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ALGERIE 
Veille internationale 
 

 
 

ETAT DES LIEUX 
 
Algérie, un pays proche avec des opportunités à saisir 
 
En dehors du continent européen, l’Algérie est l’un des pays les plus proches de la France tant par ses 
liens historiques étroitement mêlés que par sa situation géographique.  

 

Si le pays affiche de bons taux de croissance et des résultats économiques encourageants, il fait 
cependant toujours partie des pays en développement.  

 
Fort de plus de 38 millions d’habitants, l’Algérie comptait plus de 14 millions de jeunes de moins de 20 

ans en 2013. Sur place, il semble indéniable qu’elle dispose d’un potentiel réel pour les marques 
françaises de mode : la demande apparaît bien présente, l’offre est en train de se structurer. 

 
 

Macro économie : L’Algérie un pays en plein développement 
 
 

Présentation 
 
Capitale : Alger 

Population 

Population totale : 39.208.194 d’habitants 

Accroissement naturel : 1,9%  
Population urbaine : 69,5%  

Population des principales villes (banlieue inclue) : Alger (3.354.000) ; Oran (772.000) ; Setif 
(1.500.000) ; Djelfa (1.200.000) ; Tizi Ouzou (1.100.000).  

Origines ethniques : La population algérienne est principalement d'origine Berbère.  

Langue officielle : Depuis juillet 1998, la langue officielle de l'Algérie est l'arabe.  
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Autres langues parlées : La majorité des Algériens parlent l'arabe dialectal. Bien que l'arabe soit la 

langue officielle de l’Algérie, le tamazight a obtenu le statut de deuxième langue nationale en avril 2002.  

La langue française est encore utilisée par de nombreux Algériens, en particulier dans l'administration.  
Langue(s) des affaires : Le français et l'arabe sont généralement les langues des affaires, bien que 

certaines entreprises utilisent l'anglais.  
Religions: Musulmans sunnites : 99,6%, Catholiques 0,2%, Autres 0,2% 

Taux d'alphabétisation : 69,9%  

 
Présentation du pays 
Superficie : 2.381.740 km²  

Nature de l'Etat : République, démocratie parlementaire combinée à un pouvoir présidentiel.  

Niveau de développement : Pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure).  
 

L’économie algérienne 
 
En 2014, la croissance a atteint 3,5% après avoir progressé de 2,8% en 2013. « La croissance 

économique est toujours tirée principalement par le secteur des hydrocarbures et par la dépense 
publique. Dans ce contexte, une légère accélération de l’activité devrait être attendue en 2015, en raison 

principalement d’une très faible augmentation de la production de gaz et de pétrole. De fait, la 
croissance économique reposera essentiellement sur la hausse des dépenses publiques et plus 

particulièrement du budget d'équipement. L'Algérie lance en effet, en 2015, un nouveau programme 

d’investissements publics sur cinq ans, d’un montant équivalant à plus 231,5 Mds €. Il est destiné aux 
secteurs de l'habitat, de la santé, de l'éducation-formation professionnelle, de l'hydraulique et de 

l'énergie, » résume Coface sur son site. 
Quant à l’inflation, après avoir été élevée en 2012, elle a été maîtrisée en 2013 (3,3%) et 2014 (3,2%).  

 
Le taux de chômage actuel en Algérie est officiellement de 9,7%, mais certains soutiennent qu'il 
avoisinerait plutôt les 20%. Il est plus marqué chez les jeunes (21,5%) et les femmes (17%).  

En progression constante, le PNB/habitant était de 4.734 € en 2013.  

Il est à noter qu'il existe de grandes disparités dans les conditions de vie entre citadins et ruraux.  

 

Principaux secteurs d'activité 
 

L'industrie représente plus de 60% du PIB et emploie un quart de la population. Le secteur du pétrole 
et du gaz représente la majorité des recettes budgétaires et la quasi-totalité des recettes d'exportation. 

L'Algérie est le deuxième plus grand exportateur de gaz du monde. Elle est classée au 11ème rang pour 
les réserves pétrolières et au 7ème pour les réserves prouvées de gaz. Les réserves en minerais sont 

riches (fer, plomb, phosphate, uranium, zinc, sel et charbon).  

