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L Préambule.

i-a Petite el lvlo,venne Entreprisc (pf,lE) se situe en r\lgérie au cæur de la polirique de
dé\eloppement écononlique basée sur la rerance de l-incluitie nationale el la diverslticarioù
économiqLre devant liûilca la dépendânce âux hydiocarbures.

Le déleloppement de la plvlE conrinue à capter l,intérêt des ponvoirs publics de par sa
capacité à lui permetfte d'dteindre.les objectiti de croissance économijue er de srabillté
sociale au niveau niacroéconomiqLre.

c'csr ainsi que la ûore circ.rai.e nor5g cru 7 aoùt 20li de Monsieur le,premier r\,Ii istre
poftant ( Relence de L'inveslissement et améliotation immédiate cje l.érrrironnentenf cle
L'cntreprise el de l investisscur )r. a tiré lcs axes d.inleNentior cle chaque Département
\"linistériel à l etlèt de promour,oir la produclion nalionale er d.améliorer suËstantieliernent lc
clinat des at'laires.

Par ailicurs. le paogrammc du (iour,ernement se tjxe comme objectit! dans le plan
quinquennal de croissancc r0liDOr9. de récluire rc chômage, d amériorer les conditions cre
r,ie des citoyens. de réaiiser Lrn taLLx annuel cle croissance di 71", cle garantlr la llestion ct lil
naintenancc des inliastmctures réalisées ct aLe ciilersificr l,Économic nationale.

I]1tin" le Pacte Narional llcononique e! Social. signé le 2l l.é\,rier 101.1 a\ec lcs padenaires
économiques et sociaux. a détjni lc cap lour l,émergence d'une economie nationale Lone.
compétitive. créatrice de rlchesse et d'emplois.

< 1 cet ellèr et suns Llitrit,crion en!rc ret te(teurt pLthric et privé. re Gruvernenent ettteru it1'exten'ion et ù lat moLlemis,.,ion tlLt :ecteur intlu"triel ;ai.nal it tt..rcrs tlot.tmnent, luprotnolit)n Lle la prodtction n1tionalc, le.\otLtien uux actirités fawrisunt l,it\aëgrdlian et la
conto.lidution du processus le partcnuriat. Des me;ttres seront egalenett pt.ise.t patt
t,n.tlt,tre:_ h.:.ùt1!tnunLr' &r Lûtttprites, tlëvelopper nos rli;poritili le nrtrnutisutit,n et
LlLr:LtrLt_ttLtltt'n tcn/t)r.rr ht\ c,t]tt,it...t tle lbû11utian Lle, res,;otrrccs htrmtines el crctluliscr
nos sy\lùme.t (.ltirtrt)rnlaIion, tle st.ltistiques et Lle wille ,tratégitltrc du secteur dc l,industrie ,

't L'Elut tcn/arcet.a ['iNeslissetûent ,/tr,s À.r rerrc r..r ,rtttrcur.s J,entplois rel: quel'dgricùlture, /'inLlLtstrie, le tour^me et l,dt.ti\untt! t:tfûvnris"rn te,lAr"Uppe)ent de la petite
el moyettne enlreptise. ,

i Le\ t)i(:ro-enrrcpreneLtr.J cttollt Lle\ /,1t111ï.\ ,1ir.cr .rr.r t.rLtht hatnL.Ltirc er rel.t)nt
Ltccotnpagnés pur gar(ûtij. la t,iuhillt! de leurr proiets ltar des fornx ions t unagétiales ctpur I'accè.r à lu conmantle publiclue. t

D,: at,tJa;:t\,, i.lcirrtt [. n,t i,-tt.r,\,.,,,4J,t,-i,r,,-\jl(t.!,,,tt;,,ht),)r],,1.ttn,, t,oljni,,.",tnttt,t' J,tat 1.\./.r;r/[, t],n.t,,., .rylt\ùv.)tril t.\tlt,ttt.tt.,,,,r;,,.,,S,,_.

r 
P.rcgranrme du cou\enrenrenr t0 l.t-20r9



L etreinte dc ces obieclif's nécessite. cefies. une intcrvenlion au niveau de chaqùe sccteur poLLr

réaLiser les objectit spécifiques. meis le dér'eloppemenr de la P\4E de par son irnp.rei
horizontal remarquable, demeure incontoumable pour conjuuuer le clévcloppemenr
économique et ia stabiLité sorialc. ll constitue le molen icloine pour âncindre !n grand
nombre d objectili du progr-amme du Gouvememeût et du pacte éconornique et social sus-

2. LA révision dc lâ loi no 01-18. une aciion incontournable,

Dans cctte opticlue et cn se basant sur l évaluation du .lispositif aclueL de prornotion el cle

déreLoppement de la PME. il a été procédé à une prolbncle rctbnte de la loj d'orientrrion \ur
la promotion de la PME. sur la base d'une démarche participative de conceitalion implicluant
l'enscmble des partenaires- L'objectifétant de consolicler les acquis de la loi L1'oricntauoo "urln promotion de la P\4E et d'iùpr ser Llne nouvelle dynamique sous-tendue palr dcs
instrunrcnts d-apprLi à méme d'initier un nolLveau cap de croissance en permenant à la P.M.E.
de jouer pLeinement son rôle de moteLrr de croissance dans l économie nationale.

2.l,Les limitrs de la définition des PNIE et les disrrositifs de soutien instâurés par Ia
loi.

.\ujourd hui. et au rLl des clileloppements économiques intenenus sLr la scène nationaie et
inlernationale. la déiinition de la PIvIE acioptée par la loi cle 1001 nécessite une Ie\isron
derant pemeftre son adapGtion au cot]texte actuel tant nûtionalclu international.

