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Résumé : L’esprit d’entreprendre permet de redynamiser la vie économique et 

sociale d'un pays. Nous vivons actuellement dans une société de savoirs où  

l’innovation, facteur déterminant dans la compétitivité de l’entreprise, est considérée 

comme étant un élément clé de la survie, de la croissance et du développement des 

PME. Cependant, l’innovation provient avant tout de la recherche et développement 

menée par les entreprises, les universités et les organismes de recherche. Nous 

cherchons à démontrer comment la recherche et développement peuvent contribuer à 

promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat dans les PME Algériennes, ceci en 

présentant un état de lieux de la situation actuelle de la recherche et développement 

en Algérie ainsi que de l'innovation dans les PME algériennes. Puis nous proposons 

des recommandations. 

Mots clés : Innovation, entrepreneuriat, R&D, PME algériennes. 

 

Abstract: The entrepreneurial spirit mays contribute to revitalize the economic and 

social activity of a country. In the current knowledge society, innovation stands as a 

factor of competitiveness for enterprises and is considered as a key element for the 

survival, the growth and the development of SMEs. However, innovation mainly 

ensues from the research and development carried out by firms, universities and 

research organizations. The aim of this paper is to demonstrate how research and 

development activities may promote innovation and entrepreneurship in Algerian 

SMEs; In this aim, we present an inventory of the current results of research and 

development in Algeria and of innovation in Algerian SMEs. We then propose some 

recommendations for public policies. 

Keywords: innovation, entrepreneurship, R&D, Algerian SMEs. 
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INTRODUCTION 

 

Actuellement, il est généralement admis que l’esprit d’entreprendre permet de redynamiser la 

vie économique et sociale du pays. La création d’une entreprise ou bien le phénomène 

entrepreneurial participe activement au développement des capacités d’innovation, à la 

création d’emplois et à la renaissance des entreprises existantes notamment dans un contexte 

de mondialisation. En effet, les PME sont les composantes clés de l’économie de nombreux 

pays. Elles sont le moteur de la création d’emplois. C’est pour cette raison, que la relance de 

la production industrielle, le soutien aux PME et la création d’emplois stables sont au devant 

des préoccupations du programme de développement quinquennal algérien 2010-2014, doté 

d’une enveloppe globale de 21 214 milliards de dinars, soit près de 286 milliards de dollars. 

Ce plan a été adopté dans le but de valoriser davantage les capacités productives et le 

potentiel économique de ce pays. Pour ce faire, l’innovation, considérée comme  une source 

forte de compétitivité, est un élément clé de la survie, de la croissance et du développement 

des PME. Toute entreprise se doit d’être innovante sous peine de se voir dépassée par ses 

concurrents et donc disparaître. Dans l’économie actuelle basée sur le savoir, les théories 

traitant de l’innovation s’accordent à dire qu’innover n’est pas un résultat mais un processus 

passant inéluctablement par la recherche et le développement technologique (R&D). En effet, 

la R&D est le premier levier de l’innovation, c’est un processus qui part des connaissances 

existantes et aboutit sur de nouvelles connaissances innovantes.  

 

Dans les anciens pays en voie de développement postcommunistes et qui ont connu une vague 

de réformes économiques et un processus de transition vers l’économie libérale tels que 

l’Algérie, la création d’entreprises est vitale pour la dynamique du développement. 

L’entrepreneur est au cœur des politiques de transition vers l’économie de marché. Il remplit 

un certain nombre de fonctions socio-économiques telles que : création d’emploi, soutien à 

l’innovation, amélioration de la concurrence et diminution des inégalités sociales entre autres 

indispensables pour le bon fonctionnement de l’économie de marché. Ainsi l’entrepreneuriat 

en Algérie est né grâce aux réformes engagées par les pouvoirs publics il ya un peu plus de 20 

ans. C’est à partir des années 1990, suite aux changements sur tous les plans, internes et 

externes, qui ont fait que l’Algérie s’oriente vers une nouvelle organisation ayant pour pierre 

angulaire l’encouragement et le développement de l’esprit d’entreprise.  

 

Par ailleurs, l’activité entrepreneuriale a pris tout son essor, en premier lieu, par la liberté 

accordée aux entrepreneurs de créer des entreprises dans des secteurs de leur choix, et ce 

grâce à la levée du monopole de l’Etat sur l’activité économique et libérant les initiatives 

privées où l’Etat a été pendant plus de 30 ans le principal entrepreneur. Ainsi, un premier 

code des investissements a été mis en place pour la première fois en Algérie en 1993. 

 

Aujourd’hui, l’Algérie se veut une économie entrepreneuriale à travers des différentes 

politiques conduites par l’Etat dans l’encouragement de la création de petites entreprises. 

Cette volonté d’encouragement a cependant été associée à une autre idée : celle de la création 

d’entreprise comme une solution à la résorption du chômage, dont le taux reste élevé. La 

création d’emplois via la promotion de l’entrepreneuriat est aujourd’hui l’une des grandes 

priorités de la politique économique algérienne. Celle-ci a pour but de mettre en place un 

climat économique général propice à la création des entreprises (financement, fiscalité et 

réglementation) et de stimuler l’entrepreneuriat par un ensemble de mesures spécifiques 

incitatrices. 

 



5 

Dans ce travail de recherche, nous allons corréler la R&D avec promotion de l’innovation et 

l’entrepreneuriat à travers la création d’entreprises en Algérie. Pour cela, nous allons d’abord 

présenter l’état des lieux des principaux positionnements théoriques et contextuels des auteurs 

ayant décrit les concepts liés à l’entrepreneuriat et à l’esprit d’entrepreneur (dynamique 

entrepreneuriale). Ensuite nous nous focaliserons sur le rôle de l’Etat à travers les différents 

instruments d’encouragement des entrepreneurs et nous terminerons par l’analyse des limites 

et des échecs relatifs à la promotion de la petite entreprise en Algérie et la proposition de 

certaines recommandations.   

 

 

1. PRESENTATION DES DETERMINANTS DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE 

 

1.1. Esprit d’entreprise : éléments de définition 

 

Si l’analyse économique a mis en évidence un certain nombre de caractéristiques 

représentatives de l’esprit d’entreprise, ces dernières offrent une vision souvent idéalisée de 

l’entrepreneur et sont à elles seules insuffisantes pour expliquer l’activité entrepreneuriale. La 

définition du livre vert sur l’esprit d’entreprise en Europe résume la diversité des cas de figure 

envisageables : « l’esprit d’entreprise désigne un état d'esprit ainsi que le processus de 

création et de développement de l’activité économique par la combinaison de la prise de 

risque, de la créativité et/ou de l’innovation et d’une saine gestion, dans une organisation 

nouvelle ou existante »
2
. 

 

Cette définition nous enseigne que si l’on ne peut certes pas déterminer le profil type de 

l’entrepreneur, il n’empêche pas que l’on ne puisse tenter d’étudier le rôle joué par différentes 

catégories de facteurs sur la propension à entreprendre et de même sur l’émergence de l’esprit 

d’entreprise, pour mieux comprendre le phénomène. Ainsi, pourquoi le taux de création 

d’entreprises est-il plus faible dans certaines régions comparativement à d’autres ? Pourquoi 

le chômage est-il un facteur discriminant ? Quel est le rôle joué par les facteurs 

institutionnels, économiques, socioculturels ?... 

 

Pour Julien et Marchesnay : «L’esprit d’entreprise peut être défini comme l’aptitude d’un 

individu, d’un groupe social, d’une communauté à prendre des risques pour engager des 

capitaux (pour investir, voire s’investir) dans une sorte d’aventure (« une entreprise »), 

consistant à apporter quelque chose de neuf (l’innovation), de créatif, ceci en employant et en 

combinant de la façon la plus performante possible des ressources diverses »
3
. 