Les principales activités du secteur manufacturier sont l’agro-alimentaire, le textile, les produits 

chimiques, les métaux et les matériaux de construction.  

Le secteur tertiaire, lui, réalise environ un tiers du PIB et emploie plus de la moitié de la population. 

Enfin, l'agriculture contribue à environ 10% du PIB et emploie un cinquième de la population active.  
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Commerce extérieur 
 

Les chiffres du commerce international 

Importations de biens (millions USD) en 2013 : 54.852 

Importations de services (millions USD) en 2013 : 10.453 
Exportations de biens (millions USD) en 2013 : 65.917 

Exportations de services (millions USD) en 2013 : 3.672 

 

L'Algérie est une économie ouverte. Le commerce extérieur représente près de trois quarts du PIB. 
Structurellement excédentaire, la balance commerciale algérienne a vu son excédent diminuer 

fortement en 2013. En un an, cet excédent est passé de 21,5 milliards de dollars à 11 milliards de 
dollars. En cause, une baisse notable des exportations et une hausse concomitante des importations. 

Les exportations d'hydrocarbures ont continué de représenter la quasi-totalité des exportations mais 
ont baissé du fait du déclin des réserves et de l'essor de la demande intérieure. La hausse des 

importations s'explique par l'augmentation du coût des produits importés. 

Les principaux partenaires commerciaux de l'Algérie sont l'Union Européenne, les pays de l'ALENA 
(Accord de Libre Échange Nord-Américain réunissant les États-Unis, le Mexique et le Canada) et la 

Chine.  

L'Algérie importe essentiellement des biens d'équipement, des produits alimentaires et des biens de 

consommation ; et exporte presque exclusivement du pétrole, du gaz et des produits dérivés. 

Les taxes douanières sont assez importantes : de 21% à 30% en fonction du pays de provenance et 

des produits.  
 

Textile : les déséquilibres entre l’import et l’export 

 
Le gouvernement algérien a mis au point un plan financier pour redynamiser la sous-traitance textile.  

L’été dernier, la presse a évoqué la hausse des prix des produits de consommation courante, textile 
inclus. La quasi-totalité des vêtements vendus dans le pays sont importés et leurs prix sont qualifiés 

d’ « exorbitants ». Dans le prêt-à-porter, très peu d’articles sont conçus localement. Selon les 

professionnels du secteur textile et du cuir, la production nationale ne dépasse pas 4% pour le prêt-à-
porter et la chaussure, pouvait-on lire dans Le Courrier de l’Algérie du 27 juillet dernier. Les 96% restants 

sont détenus par l’importation. Selon Tahar Boulenouar de l’union générale des commerçants et des 
artisans algériens (UGCAA) : « l’augmentation des prix des effets vestimentaires est due surtout à la 

faible production nationale qui encourage l’importation de ces produits, notamment de la Chine et de la 

Turquie. » 
 

Pour sa part, l’agence officielle de presse algérienne, APS, citée par lecourrierdusahara.com, évoquait, 
en juillet dernier, des importations algériennes en habillement, tissus et articles de bonneterie ayant 

augmenté de 30% durant le premier semestre 2014 (comparé à la même période en 2013). 

Il existe des tanneries et de la confection d’articles en cuir. Or, ce domaine connaît un grand besoin 
de mode et les marques françaises ont une vraie carte à jouer. 

Quant à la demande nationale de chaussures, elle est estimée à 70 millions de paires par an alors que 
la production locale atteint un million de paires. 

 
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce - dernières données disponibles. 
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Socio économie  
 

Impressions générales suite à la mission de la Fédération Française du Prêt 
à Porter Féminin  
 
De manière concrète, il semble qu’Alger soit en plein changement. La circulation très difficile en voiture 

devrait être améliorée par une politique de grands travaux (à l’instar de la plupart des grandes villes 
algériennes). La première ligne de métro a été ouverte à Alger en 2011, à ce jour et des extensions 

sont en cours de construction et devraient être inaugurées entre 2015 et 2016.  

 
D’un point de vue habillement, le commerce de friperie représente 20% du marché en Algérie. En 

l’absence quasi-totale de production locale, les familles démunies se heurtent aux prix exorbitants des 
vêtements importés. L’offre en produits locaux se limite à quelques modèles de vestes et de chemises 

pour homme et reste presque totalement absente, dans la gamme de vêtements pour femme et enfant. 

