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Abstract:  

This paper will seek  through axes to identify the various literature 

theory and experimental in terms of financial development and economic 

growth using time-series data (panel data)  through  the application of 

Vector Auto Regression technique,  a sample consisting of about 13 

countries from the Middle East and North Africa during the period from 

1980 to 2015, in order to assess the direction of the causal relationship 

between financial development and economic growth, The statistical results 

has obtained suggest a positive relationship between the enlarged concept 

of money and the per capita gross domestic product on the one hand, as 

well as also a positive relationship between trade index and per capita gross 

domestic product of the other. 

Keywords: financial development, the Middle East and North Africa, 

economic growth, time-series data (panel), vector Auto regression 

Jel Classification Codes: C23, F43, F65. 

 : ملخص
ومع ذلك هناك  القت العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي اهتماما الفتا يف العقود األخرية،

تضارب يف وجهات النظر بشأن الدور الذي ميكن أن يلعبه النظام املايل يف النمو االقتصادي، وعليه 
 فيما هذه الورقة البحثية من خالل حماورها إىل التعرف على خمتلف األدبيات النظرية و التجريبيةستسعى 

_____________ 

Corresponding author: Benabdelazziz soufyane, benabdelaziz.soufyane@univ-bechar.dz 

mailto:samirbenabdelaziz@yahoo.fr
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خيص التطور املايل والنمو االقتصادي وذلك باستخدام منهج بيانات السالسل الزمنية املقطعية بواسطة 
دولة من منطقة الشرق األوسط ومشال  31تطبيق تقنية شعاع االحندار الذايت لعينة متكونة من حوايل 

، من أجل  تقدير اجتاه العالقة السببية بني التطور 1135إىل  3891إفريقيا خالل الفرتة املمتدة من 
وقد كانت النتائج اإلحصائية املتحصل تشري إىل إجيابية العالقة بني املفهوم  املايل والنمو االقتصادي،

املوسع للنقود ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من جهة، وكذلك عالقة اجيابية أيضا بني مؤشر 
 .التجارة ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من جهة أخرى

منهج بيانات ، الشرق األوسط ومشال إفريقيا، منو االقتصاديدول ، تطور مايل: كلمات مفتاحية
 .، شعاع االحندار الذايت(البانل)السالسل الزمنية املقطعية 

 .JEL: C23, F43, F65 اتتصنيف

 

1. INTRODUCTION 

The financial sector is of great importance in the economies of 

countries because it has a great role in creating efficient investment 

opportunities and financial intermediation that provides financing for 

investment and increases its performance. The many functions of the 

financial sector, which are embodied in the accumulation of savings, better 

evaluation of investment, risk management and pricing, Clearing and 

settlement of payments and the mechanism for the transfer of the effects of 

monetary policy on money supply and the abundance of credit, will benefit 

the economy and increase the pace of growth, which necessitates financial 

development. 

 Problematic study: 

Financial policy requires attention in terms of its ability to activate its 

activity. This aspect is closely linked to the question of the causal link 

between financial development and growth: if financial development was to 

be a precursor to growth then an active fiscal policy is needed to stimulate 

growth. Financial situation arises in that case, based on the above the paper 

seeks to answer the concern and the following form: 

"What is the theoretical basis of the link between financial development and 

economic growth, and what direction does this relationship take?" 
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Objective of the study: 

In addition to attempting to solve the above problem, this study seeks 

to clarify the concepts of financial development and growth and to set 

indicators for measuring financial development in the MENA region in 

order to clarify the causal relationship between financial development and 

growth as well as the assessment of mutual influence. 

Study Approach: 

In order to take note of the aspects of the subject of this paper, we will 

use the descriptive analytical method in this study in which we seek to 

answer the most important questions of the problem, using some standard 

methods. 

Study plan: 

This study will be covered by the following topics: 

The first axis: Definition of financial development and measurement 

indicators. 

The second axis: theoretical rooting of the variables of the study. 

The third axis: the standard study of the relationship between financial 

development and economic growth. 

2.The first axis: Definition of financial development and measurement 

indicators 

   2.1. Definition of financial development: 

The financial system represents an important part of the economic 

system and is one of the main influences in the level of activity through the 

functions of its various institutions and markets. The financial system 

reflects the total bodies and mechanisms that allow certain agents within a 

certain period of time to obtain funding resources and others by using and 

employing their savings (Keddi, 2003,p260). The financial system is 

defined as "all institutions and systems that perform financial 

intermediation functions to transfer funds from savers to 

borrowers"( Yongfu Huang, 2010,p03). The evolution of the financial 

system refers to the factors and policies that lead to increased efficiency and 

efficiency of financial intermediation and markets, as well as the increase 

and depth of financial services provided.(Hidjazi, 2014, pp 67-68) 
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2.2. The importance of financial development: 

Financial development plays several important functions to enhance 

the effectiveness of financial intermediation by reducing transaction and 

transaction costs, promoting investment activity by identifying new 

business opportunities and financing, mobilizing savings and also allowing 

the transfer and handling of investment risks; facilitating exchange of goods 

and services, These functions increase the efficiency of resource allocation, 

accelerate the accumulation of physical and human capital and accelerate 

the pace of technological progress, thereby promoting economic 

growth.(Crane et al, 2003, p03 ) 

2.3. Indicators of financial development: 

There are a number of indicators used to measure financial 

development, whether those related to the banking sector or financial 

markets. As follows: 

 (Tarek and Meftah, 2014, pp 143-144) 

2.3.1. (M_2 / GDP or M_3 / GDP): This ratio reflects the monetary value 

of the economy, also it’s used as an indicator of the liquidity and size of the 

banking sector in relation to the size of the economy. The high level of this 

indicator is related to the development of financial services. 

2.3.2. QM / GDP ratio: It gives a clearer picture of the banking system’s 

development. This ratio is the size of non-bank financial intermediation and 

its importance in financing economic activity through savings deposits. 

2.3.3. Ratio of total deposits to GDP: The ability of financial 

intermediaries to mobilize resources of various types, is important for 

mediation as lending operations are closely linked to the size of deposits. 

2.3.4. Asset size (liabilities) of the banking system to GDP: This measure 

measures the size of the banking sector in the economy. 

2.3.5. The size of loans to the private sector to GDP: an important 

percentage that reflects the efficient and efficient allocation of financial 

resources and the efficiency of banks, as credit to the private sector 

generates significant increases in investment and productivity compared to 

the public sector. 

2.3.6. Ratio of credit directed to the private sector to total credit: This 

ratio reflects the distribution of credit in the economy between the private 
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and public sectors. 

2.3.7. Indicators of measuring the development of financial markets: 

notably the following: 

2.3.7.1. Ratio of Gross Market Value to Gross Domestic Product 

(Capitalization Rate): This ratio measures the size of the stock market and 

indicates the ability to direct capital and risk distribution. 

2.3.7.2. Percentage of total volume to GDP (volume ratio). 

2.3.7.3. The ratio of total volume to total market value (volatility ratio). 

The last two indices are complementary to each other, reflecting the 

liquidity standard and the volume of trading in the financial market 

compared to the size of the economy. 

3.The second axis: theoretical rooting of the variables of the study 

The relationship between the economic growth and the financial 

development is still  remains debated among academics and decision 

makers since the contributions of Goldsmith (1969), McKinnon (1973), and 

Shaw (1973). (De Gregorio, Guidotti , 1995). The theory of economic 

growth argued early on that economic development is the process of 

innovation, where innovations in the financial and real sectors interact and 

provide a driving force for economic growth. In other words, external 

technological progress determines the long-term growth rate, while the 

impact of financial instruments on the long-term growth rate is not 

explicitly determined. 

However, the growing growth of contemporary theoretical and empirical 

literature shows how financial media mobilize savings, allocate resources, 

diversify risks, and contribute to economic growth (Greenwood, Jovanovic, 

1990) (Jbili, Enders & Treichel, 1997). 

The modern growth theory states that financial instruments and 

markets exhibit natural evolution in response to market imperfection and 

thus contribute to long-term growth. Financial institutions and markets arise 

through natural development to mitigate the effects of information, 

transactions and cost frictions and affect investment decisions in activities 

that promote Through the evaluation of future projects and the financing of 

promising ones. The basic assumption is that financial media can provide 
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more services to evaluate and control the effectiveness of individuals. 

An important group of economists agree that there is a link between 

finance and economic growth. In theory and experimentally, some authors 

have shown that there is a causal trend of financial development towards 

economic growth (McKinnon, 1973), King (Levine, 1993a), Levine (2000), 

Christopoulos, Tsionas , 2004) who supported this argument. On the other 

hand, other economists believe that the trend of economic growth towards 

financial development. As the economy grows, there is a growing demand 

for financial services, which is causing an expansion in the financial sector. 

This view was supported by Gurley (Shaw, 1967), Goldsmith (1969) and 

Jung (1986). 

Other writers see the causal trend in two directions. Financial 

development and economic growth are mutually reinforcing. Evolution 

supports economic growth and economic growth makes support for 

financial development. (Patrick, 1966) hypothesized a phased development 

hypothesis. At an early stage, causality extends from financing to growth, 

but later the causal relationship extends from growth to funding. At an early 

stage of economic development, growth funding is induced by stimulating 

the formation of real individual capital. Later, the economy in the growth 

stage, there will be an increase in demand for financial services, which 

drive the expansion of the financial sector as well as the real sector. This 

means the causality of growth towards financing. Blackburn & Huang 

(1998) identified a positive causal relationship between growth and 

financial development. 

According to their analysis, private investors seek external financing 

for their projects through loan-compatible incentive contracts, which are 

implemented through costly oversight activities that may be authorized by 

lenders to financial intermediaries. More recently, Khan (2001) has 

emphasized a positive causal relationship between funding and growth. It 

has been assumed that when borrowing is limited, producers obtaining 

loans from financial intermediaries generate higher returns, creating an 

incentive for others to adopt technology to access investment loans, which 

in turn reduces funding costs and increases economic growth. 

Levine (1997, 2005) has done a lot of empirical research dealing with 
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the relationship between the financial sector and long-term growth. Levine 

(1997) stressed that financial systems can accomplish five functions to 

improve information, transactions and friction and contribute to long-term 

growth. These functions are: facilitating the improvement of risk, obtaining 

information about investments and resource allocation, controlling 

managers and exercising control over companies, mobilizing savings, and 

facilitating exchange. These functions facilitate investment, thus achieving 

higher economic growth. 

