l'état et la sous industrialisation de l'economie 
Algérienne, et à la contribution timide de l'industrie à l'economie Algerienne qui 
se situe autour de 5%34.  
3-4- La création d'emplois:  

On constate ces dernières années une tendance baissière dans l'évolution du 
taux de chômage en Algérie, et c'est en grande partie grâce de la contribution du 
secteur PME à créer de l'emploi, plus particulièrement par le secteur privé et 
l'artisanat. En effet, l'effectif global des PME, est de 2.690.406 agents, dont 
seulement 22.073 relèvent des PME publiques, soit les PME publique ne 
contribuait qu'a 0.82%35. 
3. Conclusion: 

Dans cette contribution, nous avons passé en revue les définitions des 
PME dans les différents pays du monde, et l'importance des PME au niveau 
mondiale; nous avons également mis en évidence le poids des PME Algériennes 
dans le tissu économique.  

De manière générale, l'examen des statistiques nous a révélé que le tissu 
des PME Algériennes est quasiment privé et constitué d'entreprises activant 
principalement dans le service et le BTPH  et les services plutôt que dans 
l'industrie et l'agriculture. L'étude des données fournis par le ministère de 
l'industrie montre également que le nombre des PME a connu une nette évolution 
de 2013 à 2017, et que les PME est un grand pourvoyeur d'emplois.  
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