 
Le SMIC est à 180€ et le salaire moyen à 250€. On assiste néanmoins à une classe moyenne émergente 

de  jeunes diplômés qui travaillent pour des groupes internationaux et qui gagnent en moyenne 1000€ 
par mois. Ils ont des écrans plasma, des réfrigérateurs américains mais ne trouvent pas de vêtements 

qui leur conviennent. Ils sont obligés d’acheter leurs vêtements lors de leurs voyages. De même, les 

femmes chefs d’entreprise rencontrées lors de la mission de prospection avouent « faire le plein » en 
France,  à Londres, etc. 

 

La mode à Alger : premières impressions 
 

Le développement de la distribution internationale se fait essentiellement dans les centres commerciaux 
qui font office de lieux de loisirs. 

Les boutiques de rue existent mais elles vendent essentiellement des produits typiques, des 
contrefaçons (maroquinerie) ainsi que des importations turques bas de gamme (avec des prix assez 

élevés : 125 à 180€ pour un ensemble veste et jupe).  
Il est possible de trouver des produits de marques ici et là (Maje, Bash, etc.), probablement importés 

artisanalement. Ces marques sont vendues de façon « non officielle ». Les commerçants 

parviennent à diffuser dans leurs boutiques des produits qu’ils ne sont pas autorisés à vendre par la 
marque (exemple : vente de Levis sans autorisation dans un magasin multimarque). Il y a également 

une grosse présence de Chinois qui vendent des vêtements à bas prix. 
 

Le luxe n’est présent que dans l’accessoire. Il n’y a aucune boutique de grandes griffes de luxe 

internationales en Algérie. La clientèle qui achète les marques de luxe le fait au cours de ses voyages. 
Cette clientèle préfère également faire ses achats de luxe à l’étranger par « discrétion ». 

Beaucoup de marques françaises qui s’étaient implantées en Algérie ces dernières années ne sont 
plus présentes sur le territoire (Best Mountain, Naf Naf, etc.), d’autres préparent un retour avec de 

nouveaux partenaires (Etam, Celio…). Il semblerait qu’elles n’aient été implantées ni par les bons 

partenaires ni aux bons endroits. 
 

Globalement, les femmes sont vêtues de façon occidentale. Certaines portent simplement un foulard 
sur la tête qui ne cache d’ailleurs pas complètement les cheveux. Beaucoup portent des jeans et caleçons 

moulants avec des tee-shirts. Qu’elles soient entièrement couvertes (burqua), voilées ou complètement 
occidentales, elles semblent cohabiter très facilement dans les lieux publiques (au moins dans les 

grandes villes comme Alger). 

 
 

  



 

5 
 

Distribution : Evolution de la distribution 
 

Comment opèrent les acteurs du marché ? 

 

Azadea : 600 magasins à travers le monde 
Le groupe Azadea est un opérateur important dans le secteur de la distribution de marques franchisées 

depuis 2011 en Algérie. 
Ils possèdent plus de 600 boutiques dans le monde.  

Ils ont créé des franchises dans les centres commerciaux Ardis et Bab Ezzouar ou dans certains quartiers 

tels Dely Ibrahim. 
Ils gèrent depuis peu les franchises du Groupe Inditex, Mango et Mango Touch. Ils ont ouvert une 

première boutique Zara, Zara Home et Bershka au printemps 2014 à Alger. Ils vont bientôt développer 
la marque Stradivarius puis Massimo Dutti. En 2016, ils prévoient d’avoir 18 magasins en Algérie. 

A l’heure actuelle, ils semblent n’être intéressés que par les marques de diffusion bas/moyen de gamme 

à fort potentiel et visent surtout un retour sur investissement rapide. Ils souhaitent notamment 
implanter Primark en Algérie. Leur objectif à terme est de distribuer une cinquantaine de marques en 

Algérie. 
 