 

De sa part, l’OCDE affirme que : « L’esprit d’entreprise est fondamental pour le 

fonctionnement des économies de marché. Dans ces économies, l’entrepreneur est le vecteur 

du changement et de la croissance ; son action peut contribuer à accélérer l’élaboration, la 

diffusion et la mise en œuvre d’idées novatrices. De ce fait, il permet non seulement une 

utilisation rationnelle des ressources, mais aussi un élargissement du champ de l’activité 

économique. Les entrepreneurs ne se bornent pas à rechercher les opportunités économiques 

susceptibles d’être rentables ; ils sont également prêts à prendre des risques pour vérifier le 

bien-fondé de leurs intuitions »
4
. 

 

                                                           
2
 Commission des Communautés Européennes : « L’esprit d’entreprise en Europe », COM 2003,27 final, 

Bruxelles, 21/01/2003. 
3
 JULIEN. P.A et MARCHESNAY. M : « l’entrepreneuriat », Economica, Paris, 1996. 

4
 OCDE : « Stimuler l’esprit d’entreprise », Paris, 1998. 
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L’esprit d’entreprise est de ce fait l’état d’esprit qui conduit un individu à prendre des 

initiatives, à relever des défis et à devenir acteur de son propre avenir personnel et 

professionnel. L’esprit d’entreprise est une compétence de base qui doit être acquise par 

l’apprentissage tout au long de la vie et qui favorise la satisfaction professionnelle et 

l’épanouissement personnel. Il puise son énergie dans les attitudes qui le définissent : la 

persévérance, la créativité, l’optimisme, la responsabilité, l’esprit d’équipe, l’énergie 

autonome, l’initiative et repose avant tout sur le savoir être de l’individu. A travers, ces 

confirmations, on déduit que l’esprit d’entreprise est une combinaison de trois éléments qui 

sont : l’entrepreneuriat, la prise de risque et innovation. 

 

1.2. Les dimensions de l’esprit d’entreprise 

 

1.2.1. L’entrepreneuriat 

 

Admettre que l’entrepreneuriat puisse constituer une des voies principales du développement 

conduit à en faire un objet de recherche. Dans la littérature, le thème entrepreneuriat renvoie 

tantôt à l’environnement de la création d’activités, tantôt à l’entrepreneur lui-même et tantôt à 

l’esprit d’entreprise ou à l’action d’entreprendre, voire au résultat de cette action, 

l’organisation créée, reprise ou transformée. 

 

Pour Julien et Marchesnay l’entrepreneuriat constitue au premier chef la consécration directe 

du l’esprit d’entreprise, de la volonté d’entreprendre dans les affaires
5
. Donc, l’entrepreneuriat 

est un des domaines d’application de l’esprit d’entreprise. Mais, définir ce concept n’est pas 

une chose simple comme le souligne T. Verstraete : « il n’y a pas de consensus sur une 

théorie de l’entrepreneuriat, encore moins une définition univoque »
6
. Ou encore Bruyat 

(1993) : « Faute d’une réflexion épistémologique et de modèles théoriques s’appuyant sur le 

savoir accumulé, la recherche en matière d’entrepreneurship et de création d’entreprise se 

trouve dans une impasse»
7
. 

 

Cette difficulté de définir l’entrepreneuriat tient de fait que ce phénomène est caractérisé par 

une importante hétérogénéité dont les manifestations sont multiples. Néanmoins, de 

nombreux travaux dans le domaine avaient proposé de multiple définitions sans qu’aucune 

d’entre-elle ne reçoit un consensus général. Autrement dit, une définition précise de 

l’entrepreneuriat reste encore largement débattue. Dans un essai de définition, Anderson 

(2002)
8
 conclut qu’il est impossible de s’accorder sur une définition précise de 

l’entrepreneuriat. Dans notre analyse, il n’est pas question de développer une étude de toute la 

littérature sur le sujet : elle est très étendue, variée, spécialisée, et découpée en de très fines 

nuances. D’autant qu’aucun cadre général, à notre connaissance, ne fait l’unanimité. 

 

Fayolle et Verstraete (2005)
9
 pensent également que l’entrepreneuriat est un domaine trop 

complexe et trop hétérogène pour se limiter à une définition. Ils proposent donc de classer les 

différentes définitions avancées par les auteurs selon quatre courants de pensée ou 

paradigmes. 

                                                           
5
JULIEN. P.A et MARCHESNAY. M ;( 1996), op. cit. 

6
 VERSTRAETE. T : « L’entrepreneuriat : modélisation du phénomène », Revue Entrepreneuriat vol 4, n°1, 

2005. 
7
 BRUYAT. C (1993), op. cit. 

8
ANDERSON (2007), Cité par  JANSSEN. F : « Entreprendre : une introduction à l’entrepreneuriat » ; Edition 

De Boeck, 2009.  
9
 VERSTRAETE. T et FAYOLLE. A : « Paradigmes et entrepreneuriat », Revue de l’entrepreneuriat, vol 4, n°1, 

2005. 
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1.2.2. Les paradigmes de l’entrepreneuriat 

 

– Le paradigme de l’opportunité d’affaires 

Cette perspective définit l’entrepreneuriat comme la capacité à créer ou à repérer des 

opportunités et à les exploiter, ces derniers précisent que l’entrepreneuriat ne requiert pas 

systématiquement la création d’une nouvelle organisation, mais l’acception qu’ils ont de cette 

dernière manifestation se réduit au sens classique de la création d’une entreprise. La détection 

des opportunités provient souvent d’une recherche plus au moins explicite d’informations. 

Ces dernières servent la construction d’une opportunité, ou plutôt la mise au point plus au 

moins avancée d’une idée qui, elle peut éventuellement être une opportunité d’affaire. En 

effet, cette information est étudiée selon deux orientations : 

- La première s’intéresse au processus cognitif utilisé par certain individus pour 

identifier les opportunités. Les entrepreneurs manquent de pratique reçoivent davantage 

d’informations que les entrepreneurs expérimentés. Ces derniers, sur la base de leurs 

dispositions cognitives et de leur réseau, savent mieux capter les informations pertinentes 

pour leurs affaires. 

- La seconde orientation prend le point de vue du marché pour considérer, sans exclure 

l’intervention ou les facultés de l’entrepreneur, l’environnement (un territoire, un réseau, un 

marché, un dispositif,…) comme porteur d’informations à collecter, à analyser et à interpréter. 

 

Casson (1991) assimile les opportunités à des « occasions où de nouveaux biens, services, 

matières premières et méthodes d’organisation peuvent être présentés et vendus à un prix 

plus élevé que leur coût de production »
10

. 

 

Au total, ce paradigme s’intéresse aux sources des opportunités, au processus de découverte, 

d’évaluation et d’exploitation de celle-ci, ainsi qu’aux individus qui les découvrent, les 

évaluent et les exploitent. 

 

– Le paradigme de la création d’organisation 

Ce courant de pensée définit l’entrepreneuriat comme la création d’une organisation par une 

ou plusieurs personnes, dans cette perspective la création d’une organisation n’est pas 

synonyme de la création d’une entreprise au sens restrictif du terme. Pour Verstraete 

(2003) : « Dans notre thèse, l’entrepreneuriat est vu comme un phénomène conduisant à la 

création d’une organisation impulsée par un ou plusieurs individus s’étant associés pour 

l’occasion »
 11

. Selon cet auteur, l’entrepreneur est vu comme un créateur d’organisation, 

l’entrepreneuriat comme une dialectique entre l’entrepreneur et l’organisation. L’étude de 

l’entrepreneuriat ne s’inscrit pas dans une disjonction analytique de l’organisation mais 

nécessite une pensée systémique intégrant l’action, le résultat qui en découle et que 

l'entrepreneuriat fait naître. L’auteur souligne que diverses formes organisationnelles peuvent 

naitre du phénomène entrepreneurial (qui n’est pas forcement une entreprise ou une firme) et 

que l’apparition d’une entité peut n’être qu’un jalon dans l’impulsion d’un phénomène plus 

large. 

