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1. Participation des sociétés étrangères aux marchés publics : une
           circulaire relative  à   l’obligation d’investir en préparation

Les services du ministère des finances ont été instruits à l’effet d’élaborer une circulaire à travers 
laquelle devra être mis en place un dispositif de suivi du respect, par les sociétés étrangères 
qualifiées dans le cadre de l’octroi des marchés publics, de leur engagement d’investir en Algérie et 
le cas échéant du cadre de mise en œuvre de la procédure relative aux pénalités et sanctions prévus 
par le code des marchés publics dans sa version 2010.

Pour rappel, la LFC 2010 avait introduit l’obligation pour les sociétés étrangères de s’engager à 
investir en Algérie pour pouvoir participer aux marchés publics .IL est ainsi stipulé que les cahiers des 
charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’obligation , pour les soumissionnaires 
étrangers  , d’investir dans le cadre d’un partenariat ,dans le même domaine d’activité ,avec une 
entreprise de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents .

Le code des marchés publics dans sa version 2010 est venu préciser davantage les aspects  liés à 
cette obligation .A ce titre, il est précisé que le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non 
limitative d’entreprise susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le 
soumissionnaire étranger.

L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son 
engagement à satisfaire l’obligation d’investir. Le non –respect, par le soumissionnaire étranger, de 
cet engagement entraine :

 La résiliation du marché si, avant sa concrétisation, le partenariat n’est pas mis en œuvre
 Le cas échéant, l’application de pénalités financières pouvant aller jusqu’à 20%du montant 

du marché et l’inscription de l’entreprise étrangère, ayant failli à son engagement, sur une 
liste d’entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics .Sont concernés par ce 
dispositif les marchés des travaux, de fourniture d’études et de services .Par ailleurs, les 
différentes commissions des marchés ont été instruites à l’effet de considérer frappé de 
nullité tout appel d’offres international diffusé à  partir du 29 août 2010 ( correspondant à la 
date de promulgation de la LFC 2010 ) qui ne contient pas l’obligation de la société à 
s’engager pour un investissement en Algérie et considérer , par conséquent ,irrecevable 
toutes soumission , d’une société étrangère aux dits appels d’offres qui ne contient pas cet 
engagement .  
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2. Mise en application de certaines dispositions de la LFC 2010 : Les 
notes du Centre national du registre du commerce 

Une ambiguïté demeurait quant à la possibilité pour les membres du conseil d’administration 
d’une société, étant considérés comme dirigeants, d’être couverts par l’exception à la mise en 
conformité.

“Dans le cadre de deux notes privées en date du 13 et du 20 décembre dernier, les services du 
Centre national du registre du commerce viennent d’apporter des précisions concernant la mise en 
application de certaines dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010 (LFC-2010)”, 
relève le cabinet CMS Bureau Francis-Lefebvre.

Le cabinet rappelle que la loi de finances complémentaire pour 2009 (LFC-2009) avait modifié 
l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement et imposé un 
partenariat local majoritaire pour tout investissement étranger. Prolongeant cette mesure, la LFC 
pour 2010 a complété l’article 4 bis de l’ordonnance en prévoyant que “toute modification de 
l’immatriculation au registre du commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la société 
aux règles de répartition du capital sus-énoncées”. “Dans la mesure où la cession d’actions ne 
modifie pas les mentions du registre du commerce d’une part, et n’est pas définie comme un 
investissement aux termes de l’ordonnance d’autre part, il était permis de penser qu’une telle 
opération n’entraînerait pas la mise en conformité”, estime le cabinet CMS Bureau Francis-Lefebvre. 
Cepen-dant, indique le cabinet, l’administration du CNRC par le biais de ces deux notes, a réfuté 
cette interprétation en indiquant que “la cession d’actions au profit de nouveaux actionnaires 
étrangers implique la mise en conformité de la société concernée aux dispositions de la LFC-2010”. 

Le cabinet CMS Bureau Francis-Lefebvre note que l’administration du CNRC viserait également les 
cessions d’actions entre Algériens. En effet, il est précisé qu’“il en est de même pour toute cession 
entraînant une nouvelle répartition du capital social”. Il est possible à notre sens de retenir une 
appréciation a contrario du précédent paragraphe. Sa rédaction donne à penser que quelle que soit 
la nationalité du cessionnaire ou du cédant, dès lors qu’il y a une nouvelle répartition du capital 
social, la société concernée doit se conformer aux nouvelles règles de répartition du capital social. En 
pratique, si l’actionnaire algérien décidait de céder ses actions, y compris lorsqu’il le ferait au profit 
d’un actionnaire algérien résident, l’actionnaire étranger serait ainsi contraint d’adapter sa 
participation au capital social de la société à des proportions conformes aux règles de répartition 
prévues par l’ordonnance. Par ailleurs, une seconde question, plus pratique, visant l’obligation de 
mise en conformité en cas de remplacement d’un ou de plusieurs membres du conseil 
d’administration détenteurs d’actions dites “de garantie”, semble désormais être résolue. 