We conclude from the previous that the results of the studies as 

individual countries or groups have established a positive effect on the 

financial depth of economic growth after calculating the other factors 

contributing to growth and addressing the potential bias resulting from 

synchronization, omitting variables or country-specific effects (Levine, 

2005) That the causality extends from financing to growth (see, 

Christopoulos, Tsionas, 2004); (Khan, Senhadji, 2003; King, Levine, 1993a, 

1993b; Levine and al., 2000). Furthermore, Claessens (Laeven, 2005) 

related banking competition and industrial growth, and found that rising 

interbank competition accelerated the growth of industries dependent on 

finance, suggesting that high financial development was ahead of economic 

growth. 

Demetriades, Hussein, 1996 and Shan & al (2001), using time series 

techniques, found causality to be bi-directional for most countries in their 

sample. In addition to studying (Luintel, Khan, 1999), using a sample of 10 

developing countries, the study concluded that the causal relationship 

between financial development and output growth is bi-directional for the 

10 countries surveyed. Calderon, Liu (2003), using a sample of 109 

developing and developed countries, demonstrates that financial 

development generally leads to the economic growth of developed countries, 

but that the causality of Gangerger is two-way for developing countries. 

lthough it is difficult to measure financial development, research that 

attempted to study the relationship between financial depth and growth has 

taken a number of measures and reached different results (Hassan, Bashir, 

2003). (Al-Awad, Harb, 2005 ); (Khan, Senhadji, 2003); (Kink, Levine, 
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1993a) (Savvides, 1995). However, the general consensus of these studies is 

that there is a direct correlation between financial development and 

economic growth. 

4. RESULTS AND DISCUSSION   

4.1. the standard study of the relationship between financial 

development and economic growth 

Over the course of a few decades, the relationship between financial 

development and economic growth has received a great deal of attention in 

economic literature. Although important theoretical and practical studies 

have made progress in understanding the relationship between money and 

growth, they have not produced broad consensus on a number of key 

aspects The role of financial markets in economic development. The debate 

over the direction of the causal relationship between money and growth is 

based on the question of whether financial development is one of the main 

determinants of growth or only follows economic development. 

4.1.1. Data and measures taken: 

4.1.1.1. Time series combination: 

The study period extended from 1980 to 2015 and covered an era of 

financial development and economic growth, as well as expansion of 

production, money growth, and increased investment volume. The original 

dataset of 13 countries in the Middle East and North Africa region, using 

World Bank data for global development indicators (WDI 14/04/2015), to 

study how financial and real economic growth correlates with economic 

growth have enabled us to effectively estimate time series Cross-sectional 

analysis of various time series models within the MENA region 

4.1.1.2. Indicators of financial development and economic growth: 

Various indicators have been used in applied studies to measure 

financial development, from monetary aggregates, to the ratio of the size of 

the banking system to GDP (Al-Awad, Harb, 2005) (Chuah, Thai, 2004). In 

this study, we used six variables to measure the financial development and 

size of the real sector. Financial development indicators include information 

from banks and other financial intermediaries as well as loan markets. 

The first indicator is domestic credit provided by the banking sector as 

a percentage of GDP (DCBS). The highest value of DCBS indicates a high 
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degree of dependence on the banking sector for financing. In other words, 

the highest value of DCBS means higher value for financial development 

because banks are more likely to provide five functions to improve 

information and financial transactions (Levine, 1997). It is assumed, 

however, that banks are not subject to priority sectors for expensive or 

binding government bonds, which may not be appropriate for developing 

countries. Because of this shortfall, we also used domestic credit to the 

private sector as a percentage of GDP (DCPS) to measure financial 

development. The high ratio of domestic credit to GDP indicates not only a 

higher level of domestic investment, but also a higher development of the 

financial system. Financial systems that allocate more credit to the private 

sector are likely to be more likely to look for lending institutions, exercise 

control of institutions, provide control and manage risk, facilitate 

transactions, and mobilize savings (Levine, 2005), which requires a high 

degree of financial sophistication Finance. 

 Broader M3 - as a percentage of GDP - to measure the liquid 

liabilities of the banking system in the economy. We have used M3 as an 

indicator of financial depth because two other monetary aggregates (M2 or 

M1) may be more deficient in economies with backward financial systems 

because they "are more attached to the ability of the financial system to 

provide transactional services than the ability to channel funds from savers 

to borrowers" , Senhadji, 2003). High liquidity means greater intensity in 

the banking system. The assumption here is that the size of the financial 

sector is positively correlated with financial services (King, Levine, 1993b). 

The fourth indicator of financial development is the ratio of gross 

domestic saving to gross domestic product (GDS). Pagano (1993) 

concluded that the steady rate of growth of a country depends positively on 

the ratio of savings converted to investment, suggesting that the transfer of 

savings into investment is a channel through which the financial depth can 

affect growth. In other words, financial development is expected to benefit 

from higher ratios of domestic savings (GDS), thereby increasing the 

volume of investment. 

Financial braking and credit control lead to negative real interest rates 
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that reduce savings incentives. According to this view, the high GDS ratio 

results from the positive real interest rate that stimulates investment and 

growth (MacKinnon, 1973) (Shaw, 1973). 

The fifth and sixth indicators used in this study are the ratio of trade to 

gross domestic product (TRADE) and the ratio of the government's final 

consumption expenditure to GDP (GOV), respectively. They effectively 

measure the size of the real sector, and the weight of fiscal policy. 

Many developing countries tend to rely heavily on international 

transactions to achieve economic growth while continuing financial 

liberalization. In addition, some countries are using expansionary or 

shrinking fiscal policies for sustained economic growth by adjusting 

government spending. 

The economic growth index is based on GDPPC and represents the 

dependent variable as an indicator of economic growth, which has been 

used in both the neo-classical theory and the internal growth theory 

developed by Romer (1986-1990), Lucas (1988) It refers to the amount of 

change in the well-being of the individual throughout the study period, 

which is obtained by dividing the GDP by the total population. The main 

source of this variable is World Bank statistics (WDI). GDP represents the 

total monetary value of goods and services produced In the country 

(whether by companies) Domestic or foreign) within a year, and the GDP 

index is the main indicator of measuring economic growth rates, as it 

includes all sectors of the economy, which gives a clear picture of the 

current economic situation of the state and the validity of investment, so 

concerned by the results of all categories of investors, When applying its 

monetary policy and determining interest rates. 

4.2. Results of the applied study: 

The study sample consists of 13 countries from the MENA region 

comprising Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Jordan, Kuwait, Morocco, Qatar, 

Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia and Turkey. Throughout the study 

period. 
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Table 1. Descriptive statistics for the study variables 

Source: Ours sample study using Eviews 8 

4.2.1. Time series stability: 

The stability of the time series and segmentation was tested based on 

the most common and used tests, especially the first and second generation, 

in the tests of LLC, IPS, Fisher-ADF. This was done in order to detect the 

properties of the time series of the variables of the model. We have reached 

the results shown in the following table: 

TableⅡ. Results of the tests of LLC, IPS, Fisher-ADF to study the stability of the 

data of the panels 

 Type of test At the level :I(0) 

(Level) 

At the first 

differential: I(1) 

LNGDPPC 

LLC 
5.14841 

(1.0000) 

-14.8537 

(0.0000) 

IPS 
5.59949 

(1.0000) 

-12.0223 

(0.0000) 

ADF 
5.43957 

(1.0000) 

-10.5454 

(0.0000) 

DCBS 

LLC 
1.08842 

(0.8618) 

-12.1281 

(0.0000) 

IPS 
0.89500 

(0.8146) 

-12.7483 

(0.0000) 

ADF 0.73151 -11.3141 

Minimum 
Maximu

m 
Std.Dev Median Mean 

O
b

serv
a

tio
n

s
 

Variables 

5.549108 11.44800 1.265988 7.791627 8.135166 442 
LNGDPP

C 

1.615531 93.54561 21.58295 32.25869 34.70569 442 DCBS 

1.615531 93.54561 22.42088 32.25869 35.60032 442 DCPS 

-66.95316 75.62471 18.05315 22.05911 26.00978 442 GDS 

4.835099 76.22212 6.776285 16.57133 17.57333 442 GOV 

8.578547 192.2391 27.09442 56.56083 59.84343 442 M2 

11.08746 251.1389 38.82663 67.59804 74.79665 442 TRADE 
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(0.7678) (0.0000) 

DCPS 

LLC 
1.16742 

(0.8785) 

-9.86141 

(0.0000) 

IPS 
0.34625 

(0.6354) 

-11.5050 

(0.0000) 

ADF 
2.53042 

(0.9943) 

-13.0957 

(0.0000) 

GDS 

LLC 
-1.87631 

(0.0303) 

-21.5911 

(0.0000) 

IPS 
-1.39179 

(0.0820) 

-17.6604 

(0.0000) 

ADF 
-1.17614 

(0.1198) 

-18.4870 

(0.0000) 

GOV 

LLC 
-0.64287 

(0.2602) 

-19.0746 

(0.0000) 

IPS 
-2.46680 

(0.0068) 

-15.9575 

(0.0000) 

ADF 
-2.46554 

(0.0068) 

-16.6688 

(0.0000) 

M2 

LLC 
2.86006 

(0.9979) 

-16.1327 

(0.0000) 

IPS 
-2.40813 

(0.0080) 

-14.8358 

(0.0000) 

ADF 
3.08820 

(0.9990) 

-14.8788 

(0.0000) 

TRADE 

LLC 
-0.90220 

(0.1835) 

-18.6695 

(0.0000) 

IPS 
-2.62695 

(0.0043) 

-16.0743 

(0.0000) 

ADF 
0.48089 

(0.6847) 

-16.8122 

(0.0000) 

4.2.2. Simultaneous Integration Testing: 

After conducting stability tests on the study variables, the long-term 

relationship was tested through the Pedroni Simultaneous Integration Test, 

an extension of the Granger and Engel, 1987 case of the embedded data 

state, based on the unit root tests of the estimated vectors. Table 3 
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summarizes the results of the Pedroni test : 

TableⅢ.Results of the Simultaneous Integration Test for Pedroni 

Test for Pedroni 

 (Com AR): Statistics   (Weighted): possibility 

Statistic V: -3.161078  0.9992 -3.113083  0.9991 

Statistic RHO: 
1.826

836 
 0.9661  1.687668  0.9543 

Statistic PP: 
0.850

977 
 0.8026  0.529421  0.7017 

Statistic ADF: 
0.359

934 
 0.6406 -0.014805  0.4941 

 (Indiv AR): اإلحتمال اإلحصائية 
Statistic RHO:  2.587896  0.9952 

Statistic PP:  0.896687  0.8151 

Statistic ADF: -0.699536  0.2421 

Source: Ours sample study using Eviews 8 

The results shown in Table (Ⅲ) indicate the absence of concurrent 

integration relationships between the differentiated variables of the same 

grade. This is done through the statistics of V, RHO, PP and ADF. This 

shows rejection of the alternative hypothesis and acceptance of the null 

hypothesis. (AR, R, PP, ADF). The absence of synchronous synchronous 

relationships between the Indiv AR and the nondestructive hypothesis of 

one of Pedroni's seven hypotheses. 