Fln oulle. le diâgnoslic opéré làil ressonir que les résultats oblerus n ont pas Fennis l afteinte
des objectift fixés piu les pouvoirs publics. En eflet. l'.\gence NationaLe de Développemcnr
.1e la P\IE ,,\NDPMI]-. contrairement à ce qui "'st prévu par son décret de créaiion qui lui
aonlère de largcs missions de dér.eloppement de Ia PME. s'est cantonnÉe à la seslion du
programme nûlionalde mise à niveall. Même ce dernier n'a pu être mené coûlenablement. au
vu des résuhats lnitigés. eû raison des linites lmposées par son stâiut.iuddique. notamment
l'impossibilité de recourir à 1'expenise. de recruter les protils adéquats et de réaliscr des
investissemenls sLr son budget de f'onctionnemeût. Le llnancement cles actions de soLltien à li1
PME n'€st guère possibie à traves le budget de fbnctionnenlent. Il s agira aussi de renf'orcer
ses capacités d int€ffention en direction des TPEIPlvlE.
De lon côté. le Programme Nalional clc Mise à Niveau a montré les limites rle sa propre
conTlgiratioll. Marquant par ailleurs. son incapaciré à aÛeindre I'objectif démesur.é et hors de
ponée de 10.000 PN,lE à meftre à nileau à lln 201'1. Sa compiexité. son manque d'artracriviré
ct les capacltés d jrtervenriot'l limilées d. I'ANDP\IE tirnt aujourd'hui l'unanjmiré tles
opérateurs el des institrltionneis autour du programme de mjse à ùiveau.

L'accès des PNIE aux finaicements adéquats est un aspect qui mérite une alrËlltion route
prrliculière de 1a parr des pouvoirs publics dLr 1àit de son imponance cruciale dunùl tout le
c_u"cle de vie de n importe quelle entrepdse. De ce fail. il est capital d,opérer tÙr saut qltalitâtif
en matière de services et produits llnanciers en direction des pl!1E. Cela passera
inélucrâblement par Ia mise en la place de nouvelles irstitutioùs tinancières à l'instar des
fonds d'amorçage et d une banque dédiée au tinancement dcs pME. La rlise en placc de ces

instrumcnts financiers làisait. ri'ailleurs. panie des frincipales recommandatjons dc la



f'onlérence sur Le Développement l..conomique et social orsanjsée par le ]\,linistèrc dcl'Energie t:t des Mines les 4.j et 6 novemhre 201:l

l-e Fonds de Ca.aùtie des Criclirs à h pNlE (|GAR). combien Lnénre il prcsente lLn bilanappréciable, mérite d'être rt:nfôrcé en fiJriere de cc0ocires J" p.r...n 
"i".ui ",ae 

lmitemcnl
i1:rJ(men.!t(s 

de;arcnrie pouu amÉliorer l inpact cle:s,rn i,li"^..rinn .,oi'ta ràcilitation Ltcr .rcces.tu ttndncemcnl
I...<r,rrc. le rciliL.rrion ( .es fefinicr(,,1 (ntrcp,içrs,,.ti(nt Js., .errice. qur nÉ p<u\en,r-,po'Jr( 1r\ n(.ui.r5 ler o,,neur. dc.r^..is (.1 ..u\ p\1r.., rr p,... j. fa u".,i,-" 

", 
u. ,o11t,.I lllLn(rltr,'r c. .trr .cr.L|d Jc. o ,rtiliJ:,.ot,. de .eur t...our.r,hurnJi.l., lc' j 5..ttLtr ''l ,(,tjrln\(r5 ;tnil.s,Li ,b't d eL\ Jc\ ('lit.ç r(lnrrii.tr.,r.re. "ui ,nrr,..rerl .i._oor,, .,,."n.,.n,

. llejt I Ju rJ 1 Jc l(Llr cr\:rôtul(î(nr ccou.rmiore,,c,
De plLrs. la création er la gestion rle cls stnr$ures ne rlrr raicnt pcs relc\ cr Jc l.ldm iitistrationjl.*:-j:ij_,1 :l'';'lon 

prineipate \'arricLLle aurour a. t".nn""fiinn,t" to,,.rr"gi".l.
dc\ er0ppstnL'nt de ,r PM[].
Lr tr. ns.ription o( ccli( .trrrLStc dr p'Jn n.rlicrc. .t ,LT.,Lr lo(Jl
'rrdr'rr-Uun r(l .t .rJ.arJrionret. I \\Dl\Jl Jnlr '..: Lûis.,,ns'in'lru-n.[l .1r \ijet( rc n.i{( (n ,L \r! de .r nulir:qLre

développemen! clc la PME.

2.2.

cloit êté çonliée à un ouril
statutaircs doi\ent cn f'airc
de l lllat en nletière de

I)'uù autre coté. la concertation avec les opérateurs économiques, dans le cadle des tralralixsur le projet de révision de la loi. a permis Je .lc.celcr que eertarne, a" i"r,r, i ...""prr,o* n.sonl pâs prises en charge clans le carJre de le politrque r",r,.ff. l" Uli.irppl,r'ent de la pNtFl.

:]::1: I:ï 1:_:l1ll:" 
uu 

,de\etoppemenr 
cr à la pérennisation rles prutË'aiJ quc le mocrc

i:'l:.i:1 
, :rg.r*t]ol ct ct.r(cornpllen(nenr dlr cvcle de vic des pME qui dcmandenr à érrcrrrcLL\ prccrscs par ù lol.

[-a préservation des cmplois créés élant autant importanle que leur création cl]e_méme. e\iged accorder un -soutien particulier ii la sauvcgarcie des entreprises 
"n 

jiiii.rtr". ou"n, untotenticl Je \ . b.lil! i(ô1rnr qLc.

l-e Ministère de l'lndustrie et des lvinc\ drns sa lcrmc \olonre de poursLri\,re son eflbft cle

,i:T:l: ":^l'',l'lrrles c ôtrril' Tot r Jc\elopp(r r., .".";;i;'l; i., rv:.','.;,-i.".*. ..,!rr,\ !.ll erJT .l( cOntr,bucr a t\ .( liJrc Ienda-l ,l I i CË-dtiJn sj,.nO.t qLc .t 1..\complénentarilés nationales. réoiof;rles et intcnlationales. *r.,ia ;,rr".i," r.a 
".tions 

dans lacontinuité cù-inettant en placJ c1e nou!caux iltsrrumeûts ,noaaln.a-.lt:*"uap"grement auservice des PVTE

I-a lision stratéglque dLr \Iinistère cle l.lndust.ie et des l\,lines en lnatière de clé\,eloppementdes p\tE esr fbndée et odenrée vers la réaijsaiion ;ï;1;#';û;ËRGENcE _CROISS-{NCE - PERENISATION,, 
.des 

enrreprises. Ccrte appioche est sous_rendue parlrne ûouvelle conjlguration institurionneLle qL,i_a pou. ot jectif ali'n!.rir"-fÀ'r,*""u*., a."ppuià la PN1E retevant du N,tinisrère r]e l.indusirie et 
' 
d"l; ,\ti;; ;;;; ";;; togique Lleconlplémenurité avec les dilférents âoeurs agissant.dans f" a".ài"" ,f:"pp"ii,rx entreprises.ce qui leur permettra de gagner en eftjcience c1 en eilicacilé

q4rent de la PME.