Le Nomade : distributeur de prêt-à-porter haut de gamme 
Depuis 15 ans, Mansouri Nabil, Directeur Général, est le distributeur exclusif de prêt-à-porter haut de 
gamme. Il possède ses propres magasins depuis 5 ans. Il distribue principalement des marques 

italiennes : Hugo Boss, Diesel, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani, Paul & Shark et Ermenegildo 
Zegna. L’année dernière, il a commencé à vendre du prêt-à-porter féminin (Boss, Armani et Escada). 

 

Le distributeur Ardis  
Ardis possède 18 boutiques et prévoie un développement de 4 magasins par an. 

Il possède aussi la marque Morera, une marque algérienne de prêt-à-porter homme, femme et enfant 
créée il y a 7 ans. La première boutique de cette marque a ouvert en France, à Roubaix. Il distribue 

également en Algérie les marques suivantes : Pimkie, Jules, Brice et bientôt Camaïeux. 

 

Le distributeur PMG 
Le groupe PMG, Play Mode Group est l’un des plus grands distributeurs de franchises en Algérie, avec 
Nike, Levis, Tommy Hilfiger, Dim et Converse.  

 

L’exemple de la griffe belge Eros 
En 2014, la marque de prêt-à-porter belge Eros a ouvert deux magasins l’année dernière à Alger en 

Algérie. Cette griffe propose des « total looks » abordables pour les femmes de 18 à 40 ans. Elle 

souhaite se développer davantage dans le pays selon le site dziriya.net. 

 
La contrefaçon reste très présente dans le pays. 
Début 2014, Nike et Adidas ont tenté de sanctionner le « très prospère » marché de la contrefaçon, 
rapporte le site Maghreb Confidentiel en février 2014. Les deux géants du sport ont ainsi attaqué le 

groupe chinois China Fengmao et la banque algérienne de l’Arab Banking Corporation (ABC, basée à 
Bahreïn), « vraisemblablement pour son rôle dans le financement de l’importation d’articles 

contrefaits ». 
 

Centres commerciaux : dynamisme et ambitions des groupes 
 
Le Groupe Arcofina possède et gère le centre commercial Ardis, l’hypermarché Mortex ainsi quelques 

boutiques dont il administre la franchise pour certaines marques comme Morgan. 

 
Fort de plus de 300 salariés, le groupe détient également le Hilton Alger.  

Leur objectif est d’ouvrir des centres commerciaux dans toute l’Algérie (Oran, Tizi Ouzou, etc.). Deux 
sont actuellement en travaux et en cours d’ouverture.  

Numidis, filiale du Groupe Cevital, gère les hyper marchés attenant aux centres commerciaux UNO. 
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La Société des Centres Commerciaux d’Algérie (SCCA) 
Cette société appartient au groupe Suisse Valartis et dispose probablement du plus grand potentiel de 
la distribution en Algérie. Son activité repose en totalité sur la construction de centres commerciaux et 

la location d’espaces dans ces centres.   
À son actif : le centre commercial Bab Ezzouar à Alger. Ouvert en août 2010, il réalise un chiffre 

d’affaires de 100 millions d’euros annuels et accueille plus de 7,5 millions de visiteurs par an. Il occupe 

9 niveaux et ressemble en tout point à un centre commercial européen avec un grand espace 
alimentation et articles pour la maison au rez-de-chaussée, 7 étages de boutiques et 1 étage, le dernier, 

avec des restaurants. La plupart des enseignes internationales y sont installées : Zara (et bientôt Zara 
Home), Celio, Mango, Adidas… 

« Le deuxième centre commercial et de loisirs du groupe sera ouvert prochainement à Oran. C’est un 

investissement très important. Le climat des affaires en Algérie est toujours favorable, nous sommes 
satisfaits et tout se passe très bien ici et pour cette raison nous continuerons d’investir (en Algérie) », 

a indiqué à Alger, Alain Rolland, PDG de la filière algérienne du groupe SCCA et également président de 
la chambre de commerce algéro-suisse. 

La SCCA prévoit la réalisation, au sein de ce complexe commercial oranais, un hôtel de trois étoiles avec 
une centaine de chambres. En outre, le groupe souhaite réaliser des projets similaires à Sétif, à Annaba 

et à Constantine. 

 
 

  



 

7 
 

E-commerce : Une connexion lente qui freine le développement 

d’internet 

 
Selon les résultats du classement international NetIndex, qui calcule la bande passante des pays, 

l’Algérie enregistre un des débits les plus lents du monde. 