4.2.3.Test the direction of causation relations for Granger: 

At this stage, the trend of causal relations between the various 

variables is tested using the Granger method. It is clear that all indicators of 

financial development are causing economic growth except domestic credit 

provided by the banking sector DCBS and the domestic credit of the private 

sector DCPS. In the opposite direction, per capita GDP The total 

LNGDPPC causes both domestic credit provided by the DCBS banking 

sector, local credit provided to the DCPS private sector, GOV government 

expenditure, as shown in following Table : 

Table Ⅳ.Test results for Granger 
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 d The null hypothesis F-Statistic possibility المشاهدات

614 2 
LNGDPPC  Do not cause DCBS 2.21494 0.1105 

DCBS  Do not cause LNGDPPC 7.57084 0.0006 

614 2 
LNGDPPC  Do not cause DCPS 2.76122 0.0644 

DCPS  Do not cause LNGDPPC 7.29710 0.0008 

614 2 
LNGDPPC  Do not cause GDS 11.4439 1.E-05 

GDS  Do not cause LNGDPPC 2.69170 0.0690 

614 2 
LNGDPPC  Do not cause GOV 19.4433 9.E-09 

GOV  Do not cause LNGDPPC 6.82249 0.0012 

614 2 
LNGDPPC  Do not cause M2 18.0982 3.E-08 

M2  Do not cause LNGDPPC 2.49634 0.0836 

614 2 
LNGDPPC  Do not cause TRADE 5.02238 0.0070 

TRADE  Do not cause LNGDPPC 2.40803 0.0913 

Source: Ours sample study using Eviews 8 

2.4.4.Defining Delays: 

The number of lags was selected based on Akaike Information 

Criterion (AIC; 1973), Schwarz. information Criteria (SC; 1978), (LR) 

sequential modified LR test statistic, Hannan-Quinn information criterion 

(1979), (FPE; 1969) Final prediction error. Of the results of the previous 

five tests, three recorded the lowest value at the second deceleration period 

and therefore Lag (2) is the optimal value. 

TableⅤ. Optimal delay period testing criteria 

Delay 

period 
LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 2.68e+12 48.48330 48.56247 48.51485 

1 5403.607 277505.2 32.39867 33.03208* 32.65111 

2 204.2161 197133.1* 32.05637* 33.24400 32.52969* 

3 91.37226 197462.5 32.05715 33.79901 32.75136 

6 50.50586 224463.0 32.18364 34.47973 33.09873 

5 70.09783 238473.0 32.24147 35.09179 33.37745 

4 131.1522 205129.0 32.08683 35.49138 33.44369 
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7 68.59282 217242.8 32.13860 36.09738 33.71634 

8 82.85892* 217793.6 32.13367 36.64668 33.93230 

* Indicates the delay period selected by the standard 

Source: Ours sample study using Eviews 8 
2.4.4 Estimation of VAR model with fixed effects: 

In order to achieve the model's estimation, and thus to arrive at results 

that explain the nature of the relationship between economic growth and the 

indicators of financial development, the data series method was used by 

applying the Fixed Effects Model. Based on the Eviews 8 program, Results 

of the following table: 

TableⅥ. Model parameters of the estimated study using the fixed effects model 

 p-value Tا

Standard 

deviation 

of the 

parameter 

Estimated 

value of 

parameters 

Variables 

0.7182 0.361144 0.157614 0.056921 C 

0.0000 20.44523 0.056832 1.161937 LNGDPPC(-1) 

0.0007 -3.433052 0.058967 -0.202437 LNGDPPC(-2) 

0.7639 0.300546 0.006818 0.002049 DCBS(-1) 

0.1150 -1.579741 0.006920 -0.010931 DCBS(-2) 

0.5247 -0.636709 0.006655 -0.004237 DCPS(-1) 

0.0620 1.871746 0.006715 0.012570 DCPS(-2) 

0.8054 -0.246586 0.001856 -0.000458 GDS(-1) 

0.4264 0.796146 0.001908 0.001519 GDS(-2) 

0.0630 1.864661 0.004439 0.008276 GOV(-1) 

0.1468 -1.453676 0.004377 -0.006363 GOV(-2) 

0.0005 3.529379 0.001242 0.004383 M2(-1) 

0.2321 -1.196941 0.001266 -0.001515 M2(-2) 

0.0500 1.958569 0.001073 0.002102 TRADE(-1) 

0.2890 -1.061829 0.001023 -0.001086 TRADE(-2) 

Statistical indicators 
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8.147396 Mean dependent var 0.985919 R-squared 

1.259466 S.D. dependent var 0.984977 
Adjusted R-

squared 

-0.836248 Akaike info criterion 0.154368 S.E. of regression 

-0.574641 Schwarz criterion 9.269715 Sum squared resid 

-0.732809 Hannan-Quinn criter. 200.9396 Log likelihood 

2.016263 Durbin-Watson stat 1047.543 F-statistic 

  0.000000 Prob(F-statistic) 

Source: Ours sample study using Eviews 8 
The statistical analysis depends on the economic measurement tools 

such as the quality test of the model through the approach of the statistical 

results of the economic theory and make sure that they are compatible or 

contradictory. Based on these results, it can be said that the relationship 

between the dependent variable and the explanatory variables is very strong, 

(1) and TRADE (-1) are significant and their indicators are consistent with 

the economic theory. In addition, , This shows that the model s Turn on the 

interpretation of the changes occurring in the per capita gross domestic 

product (GDP), and the ability of independent variables to explain the 

change in the dependent variable. The results of this study can therefore be 

expressed as follows: 

- At the level of 5%, M2 variable lagged in one period of the expanded 

concept of money as a percentage of GDP to measure the liquid liabilities 

of the banking system in the economy has a positive effect on economic 

growth in the countries of the study sample represented by the per capita 

GDP estimated at 0.4% . 

The change in trade in one period, which is represented by the ratio of trade 

to GDP, also has a significant positive effect on the economic growth in the 

sample countries, which is also the per capita GDP estimated at 0.2%. 

4. CONCLUSION  

The objective of our standard study is to determine and measure 

whether the financial development of the group of countries used in the 

analysis has an impact on economic growth. The results show that the 

financial sector in the Middle East and North Africa, in general, still plays a 

much smaller role than in countries Others have the same level of income, 
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but there are significant differences in the level of development of this 

sector among the countries of the region. Banks have so far dominated 

financial systems in the region and financial intermediation activities in the 

Mediterranean are large by international standards. However, the banking 

sector is not playing a sufficient role in promoting economic development. 

Despite privatizations, state ownership of banks remains greater than in 

other similar countries. Capital markets, with the exception of the GCC 

countries, remain generally underdeveloped and characterized by a low 

level of market capitalization and volume. 

In light of the above, and as a link between financial development and 

economic growth is a dynamic and continuous process, the following 

suggestions and recommendations can be made: 

- Strengthening legal and regulatory frameworks for the financial sector; 

- Restructuring and privatization of banks; 

-Improving the functioning of capital markets and their regulatory 

framework. 
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Abstract 

This paper examines the influence of employer branding on 

organizational citizenship behavior. A survey was conducted using a 

sample of 264 employees from companies certified as best employers in 

Algeria by Best Companies Group. This study draws from the instrumental 

/symbolic approach of brand management applied on the human resources 

management, to determine the effect of the level of fulfillment of 

organizational attributes on employees’ citizenship behavior. The results of 

the study revealed a significant and moderate association.   

Keywords: employer branding, organizational citizenship behavior.   

Jel Classification Codes: M12, M31. 

 ملخص
يهدف هذا البحثي اىل دراسة تأثري مستوى اإلدراك لسمات العالمة التجارية لصاحب العمل على 

 موظًفا من الشركات اجلزائرية 462مت إجراء استبيان باستخدام عينة من . سلوكيات املواطنة التنظيمية
هذه الدراسة  Best Employer Group. اجلزائر من قبل منظمةاملعتمدة كأفضل أرباب عمل يف 

استعمل . الرمزي إلدارة العالمة التجارية املطبقة يف إطار إدارة املوارد البشرية/ مستنبطة من النهج الفعال 
وأظهرت نتائج . هذا املنهج لتحديد مستوى تأثري السمات التنظيمية على سلوك املواطنة لذى املوظفني

  .املواطنةوجود ارتباط بني مسات العالمة التجارية لصاحب العمل وااللتزام بسلوك  الدراسة
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 .التجارية لصاحب العملالعالمة  ،سلوكيات املواطنة التنظيمية :ت مفتاحيةكلما
 JEL: M12, M31 اتتصنيف

 

INTRODUCTION 

Over the past few decades, human resources management and 

marketing have emerged as the newest trend power partners. It has become 

the dominant approach in people management. Such an alliance came as a 

response to the war for talent when companies unleashed a race for 

qualified and talented employees (Beechler & Woodward, 2009; Chambers, 

Foulton, Handfield-Jones, Hankin, & Michaels III, 1998; Friebel & 

Giannetti, 2009). In doing so, employers embarked on a quest to discover 

the best practices and organizational attributes that will allow them to 

attract the best talent, and therefore win this war. 