 

– Le paradigme de la création de la valeur 

Ce courant de pensée définit l’entrepreneuriat comme un phénomène ou un processus créant 

de la valeur, qu’elle soit individuelle, économique ou sociale. Souvent l’entrepreneuriat est 

considéré comme créateur de richesse et d’emplois. Ses enjeux économiques et sociaux sont 

                                                           
10

 CASSON.  M : «  L'entrepreneur » ; Editions Economica, Paris, 1991. 
11

 VERSTRAETE. T : « Proposition d’un cadre théorique pour la recherche en entrepreneuriat : 

PhE = f [(C×P×S) c(E x Q)] ; les éditions de l’ADREG (www.éditions-adreg.net), 2003. 
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révélés depuis longtemps, ainsi plusieurs études s’efforcent de démontrer l’existence de liens 

forts entre les activités entrepreneuriales et la croissance économique dans de nombreux pays. 

 

La création de valeur a été empiriquement identifiée comme un thème situé au cœur de 

l’entrepreneuriat par Bruyat (1993) : « l’objet scientifique étudié dans le champ de 

l’entrepreneurship est la dialogique individu/création de la valeur »
 12

. Pour cet auteur, le 

champ de l’entrepreneuriat est ancré dans la relation liant un individu et la valeur nouvelle 

que ce dernier crée ou peut créer. 

 

Si l’entrepreneuriat constitue un mécanisme majeur dans le processus de création de la valeur, 

il n’en demeure pas moins que la création de valeur relève d’une diversité de pratiques qui ne 

se réfèrent pas toutes à l’entrepreneuriat. Ce qui peut démarquer l’acception que semble 

partager les représentants de ce paradigme en entrepreneuriat réside dans le caractère novateur 

de la valeur. Bruyat (1993) montre à travers la matrice qu’il dessine pour représenter 

différents courants de la recherche en entrepreneuriat, le caractère plus ou moins nouveau de 

la valeur apportée, et le changement qu’induit cet apport de valeur chez celui qui en est le 

promoteur. Plus un phénomène étudié ou un objet de recherche apportent, à la fois, nouveauté 

et changement, plus il y aurait un relatif consensus au sein de la communauté académique 

pour admettre que ce phénomène ou cet objet se situent dans le domaine de l’entrepreneuriat. 

Toutefois, la valeur résultant d’un processus entrepreneurial est nouvelle en ce sens qu’il y a, 

ou pas, mais qu’il y aura, un changement plus au moins intense dans l’environnement 

directement concerné par le processus correspondant. 

 

– Le paradigme de l’innovation 

Dans la lignée des travaux de Schumpeter, ce courant accorde une importance capitale à 

l’innovation dans la définition de l’entrepreneuriat, Julien et Marchesnay (1996) donnent une 

définition à l’entrepreneuriat à partir de cette vision « l’innovation constitue le fondement de 

l’entrepreneuriat, puisque celui-ci suppose des idées nouvelles pour offrir ou produire de 

nouveaux bien ou services, ou, encore pour réorganiser l’entreprise. L’innovation c’est créer 

une entreprise différente de ce qu’on connaissait auparavant, c’est découvrir ou transformer 

un produit, c’est proposer une nouvelle façon de faire, de distribuer ou de vendre »
13

. 

 

Ils précisent leur conception de l’innovation. De nature technologique ou de nature 

organisationnelle, l’innovation peut être radicale, systémique, sporadique ou globale. 

Autrement dit, pour reprendre un vocabulaire désormais répandu, l’innovation peut être de 

rupture (radicale) ou incrémentale. 

 

Des auteurs comme Drucker (1985), classe l’innovation d’une façon claire comme la fonction 

spécifique de l’entrepreneuriat. Il considère l’innovation comme une condition de création de 

la valeur, il affirme : « l’innovation est le fondement de l’entrepreneuriat… »
14

. L’ensemble 

des partisans de ce courant font référence dans leurs écrits à la célèbre citation de Schumpeter 

en (1939) : « toute tentative de faire les choses différemment dans le domaine de la vie 

économique devrait être considérer comme une innovation susceptible de fournir un avantage 

temporaire, et des profits, à la firme »
15

. 

 

                                                           
12

 BRUYAT. C (1993), op. cit 
13

 JULIEN. P, A et MARCHESNAY. M, (1996), op. cit                                                                 
14

 DRUCKER. P : « Les entrepreneurs » ; Edition Hachette, Paris, 1985. 
15

 SCHUMPETER. J. A : « Théorie de l’évolution économique » ; Edion Dalloz, Paris, 1935. 
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Il est important de souligner que les auteurs qui s’inscrivent dans l’un ou l’autre courant de 

pensée concilient souvent plusieurs paradigmes en les associant à leur définition. Pour retenir 

une définition de l’entrepreneuriat, il est donc utile de s’inscrire dans une vision globalisante 

qui tienne compte les différents paradigmes cités plus haut.         

 

1.3. L’entrepreneur : personnage central de l’entrepreneuriat 

 

A l’instar de l’entrepreneuriat, le mot « entrepreneur » reste un concept ambigu aux yeux de 

plusieurs personnes, sa définition ne fait l’objet d’aucun consensus, ni au sein des chercheurs, 

ni pour les praticiens. Selon Verstraete (1998)
16

, il est aussi difficile de définir ce qu’est un 

entrepreneur que de définir qui est l’entrepreneur. Le concept est polysémique et changeant 

selon les caractéristiques de l’époque (Boutillier et Uzunidis, 1995)
17

. Mais une chose est 

sûre, c’est un personnage clé dans la théorie économique, qui s’avère difficile d’en dresser le 

portrait avec précision. Il est néanmoins au cœur du phénomène entrepreneurial, le mot 

entrepreneuriat contient déjà la notion « entrepreneur » et c’est lui qui impulse la démarche 

entrepreneuriale. Autrement dit, on ne peut pas définir l’entrepreneuriat ou encore l’esprit 

d’entreprise sans faire référence à l’entrepreneur, il est le sujet, l’acteur. Aussi, 

l’entrepreneuriat est vu comme étant l’action de l’entrepreneur. Mais, jusqu’à l’heure actuelle, 

il n’existe pas une définition standardisée et universellement acceptée de l’entrepreneur.  

 

Selon Filion (1991)
18

, une des difficultés majeures dans l’étude du rôle de l’entrepreneur 

consiste à définir qui est un entrepreneur ou ce qu’est un entrepreneur. Dans la même vision 

Casson (1991)
19

, ajoute qu’il n'existe aucune théorie de l'entrepreneur qui fasse l’unanimité au 

sein de la communauté scientifique. 

 

L’entrepreneur dans ce cas apparait comme un individu, lequel est considéré comme l’acteur-

clé de l’esprit d’entreprise ; « L'esprit d'entreprise est une notion qui désigne les personnes, 

les choix et les actions engagées pour démarrer, reprendre ou gérer une affaire »
20

. 