D’après ce classement, l’Algérie (à 2.69 Mbps) a, en dépit de l’introduction de la 3G et de la 4G en 2014, 

encore un long chemin à parcourir avant de parvenir à se frayer une place parmi les pays où le débit 
Internet est très rapide. Ainsi, sur 189 places, l’Algérie se retrouve à la 174e place du classement, 

devancée par la Tunisie qui se trouve à la 169e place avec 3.13 Mbps (parmi les 1ers du classement : 
Hong Kong avec 84.34 Mbps, Singapour avec 69.69 Mbps et la Roumanie 55.82 Mbps). 

 

En 2014, seulement 28% de la population algérienne utilisent Internet (contre 56% au Maroc et 44% 

en Tunisie), soit une population de presque 10 millions d’abonnés Internet. Cette utilisation concerne 

essentiellement les 15-19 ans (pour 72%).  

Sources : Classement NetIndex 2014 Huffpost Maghreb & Algerie-Focus.com 

 

Salons : Très peu de salons locaux 

La présence turque 

Pour le moment, l’offre de salon de mode et de textile reste très faible. La Turquie semble être l’un des 

rares pays à investir dans ce domaine. Pour la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, il apparaît 
aujourd’hui plus fondé d’inviter les acteurs clé du secteur sur les salons hexagonaux, encore très 

méconnus pour eux. 

Alger Fashion 

La quatrième édition d’Alger Fashion 2014, salon de prêt-à-porter turc, s’est tenue début 2014 dans la 
capitale algérienne. Il réunissait une trentaine d’exposants à la recherche d’opportunités dans le pays. 

Mod Tex Style 

Ce salon turc s’est tenu pour la première fois en Algérie en septembre dernier. Il avait été organisé 
auparavant en Libye et en Ukraine. Il a regroupé une cinquantaine d’exposants dévoilant une offre 

variée de sous-vêtements, vêtements pour bébé, robes de soirée et manteaux de fourrure. Ces 

fournisseurs étaient à la recherche de nouveaux clients, grossistes ou détaillants. 

La Turquie était le 9e client de l’Algérie en 2013 avec 2,6 milliards d’USD à l’export et son 7e fournisseur 
avec 2,07 milliards à l’import. Le textile turc représente 40% du secteur de la mode selon un article d’El 

Watan, en septembre 2013.  

Sources : le moci, Coface, Fédération Française du Prêt à Porter Féminin 

 

 
  

http://www.netindex.com/
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PERSPECTIVES  
 
 

Jorginha Aguiar, directrice internationale de la marque Paul Brial 
 

Quelles sont les perspectives pour le marché de l’habillement en Algérie ?  

 

C’est un pays qui peut nous donner le moyen de nous développer à travers les nouveaux centres 

commerciaux. Sur place, j’ai constaté qu’il y avait une offre textile essentiellement mass market. 

Toutefois cette offre commence à monter, ce qui répond à une vraie demande du marché. 

En revanche, il n’y a pas d’offres dans le prêt-à-porter de luxe. Les Algériens font leurs achats quand ils 

viennent en Europe. L’un des partenaires potentiels que nous avons rencontré pour nous implanter est 
un spécialiste de l’horlogerie de luxe. Lui aussi confirmait que ce n’était pas simple. Les clients ne veulent 

pas afficher leur niveau de vie élevé. On les dit pudiques par rapport à l’argent. Ils apprécient donc 
d’acheter dans des boutiques d’hôtels haut de gamme, à l’abri des regards. Au final, nous sommes en 

pourparlers avec deux partenaires éventuels. 

 

Y-aura-t-il un développement majeur dans ce secteur ?  

 

Les centres commerciaux, sans hésiter. Ils se développent de plus en plus. La demande est là. On a 
l’impression qu’elle n’attend que ça. L’offre aussi. Les promoteurs de ces centres recherchent des 

enseignes de qualité. Il existe une vraie dynamique. Le pays semble se construire partout. Il y a 
énormément de chantiers en cours. De très nombreux hôtels vont voir le jour. Or ça aussi, c’est un 

signe. Sinon, il y a eu un petit ralentissement de la croissance à cause de la baisse des cours du pétrole 
et du gaz. Ça freine un peu les choses mais pas tant que ça. En tant que marque française, nous 

pensons que c’est un pays où il faut aller. L’accueil y est bon. On s’y sent bien. C’est le moment d’y faire 

ou refaire des affaires. D’autant qu’un nombre croissant d’enseignes, de Pimkie à Camaïeu et bien 
d’autres, s’y installent. C’est à la fois rassurant et encourageant. 