The introduction of a marketing approach to the employer-employee 

relationship was drawing the attention of many scholars since Simon 

Barrow fist referred to it by using the expression of “employer branding” 

during the CIPD
1
 conference in 1990. It became afterword’s the heart and 

soul of published articles, books and conferences, namely the first 

published paper by Ambler and Barrow in 1996 offering insight on the 

manifestation of branding activities in HR policies through culture and 

corporate reputation (Ambler & Barrow, 1996). However, deep literature 

research allowed us to trace the alliance back to when Leonard Berry 

suggested that recruiters and HR managers should think like marketers ; and 

that applying the tools of marketing such as marketing research, 

segmentation, and advertising, on potential and current employees will 

enable organization to achieve better attraction, retention and ultimately 

better performance  (Berry, 1981). 

In this study, we draw from signal theory and social identity theory to 

investigate the relationship between third party employer branding (Dineen 

& Allen, 2016) and employer brand attributes level of fulfillment perception, 

within the instrumental/symbolic framework, and the effect of the later on 

employees’ reported citizenship behavior. This research begins with a 

literature review of Employer Branding and Organizational Citizenship 

Behavior. The literature provided a rich body of knowledge that guided the 
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development of the measurement scales. Research methodology and the 

measurement tools selection will then be outlined as long as the results 

analyses and discussion.  

1. LITERATURE OVERVIEW  

1.1. Defining employer branding  

Employer branding refers to the efforts made by companies to position 

themselves as employers of choice and differentiate their organizational 

value proposition from competitors within the labor market (Tavassoli, 

2008). Some authors describe it as the set of communication tools used to 

promote a positive message of the organization as a place to work for 

(Graham & Cascio, 2018). The leaders of the field of employer branding 

define it as: “the package of functional, economic and psychological 

benefits provided by employment and identified with the employee company, 

with the primary role of provide a coherent framework for management to 

simplify and focus priorities, increase productivity and improve recruitment, 

retention and commitment” (Ambler & Barrow, 1996, p. 185). 

It is considered as a series of investments made by organizations to 

enhance the perception of the company’s values, culture and identity 

(Graham & Cascio, 2018). These investments might result in activities such 

as fair compensation, internal communication to improve HR policies and 

attraction strategies (Brusch, Brusch, & Kozlowski, 2018). Lievens and 

Highhousse (2003, p. 76) define it as:“…potential applicant’s initial 

impressions of organizations as employers”.  

Backhaus and Tikoo (2004) build on this concept of impressions by 

introducing the notion of employer brand equity that encourages potential 

employees to join and current employees to stay within an organization and 

gives potential and current employees a sense of pride for working for a 

company carrying positive organizational messages. As stated before, the 

purpose of employer branding efforts goes far and beyond attraction 

dimensions and addresses issues related to the employment relationship 

post-hire, namely retention, loyalty and performance. In the same 

perspective, Graham and Cascio (2018) highlight the positive outcomes of 

loyalty and productivity in transforming current employees into brand 
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ambassadors to refresh the wheel of attraction and deliver appealing 

messages on the employment experience. Berthon et al. (2005, p. 153) 

argue that: “Employees are becoming central to the process of brand 

building and their behavior can either reinforce a brand’s advertised values 

or, if inconsistent with these values, undermine the credibility of advertised 

messages”. 

Therefore companies need to focus their employer branding efforts on 

current employees as much as potential ones. Most empirical evidence from 

the employer branding literature is provided from samples of college and 

university students (Berthon et al., 2005; Lievens, Decaesteker, Coetsier, & 

Geirnaert, 2001; Lievens & Highhouse, 2003; Trank, Rynes, & Bretz, 2002).  

Targeting students may require recruitment strategies that can reflect the 

company’s willingness to invest in human capital by participating in job 

fairs, exhibitions, conferences and university activities (Brusch et al., 2018). 

One of these activities consists in the participation to best employer contests 

and competitions, defined by Dineen & Allen  (2016) as “Third party 

employer branding”, which draws from the attention and the media 

exposure of such events to promote the organization as a desirable place to 

work. This approach inspired the decision of studying a sample of 

employees from companies certified as best employers in Algeria.  

Furthermore, the lack of empirical evidence on current employees 

calls for more contributions to uncover innovative strategies to foster 

positive organizational behaviors among employees and therefore improve 

organizational performance. For this purpose, we suggest to assess the post-

hire influences of dimensions of organizational attractiveness on 

organizational citizenship behavior. 

1.2. Dimensions of employer branding  

Many scholars have given a great deal of attention to determine what 

organizational value propositions are more likely to attract and retain the 

best talents (Berthon et al., 2005; Lievens & Highhouse, 2003; Lievens, Van 

Hoye, & Anseel, 2007).  Berthon et al., (2005) developed a measurement 

scale for organizational attractiveness including social (refers to the appeal 

provided by social relationships amongst colleagues and associates), 

economic (summarizes the attractiveness of salaries and compensation 
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packages), development (includes emotional attributes such as esteem, 

confidence and recognition provided by the employment relationship), 

interest ( consists of the provision of challenging work and innovative 

practices) and application (defines opportunities to apply academic and 

cognitive abilities in the workplace) factors. Other researches have 

borrowed the same framework to assess the impact on organization’s 

attractiveness (Alnıaçık & Alnıaçık, 2012; Arachchige & Robertson, 2011). 

On the other hand, Lievens & Highhouse (2003) established a 

framework based on the instrumental/symbolic framework of brand 

management (Keller, 1993). This approach distinguishes between the 

functional and the emotional benefits of the employment relationship. It is 

however noteworthy that such a distinction was before then mentioned in 

the definition of Ambler & Barrow (1996, p. 185), adding the economic 

value that the instrumental/symbolic framework included within the 

instrumental dimension (pay) of the employment benefits (Lievens & 

Highhouse, 2003; Van Hoye & Saks, 2011). 

The instrumental dimension relates to functional benefits of the 

employment relationship such as pay, job security, advancement 

opportunities, equipment, task demands, training, challenge, place and work 

environment (Kausel & Slaughter, 2011; Lievens, 2007; Lievens & 

Highhouse, 2003; Slaughter, Zickar, Highhouse, & Mohr, 2004). Lievens & 

Highhouse (2003) consider that the initial attraction to apply for an 

organization is triggered by the package of instrumental benefits, however, 

these attribute alone cannot explain the variance in organizational 

attractiveness. 

The symbolic dimension is defined as the set of emotional and 

psychological inferences associated with the impression or the experience 

of the employment relationship based on the personality traits of the 

organization and its reputation (Kausel & Slaughter, 2011; Lievens & 

Highhouse, 2003; Slaughter et al., 2004). Symbolic benefits consolidate the 

individual’s self-esteem, self-identity and social approval drawn from the 

identification with organizational traits such as prestige, sincerity and 

reputation (Backhaus & Tikoo, 2004; Lievens & Highhouse, 2003). Lievens 
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& Highhouse (2003) argued that the impact of symbolic attributes 

perception is significantly more substantial in the explication of the 

variance of company’s attractiveness. However, the current study aims to 

investigate the impact of perceived organizational attributes (instrumental 

and symbolic) on organizational citizenship behavior. 

1.3. Organizational citizenship behavior  

One of the expressions of employee engagement consists in 

organizational citizenship behavior referring to employee’s willingness to 

perform tasks far and beyond the requirements of his job and volunteer to 

carry out responsibilities that are not formally mandatory  (Borman & 

Motowidlo, 1997; Organ, 2015; Paillé, 2006). It refers to non-required 

participations in functions and activities destined to improve company’s 

performance and foster a positive organizational image (Podsakoff, 

Mackenzie, Paine, & Bachrach, 2000). This kind of extra-role behavior is 

considered as a factor of organizational sustainability and productivity 

(MacKenzie, Podsakoff, & Fetter, 1993). This behavior is performed on a 

voluntary basis regardless of the formal reward system within the 

organization (Smith, Organ, & Near, 1983). Organ and his colleagues (1983, 

p. 653) also define it as : “…the day-to-day spontaneous prosocial gestures 

of individual accommodation to the work needs of others”. 

For an organization to be effectively functional, it must engage in 

activities that induce behaviors of cooperation and goodwill within 

employees (Katz, 1964). The manifestation of such behaviors has a 

significant effect on organizational performance and proved to improve the 

quantity and quality of work (Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie, 1997). 

The literature revealed different dimensions explained as citizenship 

behaviors. These types of behavior include : Organizational loyalty,  

helping behavior (MacKenzie et al., 1993; Moorman & Blakely, 1995), 

civic virtue, organizational compliance (consciousness)  (MacKenzie et al., 

1993), sportsmanship (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000), 

individual initiative (Lee & Allen, 2002; Moorman & Blakely, 1995) and 

personal development (George & Brief, 1992). 

These dimensions have been studied by literature to determine the 

impact on organization performance, namely the dimension of professional 
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consciousness (Grimault & Gangloff, 2018). More recent studies have 

focused on these behaviors on absenteeism and retention intentions. Results 

revealed that OCB generated positive effect on retention intention (Paillé, 

2006). It appears intuitively appealing to investigate factors of the 

organizational traits and work practices that are considered as incentives for 

the employee’s decision to perform citizenship behavior. For the purpose of 

this research and in light of the literature findings, the following hypotheses 

were formulated: 

Hypothesis 1: OCB behavior is significantly associated with employer 

branding instrumental and symbolic attributes. 

Hypothesis 2: There is a significant difference in OCB scores between 

employees who perceive high levels of fulfillment and employees who 

perceive a low level of fulfillment of employer brand attributes. 

2.  THE EMPIRICAL STUDY  

This study aims to seek empirical evidence on the factors of the 

employment relationship related the decision to perform organizational 

behavior. We investigate the influence of the perception of employer brands 

attributes fulfillment within best employer practices on employees’ 

willingness to express citizenship behavior. Our research model considers 

that organizational traits and organization’s identity are core determinants 

of employee behavior. In the first part of this study, we investigate the 

relationship between instrumental attributes and symbolic attributes 

separately on OCB. Then we explore the significance of the score 

differences in OCB between employees who consider that the employer 

brand attributes (instrumental and symbolic) are adequately and more than 

adequately fulfilled and employees who consider that the employer brand 

promise of the organization was not fulfilled. These objectives are 

examined in the private sector and particularly on organizations certified as 

best employers in Algeria in the four editions of the contest of Best 

Companies Group in Algeria. We consider that organizations who take part 

in these initiatives enroll in a marketing state of mind.  