Cependant, l’esprit d’entreprise se concrétise, et est « mis en scène » par un acteur : 

l’entrepreneur. De notre part, est considéré comme « entrepreneur » toute personne animée de 

l’esprit d’entreprise. Telle était, par exemple, la position défendue par Drucker
21

. Toutefois, 

en s’inspirant d’un questionnement de Stevenson et Jarillo (1990)
22

, il est désormais courant, 

pour étudier l’entrepreneur de distinguer trois approches : 

 

– l’approche centrée sur les faits : Répondant en quelque sorte à la question What (Que 

fait l’entrepreneur ?), cette première approche est une approche fonctionnelle directement 

héritée des grands auteurs de la Théorie Economique tels que Cantillon (1755), Say (1803), 

Schumpeter (1935) ou Kirzner (1983). Considérée comme la base historique de 

                                                           
16

 VERSTRAETE. T : « Esprit entrepreneurial et cartographie cognitive : utilisations académique, pratiques et 

pédagogique de l’outil », Colloque Euro PME, Rennes, 1998. 
17

 BOUTILLIER. S et UZUNIDIS. D : « L'entrepreneur : une analyse socio-économique », Editions Economica, 

Paris, 1995. 
18

 FILLION. L. J : « Visions et relations : clés du succès de l’entrepreneur » ; Les Editions de l’entrepreneur, 

Montréal, 1991. 
19

 CASSON.   M, (1991), op. cit. 
20

 Commission des Communautés Européennes : « L’esprit d’entreprise en Europe », COM 2003,27 final, 

Bruxelles, 21/01/2003. 
21

 DRUCKER. P, (1985), op. cit. 
22

STEVENSON et JARILLO Cité par LEVY-TADJINE. T : « L’entrepreneuriat immigré et son 

accompagnement en France », Thèse pour le Doctorat de Sciences de Gestion, Université du SUD- Toulon – 

Var, 2004. 
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l’entrepreneuriat, l’approche fonctionnelle, celle des économistes, se donne pour objet de 

saisir l’impact de la création d’entreprise et le rôle des entrepreneurs dans le développement 

socio-économique des sociétés. 

 

– l’approche centrée sur les individus : La deuxième approche ou approche par les traits 

cherche à identifier les caractéristiques des entrepreneurs et ce qui les démarque des publics 

non entrepreneurs. Elle répond aux questions Who and Why (Qui sont les entrepreneurs ? 

Pourquoi entreprennent-ils ?). La qualité d’entrepreneur est-elle innée ou acquise ? Quel est le 

profil idéal de l’entrepreneur ? Les spécialistes des sciences du comportement ont voulu 

répondre à ces questions en abordant l’entrepreneur à travers l’approche par les traits. Cette 

approche décrit l’entrepreneur par ses caractéristiques psychologiques, ses traits de 

personnalité, ses motivations, ses comportements, son origine sociale et sa carrière 

professionnelle. 

 

– l’approche centrée sur le processus : La reconnaissance, même tardive, du caractère 

complexe et multidimensionnel de la création d’entreprise a inauguré l’ère de l’approche sur 

les processus entrepreneuriaux. Elle répond à la question How. La diversité des entrepreneurs 

et de leurs projets d’entreprise a mobilisé plus d’un chercheur, une vingtaine peut-être, dans 

l’étude du processus entrepreneurial.  

 

Synthèse des différentes approches : La revue de la littérature concernant l’évolution du 

champ de l’entrepreneuriat a permis de mettre l’accent sur la multidisciplinarité de l’objet 

d’étude et les différentes ruptures épistémologiques survenues à la suite des recherches, 

passant du courant positiviste aux tendances constructivistes. Les tenants de l’approche 

volontariste, insistent sur les facteurs d’intervention de l’Etat pour expliquer l’acte 

entrepreneurial. Ils voient la création d’entreprise comme un phénomène complexe et 

multidimensionnel devant inclure les caractéristiques psychologiques de l’entrepreneur et des 

facteurs contextuels (Hernandez, 1999)
23

. Et c’est dans cette logique que s’inscrit notre 

problématique de recherche qui consiste à démontrer les apports des politiques publiques en 

faveur de l’entrepreneuriat et plus particulièrement de l’esprit d’entreprise. Autrement dit, 

l’influence des facteurs politico-institutionnels sur le comportement des entrepreneurs et 

spécialement les jeunes. 

 

                                                           
23

 HERNANDEZ. E, M : « le processus entrepreneurial ; vers un modèle stratégique d’entrepreneuriat » ; Edition 

L’Harmattan, 1999. 
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Fayolle (2002)
24

 propose un tableau synthétisant ces trois angles de recherche sur 

l’entrepreneur : 

 

Tableau n°1 : Les trois approches de la Recherche en Entrepreneuriat. 
Question 

Principale 

 

What 

(Approche 

fonctionnelle) 

 

Who / Why 

(Approche sur les individus) 

 

How 

(Approche sur les processus) 

Échelle du 

temps 

 

200 dernières années 

 

Depuis le début des années 

1950 

 

Depuis le début 

des années 1990 

Domaine 

scientifique 

principal 

 

Économie 

 

Psychologie, sociologie 

Psychologie cognitive 

Anthropologie sociale 

Science de gestion 

Science de l’action 

Théories des organisations 

Objet d’étude 

 

Fonctions de 

l’entrepreneur 

 

Caractéristiques 

personnelles, 

Traits des individus 

entrepreneurs et 

entrepreneurs potentiels 

Processus de création d’une 

nouvelle activité ou d’une 

nouvelle organisation 

Paradigme 

dominant  
 

Positivisme Positivisme 

Sociologie compréhensive 

 

Constructivisme 

Positivisme 

Méthodologie  
 

Quantitative Quantitative 

Qualitative 

Quantitative 

Qualitative 

Hypothèse de 

base 

 

 

 

L’entrepreneur 

joue / ne joue pas un 

rôle important dans la 

croissance économique 

Les entrepreneurs sont 

différents des non-

entrepreneurs 

Les processus 

entrepreneuriaux sont 

différents les uns des autres 

Lien avec la 

demande 

sociale 

(qui est 

intéressé  

par …) 

 

 

État, collectivités 

territoriales 

Responsables 

Économiques 

Entrepreneurs 

Entrepreneurs potentiels 

Système éducatif 

Formateurs 

 

Entreprises 

Entrepreneurs 

Entrepreneurs potentiels 

Éducateurs et formateurs 

Structures d’accompagnement 

et d’appui des entrepreneurs 

Source : Fayolle, A., (2002 : p8). 

 

 

                                                           
24

 FAYOLLE. A : « Du champ de l’entrepreneuriat à l’étude du processus entrepreneurial : quelques idées et 

pistes de recherche », 6° Congrès international francophone sur la PME - Octobre 2002 - HEC – Montréal. 
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2. LA POLITIQUE DE PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT, DE CREATION 

DE PME ET DE L’INNOVATION EN ALGERIE 

 

2.1. La politique de promotion de l’entrepreneuriat et de création de PME  

 

Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962 jusqu’à la moitié des années 1980, le 

développement industriel algérien était dû à la prédominance du secteur public. Le pacte 

social dominant durant cette période a longtemps été celui de la création de grandes 

entreprises d’Etat fournissant emplois, revenus, logements et autres avantages sociaux. A 

contrario, l’entrepreneuriat privé n’occupait qu’une faible partie des orientations économiques 

de l’époque. En revanche, dans ce système, il existait un ensemble de forces structurelles qui 

limitait l’action individuelle de l’entrepreneur (accusé à l’époque d’être un profiteur et un 

capitaliste) (codes des investissements 1963, 1966, charte nationale, 1976). Avec l’avènement 

de la libéralisation, l’Algérie s’oriente vers une nouvelle organisation ayant pour pierre 

angulaire la création et le développement des petites et moyennes entreprises. Cette fois, la 

stratégie de développement est basée sur la promotion de l’entrepreneuriat privé par la 

multiplication des PME/TPE. 

 

Ce processus a été consolidé avec l’adoption du code des investissements consacré par le 

décret législatif N°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement .Ce 

dernier instituait l’agence nationale pour la promotion et le suivi de l’investissement (APSI), 

qui est une agence publique chargée de l’assistance de localisation et de promotion des 

investissements (CALPI) ont été mis en place à l’échelle locale en vue d’assister les 

investisseurs dans le domaine foncier.  