En effet, ceux-ci, pour pouvoir être membres du conseil d’administration, sont tenus impérativement 
d’être titulaires d’au moins une action. Le remplacement de l’un d’entre eux entraîne 
automatiquement la cession de cette action au profit du nouvel administrateur et donc la 
modification de l’actionnariat auprès du registre du commerce. Or, complétant et modifiant l’article 
4 bis de l’ordonnance, relative au développement de l’investissement, la LFC pour 2010 a imposé aux 
sociétés immatriculées avant la LFC pour 2009 de se conformer aux règles de répartition du capital, à 
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savoir l’ouverture du capital social détenu par des investisseurs étrangers à un ou plusieurs 
actionnaires locaux à hauteur de 51% du capital préalablement à “toute modification 
d’immatriculation de la société au registre du commerce”. Selon les termes de l’exposé des motifs, 
cette mesure a pour objectif de mettre en conformité les “sociétés étrangères qui échappent à la 
condition de détention du capital, en recourant à des augmentations de capital et/ou des cessions 
d’actions ou de parts sociales, induisant une modification de la représentation des participations”. Le 
législateur a, cependant, prévu des exceptions à l’assujettissement à cette règle. Ainsi, toute 
modification de l’immatriculation n’ayant “pas pour objet d’affecter la répartition du capital social” 
serait exclue. Cinq exceptions ont été inscrites dans la loi, à savoir “la modification du capital social 
(augmentation ou diminution) qui n’entraîne pas un changement de l’actionnariat et de la répartition 
du capital entre les actionnaires, la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe, la 
modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités, la désignation du 
gérant ou des dirigeants de la société, le changement de l’adresse du siège social”. Une ambiguïté 
demeurait quant à la possibilité pour les membres du conseil d’administration d’une société, étant 
considérés comme dirigeants, d’être couverts par l’exception à la mise en conformité. 

Le CNRC a pris position de la manière suivante : “(...) Toute nomination d’un nouveau membre de 
nationalité étrangère, entraînant la cession de l’action de garantie, implique la mise en conformité de 
la société aux règles de répartition du capital social”. “Considérant le premier point évoqué (cession 
d’actions entre Algériens résidents), notre interprétation est que la mise en conformité s’appliquerait 
également dans le cadre de la nomination d’administrateurs de nationalité algérienne”.

* Les conditions de délivrance du registre du commerce devront connaître incessamment deux 
modifications significatives. La première, dont le texte réglementaire devra avoir la forme d’un arrêt 
du ministre du commerce, consiste en l’introduction du registre du commerce à durée limitée en 
application d’une disposition de la LFC 2010. La durée du registre du commerce devra être de deux 
années renouvelables.

Le registre du commerce à durée limitée devra concerner, dans un premier temps, l’activité 
d’importation pour la revente en l’état et l’activité de commerce de gros ainsi que les commerçants 
de nationalité étrangère. Un délai de six mois devra être accordé aux détendeurs de ce registre du 
commerce pour se mettre en conformité avec cette disposition.

La deuxième dont le texte  réglementaire devra avoir la forme d’un décret exécutif modificatif du 
décret n°97-39 du 18 janvier  1997modifié et complété relatif à la nomenclature des activités 
soumises à inscription au registre du commerce .consiste en la mise en place d’un dispositif 
permettant ’établissement et l’indentification de listes de biens « homogènes » qui pourront relever 
d’un même registre du commerce .Avec cette modification ne pourront relever d’un même registre 
du commerce que les biens considérés comme « homogènes » .   

Source/ Journal Liberté du 13 janvier 2011
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3. Application du Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle

En date du 11/12/2006 fut promulguée la loi N° 06-21  relative aux mesures d’encouragement et 
d’appui à la promotion de l’emploi, cette loi donna lieu, le 19/04/2008, au décret exécutif N°08-126 
relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP).