2.1. Research methodology  

For this purpose a survey questionnaire was conducted to test the 
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previous hypotheses. The research was performed using a questionnaire 

with a total of 49 measurement items between the dependent variable and 

the independent variable. The items were generated through a thorough 

literature research of the employer brand and organizational attractiveness 

literature for the measurement of the employer brand fulfillment perception 

on one hand, and the OCB and extra-role behavior literature to measure the 

level of performed OCB behavior.  The instrumental/symbolic attributes 

scale followed the same approach as Lievens and Highhouse (2003), where 

a list of items referring to the employment relationship and organizational 

characteristics were introduced to a preliminary sample of 20 employees of 

the same targeted population. Participants were asked to distinguish the 

items that represent a functional value from the items that they consider as a 

source of emotional value. The construct validity was tested using facial 

validity (Leavy, 2017). Experts from the community of talent acquisition 

managers were consulted on the representativeness of the scale in 

measuring the desired variable. The questionnaire was administered on a 

convenience sample of 264 employees of the selected enterprises. Given 

that the sample is located in different principalities in Algeria, and in order 

to reach a wider population, the questionnaire was distributed online. This 

approach is recommended by Van Selm & Jankowski (2006) to improve 

participation rates and facilitate the reach of respondents. Responses were 

obtained using a five point Likert-type scale rating from (1) not at all 

fulfilled to (5) strongly fulfilled for the employer brand measurement scale 

and from (1) strongly disagree and (5) strongly agree for the OCB scale.    

The gathered data were processed using SPSS software. The investigated 

relations were explored using the correlation, and t-test. Moreover, the 

reliability of the measure scale was tested using the Cronbach Alpha test to 

examine the psychometric properties of the scales.  

2.2. Data analysis and findings  

By the time the researcher concluded the data collection procedures, 

the number of responses received reached 354 answered questionnaires. 

However, 25.4 % of these responses were excluded from the study. The 

researcher used the RIC (Reversed Item Check) recommended by Guiot & 

al. (2015) to verify the accuracy of the answers, by which 55 forms were 
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eliminated from the data processing. There were non-responded items in 35 

questionnaires out of 354; therefore questionnaire forms were also excluded 

from the analysis.  Consequently, data was obtained from 264 employees, 

208 of which were male, making up 78.8% of the sample. Concerning age, 

58% of the respondents were less than 36 years old (generation X, 40.5% 

were between 36 and 54 (generation Y). The majority of participants have 

either a manager or a supervisor’s position within their organization 61.4%.  

Table 1 below demonstrates the correlation between the sub-dimensions of 

the instrumental attributes and OCB. Additionally, the mean scores of the 

fulfillment perception of the attributes are illustrated to examine the central 

tendency of the responses, in addition to the standard deviation to verify the 

dispersion of the responses around the mean. Cronbach’s alpha coefficient 

for the scales is also revealed in the table. The findings reveal that the 

coefficients of the internal consistency of the constructs are acceptable 

according to Nunnally & Bernstein (1994). The Cronbach’s alpha for the 

employer brand attributes constructs are (α=0.818, α=0.848) for the 

instrumental dimension and the symbolic dimension respectively.  An even 

higher internal consistency revealing the strong psychometric accuracy of 

the construct is showed in the OCB (α=0.886) construct, implying that the 

selected items for the scale represent the studied variable. 

The correlation analysis performed on the data revealed highly 

significant and positive associations amongst all the study variables. The 

descriptive statistics of the analysis reveal a high level of fulfillment for the 

employer brand attributes. The mean values of the employer brand 

attributes shows that all variables are more than adequate fulfilled (4.25≥ 

≥3.68). The lowest level of the mean is revealed in the symbolic attribute 

Work-life balance variable (  = 3.68, σ= 0.62). The highest level of the 

mean can be attributed to the Job security instrumental variable ( = 4.25, 

σ=0.76). Regarding the OCB variable (  = 3.90, σ= 0.92), the findings 

show that the respondents are willing to demonstrate pro-social and extra-

role behaviors toward their employers. The inter-correlation between the 

instrumental and the symbolic dimension show a highly significant and 
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large correlation effect (r= 0.84, p<0.001). A moderate correlation effect can 

be noticed between the level of fulfillment perception of the instrumental 

variable Job security and the level of fulfillment perception of the 

instrumental attributes: Pay (r= 0.37), Training (r= 0.36) and Advancement 

(r=0.43) from one hand; and the level of fulfillment perception of the 

symbolic attributes Recognition (r=0.31), Innovation (r=0.44) and the 

Psychological contract (r= 0.37) from the other hand. Another moderate 

effect is revealed between the level of fulfillment perception of the work-

life balance and the Psychological contract (r=0.47). The only weak 

correlation effect in the construct is noticed between the level of fulfillment 

perception of work-life balance attribute and the job security attribute 

(r=0.25). In addition to the moderate yield between the overall perception of 

the symbolic attributes and Job security (r=0.41). 

The relationship between the levels of fulfillment perceptions of the 

instrumental/symbolic employer brand attributes and the willingness of 

employees to demonstrate OCB is revealed to be significant but somewhat 

moderate for the instrumental attributes Pay, Training and Job security 

(r=0.43, r=0.40, r=0.41) respectively; and the symbolic attributes 

Recognition, Innovation and Work-life balance (r=0.48, r= 0.49, r= 0.34) 

respectively. However, the level of correlation between the overall 

instrumental dimension and OCB (r=0.55) and the overall symbolic 

dimension (r=0.55) are significantly large and similar in size. 

Table 2 shows the results for the t-test performed on the data. The 

variables were recoded with SPSS for the purpose of this test. The scores 

below the value of 3 were considered to be lowly fulfilled and the score 

above were considered to be highly fulfilled. This test aims to check the 

validity of the hypothesis claiming that employees who consider that their 

expectations in regards to the employer brand attributes are highly fulfilled 

are more willing to demonstrate citizenship behaviors within the 

organization. Starting with the instrumental dimension, the findings show 

that employee who consider that the pay and benefit packages of the 

employment relationship are adequately or more that adequately fulfilled 

show a higher level of OCB that employee who consider that these 

expectations are not adequately or not at all fulfilled (3.97±0.57 against 
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3.39±0.75, p=0.001). Moreover, employee who consider that their 

expectations in regards to the fulfillment of training aspirations are highly 

fulfilled show larger OCB scores than employee who consider that those 

aspirations are not met by the employer (3.96±0.57 against 3.46±0.76, 

p=0.002). More significant evidence is statistically revealed between the 

OCB score of respondents who consider that they have job security within 

the organization than employee who consider that this attribute was not 

fulfilled (3.93± 0.59 against 0.31±0.78, p=0.012). However, no statistical 

significance is noticed within the Advancement construct. 

When it comes to the symbolic dimension, significant evidence was 

revealed within three out of four components namely recognition, 

innovation and psychological contract. The data shows that employees who 

perceive that their efforts and inputs within the organization are recognized 

and appreciated by the employer report a higher level of OCB than 

employees who consider that their efforts are not adequate appreciated 

(3.98 0.57 against 0.30 0.71, p=0.021).  Furthermore, employees who 

consider that the self-image they associate with the innovativeness of the 

organization is satisfying show a significantly higher level of reported OCB 

than employees who consider that this association is not fulfilled 

(3.98±0.55 3.34±0.77, p<0.001). In regards to the psychological contract 

construct, it is revealed that respondents, who perceive that their 

organizations have adequately or more than adequately succeeded in 

keeping their pre-hire promises, see (Rousseau, 1995), report a higher level 

of OCB than respondents who perceive than their organizations have failed 

to keep these promises. The work-life balance however does not seem to 

have any significant influence on OCB. 

Table 1. The relationship between the instrumental/symbolic mployer brand 

attributes and organizational citizenship behavior 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

In
d

ep
e

n
d

en
t 

V
a
ri

a
b

le
s 

 

 

1. Pay (0
.8

3

9
) 

- - - - - - - - - - 
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2. Training  ,6
9
0

*
* 

(0
.7

6
5
) 

- - - - - - - - - 

3. Advancemen

t  

,6
5
4

*
* 

,6
8
3

*
* 

(0
.7

1
0
) 

- - - - - - - - 

4. Job Security  ,3
7
8

*
* 

,3
6
4

*
* 

,4
3
1

*
* 

(0
.7
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8

) - - - - - - - 
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attributes  
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5
5

*
* 
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6
9

*
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3

*
* 
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5
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* 
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8

*
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8
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7
4

*
* 
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) 
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3
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* 
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4
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,6
6
4
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,4
4
3
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8
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* 
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8. Psychologica

l contract 
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6
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*
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0
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6
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6
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6
5

*
*
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6

*
*
 

(0
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) 

- - 
 

- 

9. Work-life 

balance 

 ,7
0
7

*
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10. Symbolic 

attributes 
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*
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11. Dependent 

variable 

OCB 
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Source: by authors, adapted from SPSS 

Table 2. Comparison of the OCB scores between employees who perceive the EB 

attributes as fulfilled and employees who consider these attributes have not been 

fulfilled 

Employer brand 

attributes   
 

Organizational citizenship behavior 

N M (µ) S (σ) P  

In
st

ru
m

en
ta

l 
a
tt

ri
b

u
te

s 
 

Pay 
Low fulfillment  52 3.395** 0.753 

0.001 
High fulfillment   212 3.977** 0.570 

Training  
Low fulfillment  55 3.469** 0.767 

0.002 
High fulfillment   209 3.966** 0.577 

Advancemen

t  

Low fulfillment 25 3.110 0.680 
0.260 

High fulfillment   239 3.941 0.598 

Job security  
Low fulfillment 31 3.315* 0,785 

0.012 
High fulfillment   233 3.936* 0,597 

S
y
m

b
o
li

c 
a
tt

ri
b

u
te

s 
 Recognition  

Low fulfillment 46 3,302* ,712 
0.021 

High fulfillment   218 3,981* ,573 

Innovation  
Low fulfillment 51 3,346** ,776 

>0.001 
High fulfillment   213 3,986** ,553 

Psychologica

l contract 

Low fulfillment 90 3,511** ,719 
0.001 

High fulfillment   174 4,045** ,531 

Work-life 

balance  

Low fulfillment 71 3,558 ,696 
0.099 

High fulfillment   193 3,975 ,598 

*statistical significance at the level of p<0.05. 