 

Le dispositif crée n’a pas contribué à la relance de l’investissement privé. Le constat de 

carence a débouché sur la révision du dispositif institutionnel mis en place à travers la 

promulgation, en 2001, de deux textes législatifs fondamentaux : l’ordonnance relative au 

développement de l’investissement (ordonnance N°01-03 du 20/08/2001) et la loi 

d’orientation  sur la promotion de la PME (loi N°01-18 du 12 décembre 2001). 

 

La loi d’orientation sur la promotion de l’entrepreneuriat privé promulgue des dispositions 

générales dont les principales fondamentaux définissent les mesures d’aide et de soutien  à la 

promotion de la petite entreprise , afin de faciliter la création, le développement et la 

compétitivité des entreprises. Les pouvoirs publics ont mobilisé divers moyens à savoir :  

- La création d’un fonds de garantie des prêts bancaires accordés aux PME. 

- La création du fonds d’appui à l’investissement ; 

- La création de la caisse de garantie des crédits d’investissement ;  

- La création du fonds de promotion de la compétitivité industrielle :  

- La mise en place du programme national de mise à niveau des PME face aux 

exigences du libre échange et la mise en œuvre des accords d’association avec l’union 

européenne ; 

- La mise en œuvre des programmes de micro entreprises et du micro crédit et un fonds 

de garantie des risques liés au micro crédits.  

 

Ces deux textes législatifs : l’ordonnance relative au développement de l’investissement et la 

loi d’orientation sur la promotion de la PME visent au renforcement du secteur privé porteur 

de croissance et à l’amélioration de la compétitivité  de l’économie algérienne par une 

contribution plus importante des PME/PMI à la croissance économique. 
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Selon le ministère de la PME (2001), les mesures d’aide et de soutien à la promotion de la 

PME ont pour objectifs :  

- D’impulser la croissance économique ;  

- D’inscrire le développement des PME dans une dynamique d’évolution et d’adaptation 

technologique ;  

- D’encourager l’émergence de nouvelles entreprises et l’élargissement de leur champs 

d’activité ; 

- De promouvoir la diffusion de l’information à caractère industriel, commercial, 

économique , professionnel et technologique relative au secteur des PME. 

- D’encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites d’accueil destinés 

aux PME ;  

- De promouvoir un cadre législatif et réglementaire propice à l’émergence de l’esprit 

d’entreprise et au développement des PME ; 

- D’adopter des politiques de formation et de gestion des ressources humaines qui 

favorisent la créativité, l’innovation et la culture entrepreneuriale ;  

- De faciliter l’accès  des PME aux instruments et services financiers adaptés à leurs 

besoins. 

- D’améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement 

des PME ;  

- D’encourager l’émergence d’un environnement économique, technique, scientifique et 

juridique  assurant aux PME le soutien et l’impulsion nécessaire à leur développement.  

- De promouvoir l’exportation des biens et services produits par les PME. 

 

Enfin, il faut signaler que de nombreux dispositifs et programmes, tels que le programme 

contrat pré-emploi et le dispositif du microcrédit à l’exemple de l’ANSEJ, ont été appliqués 

pour encourager la création des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les micro-

entreprises, afin d’absorber le chômage excessif des jeunes. A l’horizon 2014, le 

gouvernement algérien prévoit la création de 100 000 PME. 

 

Malgré les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le chômage et l’encouragement 

de la création de l’entreprise, les résultats sont mitigés avec un grand nombre de création mais 

en partie dans le secteur informel. L’entrepreneuriat algérien reste toujours en recul par 

rapport aux pays voisins.  

 

2.2. La politique de promotion de l’innovation en Algérie  

 

Sur le plan politique d’innovation, les principales mesures visant l’encadrement des activités 

d’innovation en Algérie concernent le projet de création de technopole, les programmes 

d’appui et de soutien à l’innovation dans les PME  la création de l’ANVREDET. 

 

2.2.1. La création de technopole ou le cyber parc de Sidi Abdallah 
 

Considéré comme un pôle de croissance économique et un facteur de restructuration 

industrielle, cette forme d’organisation des activités de production et d’innovation est au 

centre des stratégies de développement mises en œuvre au cours de ces dernières années par 

les PED. C’est dans ce cadre, et à l’instar des pays émergents, qu’est lancée le projet de 

création d’un parc technologique (technopole) à Sidi Abdellah par une association entre la 

wilaya d’Alger, le ministère des postes et des technologies nouvelles de l’information et de la 

communication et celui des PME et de l’artisanat. L’objectif est de créer un district 

d’innovation avec des hôtels d’entreprise et centre d’affaires, un centre de recherche, un 
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complexe télécom notamment pour les centres d’appel et un siège pour l’agence nationale de 

promotion et de développement des parcs technologiques .Le coût est d’environ 100 millions 

d’euros en 2001
25

. 

 

L’objectif visé à travers la création de ces technopoles est de concentrer les ressources pour 

susciter des externalités induites par la proximité géographique, sources de gains de 

productivité, d’appropriation technologique et d’innovation. La création de cet espace 

d’interactivité étant censée encourager ou favoriser l’implantation ou la localisation des 

entreprises.  

 

La technopole de Sidi Abdallah s’articule autour de trois volets :  

- Un volet information et recherche qui vise :  

 La mise en place d’un institut des technologies de l’information(I.T.I) 

 D’un centre de recherche en technologie de l’information (CRTI) tout en intégrant les 

institutions sectorielles tels que l’institut des télécommunications (ITO) 

 Le centre d’études et de la recherche des télécommunications(CERT).  

- Un volet entreprise :  

 Entreprises innovantes  

 Entreprises naissantes après leurs phases d’incubation, accompagnement, hébergement 

pendant une période avant de les orienter dans d’autres locaux plus prennes. 

 Pour ce qui est des entreprises des produits et services de hautes technologies, une 

plate forme internet services providor (ISP).  

- Un volet incubation et soutien : 

 Mise en place d’un dispositif qui permet la promotion des agences d’incubation et 

d’innovation considéré comme axe prioritaire  

 Les pépinières 

 Les fonds d’amorçage 

 Des institutions de capital-risque (publiques et privées)  

 Les partenariats et les alliances. 

 

2.2.2. Les mesures d’appui et de soutien à l’innovation dans les PME en Algérie  

 

Le programme de soutien et de promotion de la PME/PMI est piloté par le ministère de la 

PME et de l’artisanat. La mesure phare de ce programme est la promulgation, en décembre 

2001, de la loi d’orientation dur la promotion de la PME/PMI. Cette loi fixe les mesures 

d’aide et de soutien à la promotion de la PME ainsi que des mesures d’aide aux PME 

innovantes. Ces dernières sont diverses et multiples, nous citerons à titre d’exemple, la 

création des réseaux régionaux de la recherche-innovation, l’élaboration des supports 

documentaires tels que les cahiers de charge national et l’annuaire des compétences des pme 

innovantes, la formation des managers des PME, la formation du personnel chargé de 

l’innovation et de l’organisation des concours nationaux.  

 

Cette loi prévoit l’établissement de centres de facilitation des procédures de création, 

d’information, d’orientation et d’accompagnement des entreprises, l’édification d’un système 

d’information permanent , la constitution de pépinières d’entreprises PME, l’élaboration de la 

carte d’implantation des PME, la création de l’observatoire de l’innovation, la création et le 

                                                           
25

 Rapport ANIMA(réseau euro-méditerranéen des agences de promotion des investissements) , la méditerranée 

intelligente , innovation, pôles technologiques et attraction de l’investissement, note et document ANIMA n°9 , 

avril 2005 ,P35. 



15 

confortement des centres techniques et la mise en place d’un fonds de garantie de crédits 

(FGAR). 

 

Parallèlement et dans le cadre du programme MEDA1, le processus de mise en place d’un 

fonds de garantie de mise à niveau (FOGAM) d’une dotation initiale de 22 millions d’euros. 