Cette loi avait pour objet d’instituer des mesures incitatives en faveur de la promotion de l’emploi 
par des allégements des charges fiscales pour les employeurs, et de définir les différentes formes 
d’aides à la création et au maintien de l’emploi.

Cette loi s’applique à tout employeur du secteur économique à l’exclusion de ceux exerçant des 
activités d’exploration et de production d’hydrocarbures, cependant les avantages prévus ne 
s’appliquent pas dans le cas de recrutement d’étrangers ne résidant pas de façon effective, 
habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur.

1. Conditions 

Pour avoir accès aux différents avantages et aides prévus, certaines conditions doivent êtres réunies 

Ces conditions sont celles qui suivent :

 L’employeur doit être à jour de ses cotisations en matière de sécurité 
sociale ;

 Le demandeur d’emploi doit être régulièrement inscrit auprès des agences de 
placement conformément à la législation en vigueur ;

 Le recrutement doit être effectué pour une durée d’au moins 12 mois ;
 L’employeur ne doit pas avoir effectué une compression d’effectifs illégale ;
 L’employeur ne doit pas avoir effectué une compression d’effectifs dans les 

6 mois ayant précédé la promulgation de cette loi ;
 L’employeur ne doit pas, de manière injustifiée, mettre fin à la relation de 

travail avant les 12 mois de durée minimale sous peine de remboursement 
des avantages obtenus ;

 Pour prétendre au bénéfice à la subvention mensuelle pour chaque 
recrutement, Les contrats de travail doivent être à durée indéterminée ;

 L’employeur désireux de bénéficier des avantages  prévus par cette loi est 
tenu d’en faire la demande, par écrit, à l’organisme de la sécurité sociale lors 
de la procédure d’affiliation des travailleurs recrutés ;

2. Les avantages :

Les avantages prévus par cette loi sont :

 Un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale pour chaque 
recrutement, cet abattement est plus important quand le recrutement concerne les primo-
demandeur d’emploi ;
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 L’avantage est maintenu quant la rupture de la relation de travail est imputable à l’employé 
quand ce dernier est remplacé ;

 Une subvention mensuelle à l’emploi est octroyée pour chaque recrutement ;
 Pour les recrutements dans le secteur du tourisme la durée minimale du contrat de travail 

est de 6 mois et non pas de 12 mois ;

Après ce bref exposé des grandes lignes de la loi 06-21, il est clair que l’application qui est faite des 
dispositions de la loi 08-126 relative au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, est quelque peu 
erronée dans la mesure ou il nous est demandé, officieusement, par l’agence nationale de l’emploi, 
de rédiger des contrat à durée déterminée, or ceci nous exclurai du bénéfice de la subvention 
mensuelle pour chaque recrutement  conformément à l’article 11 de la loi 06-21 qui stipule 
clairement que seul les recrutement à durée indéterminée donnaient droit à cette subvention. 
Combien même nous bénéficieront de ces subventions pour un certain temps, malgré les contrats 
conclus pour des durées déterminées, l’état nous demandera surement le remboursement des 
avantages, qui seront considérés comme indument perçus.  

L’ANEM qui nous demande des contrats de travail à durée déterminée limités à trois (03) années,  a
fait une fausse lecture de l’article 4 de la loi 06-21 qui, après avoir cité l’avantage consistant en 
l’abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale, à disposé de ce qui suit :

« L’employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la 
limite de trois(03) années ».

En vérité c’est le bénéfice de cet abattement est qui est limité à trois années et non pas la relation de 
travail, ce qu’il faut comprendre c’est que pour bénéficier de cet abattement la relation de travail 
doit être d’une durée égale ou supérieure à une (01) année, et que si cette relation de travail est 
maintenue l’avantage l’est aussi, mais passées trois années l’employeur devra supporter seul la part 
patronale relative à cette relation de travail. 

3. Conclusion :

 Pour le bénéfice des abattements des charges patronales de la cotisation de sécurité sociale 
des contrats à durée déterminée sont suffisants ;

 Pour le bénéfice des abattements et des subventions mensuelles, les contrats de travails 
doivent êtres impérativement à durée indéterminées ;

 Pour le bénéfice des abattements des charges patronales de la cotisation de sécurité sociale 
n’est pas automatique, une demande écrite doit être introduite auprès de l’organisme de la 
sécurité sociale.
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4. Recours au chèque pour les paiements supérieurs à 500 000 DA : 
L’usage du chèque, principal défi de l’Exécutif 

C’est le 31 mars 2011 que le recours au chèque ou aux cartes bancaires pour tout paiement 
supérieur à 500 000 DA entrera en vigueur.