**statistical significance at the level of p<0.01. 

Source: By authors, adapted from SPSS 

3. DISCUSSION  

The findings of this paper corroborate the hypotheses proposed by the 

researcher regarding the positive association between employer brand 

fulfillment perception and reported OCB. In particular, the correlation test 

revealed a significantly positive association between employer brands 

attributes perception and organizational citizenship behavior. The largest 

correlation effect is revealed within the advancement (instrumental) and the 

psychological contract (symbolic).  This can mean that the strongest the 

perception of career advancement within the organization, the strongest the 
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willingness to report extra-role behavior and concern with the well-being of 

the organization. Moreover, the strongest the fulfillment of the 

psychological contract promise the strongest the reported level of OCB. The 

effect of the overall instrumental employer brand and the overall symbolic 

employer brand is positively strong. The t-test confirmed the hypothesis of 

the distinction between the high fulfillment of the employer brand and the 

fulfillment of the later on reported organizational citizenship behavior. Also, 

the descriptive statistics showed that the respondents consider that the 

overall instrumental/symbolic employer brand dimensions are fulfilled 

within their organizations.  

CONCLUSION 

The current study aims to contribute to the body of knowledge on 

employer branding and HR marketing by investigating the intricacies of the 

associations between the fulfillment perception of the employer brand 

attributes and employee behavior, represented in this study by 

organizational citizenship behavior. The researcher considers that the real 

input of the employer brand efforts should be revealed in employees’ 

voluntary willingness to outperform and serve organizational goals rather 

than the attraction and retention dimension that employer branding was first 

concerned with. The results revealed that when they are successfully 

perceived, employer brand attributes have a significant effect on 

organizational citizenship behavior.  

However, our research model can be further examined to investigate 

the impact of employer brand attributes on employee behavior. A fact to be 

acknowledged is that the scales selected for this research can be enhanced 

with a thorough examination of the level of commitment of Algerian 

companies to invest in employees’ wellbeing and retention. This 

examination can be addressed for the purpose of produce a referral of best 

HR practices adapted to the Algerian context (Benessalah & Khiat, 2018). 

Another recommendation for our study can be the application of the 

marketing mix approach to people management.  
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Abstract: 

This study investigates the indirect effect of organizational culture on 

knowledge sharing through top management support and social interaction. 

The data were collected through a survey from 220 employees of Sonelgaz 

spa. To test the model, structural equation modeling was applied by using 

AMOS 21.  

Results show that the relationship between organizational culture and 

knowledge sharing is totally mediated by both top management support and 

social interaction, since the direct effect between organizational culture and 

knowledge sharing is not significant. 

Keywords: knowledge sharing, organizational culture, social interaction, 

top management support 

Jel Classification Codes: D80, M10, M14 

Résumé :  

Cette étude examine l’effet médiateur du soutien de la direction et 

l’interaction sociale sur la relation entre la culture organisationnelle et le 

partage des connaissances. La modélisation en équation structurelle a été 

appliquée pour tester notre modèle de recherche.  

Les résultats montrent que la relation entre culture organisationnelle 

et partage des connaissances est totalement médiatisée à la fois par le 

soutien de la direction et par les interactions sociales, car l'effet direct entre  
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la culture organisationnelle et le partage des connaissances n'est pas 

significatif. 

Mots clés : partage des connaissances, soutien de la haute direction, la 

culture organisationnelle, l’interaction sociale 

Jel Classification Codes: D80, M10, M14 

 

1. Introduction : 

Nowadays, companies are facing an environment characterized by 

levels of complexity, globalization and dynamism. Furthermore, the 

dynamic global business market is distinguished by the rapid growth in the 

industrial sector especially hydrocarbons sector which occupies a 

predominant place in the Algerian economy. To cope with these upheavals, 

companies must invest considerable resources and make every possible 

effort. Companies have a strategic potential that should be considered and 

managed at best: it is their knowledge which becomes widely recognized 

and accepted as a valuable organizational resource in the business 

community. Organizations increasingly recognize the need to support the 

principles of knowledge sharing among its members in one way or another, 

to make this resource more efficient and profitable. However, organizations 

must firstly understand knowledge sharing mechanisms as well as factors 

that influence this process (Ma, Qi and Wang, 2008) same as organizational 

culture. We perceive that several scholars have pointed out the impact of 

culture on knowledge sharing activities. That is because companies’ success 

seems to lie increasingly in the application of knowledge sharing process to 

optimize business goals and to cope with environmental challenges that 

have an influence on knowledge in general.  

According to Al-Alawi et al (2007) economic organizations seek to 

reinforce their competitiveness and ensure their existence and continuity by 

resolving to prevailing organizational culture which needs to be developed 

to keep pace with global, economic, technical, political, and social changes. 

Organizational culture contributes to the formulation and composition of 

personal patterns to organization individuals through knowledge and 

concepts publishing, that lead to enhance social interaction among members 

through the promotion of social relationships. In fact, the success of any 
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organization is linked to an organizational culture in which people are 

encouraged to work together and share knowledge as needed (Ryan et al., 

2010). 

This article intends to contribute to the enrichment of previous studies 

by examining the indirect impact of organizational culture on knowledge 

sharing in hydrocarbon sector. This study extends the model by 

investigating the indirect effect, then the mediating role of top management 

support and social interaction. The rest of the paper includes a literature 

review and hypothesis development, methodology, analysis, discussion and 

conclusion sections. 

2. Theoretical Background and hypotheses development 

2.1. Knowledge sharing 

Knowledge sharing is described by Gupta and Govindarajan (2007) as 

a process of output, transmission and influx of knowledge in terms of 

knowledge dissemination activities of a person, group or organization to 

others. It’s a voluntary activity that involves the exchange and the transfer 

of both tacit and explicit knowledge from one person to another through 

several ways (Yang et al., 2006; Ford and Chan, 2003). This implies that 

employees are capable to transmit and receive knowledge. In the same 

reflection, Van Den Hooff and De Ridder (2004) assume that knowledge 

sharing is determined by knowledge collecting which can be defined as the 

process of consulting colleagues to encourage them to share their 

intellectual capital, and knowledge donating which is recognized as the 

process of individuals communicating their personal intellectual capital to 

others. This ideology will be adopted in this study.  

2.2. Organizational culture  

This concept covers an array of different definitions and various 

organizational practices. It is viewed as a set of beliefs, values, and 

assumptions shared by members of an organization (Schein, 1985) or a set 

of values, beliefs, and behavior patterns that form the core identity of 

organizations, and help shaping the employees’ behavior (Deal and 

Kennedy 1982). Culture can greatly affect the process of sharing knowledge 

by facilitating or limiting the flow of knowledge. Organizational culture is 
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intended as a set of values, traditions and trends, assumptions, and norms 

that prevail in the organization and reflect on the employee’s behavior 

passed down through the generation, which serves as the basis for 

formulating individual's personality and interests (Hartnell et al., 2011). 

2.3. Social interaction 

According to SET theory « Social Exchange Theory » social 

interaction is more concerned with establishing friendships with others and 

the perception of belonging within the team, and not necessarily with 

extrinsic benefits or monetary rewards (Blau, 1964; Organ and Konovsky, 

1989). Social interaction can be a source for obtaining new knowledge and 

skills that facilitate collective work (Bolino, Turnley and Bloodgood, 2002). 

2.4. Top Management support  

Top management support refers to the general perception through 

which an organization deals with the well-being of its employees and values 

their contributions (Eisenberger, Cummings, Armeli and Lynch, 1997). It is 

also defined by Wang and al (2012) as the inspiration given by managers to 

the staff to share their knowledge and experience with each other by 

creating a spirit of team work and collaboration. Besides, it is extremely 

important that supervisors and managers consider and respond to employees’ 

viewpoints and ideas. 

2.5. The relationship between knowledge sharing, organizational 

culture, top management support and social interaction  

This study is different from the other scholars that assessed only the 

direct effect between different variables including: knowledge sharing, 

organizational culture, top management support and social interaction, this 

research has integrated the mediating effect. We supposed the existence of 

direct and/or indirect impact of organizational culture on knowledge sharing 

mediated by top management support and social interaction (Fig.1).  

Jashapara (2004) defined organizational culture as the most critical 

construct organizations, which is embedded in values, beliefs and 

assumptions held by members of the organization. To create an 

organizational culture that supports and maintains a successful knowledge 

sharing process, organizations must raise the challenge and invest in their 

human capital. To be insured that, knowledge can be shared easily among 
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employees through social interaction and communication, which can be 

figured in different forms as personnel contacts, mentoring, joint events, 

outings and any type of face-to-face interaction (Haldin-Herrgard 2000, 

Tsai and Ghoshal 1998). Social interaction encourages collaboration among 

co-workers and tends to create a suitable surrounding or atmosphere to 

share knowledge, by developing a close relationship or closer ties, people 

would be more comfortable and much more positive in sharing their 

thoughts and resources (Fathi et al., 2011).  

The support of employees and especially leaders in organization who 

already share ideas and insights is important as well. This is simply because, 

through their influence and encouragement, knowledge sharing can be built 

into routine performance appraisal (Rahgozar et al., 2012). To facilitate 

knowledge sharing, the most important thing is the contribution of 

managers and leaders. This can be done through focusing on reducing the 

barriers on both the individual and organizational level (Lin, 2007). 

Bollinger and Smith (2001) have pointed out that leadership should focus 

on establishing a culture that respects knowledge, reinforces its sharing, 

retains its people, and builds loyalty to the organization. Similarly, the 

leaders act as role-models in a way knowledge sharing occurs, as well as 

setting the incentives for doing so. The leaders, furthermore, facilitate 

networks of knowledgeable members of the organization and provide best 

practice in coordination and collaboration activities (Sondergaard, Kerr and 

Clegg, 2007). Based on these reflections, the hypotheses were established 

as follow: 

H1: Organizational culture exerts a significant positive impact on top 

management support. 

H2: Top management support has a positive significant effect on 

knowledge sharing. 

H3: Organizational culture has a significant positive influence on social 

interaction. 

H4: Social interaction exert a significant positive impact on knowledge 

sharing. 

H5: Organizational culture exerts a significant positive impact on 
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knowledge sharing.  

H6: The relationship between organizational culture and knowledge sharing 

is mediated by social interaction.  

H7: The relationship between organizational culture and knowledge sharing 

is mediated by top management support. 