 

 
 

Kamal Jean Rizk, directeur général de la Société des Centres Commerciaux d'Algérie 

(SCCA) et du centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar à Alger  
 

Quelles sont les perspectives pour le marché de l’habillement en Algérie ?  
 

« Depuis l’ouverture du centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar, en Août 2010, nous avons connu 

une augmentation sensible des marques franchisées, y compris dans le textile. Nous comptons 
aujourd’hui une cinquantaine de franchises, textiles, mode, accessoires, chaussures et art de la maison 

sur un ensemble de 100 enseignes, dont certaines sont en cours de mise en place. L’année 2015 verra 

la consécration du bouquet de marques choisi par les équipes de commercialisation du centre 
commercial de Bab Ezzouar. Certains de nos locataires qui exploitaient des multimarques à l’ouverture 

du centre ont clairement opté pour des franchises internationales.  

 

Une des clés du développement actuel de ce secteur, est l’arrivée sur le marché algérien du groupe 
Inditex, à travers son franchisé AZADEA. En effet ce groupe développe les principales marques Inditex, 

Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Oysho. Ces marques connaissent un important succès 
commercial. Elles participent aussi à la mise en place de règles nouvelles de gestion. Elles ouvrent aussi 

aux autres marques le potentiel du marché algérien, dans le sens où elles lèvent les barrières 

psychologiques que pouvaient avoir certains franchiseurs par rapport au marché algérien.   

 

A ceci s’ajoutent d’autres fleurons du commerce de détail, comme Mango, Mango Touch, Adidas, Nike, 

Tommy, LC Waikiki, Jules, Celio, Izac, Pimkie, Tape à l’œil, Camaïeu, Okaidi,  etc. Faisant du centre 

commercial et de loisirs de Bab Ezzouar un lieu incontournable de shopping. Nous pouvons donc affirmer 
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aujourd’hui que le centre commercial de Bab Ezzouar est devenu la destination shopping de la ville 

d’Alger. En attendant que se mette en place une rue destinée au shopping de mode.  

Le chiffre d’affaires des locataires du centre commercial de Bab Ezzouar fait ressortir cette dynamique. 

La liste d’attente pour une surface est d’ailleurs importante. Ceci fut un long apprentissage de la vie en 

mall et de la nécessité de comprendre les données de gestion de ces temples de la consommation. Le 
centre commercial de Bab Ezzouar aura été pionnier en la matière.  

 

Nous constatons que la demande existe avec l’émergence d’une classe moyenne à revenu plus ou moins 

élevé. L’achat « féminin » s’affirme de plus en plus à travers le rôle prépondérant de la femme 
algérienne dans la société locale. L’Algérie possède donc le potentiel nécessaire à l’évolution du 

commerce de détail.  

Par ailleurs, cette démarche permet aussi de réduire la contrefaçon et d’assurer aux consommateurs 

une traçabilité des produits. Ce point est très important dans un pays où la traçabilité des produits peut 
devenir problématique.  

Il en va de même par rapport au besoin de formation, et d’intégration de la jeunesse algérienne, à la 
recherche d’emplois et de débouchés dans ce secteur. Ainsi la SCCA société exploitante du centre 

commercial de Bab Ezzouar lance en 2015 en partenariat avec le « Canton de Genève » le « ministère 

algérien de la formation », et la CCISA, une opération pilote de formation aux métiers du commerce de 
détail. Car il a été constaté un vide de formation aux métiers de la vente, qui possèdent leurs propres 

codes et attitudes.  