Les textes d’application (décret exécutif) ont été publiés deux ans plus tard. Il s’agit du décret 

du 25 février 2003 portant statut-type des pépinières d’entreprises, de celui concernant les 

centres de facilitation des PME, de celui portant fonctionnement du conseil national exécutif 

pour la promotion de la compétitivité et enfin, de celui fixant les attributions du ministère de 

la PME et de l’artisanat.  

 

Le travail de soutien et de promotion de la PME se fait aussi en coopération avec des 

intervenants étrangers, soit dans le cadre multilatéral ou bilatéral. Les partenaires du ministère 

de la PME et de l’artisanat dans les programmes  d’appui au développement de la PME sont : 

-  l’ONUDI (organisation des nations unies pour le développement industriel) dont le 

programme porte essentiellement sur la mise à niveau, l’appui financier au FGAR et l’appui 

institutionnel au profit du conseil national consultatif pour la promotion de la PME.  

- L’agence française de développement (AFD) dont l’activité de coopération porte sur la 

création d’une société de leasing et l’ouverture d’une ligne de crédit et d’appui aux PME 

exportatrices. 

- La banque mondiale par la SFI interposée, intervient dans un programme qui vise à 

renforcer les capacités de l’organisation professionnelle, assistance technique au conseil 

consultatif PME et le développement de nouveaux instruments financiers.  

 

2.2.3. Création de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de 

développement technologique (ANVREDET) 

 

L’ANVREDET est crée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique en 1998. Elle fonctionne sur la base d’un conseil d’administration où siègent les 

représentants des holdings, de la petite et moyenne entreprises et les chambres de 

l’agriculture, du commerce et de l’industrie. L’ANVREDET a pour mission de mettre en 

œuvre, en relation avec les structures et organes concernés, la stratégie nationale du 

développement technologique. A ce titre, elle est chargée :  

- D’identifier et de sélectionner  les résultats de la recherche à valoriser.  

- De contribuer à une meilleure efficacité dans l’exploitation des résultats de la 

recherche et dans l’organisation des systèmes et méthodes de valorisation en vue de 

promouvoir le développement.   

 

 

3. ENTREPRENEURIAT, CREATION DE PME ET INNOVATION EN ALGERIE  

 

3.1. Entrepreneuriat et la création de PME 

 

La création d’entreprise et, d’une façon générale, le phénomène entrepreneurial jouent un rôle 

majeur dans l’économie car ils permettent de participer au développement des innovations, de 

renouveler le parc d’entreprises et le tissu économique, de créer des emplois directs et 

indirects et de dynamiser les entreprises existantes.  

 

L’entrepreneuriat et la création d’entreprise créent des emplois et contribuent à la croissance 

et à la productivité et comportent des avantages pour la collectivité. En 2011, le nombre 



16 

d’emploi, déclaré dans les PME Algériennes, était de 1 724 197, soit une évolution de 6,05% 

par rapport à l’année 2010. Ainsi, les politiques doivent garantir un environnement propice à 

l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise et encourager l’entrepreneuriat féminin. 

Aujourd’hui même si les femmes représentent 16,8% de la population active, elles ne 

représentent que 3,2% entrepreneurs dans les TPE/PME, selon l’ANSEJ le taux de féminité 

dans les micro-entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ est de 12% en 2011 (21 321).  

 

Le nombre des PME privées déclarées auprès de la Caisse Nationale des Assurances Sociales 

(CNAS), s’élève à 658 737 à la fin de l’année 2011. Ces entreprises privées qui constituent la 

composante majeure de la population des PME sont opérationnelles sur le terrain et emploient 

avec la prise en considération des chefs d’entreprises déclarées auprès de la CASNOS un 

effectif total de 1 676 111 personnes. La dynamique et la mouvance de cette catégorie 

d’entreprises se sont traduites par une croissance annuelle de 22 442 entreprises. Il y  a eu : 26 

239 nouvelles créations de PME, 5 392 réactivations (après arrêts temporaires) et 9 189 

radiations. En ce qui concerne les PME publiques, le nombre total a connu une petite 

augmentation en 2011 par rapport à l’année 2010; il est de 572 PME, soit une croissance de 

15 PME. Nous pouvons présenter l’évolution de la population des PME, dans ses principales 

composantes, dans le tableau suivant, ainsi que l’évolution du nombre des PME dans le 

graphe qui suit et ce ci pour une période entre 2005 et 2011 : 

 

Tableau 2 : L’évolution de la population des PME de 2005 à 2011 

 

Nature des 

PME 

Nombre 

des 

PME  

année 

2005 

Nombre 

des 

PME  

année 

2006 

Nombre 

des 

PME  

année 

2007 

Nombre 

des 

PME  

Année 

2008 

Nombre 

des 

PME  

Année 

2009  

Nombre 

des 

PME  

Année 

2010 

Nombre 

des 

PME  

Année 

2011 

PME privées * 245 842   269 806 293 946 392 013 455 000 482  892 511 856 

PME 

publiques ** 

875 739 666 626 598 557 572 

Activités 

artisanales *** 

96 072 106 222 116 347 126 887 131 896 135 623 146 881 

Total 342 788 376 767 410 959 519 526 587 494 619 072 659 309 

 

Sources :* : CNAS, ** : PPI, *** : CAM 

 

Nous constatons une diminution du nombre des PME publiques et ce ci jusqu’à l’année 2010, 

cette dernière est due au processus de  la privatisation des entreprises publiques engagé dans 

le cadre de la restructuration et de la réorganisation du secteur public. 
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Graphique 1 : L’évolution du nombre des PME en Algérie de 2005 à 2011 

 

 
 

Nous constatons qu’il y a une évolution importante du nombre des PME en Algérie, soit une 

augmentation de 316 521 PME, pour une période allant de 2005 jusqu’à 2011. Cette situation 

est due principalement au renforcement des capacités des institutions de soutien et 

d’accompagnement des PME. 

 

 

Selon A. Fayolle
26

, de nombreuses personnes pensent que la caractéristique essentielle du 

comportement entrepreneurial est l’innovation. Les entrepreneurs doivent donc témoigner 

d’une réelle créativité et d’une capacité à innover. En réalité, l’entrepreneur est une personne 

ou un individu qui innove en fonction des opportunités qui se présentent mais aussi qui 

organise les ressources (matérielles ou humaines) pour produire et commercialiser tout en 

recherchant l’intérêt de l’entreprise. Donc, l’entrepreneur est un acteur qui permet de 

transformer les idées en opportunités d’affaire, pour se faire, il doit être innovateur. 

 

3.2. L’innovation dans les PME algériennes  

 

Il y a un manque de preuves en faveur de l’hypothèse schumpetérienne selon laquelle 

l’innovation serait stimulée par la taille de l’entreprise. La complexité de gérer une grande 

taille peut influer sur la capacité relationnelle et créer des blocages au niveau des efforts de 

recherche. En réalité la PME favorise mieux le développement d’une mentalité d’esprit de 

corps ce qui permet de construire une collaboration durable. 

 

Avant les années 1980, les PME algériennes étaient marginalisées. Ce n’est qu’à partir des 

années 1990, avec l’introduction des réformes économiques en vue d’une libéralisation de 

l’économie, que les pouvoirs publics ont commencé réellement à accorder une attention 

particulière aux PME. Cependant, l’innovation dans l’économie algérienne date depuis les 

années soixante dix, lorsque les entreprises publiques affectaient une place à la fonction 

recherche et développement. Ainsi, les entreprises conscientes que l’innovation et la 

technologie sont des facteurs déterminants de compétitivité, en 1994 un observatoire régional 

                                                           
26

 A.FAYOLLE, « Entrepreneuriat : apprendre à entreprendre, édition DUNOD, janvier 2004, P.58. 
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économique de l’Est (OREE) était créé par un groupe d’entreprises publiques et privées de 

même qu’une structure de veille technologique fut mise en place par l’entreprise nationale des 

systèmes informatiques (ENSI). Mais ce qui est frappant c’est l’incapacité quasi-générale à 

transformer l’effort de recherche en effort de développement. 