!:l..Ttii,i d" r politiq.Lrc d uppiri x Lù p\,IE se velLr une réponse aux âtreùres des P\,18 cr unepn\e cr) lhrree J.s ilitferen!e\ l.rrunes er limires cliagnostiqLLées p.,,, i"l;;i,;; une nouvc eil,r'namique de dér'cloppement basée sur une approche nacro-n.so et rnicroéconomrque oirchaquc 
.acreur 

(pouloirs publics. collectivùés' lo.ut".. i;:,;i;;nr' 
"i'i"i)i"", a."ppu;,associations et entreprises) joucra le rôle qui est le sien. a*" i.-.",1."'a:,rn" concertationpcûnancùlc. pour âpporter sa conlribution dans la construction d.unc écoûomie iouméerésoluntent vers les délls inâjeuts qu.intpose le nouveau 

"*r*" e""..aiq,," National etInternalional.

Cctte politique esi sol.ls-tendue par deux axcs stratégiques à savoir:

. L'approche lerrjtoriale pour une ntcrllcure rcpûnttt!,n 
-geographi.lue des p\.1E.,-ru ledéveloppement des rerriroires ccnnL,nriqueJ.ur l. plcn:"i",1;"";; basé sur lesilvirntages comparatil's uue possètle chaque tenitoire par rappon a iè!oLL tel sccleur.. L'lpproche sectorielle polLr mieux orienter le riei,etopiement des pN,tE sur des:rcti\ités productives et de ser,"iccs qui sont en ar:iequarion,,ue._les beruins Junarché ct les évolutions lechnologiques ct cnvironnementales.

1- [ r rlérlin"i.^- nô l4 b^-.,^tt^ -^':r:--

l-e choix d'aller vers unc nouvelle Loi sejustillc. eù particùLier par :. l importance des nouveautés introduites.

' le risque d'âtteinre à Ia clarté du rertc quc pounaii gÈnerer la rntLltiplicitc et la varieté.'(,irnjn.l(m(.ntsrJbrouxtiôn5.noJrt:c.rroi,..,,,,,,r.ff.,,,.p",;,ir"f,.'
, la néccssité de présenter aux lectelrs un clispositifcohérent. iisible .i'currrpr.hen.iri

Lr n,,urcllc pulirjque de cJjrcloppent-nr clc la pML est déclinéc dans le projet c1e lanouvelle

J.l.Le renlorcement de I'obiet de la loi.

IJ porc.r lc'.rrr::s srrr l(. l)(5Lr(s pront.rr.ôn1( l(: J.JtJs cl Je,-r-lcmlcc ,lc ir..Jt:nn. di dcr<.nppcmc,rt <t de ..tn.(, iutLq.te
cconùmtque L1<s PME sont t-r.rbiies

'1,2. L'ùdâr,tâtion de la délinilion de la pNlE.

i-a diûnition de la pVE a été âdrnrée à l.é\,olution cle la réalité économirlue dctuelle

:iïlll:iï,.r,ï,ji::j1" .,,*r" d. dinar argérien. ;i;;.-;;;;;;'^;;s bùnques ei

l-es seuils cles chitfies d'afTàires et des rotau\ Lles brlans sont relevés par cetéeorieJ cn r-p. <.. Le qrjr .npprocl-c,aJ<,iniriond,:,,"rii.:;.,,."'1.r.;;r;"",1 
".'..i.1:partie des entreprises du soutien accordé aux pllE.

Par contre les scuils relarils à l.efIèctif conscrvenl leurs niveaux pr.écédcnn étant doturé queleur augùentation aurair diluée les rnesùres destinies spéciliqLremJrtlr.ï'lîfi-

soutien à appofter aLrx flUE
les conditions de ! iabilité



1ln:il 
la PME est déilnie. quelque soit son srerLu jurrdique, au scns du projei de toi. comnre.Tant unc entreprise de prodLrction de bicns clurL de ,enices.,f"i ;j";iu"" (t) h il50)personnes. donr Le chillre d'alfàires annuel n,excèdc pas quatre (,1) ,nitll,i-,.tri" ltinun t"un,r.'nrir rorJ.oeL)\.rrprrar:rrr,or,oonr (r,rrd..iJ h;i-",.;.;;,."...;;;;",;";,i,1 ';:::

Dinars icontrc i0{) millions DA auparavanr). er qui respecte le crirè;;.:ii;;é;;""..

I-e projct de loi permer égaLemenr et aùx.ntrep.ises dont le capjtal sociâl est détenu à haurclu.rle "19% par une ou plusieurs sociétés cle ."pitàl_inr"sirr"n,",,i 
","i. i,,i .Ç."* r"ll *u*critères de déllnirion. rlc bénéljcier des evantaqes accordés aux plvlE.

Cette noLrvelle détinilion accorde certcs un traitemcnt fàvorable rux sooiétés,:1e CapitaL_invesrissement qui jnvcstisserlt des ltrnrls propres ao,l, a", 
"lti..f.isi.', _"i,-",i 

"nn,."p".ri".les PME concemées conse.venr. à la riris leur,,,",r,,r;;;ô;i;;;ui'"i"p,,,rt"nt a".llrancements en lbnds propres proposés par ces soclérés.

L'exclusion des cûtrepriscs colées en bourses du chalnp d.application,le
été annulée pour cl)couLagcr les p\lE à,a.ou.i. ou ,r,u."hé l,nur..i"r_
ilnancenert

lje plus. Le chiilic d'afàires dcs p\{E a été rctenu comme crirère prépondérant au cas oir lechiure d'at}àires cr lc nombre des emplolés .t".."nt t."nti.jpilir".io]i-,",i"..","no.i".JifÈremes. Ccci permet d.idenrilter lcs-mesures ,È ,;;;;;--";.;;;l.T.,;;.=ï;;
l'cntaeprise nolanlmerù dans lc cadre du programme nationalde mise u ni.j"au. 