Figure N 1. Research model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Method 

3.1. Data sample and collection  

Data were collected through a questionnaire survey among the 

Algerian corporation in charge of electricity and natural gas distribution 

(Sonelgaz spa). Before proceeding with the formal data collection, we 

conducted a pre-test on 15 randomly selected employees to ensure content 

validity. The feed-back was positive and showed that the questionnaire was 

appropriate, clear, and meaningful and requires no modification in the scale 

items and questions. The final questionnaires were distributed through 

direct company contacts on a scale of 400 employees form different 

department. The response rate was 55% i.e.: 220 respondents. The sample 

studied is composed of 79.5% males and 20.5% females aged between 30 

and 50 years (78.2%). Furthermore, 74.1% of the respondents have a 

university level which indicate high level of employee’s capacity in sharing 

knowledge. 

3.2. Measures  

The variables used in our research have already been the subject of 

several studies, measured based on a five-point Likert type scale, ranging 

from strongly disagree to strongly agree. The measurement approach for 

each theoretical construct in the model is described briefly below. 
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Knowledge sharing was measured through its two distinct dimensions 

i.e. knowledge donation (4 items) and knowledge collection (3 items) by 

using the scale developed by van den Hooff and De Ridder (2004). Items 

concerning social interaction were adapted from Chow and Chan (2008). 

Organizational culture items were derived from both Michailova and 

Minbaeva (2012), Ferreira and Pilatti (2013) studies. Finally, top 

management support was measured by four items adapted from Tan and 

Zhao (2003) research. 

4. Data analysis and results  

Data analysis in this study was performed using structural equation 

modeling (SEM) to validate the research model. It was chosen because of 

its ability to test casual relationships between constructs with multiple 

measurement items destined for a sample of more than 200 interviewed. 

This approach is based on a two-stage model-building which consist of the 

Confirmatory factor analysis (CFA) used to examine the reliability and 

validity of the measurement model and secondly the structural model to test 

and analyze the associations hypothesized in the research model, following 

a similar approach as other past studies (Bock and Kim, 2002; Lin and Lee, 

2004). 

4.1. The measurement model  

The table below gives a summary of the results of the measurement 

model fit including factor loadings, Cronbach’s alpha, composite reliability 

and the average variance extracted. In detail, factor loadings ranged from 

0,562 to 0,953, these values exceed the recommended cut-off value of 0.5, 

suggested by Straub (1989). The data collected were then submitted to 

convergent and discriminant validity analysis before the final analysis. We 

first tested the internal reliability of our measurement items using 

Cronbach’s. A low Cronbach’s alpha value of 0,637 (knowledge sharing) 

war registered indicating satisfactory levels of reliability. Composite 

reliability (CR) and the average variance extracted (AVE) were then 

calculated to assess convergent validity values. As presented in the table 2, 

CR values range from 0,641 (knowledge sharing) to 0,826 (top 

management support) and AVE values form 0,501 (Knowledge sharing) to 
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0,709 (top management support). We can conclude that all scores are above 

the acceptability level (Fornell and Larcker, 1981). 

Table 1. Confirmatory factor analysis results 

Measures 
Factor 

loadings 

Cronbach’s 

alpha 

Composite 

Reliability 

(CR) 

Average 

variance 

Extracted 

(AVE) 

Knowledge 

sharing 

0,562 
0,637 0,641 0,501 

0,655 

Social 

interaction 

0,720 

0,703 0,702 0,641 0,628 

0,642 

Top 

Management 

support 

0,714 
0,842 0,826 0,709 

0,953 

Organizational 

culture 

0,697 
0,762 0,773 0,633 

0,884 

The overall model fit was assessed using seven common fit measures 

from two perspectives: absolute fit and incremental fit (Ryu et al., 2003). In 

more detail, the absolute fit measures used in the evaluation of the CFA 

model are: root mean square error of approximation (CMIN= 42,376), the 

ratio between χ2 and the degree of freedom (NC= 2,018), the standardized 

root mean square error of approximation (SRMR= 0,053), goodness-of-fit 

index (GFI= 0,960), in addition of the root mean square error of 

approximation (RMSEA= 0,068) and CFI= 0,955. The CFA indicated that 

the measurement model fitted the data to a satisfactory level, as all fit 

indices are above commonly accepted levels (Bagozzi and Yi, 1988; Hu 

and Bentler, 1999; Browne and Cudeck, 1993). 

Table 2. Correlation matrix, reliability, square root of AVE 

 Constructs CR AVE 1 2 3 4 

1 Knowledge sharing  0,641 0,501 0,707    

2 Social interaction 0,702 0,641 0,527 0,8   

3 Top management 0,826 0,709 0,371 0,124 0,842  
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support  

4 
Organizational 

culture  
0,773 0,633 0,413 0,350 0,318 0,795 

Note: CR: composite reliability; AVE: square root of average variance extracted is on the diagonal 

of matrix; below the diagonal are inter-construct correlations. 

As seen in table 3, the discriminant validity test requirement was 

satisfied as the square root of AVE of all constructs was upper than the 

correlation between the constructs, which indicates good discriminate 

validity (Fornell and Larcker, 1981). 

4.2. The structural model  

Structural path model results regarding the fitting indices are as 

follows: ( χ2 = 42,392; NC= 1,927; SRMR= 0,054; GFI= 0,960; RMSEA= 

0,065). The overall fitness of the proposed model is acceptable in 

comparison to the benchmark values (Bagozzi and Yi, 1988; Hu and 

Bentler, 1999; Browne and Cudeck, 1993). So, it is suitable to evaluate the 

hypothesized paths. Results of structural equation model are shown in Fig 2. 

Figure 2. SEM analysis results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Hypotheses testing results 

H 
Hypothesized 

path 
Path coefficient Results 

H1 OC ==> TMS  0,247** Positive supported  

H2 TMS ==> KS 0,159** Positive supported 

H3 OC ==> SI 0,174*** Positive supported 

H4 SI ==> KS 0,414*** Positive supported 
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H5 OC ==> KS 0,085 Not supported  

Note: the abbreviations refer to: OC: organizational culture, TMS: top management support, KS: knowledge 

sharing, SI: social interaction; ***Significant at the p < 0.01 level. 

The table indicates that all hypothesizes were accepted, except H5. 

4.3. Mediation analysis  

In this study a bootstrapping approach was applied (bootstrap sample 

size = 1000), to test the mediating role (Preacher & Hayes, 2008) of the 

constructs top management support and social interaction on the 

relationship between the organizational culture and knowledge sharing, 

based on asymmetric confidence intervals (CIs) for indirect relationships. 

The bootstrap CI method generates a comparatively correct inference as it 

generates asymmetric CIs for indirect relationships by employing the 

respective distributions of two regression coefficients (MacKinnon, 

Lockwood, & Williams, 2004). The table below shows the indirect impact 

of organizational culture on knowledge sharing through social interaction 

and top management support.  

Table 4. Mediating effects 

Relationship Effect SE 
Lower 

bound 

Upper 

bound 

OC==> TMS==> KS 0,04 0,025 0,008 0,110 

OC==> SI==> KS 0,087 0,047 0,024 0,222 

Note: 95% Bootstrap confidence intervals for indirect effect 

The paths of OC to TMZ, in turn, to KS were significant (CI.95= 

0,008; 0,110). Likewise, the paths of OC to SI, in turn, to KS were 

significant as well (CI. 95=0,024; 0,222). This leads us to accept the 

hypotheses H6 and H7. 

5. Discussion and conclusion  

Indirect effect of Top management support and social interaction on 

the relationship between organizational culture and knowledge sharing was 

discussed in this study. Overall sample analysis showed significant results 

of the proposed hypotheses. The results showed that organizational culture 

affects knowledge sharing through Top management support and social 

interaction. That means that, culture is socially learned and shared by 

members, it provides the rules for behaviour within organizations (Jen-Te 

Yang, 2007) and guides staff in knowing what to do and what not to do, 
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including practices, values, and assumptions about their work. The core 

values of an organization begin with its managers and leaders. They lead 

and unify by these values the employees and encourage them to share their 

knowledge and be a part of organizational change and development. 

Organizational culture therefor affects leaders who influence employees’ 

knowledge sharing behaviour.  

In the same vain, knowledge sharing depends on behavioural factors. 

Maintaining a strong relationship between employees can be considered as 

one of the most important ways to encourage knowledge sharing. 

Relationships can be built informally mainly outside the work place, or in 

informal meetings such as lunches, drinks and dinners. In the other hand, 

Willem and Buelens (2007) found that informal meetings, personal 

networks and incentives were central factors that can encourage knowledge 

sharing. Ford and Chan (2002) also stated that the excellent relations 

outside and inside the enterprise and a good social interaction have a 

considerable impact the knowledge sharing between employees. Moreover, 

the company must be involved in this kind of relationship and consider 

them as a part of its culture.  

5.1. Practical implications 

  This study has identified several important implications. First, 

employees must pay attention to the activity of knowledge sharing. This is 

because knowledge is the main resources for companies’ success.  

  Second, managers should reflect the image of a knowledge-based 

organization, they should share and exchange knowledge with their 

subordinates and involve them in decision makings, also encourage them to 

share what they know.  

  Third, organization should create a culture that promotes sharing and 

exchanging knowledge and make this process formal. 

5.2. Limitations and future research directions 

Numerous limitations of this study might encourage prospective 

investigations. Primarily, the number of responses (220 respondents) is 

quite low compared to the previous research. Therefore, care should be 

taken in generalizing the results. This study focused on only one case 
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(Sonelgaz). Future studies should focus on the expansion of the sample 

studied, so to make the study sharper.  

Moreover, this study focused on organizational culture in general 

sense. Future studies should integrate types of organizational culture 

(Cameron & Quinn 1999). Further, other studies could join other variables 

e.g. interpersonal trust, communication. 
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Abstract:  

This study aims to analyze the relationship between financial sector 

development and domestic investment in Algeria during the period (1990-

2017). The autoregressive distributed lag model is employed to examine 

whether financial sector development impact domestic investment in both 

short-run and long-run. 

The findings reveal that broad money ratio has a negative impact on 

domestic investment in the long and short run. However, both credit 

provided to private sector and savings to GDP were found to be the key 

driver of domestic investment in the long run. 