Cette mesure, décrétée à l’occasion d’un Conseil des ministres présidé par le chef de l’État, institue le 
fait que le seuil de 500 000 DA fixé à ce stade ambitionne d’habituer la société à l’utilisation du 
chèque en lieu et place de l’argent liquide, même si ce montant est progressivement revu à la baisse 
jusqu'à atteindre le niveau en usage dans les économies modernes, selon les propres termes du 
communiqué du Conseil des ministres. Il est expliqué, dans ce cadre, que ce sont des opérations 
totalisant plus de 700 milliards de dinars qui sont mensuellement traitées par voie de chèque, avec 
toutes les garanties voulues et une grande célérité au niveau interbancaire, note le communiqué du 
Conseil des ministres. Ce faisant, cette mesure est considérée comme étant inapplicable sur le 
terrain par de nombreux opérateurs économiques. “Cette mesure ne pourra être appliquée sur le 
terrain vu que l’écrasante majorité des commerçants n’y est pas préparée”, note un opérateur 
économique qui spécifie que “la faible distribution des cartes bancaires et le refus des transactions 
par chèques poussent les opérateurs à chercher des palliatifs pour échapper à la restriction”. 

Un autre opérateur économique estime que quand bien même elle constitue une réaction légitime 
au phénomène de l’informel et au blanchiment d’argent, la mesure, sans adhésion des commerçants 
et sans une bonne préparation des intervenants, risque d’aggraver le cas des ventes sans facture. Les 
banquiers, de leur côté, ont estimé que la culture du règlement cash est ancrée dans le monde des 
affaires, surtout dans le secteur de l'immobilier miné par les fausses déclarations. En effet, des 
cadres de banque doutent de leur côté des résultats de cette mesure : “Les ventes et achats de biens 
immobiliers se font toujours en dehors du circuit bancaire.” Tout en expliquant que “les acteurs de 
cette filière ne déclarent pas la valeur réelle de leurs transactions au niveau des notaires afin d'éviter 
le paiement des impôts”. il est expliqué aussi à ce sujet que des acteurs économiques ont adopté le 
cash en raison des dysfonctionnements de la sphère bancaire. “Si les délais d'encaissement des 
chèques sont relativement réduits en moyenne à une semaine, l'émission des chèques sans provision 
est vraiment appréhendée, sachant que les tentatives de fraude en la matière demeurent 
importantes en Algérie”, nous explique-t-on. “L’utilisation du chèque ne sera pas facile, car le poids 
de l'informel dans le monde économique est encore sous-estimé. Il y a également cette crainte des
conditions de retrait et de dépôt de fonds”, nous dit-on. Aussi, les tentatives de fraude sont 
également redoutées, surtout après les dernières décisions de dépénalisation de l'acte d'émission de 
chèques sans provision. L’usage de la carte magnétique est encore à ses débuts, avec uniquement 
l'option de retrait, nous expliquent des professionnels et des spécialistes du domaine économique. 
Quoi qu’il en soit, au 31 mars 2011, se révélera l’applicabilité ou non de la mesure d’Ouyahia sur le 
terrain. Wait and see.

Source/ Journal Liberté du 2 janvier 2011 
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5. Le FMI vient de publier ses dernières études périodiques intitulés 
« perspectives de l’économie mondiale » sur le Maghreb et le Moyen –
Orient

Bonne nouvelle pour l’Algérie, Le FMI a ainsi relevé ses prévisions de croissance avec un taux de +4,6 
% en 2010 au lieu de +3, 6 % prévue et connaîtra une hausse de 4,1 %en 2011.

Pour la région maghrébine comptant l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, le FMI 
prévoit un taux de croissance global de 4,2% en 2010 et de 4,7% pour 2011.

La moyenne de croissance dans les pays exportateurs de pétrole de la région d’Afrique du Nord se 
situera à 4,5% en 2010 et à 4,6% en 2011, selon le FMI. Ainsi, le taux de croissance devrait s’établir 
en 2010 à 3,7% en Arabie saoudite, à 1,3% dans les Emirats Arabes Unis, à 3,1% au Koweït, à 5,5% au 
Soudan et à 18,5% au Qatar.

Pour le FMI, de nombreux pays émergents ont retrouvé un taux de croissance élevé et plusieurs 
d’entre eux ont commencé à modérer leurs politiques macroéconomiques accommodantes face à 
des entrées de capitaux massives.
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