_

Par ailleurs. . cu cc qui conceme les seuils du chiflie d"aftaircs et dLr total du bilan. il a étéprevu dans. ie p(oier. de procéder. le cas échéant. à leLrr révision fr.'*;"'lj!i"i*n,",,". .n , 
""d une meilleure liexibiliré dés lors que les tàcteurs ! ,ti"*"" ..i* e",f 

"iiÈ.. 

"'"

Entin. l'adoprion du principe de la cléclararion prévisionnclle. srLr la base clu busincss plan.poLrr permettre l'émargement dcs pIVIE cn .rirrion.ux progrtutmes ou-,n"ru,"s a".outi"nprévus par la loi.

{.3.La refbnte institutionnelle.

Une meilleure contribution à la ctéation de Ia richesse et des
denso et compéritil'. t_ atteinte de ce véritable cléfi imoose l.:t.Lrunel: J :pp ri <r r.r dctjnrrion Je. .".r.". , 

",,f"li;..r.

Dans ce cadre. l cnsemble des ntesures proposées se résume comme suir:

1.J.1_ L'A\DPl!E._\érit.rble in\trument de mise etr oeurre d€ !a politique dedévelonprment des pME.

Eriger I,ANDPN{E en instrument d€ I'EtÀt en matièr€ de mise en æuvre de la politiquede développement dc la pNIE ct tâ coîforter A"o, fu .euii.utl* ,î"-.". ill*ionr,,f."titre. elle oiliira des senices de soutien Ju\ pl\lE allalr de la crcation Susqu a la saureqardeJc l<.rr::ciir;ri,. P,',.r ic L,:rc. ite.r ir aer.rrir J(,.,1 ,,,r,0,.",... .,1'.1 : f :]lt .1.,,.",li 
"...ii caractère Spécitique

la loi a également
comme source (lc

emplois e\ige Lrn rissu cle pME
amélioration de l'e1ïlcience clcs
poru alreindre Les objecliÈ su_



I-'ANDPIvIE doit disposer des moyens requis poùr pouvojr auir sur l.envirounemenr des
P\{E. irolamment en tennes de coordrn.rtrLrn r\e\. lcs ditlere;rs dispo:rrits d appr-ri à la
créatioù et,1ou dévcloppemcnt d aoiivirés. des insrrutlents d appui à la pMFi ainsi clLr:avec les
birnques ct Etablissemerts Financiers_ L)ans cene optjque. le Fonds National pour la
Promotion de h Misc à Niveâu des PME, d',\ppui à l,lnvestissemenf et de promofion de
la Compéfitirité Industrielle (FNPNINPAIPCI), assurera 1e tlnancemcnr des âctivités de
lAcence.

,1.3.2. Les structures d'àppui au niveâu local. déûcmbrements de l,A\DpllE ;

Con\,erlir les centres dc Facilitatioù en ( Centres d'Appui et de Conseil aul [']lE ). Ces
slructures. conne le Lajsse entendre leul nouvelle appellation. auront désormais poLr objectil
J interr'enir sur lcs dii'lerentes phases de vic de I'entreprise. en appuyallt ll création. la
croissence et la survie cLes P\,IE. à travers des senices de qualité qLli répondent ellicacemcnt à
ia demande exprimée par les cntreprises. De pafi carte \ocation. ces !entre, scront tattachés à
1 ,,\NDP\IE et consrilucront de ce fàit les ramillcarions de l r\ccDce,au i!.edù local
permctlaùt airlsi Lln dépLoiement de l'.,\NDPN,lU au nivcau local sâns avoir à créer de nouvelle
slrLlclûres.

I-c iattachern.nt des Centres d'appui et de conseil à la fi\,lL ainsi quc lcs pépLniercs
d cntreprises à l'-,\NDPlv1E. pcmleltra de créer une syncrgie entre ccs icteurs et lcs guichets
Lniques de l ÀNDI ei en complélt1erltârité avcc ies autrcs sttuctures d applli ii la créaliù1
d'eùlreprise cr de slart-up. ùotamnlcnt I'^NVRFIDE I, I ANSEJ....crc

{.-1.-1. Les !'onds d',\morc:rse-

Pré!oir la crdation de lionds d amorcage pour encourager lù création de slaft,up tnnu\.lntas.
Ccs t'onds sont destinés à linancar les liais préalables dct'ant permeltre la conceplion .lu
prodult prolot.,-pe ( liais de recherche et dé\eloppcrnent. prototl-pagc, business plan. conseils
iuridiqlcs. etc.). Ils pemeftront de pailier r L hLLndicap i1U dctaLrr Je finJrcenl(nr c1e la phase
pré-création de l'entreprise qui n est pas pris en charge par lc capilal investissement. Ce
llnancenent rer'êt une grande importance pour encourager la transtbmlalion dcs projets de
recherche en entreprises innovaûtes créetrices de richessc.

{.J,De nouvelles mesures de soutien plus adàDtées àux besoins des pNlE.

, l1 s'ilgira. en outre. comnre axe de cette nolL,"elle politique de :

' Préroit l instauration d'aides ct de mesLLres de sorLtien en ià\,eur des p\{E
nohmn'le11t dans le domaine de la création des pMll. de ia recherchc_
développement- innovatioll- du déleloppement de la sous-traitance. du
tinûnccment d'actions de sauvcrage et de reprise des acrivités des plVlE tiables cn
ditflcultés. Ces aides sont moduLables en tbncrion de la raille cles entreprises et
leurs domaines d activités (ilières priorirailes).



, Lncourager l'émergence d'associations etiou de gror.rpements. \.isanti ùméliorarion de la compétitiviré des iilières cl,acri\irés. noà.J*i 
""',n",i;." 

,].
sous-lraitancc. à trar,ers la collrhoration des diferents actcur.s qui inr"*lanrr"n,
clans rn processus de iàbrication J urr produit ou a.ru ..1r,* l"pri, l"
recherche,'dér,eloppemeût, la matière plemierc jusqu.a 1., cunsnm,natiun'linrle.
Crci permet de conjuguer derix objcctÀ à savoir lc iéveloppeme"i j., iiii*". 

"l'amélioration de l attractiviré cles rerriroires. d,une parr. et t,a_eiio.Jon ,ie,
svnerqies entres lcs dillerents acterrrs intervenant clans ia I-abrication d.un produit.
ce qui peut se traduire positivement sur le prlx ct la quàlité. Cette dàarclte
d appui à la constitution de réseau\ d'actcurs jcs clitlerenies chain". d" nl"l"u. 