  

Partant d’un besoin dans ce secteur, nous assistons donc à la mise en place des normes et des processus 
inhérents à ce secteur. Il reste cependant à bien cerner la nécessité de travailler sur l’industrie textile 

algérienne, pour lui permettre à moyen terme d’assurer une part importante des besoins du domaine. 
En effet, à ce jour, la plupart des franchises importent les produits. Ce qui ne manque pas de créer ou 

d’entrevoir les problèmes futurs : importations, changes et devises, prix du pétrole, équilibres 
économiques, etc. Il faut éviter que ce secteur ne devienne «  une pompe à importer ». Ce que les 

autorités devront bien cadrer, en toute légitimité. L’Algérie importe pour 6 milliards de dinars par an (56 

M€), l’Asie se taillant la part de lion en tant que zone d’origine avec 74% du total des importations.  

Aujourd’hui, la part du textile dans le PIB est inférieure à 2% alors que la part de l’investissement 

industriel n’atteint pas les 1%.  
 

Les autorités n’ont pas rechigné à aider les entrepreneurs à travers différents dispositifs. D’autre part, 
plusieurs groupes locaux sont déjà très dynamiques dans ce secteur en phase de décollage et 

d’implantation de concepts de franchises. Cela n’a pas échappé à certains pays, en particulier la 

Turquie qui met en place des Salons et des projets d’usines locales.  

  

Y-aura-t-il un développement majeur dans ce secteur ?  

 

Le tissu des centres commerciaux de taille internationale, « malls » identiques à ceux que l’on trouve 

dans les autres pays du monde, reste limité. Mais il connaîtra dans les dix années à venir une expansion 
réelle pour combler le besoin de consommation locale. Les grandes villes d’Algérie auront leurs malls : 
Sétif, Oran, Constantine, et bien entendu, Alger.  

  

La réussite dans ce secteur de la franchise et particulièrement celui de l’habillement se fera par le 
respect des indicateurs clés de performance (KPI) du secteur. L’année 2015 est charnière dans le sens 

où elle jugera de la résistance des concepts et des sociétés locales face à la crise internationale d’une 

part, à l’évolution des prix du brut, à la fluctuation des devises et au marché local dans son ensemble, 
sensible au pouvoir d’achat et à l’emploi des jeunes.  

  

Le e-commerce reste à l’état d’embryon. Et ne pourra connaitre son essor qu’une fois les technologies 

internet digérées par le marché local, et après la réussite des concepts de vente traditionnels.  

  

Pour revenir plus particulièrement au marché textile dont 95% des produits textiles et d’habillement 

sont importés, celui-ci reste donc limité à l’importation à travers des marques mondiales et parfois de 

la contrefaçon. Le développement du textile « créateurs » est à définir rapidement pour éviter au 
marché algérien de ressembler aux autres marchés. Il faudra donc sortir des franchises majeures pour 
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en aborder d’autres plus spécifiques et moins globales. Aussi, il faudra développer des marques 

algériennes dans le textile afin d’enrichir l’offre. Marketing et transfert de savoir-faire devront s’allier au 

dispositif général.  L’objectif principal étant de parvenir à récupérer 15% de parts de marché du textile 
national. Le secteur détient seulement 5% des parts de marché. L’objectif est d’atteindre, à l’horizon 

2020, au moins 20% de parts de marché. Cet objectif devrait permettre de remettre aussi en course 
les entreprises textiles algériennes.  

  

En résumé, et en dehors de toute notion se référant à la méthode d’analyse stratégique PESTEL, l’Algérie 

est un eldorado vierge. Dont l’approche pour le succès ne se fera qu’à travers, la formation, la mise en 
place d’une industrie locale et l’apport qualitatif des marques mondiales et de leurs concepts rôdés. Il 

est évident que les étapes actuelles du « tout aux marques mondiales franchisées » est un passage 

obligatoire vers celui plus équilibré dans le futur entre industrie locale et importation. Ceci est l’équation 
nécessaire pour lutter contre un fait redoutable : « les riches achètent leurs vêtements à l’étranger alors 

que les pauvres se rabattent sur les produits asiatiques ». C’est tout le challenge des centres 
commerciaux naissants et de leur batterie de marques, textile compris, pour ouvrir une nouvelle voie. 

Celle de la consommation de qualité. En respectant les équilibres permis par les sélections d’enseignes 
les plus pertinentes. Bien plus tard, à l’horizon d’une dizaine d’années, pourront se développer les 

marques de luxe, une fois le marché assainit.  

  

 

 

 