 

En matière d’innovation de nombreux blocages d’ordre organisationnels et institutionnels 

persistent encore en Algérie. En effet, le cadre global, aussi bien du point de vue économique 

que du point de vue institutionnel, est resté peu favorable à l’entrepreneuriat et à l’innovation 

au moment où l’innovation constitue un élément central dans le nouveau paradigme de la 

compétitivité mondiale. Les retards accumulés en matière de technologie et d’innovation et 

les retards pris dans la restructuration, la privatisation des entreprises publiques et une 

transition à une économie de marché inachevée font que le système national d'innovation 

algérien est aujourd'hui en stagnation. 

 

En vue de l’adhésion de l’Algérie en 2010 à l’OMC ainsi que de l’accession à la zone de libre 

échange euro méditerranéenne et afin d’améliorer l’environnement des entreprises de petite 

taille et de promouvoir leur développement, le secteur de la PME a bénéficié d’un programme 

de mise à niveau de la compétitivité industrielle et de développement des services d’appui 

technologiques et de conseils à l’industrie. L’objectif étant de stimuler l’innovation dans ces 

entreprises.  

 

Parmi les indicateurs de l’innovation, du point de vue des ressources, l’indicateur le plus 

utilisé est la dépense en R&D. Et du point de vue des résultats de l’innovation, nous avons le 

nombre des brevets déposés. Dans ce qui suit,  nous allons respectivement présenter la nature 

des dépôts de brevets pour l’année 2010 et le classement des dix premiers pays au terme de 

demande de brevets en 2010 :  

 

Tableau 3 : Nature des dépôts de brevets de l’année 2010 en Algérie 

2
0
1
0
 

Dépôt 

de 

brevet 

Nature 

Personne morale Personne physique 

Entreprise

s 
CRD 

Universités

/ Instituts 
Total Chercheurs Particuliers Total 

806 724 7 8 739 3 64 67 

Source : INAPI 

  

Tableau 4 : Les dix premiers pays au terme de demande en 2010 en Algérie 

 Pays d’origine Nombre de demande 

1 France (FR) 133 

2 Etat Unis D’Amérique (US) 126 

3 Allemagne (DE) 82 

4 Chine (CH) 79 

5 Algérie(DZ) 77 

6 Japon(JP) 77 

7 Grand Bretagne (GB) 48 

8 Irlande(NL) 28 

9 Italie(IT) 24 

10 Espagne(ES) 22 

Source : INAPI 
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L’innovation industrielle en Algérie est le fait des entreprises et des chercheurs étrangers. 

L’Institut algérien de la propriété industrielle (INAPI) a enregistré 806 demandes de brevets 

d’inventions en 2010, dont 77 seulement ont été déposées par des nationaux contre 729 par 

des non résidants (des chercheurs et des  entreprises étrangers). 

 

Cependant, étant l’innovation un facteur clé d’amélioration de la compétitivité, il a été institué 

« un prix national de l’innovation »
27

 organisé chaque année. Il récompense les trois 

meilleures PME ayant introduit une innovation de produit ou de processus de production ou 

de management par des encouragements financiers variant de 600 000 DA à 1 000 000DA. 

Ceci pour encourager l’innovation au sein des PME algériennes. Nous allons en ce qui suit 

développer l’indicateur suivant de l’innovation, cité au-dessus à savoir : la recherche et 

développement. 

 

3.3. La recherche et développement en Algérie 

 

En Algérie, les universités représentent la principale source de diffusion des connaissances 

scientifiques et technologiques. La recherche scientifique et le développement technologique 

ont une dimension sociale. Au fil des années, leur développement a exigé des moyens de plus 

en plus importants. En outre, leur institutionnalisation et leur intégration à la vie sociale, 

culturelle, économique et politique ont été des priorités que se sont fixées beaucoup de 

nations. Le réseau universitaire algérien compte quatre quatre-vingt-dix (90) établissements 

d’enseignement supérieur répartis sur quarante sept wilayas (47), couvrant tout le territoire 

national. Ce réseau est constitué de trente-neuf (39) universités, dix-sept (17) centres 

universitaires, dix-huit (18) écoles nationales supérieures, six (06) écoles normales 

supérieures, dix (10) écoles préparatoires et deux (02) classes préparatoires intégrées. 

 

Le programme algérien d'investissements publics 2010-2014, accorde une place 

prépondérante au développement humain, ce dernier est considéré comme le pilier central à la 

poursuite du processus de reconstruction nationale. Une enveloppe de 250 milliards de dinars 

a été allouée par l'Etat dans le cadre de ce programme pour le développement de la Recherche 

scientifique et les nouvelles technologies de la communication et le parachèvement des acquis 

des précédents plans.  A ce titre, 100 milliards de dinars ont été destinés au développement de 

la Recherche scientifique, 50 milliards de dinars aux équipements destinés à la généralisation 

de l'enseignement de l'informatique dans tout le système national d'éducation, d'enseignement 

et de formation et 100 milliards de dinars pour la mise en place de la gouvernance 

électronique « e-gouvernance ».  

 

Dans le nouveau plan quinquennal, la Recherche scientifique qui s'est vu consacrée 100 

milliards de dinars, est désormais inscrite au nombre des grandes priorités nationales. En août 

2009 le secteur de la Recherche scientifique académique s'est doté de moyens financiers 

importants qui ont permis de couvrir les besoins en matière de recherche ainsi des 

récompenses sont envisagées pour les chercheurs et les encadreurs sans  oublier l’équipement 

des laboratoires de recherche et autres ateliers. Ce ci dans le but d’établir un climat de 

confiance entre les scientifiques et l’environnement socio-industriel, en vue d’une exploitation 

optimale des résultats de la recherche en faveur de l’économie nationale 

 

Pour ce faire, les principales actions déjà entreprises ont été consacrées à la mise en place de 

12 nouveaux Comités sectoriels permanents (CSP) et à l'installation prochaine du Conseil 
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national d'évaluation, ce dernier va permettre de promouvoir le système national de recherche 

pour le dresser au niveau  des standards internationaux.  Sans oublier aussi l'augmentation du 

nombre de laboratoires de recherche qui passe de 640 à 783 laboratoires agrées auprès des 

établissements d'Enseignement supérieur, le lancement programmé de 200 blocs laboratoires 

de recherche, la création de 6 nouvelles unités de recherche, et d'un Centre national de 

recherche en biotechnologie.  

 

Et afin d'atteindre une recherche scientifique utile pour l'économie et la société, 34 

programmes nationaux de recherche scientifique (PNR) dans différentes secteurs d'activité ont 

été lancés à partir de février et ce jusqu'à la fin 2010. La mise en plan de ces programmes a 

nécessité la mobilisation de plus de 1000 experts relevant de tous les secteurs socio-

économiques, ainsi que des compétences universitaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. 

Les 34 PNR ont été proposés par les comités intersectoriels et concernent principalement 

l'Agriculture, les Ressources en eau, les Matières premières l'Energie, l'Education, la Culture, 

la Communication, le Droit, l'Economie, l'Habitat, l'Urbanisme et la construction, la Santé et 

les sciences du vivant, la Technologie et l'industrie, les Sciences humaines et l'histoire, 

l'Aménagement du territoire, l'Environnement et les risques majeurs et les sciences 

fondamentales.  

 

Il est également prévu d'impliquer les professeurs universitaires dans les activités des 

programmes nationaux et parvenir ainsi à atteindre un objectif de 28 000 professeurs 

chercheurs au cours de la même année à travers 1200 laboratoires pour appuyer le programme 

national de Recherche scientifique.  