".rl apanage des pouvoirs priblics qui ambjtioDnent d.atteindre un. a.ill",,a.
irlégration des entreprises dans l,ef'iort d.édificalion 11.un leritable pancnariat
publlc-privé.

Sourenjr lcs slructùes d'âppui à la création et ùu développeinen! dcs pMË. créees parJ(: ':coci-r iùn! lrrr'tc\.iunr(.te.. .rpp-uil-. poniclo.rrir. nrup,,.". p."."1i.. ,,,.I l .Jr . rt liet. J érr< .errl r:terrr (n nJti<-c J..nprl r l.r pVJ . orric,a rr p.,rr. -urr:rr
]\'cc Lc seoteur pri\'é tout cn continlnnr a l,,r"c un .ô1" ,le prcûrL.r plu ,lans la
coùception de la polirique sectorielle e! d cncuurau.r. 1...".g.n"e ,l.un .n, irorrr"m.ur;r,rJ lrrn.rblc.r l .1r..r.ion Jrs liatir(5 frl\c(jl
Prontouvoir la sous-lraitance comme outil cle renfbrcement de l.intégration de
l économie nationale. Il s agjt de :

" conlicr à l Agence la mission de mise en æuvre cle la politique de l.Elrt
en matière de paomotion de la sous-rrcitrnec. en s€ sLrbstiru.'t! rlLtsi a,,,unr.,t'ruut J' Jc J DrotnL,lnn Ll( ll ."rrs_l.rir.trric ù.1 .,c( rc\t( i"or.-:;,1:;r. ,,
création en 1003. t,',,\gence agiri (n coordinrtion .rr". 1., buur.", .iJ ruu._rli]ilance qLLi continLlent. en tant que stûlotuae associati!c. a prornouvoir
l implication et l'engagemcn! des entrcpriscs dans ce domaine.
,/ L-lncourager ie recours à la sous_traitance nationale dûns le cacire cles
marchés publics nationaux et rendre cela oblicatoire dans le cadre rles marchés
internationaux. lorsque 1a luturc du pr.ojet le p-ermet.
r' 

...offre.Lrn appui technique et matériel au pr.oiit clcs pME sous_rrailrnrespolr l'homolognrion de leurs prcduits.

En nlatière d inf'olmation :

'/ Mettre en pldce Lrn s],stème d.infbrmation pour lcs pNlE au niveau de
IANDPME. Ce svsrème qui scra alimenté par dilÈrentes sources (tjches
d'idemification périodiques. étucles. intbnrarions staristiques fburnies par lcs
difrérents organisnes- etc.). est d une doubre imporrance. car i1 servira à la tbis
d'outil d aide à la décision pour les por.rvoirs publics en nlariète de concirption
et d'évaluation des politiques publiques et cle source cl.infbrn.ration pour_les
PME concemant leut environnement.

"/ Rendre la déclaration d.identification à laquelle sont soÙrnises les pME
pour bénéficier des mécanismes de soùtien, périodique et cont.ier le
consolidation des infi)nt1âtions y ailerentes à l.ANDP\IF..

Telle est l'économie du présent projet de révi6ion de lâ Ioi.
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Proiet de loi no

-Vu ia loi n" 90- I i clu

relations de travail :

-Vu la loi n" 90-22 du 18

de co'mmerce ;

loi g!'orientation sur

1L

qldant au
le

Le Président de la République,

-Vu la Consritution, notam'nent ses,articles,13, l16. 1lg,l,{0, l4letl,1,1 ;-Vu l'ordonnance n. 75-58 rlu 26 septembre Lqii","r;ifii. ._t .urptete.,portant code civil ;

-Vu I'ordonnance n. 75_59 du l6 septenrbre I975, motlii.iée et complétée.portant code de com[lerce;
- Vu J'ordonnance n.76_1OS du g

code de |enregistrement i 
décembre 1976' modifiée et compiétée portant

-Vu la loi n"79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et cornpJétée, portant code des
douanes:

' vu ia joi n' B3-1 1 du 2 jui|et 'r983, modifiée et compiétée, rerative aux assurances
sociales:

-Vu Ia loi n" 84-17 cru Tjui er r9g4. nodifiée et complétée. relarive aux lois ile
flnances;

2l avrii 1990, modiiiée et complétée. relative aux

aoûr 1990, modiijée et complétée, relatir..e au registre

-Vu la loi n" 90-30 du ler décembre i990. modifiée et complerée, porrânt loi
domaniale;

- Vu ie décret législatifn.94-01 du j Chaâbane l4l4 correspondant au l5;3n\ ier loo4 relarif au ,) rrèine s,arisriqr.e:
vrr r oroonnance n"q5_07 du ll Chaâbane i4l5 coresponclant au 25 janvier

1995, modifiée et cornplétée, relative aux assurances :

-Vu I'ordonnânce n.96_01 du l9 Chaabane 1416 corresponrlant au l0janvierIaot't.irlntle:reclesrcgi.'ant|.lnislnatct|esft11;g''



-Vu I'ordonnance n. 0l-0j du Aouel Joumacla Ethania 1422 correspondant

20 août 1001, modiliée et complétée. relarive âu cléveloppement

I 'investissementi

-Vu I'ordomance n" 0l-0.1 du Aouel Joumada Ethania l;122 correspondant au

:0 aoùt :001, conplétée, relative à l'organisation, la gestion er lâ pri\..arisârion

des entreprises publiques économiques ;

-Vu la loi n"0i-18 du 27 Ramaclhan 1.122 conesponclant au 12 décembre l00i
ponant loi d'or.ientation sur la proutotion de la petite et moyenne enlreprise
(PME) ;

au

cle

'Vu la loi n'01-10 du 27 Rarr.radhan 1,123 correspondant au 12 clécembre l00l
relative à l'aménagertrent er au développeraent durable du territoire :

-Vu i'ordonnance n"03-03 du I9 Jourraila El Oula 142:1 correspondant au Lg

juillet 2003, rnodifiée et conrplétée, relarive à la concunence :

-Vu Ia loi n"0.1-08 du 27 Joumada Ethania I :125 correspondant eLL l,l août 200.{.
rnodiliée et complétée , reiarive aux condirions d,exercice des acti'ités
commerciales:

-VLr la loi n" 06-11 du 28 Joumada El Oula l:127 corespondanr au l,l juin
1006. relative à la société de capital investissement:

-Vu la loi n"i l-10 du 20 Rajab 1432 corespondant au ?2 juin l0l 1 relative à la
commune;

-Vu la loi n" l?-06 du l8 Salar 1433 coirespondant au 12 janvier 20i2 relative
aux associations :

-Vulaloi n" l2-07 du 28 Rabie El Aouel 1;133 corespondant au 2l lëvrier20l2
relative à la wilaya ;

-Vu la loi n" 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1,136 corresponc.lant au 30 décernbre
101-1 portant loi de tinances pourl015, noramment son article l1g:

Après avis du Conseil d'Etar.
,,\près adoption par le parlemenr,

ll



Promulgte la loi dont la teneur suit:

.\rticle ["'-: La présente loi
cntrepr ise denommee ci-apres
alur teurs sont résen es
pérennisation.

a pour objet de défrnir
< PME > et les mesures et

en termes d'émergence,

1a petite et nloyenne
rlécanismes de soutien
de croissance et de

. 'IITRE I
DISPOSITIONS GEN ER{LES

Chapitre I
principes généraux

Art.2.- : La présente loi tixe les objectifi généraux snivants :- L'impulsion de la croissance économique :- i arneliorrrion de I.eni irorrnemcnr tie r.r pVE 
;- L érnercen..c d.entrcprises nolJmrncnt innor"n,a* 

;- L,amélioration cle la compétitivité .t O. tn .of".ite d,expoftation
des pME 

;

- La promotion de la culture entrepreneuriale;
- La promotion de la sous_traitance
- l.e sarrregarcle er la pcrenrisrrion Jes pVt.

{rl. J.-: La pulirioue tle develoopement des pMF. ..appuie .ur Jr coneenlrionavec les acteurs publics er prires concemés et sur les erià., 
"iir"i.ie* ,r""r"*lreu à des lrogrammes. des mesures et rles structureJ a,appui .td'accompagnement.

L'Etat mobilise les moyens nécessaires à cet et-Èt.

Art.{.- . \u rirre du dereiopp<tnenl local et conlormemenl à letrrs rni_.ien" *1prerog.irirc.. les collecriv,res locales initienr,"r,",,."r*r'U1"io.'., O. ror,i.nà Ia p.omotion des pME notanment par la tàcilitation de r.accès au t.oncier

lljï:ii:l jl la réservarion d,une parrie des zones Jt",lrll,i.-"i <les zones

i"îil:ffii::"i:$:[ïii:i.1" présent anicre sont précisées, en tant c]ue de

Il



Chapitre tI
De la définition de lâ petite et moyenne ontreprise

Art, 5.- : La PME est définie, quel que soit son statut iuridique, comme érânt
'.ne crtreprisc Je çroduction Je biens er ,.rr. de .cn.cc" :

- ernployant une (l) à deux cenr cinquante (250) persornes,
- dont le chitTre d'atfaires annuel n'excède pas cluatre 1:1) mllliards tle

Dinars ou dont le total dr.r bilan annuel n'excède pas un (i) milliard cle
Dinars.

- et qui respecte le critère d'indépenclance tei que iléfini au point 3 de
l rnic.c i ci-dcs'ors. r 

,

Au title de la présente loi. il est entendu par :

I- Personnes el.rployées: le nombre de personnes con.espondant au
nombre d'unités de travail année (UTA), c,est-à-dire au nombre cle
salariés emplovés à remps plein pendant une année. Le rravail partiel
ou le travail saisonnier étant des lractions il'Unité tle Travail-Année.

L'année à prendle en considération pour une pME en activité est celle clu
Jenrier excrcicc cornprrbie i lôrure.

2- Seuils pour la détermination du chif'f're d'atTaires ou pour le total du
bilan ceux afTérents au dernier exercice clôturé de tlouze mois.

i- Entreprise indépendante : I'entreprise dont Ie capital n,est pas détenu à
25%o et plus par une ou plusieurs autres entreprises ne conespondant
pas à la définition de la pME.

Art.' 6.- : Est éligible ru
nouvellement créée ou à créer
sur la base d'une déclaration

dispositif de la présente loi toure entreprise
respecmnt ou pouvant respecter les seuils suscités,
dont ie modèle est Tixé par arrêté du ministre

chargé de la PME.

Art.7.-: Bénéficient des mesures d,appui
dont le cepital social est détenu ilans la
sociétés de capital investissement.

-,!t.8 - La moyenne entreprise est définie comme une entreprise employant rle
50 à 250 personnes et dont 1e chiltie d'affaires annuel est càmpris entre quatre
i:ent (400) millions de Dinars et quatre (4) nilliards de Dinars ou,lont le totai du

prévues par la présente loi, les pME
limite de,19% par une ou plusieurs

I1



bilan annuel est compris entre deux cent (200) miilions de Dinars et un (1)milliard de Dinars.

,{r1.9.- La petite entreprise est déiinie comme Llnc entreprise employant de l0 à49 personnes et donr le chiflre d'allaires ,,nnu.l n "r;*j" ;;. .,".l,i. ."* f.ruufmillions de Dinars ou donr le total du biton onnu.i;.;;;;;;;il cent (200)millions de Dinars.

\rt. lU.- Lr rrc. perire enlreprise .. lpf .,

errplollnr de I I g personne. et rcali5rnl un
quarante (40) millions de Dinais ou dont le
vingt (20) niilions de Dinars.

\rt. I l. - | ôrsqL'une enr.eprise enregisrre
drns une caregorie Je pMt er r,n chilke
;lr.se danr une :lLr(re catcgorie, le irilère
bilan, prime pour sii classiflcation.

(\r certnle illTt'ne tine ertreprise
chiftie d altriles rnnuel inlëri<rr i
'orar 0u D tn Jnnuel I c\cede Da\

un nombre d'employés qui la classe
o Jrratre\ ou un lotâl ,lu bilrn .1ui lr
.lu chirlre Ll ltLrires ou du rorrl dti

li^ij"^ . !-::r-:, ."".. :l".orise, à la date tte clôture de son bitan comprabte.
:i]:Sl:": un/des.!'cartls).par rappofi alr(x) seLril(s) énoncé(s) ci_dessus. ellen acquteft ou perd la qualire de pME au sens des anicles g, 9 et l0 ci_dessus.que pour autant qu,il(s) persiste(nt) sur deux exercices consécutifs.