 

Suite à ces chiffres nous remarquons que l’Etat Algérien joue un rôle crucial en investissant 

massivement dans l’enseignement supérieur  et la recherche universitaire. L’Algérie passe à 

une vitesse supérieure dans le domaine de la recherche scientifique, et plus précisément dans 

le domaine de la R&D, le nombre de chercheur a connu une croissance de 0,1% en 2002 à 

0.2% en 2007 par rapport au nombre de chercheurs dans le monde qui a passé de 5,8 Millions 

en 2002 à 7,1 Millions en 2007
28

. Cependant, malgré les bonnes intentions affichées par les 

pouvoirs publics pour l’activité recherche, celle-ci n’a jamais été intégrée au développement 

industriel ni bénéficiée de financement conséquent en le comparant par d’autres pays.  En 

effet, ne lui a consacré jusqu’à récente date qu’un budget égal à 0,63% du PIB contrairement 

à la moyenne des  pays dit émergents, qui ont compris le sens du développement, qui tourne 

au tour de 1,5 % du PIB, et même 2,5 % comme c’est le cas de la Chine, soit 45 milliards de 

dollars.  

 

Par ailleurs, à cette faiblesse du financement, s’est ajouté le poids de la gestion bureaucratique 

de la recherche occasionnant de multiples obstacles au sein de l’environnement des 

chercheurs. Parmi les conséquences de cette situation, nous pouvons citer la faiblesse du 

nombre de publications scientifiques (2000), un chercheur sur 8 publie en Algérie contre 1 

chercheur sur 3,5 pour la France, du nombre de brevets d’invention (70) et des prototypes, 

ainsi que la faiblesse de la relation recherche et production. Autrement dit, les efforts de l’Etat 

n’ont pas apportés encore les résultats. 
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4. LES LIMITES ET LES ECHECS RELATIFS A LA PROMOTION DE LA PME ET 

A L’INNOVATION EN ALGERIE 

 

L’enquête de la banque mondiale porte sur 600 entreprises algériennes pour l’année 2007 

exerçant dans le secteur de l’industrie manufacturière  et des services. La représentativité 

régionale est présente dans cette enquête, on retrouve différentes wilayas du Centre, de l’Est, 

de l’Ouest et de Sud. La représentativité sectorielle est aussi significative, on retrouve 

beaucoup d’industries, le secteur agroalimentaire, le BTP, la confection, le textiles, 

l’électronique, les services, etc. 

 

Les résultats de cette enquête sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 5 : Ventilation des obstacles à l’innovation dans les entreprises 

Obstacles Effectif Pourcentage 

Accès au financement 258 43,00% 

Instabilité macroéconomique 54 9,00% 

Instabilité politique 77 12,83% 

Concurrence secteur informel 264 44,00% 

Relation avec le fisc 105 17,50% 

Taux d’imposition 213 35,50% 

Transport 59 9,83% 

Accès au foncier 158 26,33% 

Formalités à la création 

d’entreprises 

27 4,50% 

Corruption 202 33,67% 

Criminalité 27 4,50% 

Douane et réglementation du 

CE 

79 13,17% 

Electricité 80 13,33% 

Formation et qualification du 

personnel 

124 20,67% 

Législation du travail 51 8,50% 

 

Source : établi par nous même à partir de l’enquête de la BM sur l’Algérie de 2007  
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Graphique 2 : Histogramme des obstacles de l’innovation dans les entreprises en Algérie 

 
Source : Conception personnelle à partir des données du tableau ci-dessus. 

 

L’analyse des réponses des entreprises sur la mesure et nature des obstacles qui pèsent sur 

l’entreprise montre que : 44% des entreprises s’accordent à déclarer que la concurrence du 

secteur informel est un obstacle majeur aux entreprises, suivi en deuxième position par l’accès 

au financement avec 43% des entreprises, en troisième position c’est le taux d’imposition qui 

est cité avec 35%. En quatrième position on retrouve la corruption avec plus de 33% des 

entreprises enquêtées. 

 

 

RECOMMANDATIONS ET PROPOSITION DE SOLUTIONS 

 

L’Algérie occupe la troisième place en matière de recherche scientifique en Afrique, après 

l’Egypte en deuxième place et l’Afrique du Sud en premières positions, au premier trimestre 

2010 selon l’UNESCO. Sur le plan encadrement,  elle compte 600 chercheurs par million 

d’habitants. L’Algérie est encore loin des normes internationales qui requièrent 2000 

chercheurs par millions d’habitants sachant que le Japon en a 5600 par million d’habitants. 

L’objectif visé par le ministère est d’atteindre 60 000 chercheurs d’ici l’an 2020, c’est 

l’objectif principal du PNR. Ainsi, la démarche du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique est dictée par une nécessité socio-économique : 

- Centres d’Innovation et transfert de Technologie (CITT) 

- Campus Intégré : Business Park et Blind Trust 
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- Les Pôles d’Excellence. 

 

Pour ce faire, nous suggérons d’agir sur les points suivants.  

Valorisation du capital humain : 

 Reconnaître le statut social et les compétences des chercheurs. 

 Améliorer les conditions de travail et de vie des chercheurs. 

 Fournir le matériel et les équipements nécessaires pour le travail des chercheurs. 

 Donner une prime pour le meilleur article publié. 

 Promouvoir les stages en entreprise, qui constituent des opportunités pour les étudiants 

afin de développer leurs expériences pratiques et consolider la relation université et entreprise. 

 Promouvoir la coopération internationale, et donner la chance aux jeunes chercheurs 

d’être formés à l’étranger pour amener l’expérience étrangère en Algérie.  

Encourager la culture entrepreneuriale : 

 Introduire le module de l’entreprenariat au programme universitaire  

 Organiser des séminaires et des colloques pour un partage de savoirs. 

 Organiser des journées sur l’entrepreneuriat spéciales pour les collégiens et les lycéens 

pour semer l’esprit entrepreneurial.  

 Favoriser la rencontre entre les projets d’innovations, des investisseurs et des 

entrepreneurs. 

 Donner un prix aux meilleurs projets. 

Favoriser la recherche et développement et développer une culture de l’innovation : 

 Dynamiser, rendre visible et attractive la recherche.  

 Faciliter les liens entre la recherche, l’économie et la société. 

 Mettre les chercheurs au courant des besoins des marchés afin d’orienter leur 

recherche.  

 Encourager la synergie entre tous les acteurs de la recherche par la mise en place de 

projets communs sur des thématiques importantes. 

 Faciliter le rapprochement avec les entreprises qui disposent ainsi d’outils efficaces 

pour développer des projets innovants. 

 Renforcer la cohérence et l'efficacité des dispositifs de soutien et d'accompagnement 

des entreprises, voire de les compléter. 

Les autorités nationales doivent agir en faveur d’une coopération internationale :  

 Ouverture aux échanges internationaux et aux investissements étrangers afin de faciliter le 

transfert  de technologies. 

 Allégement des contraintes fiscales. 

 S’engager dans des activités conjointes de recherche et développement. 
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Nous allons essayer de résumer notre réflexion à travers le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : conçu par nous-mêmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’innovation est un processus, la recherche et développement intervient dans chaque étape de 

ce processus. En Algérie, les universités représentent la principale source de diffusion des 

connaissances scientifiques et technologiques. Et par conséquent le principal fournisseur du 

capital immatériel aux entreprises algériennes notamment les PME. De ce fait, les pouvoirs 

publics doivent agir de telle sorte à assurer un environnement propice qui valorise les résultats 

de la recherche universitaire et qui permet de promouvoir la relation université et PME.  

 

Pouvoirs 

publics

 

Université 

Algérienne 
PME 

R&D R&D R&D R&D R&D 

R&D R&D 