Art.l3. - Les seuils relatiis aux chitïres d,af-laires et au total du bilan annuelpeuvent être révisés en cas de besoin par voie réglementui.. 
- -' "

.{rt.l.l. - La détinition de
la rélérence pour:

lâ PME telle qu'énoncée dans la présente loi constitue

l'octroi de rout appui. aide et soutien prévus par la présente loi au prolitdes PNIE.

_ -, I'élaboration et le traitement des statistiques.
Le système statistique national doil établir des siruations periodiques etconjoncrurelle' reJarires aux pVE rellcs que odri"l;;.;.;":;;.' "'

NrEsuREs D,ATDE Er DE s;f,tf5"uott o ,^urorroN DE LA pN,rE

Art. 15.- : Les mesures d'aide et de soutien à la promotion de la pN,llr, objet dela présente loi. ont pour.objectit's :- de promouvoir ia tliflusion de I,intbrmation à caractère industriel.commercial, juridique, économique, finencier,''-p-i",ri"n".f ettechnologique relative au secteur des pME,

, 
- d'encourager toute action tendant à iàciliter,l.accès rles p\4E au lbncier-
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d inrpul.er lr îti,c err place ce regime. fi.caur rdJptcs.,trr p.V.F-
ue r:lvoflser cr d encourager le développernent de ia culturee repreneuriale, ainsi que les nou'elles technologies et l,innovatiori au
sein des PME.
J. fteilircr Iacess Lle. p.V.f rLrr in.lrrmenr, (i .enicer llnrrrerers
adaptés à leurs besoins.
d'eneoullger les lssociations prolèssionnelles. les bourses cje sous_
trartcnce ct les groupements.

Art. 16.- : Les PME bénéficient de I,aide et clu
présente loi, en tbnction de leurs tailles et des
par tel:fitoires.

Les modalités d'application du
réglementaire.

soutien de 1'Ëtat. prélus par la
priorités définies par tiiières et

présent adicle sont définiès par r..oie

l6

De ra création ",llii:T;,1,","" de ra pN{E

Art 17.- Il est créé une agence nationale, ci_dessous dénomntée < L,Agence l^chargée de la mise en ceuvre de la stratégie cle c1éveloppen.ient J. fo f,Vg

Art 18.- I'agence, assure la mise en ceuvre de la politique de dér.eloppernent desPME.en matière : d'émergence, ile croissance 
"t 

a. peànni*tlon, ,i.urrlpr,, pu.I'amélioration de la quarité et ia promotion de i,in"r""tro". *'.".ror""m"nt d"scompétences et des capacités managériales des pME.
Les missions, l'organisation et le fbnctionnerrent de I,agence, sont détinies parvoie réglenentaire.

)rl..1l:-l::.::l-n: d aide er de sourien à ra pMt pre\ ues plrr ,r preserrc to.,
neu\enl benelrcrer du contpre d alÈcrarion .pecial n" i0l_ lli. inritule . fonds
::,j:Tl..1..ïl::"1 lilerir dy. pML. J'apptri a r.;n,".ri,,.r.nr .,'d. p,o,no,ionue rJ cùmpetitrvtte rndustrielle,r.

Art.20.- Il est créé des structures locales rattachées ii l,agence. Elles seco]l]posent des :

- c(niTes d appui cr de c.,nseil j la pMF. :r)anr pour plincipale: mis.ionsl'appui à l'émergence, à ia croissrnce.,, tu p.rJ*i."iionïi'erure ,- pépinières d'entreprises chargées de soutenir la c.eotion a;.,ltr.p.ir...



Les missions, l'organisation et le lbnctionnement des centres d,appui et cle
conseil à la PN,{E et des pépinières d,entreprises, sont définies par \oie
réglementaire.

Art.2l- II est créé auprès du ministère chargé de Ia p.lVI.E des fbnds ile garantie
des crédits et des londs d'amorçage confbmément à la réslemenntion en
vigueur afin de garantir aux P.M.E cles emprunts b.rncarres et dùromouvoir cles
:lan-Lp dans de" projct. inrovanrs.

Les rrodalités d'application. du présent anicle sont déterminées par roie
régiementaire.

Art. 22- Le ministère chargé de la pME entreprend, en coHcefiation avec les
autres ministères et autodtés concernés. toute initiative à l,elfet d,identifier les
besoins des PME en tinancement et d,impulser Ia mise en place d,insrrurlents
tinanciers adaptés.

Art.23.- Au titre de l'amélioration des services publics, I'Etat cloil encourager
le développement du panenariat public/privé et veille à élargir. le champ de la
concession de services publics au profit des pME.

4rt.2,1.- Dans le cadre de l,inlbrmation et de la concertation et en vue de
développer les P.M.E, il est créé auprès du ministère chargé des p.M.E, un
organisme consultatif dénornmé < conseil national de coniertation pour le
développement de ia PME >. composé d'organisations et d'associations
prolès.ionnclles 5pecialtsees et representarives.
Le conseil constitue un espace de conceftation entre l'Etat et les bénéiiciaires de
la poiitique de développement de la pME.
Les rnodalités d'application du présent article sont déiinies par r.,oie
réglementaire.

Ait.25.- Au titre de la passation tles marchés pubiics, les services concemés de
I'Etat et de ses démembrements veillent à soumettre une propoftion de cef
marchés à une concurrence inter pME selon les condltions et moàalités définie;
par la réglementation en vigueur.

Art. 26. Dans le cadre de I'amélioration de la compétitivité des pML. et de la
promotion du produit national, des programmes de modemisation sont émblis et
mis en æuvre en laveur des pME.

Les rlodalités d'application du présent afticle sont déterminées oar voie
réglementaire.

17



4r1.27- L'Etat encoLlrâge et appuie, à travers
mâtérielle. l'émergence :

- d'associations de TpE représentatives cle
services spécifiques à ces TpE.

une subvention ou une aide

cette catégorie, ofil.ant des

- d'associations et//ou groupements de pME visant l,amélioration de la
compétirivité des fi1ièr.es d,activirés notâmment celles de la sous_traitânce
à travers Ia collaboration des djllerents acteurs qui interviennent dans le
processus de tàbrication d,un prodLiit matériel ou immatériel ou d,un
serr,'ice depuis la recherôhe/développement jusqu,à la conso[rmatlon
Ti nale

Un cahier des charges
ses missions ainsi que

est souscrit par l'association ou le groupe'n'rent, précisant
1es modalités de contrôle cle ses activités.

La subvention ou l'âide r.natérielle est assortie cles conditions mentionnées dansle cahier des charges et son octroi est subordonné a ia .on.rusion a,un"
convention annuelle entre le minislère chargé de la pME et le groupeinent ollI'association. délinissant les activités de cÀ demiers. .n oAJq,iution 

"u.. t.,objectifi tixés.

I-s modalités d'application du présent arricle sont clétinies par. vore
réglementaire>.

Art.28. - Les associations profèssionnelies et les groupentents qui créent clesstluch'rres d'appri r re pME peuvent bénéticier- d,une aicre 'nnancière 
oulnctene e de l Etst. confolmement à la iégislation et la réglementation envigueur.

Les podalités d'application du présent anicle sont i1étemtinées par voieréglementaire.

,^,t,; 
tn: -a1.p*"tice des dispositions cle la présente loi est subordonné à une

;l::,j:i::-1. :^,j::lrtrcatLon 
peliodique par les enrreprises concemées auprès der irgence ou ses demelnbrements.

Les modaiités d'application du présent allicle sont déterminées par voier'églementaire.
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Chapitre II: de la promotion de la sous-traitance

Art.30.- La sous-rraitance est I'instrumenr privilégié de
P.N,{.E.

Elie tàit 1'objet d'une politique de développenent visant
compétirivité de l'économie nationale.

Art.3l- L'Agence, r,isée à I'article
politique de l'Etar en matière de
notamment;

densilication du rissu

le rentbrcement de la

17, est chargée de mettre en ituvre ia
Jér cittopemcnt dc l: .tlus-trait.rncc.

assurer l'intermédiation entre les donneurs et les receveurs.cl.ordres:
collecter et analvser l'ollie et la demande nationâle ùn rnatière de
capacités de sous-traitancel
valor-iser Ie potenriei des pME en matière de
programmes spéciliques visant I'amélioration
oron)ou\oir les activités Jc sous-tr3j13n..- .1
aux bourses de sous-lraitance:

sous-traitance à travers des
de leurs pertbrmances :

de panenariat par le soutien

assurer la mission de point ïbcal dans le cacjre d'un système d,inibnrration
unitré cles bourses de sous-traitance:
claborer des contrats types, seion une approche filière, se rappoftant aux
droits et obligations des donneurs ci'ordr.ei et cles ,"""u"un a,iiO*, ,
élaborer et actualiser un guiile juridique de sous-traitance :
assurer Ia médiation entre le donnellr et le receveur d,ordre en cas de
litiees.

Art.32.-: L'Etat encourage, au titre du rentbrcement de i,intégration cles
capacités nationales de sous-traitance :

- 1a, ,substitution des impoftations de biens et sen,ices des entreprises nationales
par 1a procluction nationale ;

- f inseftion par les serwices contractants publics, dans les contrats de prestation
de services, d'études. de suivi er de reuiisation O,equipe..niî iùf i.r. A,ur.clause obligeant les partenaires cocontrâctants étrarfgeis. à r.ecourir à Ia sous_traitance nationale ;

- i'insenion dans les cahiers des charges des appeis d,ofties et consultations
des marchés publics nationaux, d'une clause'je Uonln.utlon .n tou.u, a",sountissionnaires faisant appel à la sous_traitance arru.e. p", i., e,VE.
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Art.33.:- Dans le cadre de la politique de iiéveloppernent de la sous_traitance
nationale, l'agence, oltre un appui tecl.rnique et marériel au profit cles plv{E
sous-trailantes pour l'homologation de leurs produits.

Art.3,l.- I'agence. met en piace un système d,intbmation sur les pME atin de
servir d'outii d'aide à Ia décision

Art..l5.-: Les organismes et les administrations sous-menrionnés cloivent
iburnir. au système d'infbrrnation éconorrique sur les p.M.E, Les dit'Ërentes
inibrmations tigurant dans Les fichiers clont ils disposent.

Il s'asit notamment de frchiers:

Chapitre III
Du développement du système d,information

économique sur les PME

- du centre national du registre de commerce,
- de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs
- de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés-
- de I'administration frscale.
- de I'otïce national des statistiques.
- de l'administration des douanes.
- de la chambre aigérienne du commerce et de l,inclusrde,
- de I'association des banques et établissements tinanciers.

salariés.

Art,36.- Les inibmrations visées à I'articLe j5 ci-dessus poftent notamn.lent sur:

- l'identitication et la localisation des entreprises et leur taille, selon les
critères définis à 1'article 5 ci-dessus.

- les secteurs d'activité des entreprises, selon la nomenclature en
vlgueur.
ra qçrnoqrâpn c des Ëntrepflces en Icflne\
leur moditication d'activité.

de création, de cessatjon et

- les dit'terents agrégats éconorriques qui caractérisent 1es entreprises.
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Les modaiités d'accès et de rnise à disposition des inlbmations cotrtenues dans
ces fichiers sonr tlxées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pME et
les ministres concemés.

TITRE III
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art.37.- Sont exclus du champ d'application de la présente loi:

les banques et les établissements flnanciers.
les compagnies d'assurances,
1es agences immobilières,
les sociétés d'import/expor-t, à I'exception de celles clestinées à la
production nationale, quand le chiili-e d'affaires annuel réalisé arL titre
des impoftations esr intèrieur ou égal aux deux tiers (2/3) du chiiTie
d'aflaires global.

Art. 38.-: Les dispositions de la ioi n.0l-lg du l7
correspondanr au 12 décembre 2001. ponant loi d'orientation
de la petite et moyenne entreprise <( pME ). sont abrogées.

Ranadhan 1.112

sur la promotion

Ar1. 39.-: Les textes pris en application r:le

1;122 correspondant au 12 décembre 2001,
promotion de la petite et moyenne entreprise
jusQu'à la pubiication des textes d,applicarion

la loi n'01-18 du l7 Ramadhan
potant loi d'orientation sur la
( PME ), demeurent applicables

de la présente loi.

Art. 10.-: La présente loi sera publiée au Journctl olficiet de la République '
rlgcrienne dernocratique el popu laire

Fait à Alger, le correspondant au

Atrdelaziz BOUTEFLIKA.
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