Keywords: Financial development; Domestic investment; ARDL; Algeria;  
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 : ملخص
 ازجاار  لال  التةر  حتليل العالقة بني تطور النظام املايل واالستثمار احمللي يف إىل هتدف الدراسة
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 املدى  يفعلى االستثمار احمللي سليب  ريتأث هل مؤش  الكتلة النقدية إىل الناتج احملليالنتارج أن أظه ت 
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 احملليييالنيياتج  ع اخليياو وبةييبة الو اريي  إىلتبييني أن إيلييايل القيي وو املمنوطيية للقطييا  اكميي. والطويييل القصييري
  .طويلال ريةي على املدى ال احمل ك

  ازجااري ،طئيةاملتباج االحنيدار الييتاذ ذات التجيوات منيوذ  ،احملليي امليايل االسيتثمارالتطيور : كلماات مفتايياة
 JEL: O160، E220، C32، O55 اتتصنيف

 

1. INTRODUCTION 

Many economists (Schumpeter1919; Goldsmith 

Shaw&mackinon1973) argued that a well-developed financial system plays 

a crucial role in economic growth improvements. Furthermore, the growth 

endogenous model has identified investment as one important channel that 

link finance to growth. Investment has been found to have a positive impact 

in economic growth by improving productivity efficiency and job creation 

(M.Khan, 1990). Recently many researchers have shifted attention toward 

the role of financial system in investment process over time and across 

countries. One of the financial sector functions is mobilizing savings to 

investment. Therefore, a well-functioning and developed financial may 

efficiently mobilize available resources for investments. A large and liquid 

financial system reduces the overall costs and risks of investments which 

stimulates capital accumulation. 

In developing countries, most studies that examined the role of 

financial sector in promoting investment have emphasized on the 

importance of the financial system in promoting technological progress and 

accumulation of capital. According to Levine the level of financial 

development is a good predictor of capital accumulation and technological 

change (Levine R. , 1997).  Thus, financial development can be considered 

as a determinant of investment. 

At the early 1990s, the Algerian government has implemented 

important economic reforms. The transition from the centralized-planning 

economy to market economy included structural reforms to ensure macro-

economic stabilization, achieve a sustainable long-term growth, enhance the 

investment and open the economy to boost competition and develop a 

competitive financial sector (World Bank, 1994). The main financial 
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reforms were embarked to liberalize the banking system and reduce the 

state intervention. Moreover, the reforms have encouraged opening the 

banking sector to the private investment to enhance the competition level 

among banks, and enhance the flow of funds through the banking system. 

1.2 The research problem 

Investment is considered as an important channel through which 

financial development can stimulate economic growth. Algeria has adopted 

a drastic reforms and programs to modernize the financial sector and boost 

domestic investment. In this sense, the problem of the study can be 

formulated as follows: 

Is there a relationship between financial development and domestic 

investment in long run and short run? 

1.3 The research hypotheses  

In order to answer this question, this study hypothesizes: 

 -There is a positive impact of financial sector variables on domestic 

investment in the long term. 

 - Financial development can stimulate domestic investment through the 

channeling of resources from savers to profitable investment activities. 

1.4 The research objectives 

The main purpose of this study is to examine the relationship between 

financial sector development and domestic investment, and determine the 

key driver of domestic investment in Algeria. 

1.5 Generalities about financial development and domestic investment  

Many economists have been discussing the importance of financial 

system development in economic growth process. However, investment has 

been seen as the main channel by which financial development can 

influence economic growth. Thus, many studies have been done to explore 

investment behavior and investigate its financial determinants (Mackinnon 

1973,Ndikumana 2000).  Before reviewing the previous studies, we address 

to the definition of financial development and domestic investment. 

1.5.1 Financial development definition 

According to (Ross Levine,2004), financial development can be 

defined as increasing the efficiency of financial services provided by the 
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financial system in order to reduce market frictions, which will affect 

positively the decisions of saving and investment. (Levine R. , 2004, p. 869) 

In other words, financial development happens when financial 

instruments, markets and intermediaries reduce the effects of information 

asymmetry and the transactions costs. 

1.5.2 Domestic investment definition 

Domestic investment can be defined as an expenditure to raise the 

economy’s total capital stock. This is done by the acquisition of additional 

capital-producing assets that can generate income in the domestic economy. 

The necessary funds for investment are provided by bank credit and 

household’s savings. (Oyedokun Emmanuel, 2018, p. 132) 

Therefore, Domestic investment can be considered as the process that 

allows different local economic dealers to invest their saving in the local 

economy in order to obtain productive capital. 

1.6 Literature review 

Ndikumana Léonce (2000) investigated the relationship between 

financial development and investment using panel regression. The variables 

employed in the study were the real per capita gross domestic product(GDP) 

and gross nominal product per capita, total gross domestic investment and 

private investment to GDP, the ratio M3 to GDP, total credit to the private 

sector as a percentage of GDP, total domestic credit provided by the 

banking sector as a percentage of GDP, and a composite index of financial 

development. The results showed a positive relationship between domestic 

investment and many indicators of financial system development. 

(Ndikumana, 2000) 

Lahcene (2004) investigated the impact of financial liberalization on  

investment and growth in five MENA countries (Egypt, Jordan, Morocco, 

Tunisia and Turkey).Financial development was measured by the total 

liquid liabilities of financial intermediaries as a percentage of GDP; deposit 

money banks assets as a share of total assets; private credit by deposit 

money bank to GDP; private credit by deposit money to total domestic 

credit; and a financial liberalization index constructed on the basis of eight 

main dimensions of financial reforms. The results showed the existence of a 

negative effect of financial depth on private investment. (Lahcene, 2004) 
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Nazliuglo(2009) used quarterly data over time period 1987Q1-

2007Q2 to investigate the link between financial sector development and 

investment in Turkey. The ARDL  bounds testing approach was employed 

to measure the long and short-run relationship by using three investment 

variables and six financial development indicators. The empirical results 

found a strong positive long-run relationship between investment and 

financial development indicators and investment decisions are very 

sensitive to the available credit offered by the financial system. (Nazliuglo, 

2009) 

Uçan & Ozturk (2011) investigated whether financial development 

contributes to increase investment in Turkey. Total gross domestic 

investment and private domestic investment as a percentage to GDP were 

used to measure investment. Financial development was measured by four 

variables. The results showed a positive relationship between total domestic 

investment and all four financial development indicators. (Okyay Uçan, 

2011) 

Ndako (2017) investigated the relationship among financial 

development, investment in Nigeria. The study employed the standard 

vector auto-regression framework. The results showed that investment is 

crucial channel that influences economic growth through financial 

development. (Ndako, 2017) 

Muyambiri (2018) examined the impact of financial development on 

investment in South Africa over the period (1974-2014). The estimated 

model is based on the flexible accelerator investment model. The results 

revealed that the banking sector development has a negative influence on 

investment. (Brian Muyambiri N. O., 2018) 

2. Materials and Method 

2.1 Materials 

In order to investigate the relationship between financial development 

and the domestic investment, we have used the annual growth rate of gross 

capital formation to measure domestic investment. However, financial 

sector development is measured by three indicators: 

Credit provided to private sector to GDP(CREDIT): this indicator 
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is used to measure the level of financial intermediation in the absence of an 

efficient financial market in Algeria. It is one of the most widely used 

measures of financial development (Demirguç-kunt, 2014). Levine & al 

(2000) argued that financial system that grant credit to private sector can 

efficiently evaluate the potential entrepreneurs, and ensure risk 

diversification. (Levine.R, 2000).  

Broad money ratio(M2/GDP):it is used to measure financial depth. 

The ratio of broad money to GDP (M2/GDP) has been used widely as a 

measure of financial deepening that shows the real size of financial sector. 

A higher ratio of M2 to GDP implies a larger financial sector and improved 

financial intermediation. The M2 to GDP ratio is a measure of money 

supply relative to the size of economy. (Brian Muyambiri N. O., 2017, p. 

03). 

Gross Domestic savings to GDP(SAV):this indicator is used to 

measure the financial intermediation efficiency. Hassan &al (2011) 

confirmed the existence of a positive impact of gross domestic saving over 

GDP on economic growth in the long-run; this implies that financial 

development could influence investment through converting saving to 

profitable investment. (Venancio, 2013). 

Investment indicator (Inv): the annual growth rate of gross fixed 

capital formation is used to measure domestic investment. 

Real Gross Domestic Product growth rate (RGDP): the growth rate 

of real per capita GDP is used as proxy of economic growth. 

2.1.2 Data source: 

The study uses an annual data covering the period (1990-2017). The 

data set is obtained from the World Bank development indicators and the 

bank of Algeria reports. 

2.1.3 Financial development and domestic investment trend in Algeria 

It should be noted that financial system in Algeria remains 

predominantly bank-based system and characterized by low levels of 

intermediation, giving that the financial market and financial institutions are 

emergent  (Ishak Hacini, 2018, p. 152). Thus, to evaluate the financial 

system growth and investment progress in Algeria, a selected financial 

development and investment indicators are discussed as follows: 
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Fig 1. Broad money ratio trend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bank of Algeria report.2017 

 Fig 01 shows the evolution of M2 /GDP indicator from 1990 to 2017. 

We note that this indicator decreased during the period (1990-2000).This 

decline was due to the application of a strict monetary policy according to 

the economic program suggested by the International Monetary Fund. Since 

1999, it witnessed a remarkable progress as a result of the financial reforms 

implemented at the end of the nineteen’s. The M2/GDP ratio increased to 

above 60 percent, it was progressively improved reaching its maximum of 

83 percent in 2015, since then on steady state, around 79 percent. This 

growth is the result of the rise of government spending and the evolution of 

the parallel market. 

Fig 2. Trend of credit to private sector to GDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bank of Algeria report.2017 

Figure 2 shows the evolution of credit to private sector as a percentage 

of GDP during the period (1990-2017). This indicator trend was generally 
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ascending upwards since 1993 to reach 23.27 in 2017. The increase of 

credit provided to the private sector is the result of the government policy to 

stimulate investment by encouraging the creation of small and medium 

enterprises. Therefore, the government has launched several procedures to 

involve banking sector in financing private sector under ANGEM, ANSEJ 

and CNAC programs. (Ishak Hacini, 2018, p. 160) 

However, we notice an increase of credit granted to the private sector 

due to the increase of loans provided to householders in the form of loans to 

finance other durable goods since 2005.In this period, banks were directed 

to finance the private sector in which the credit granted to the private sector 

amounted to 53% of the total loans granted to the economy. Although the 

government aimed to enhance credit to private sector remains relatively low 

by international comparison. This is due to the effect of slow structural 

reforms that hamper the private sector growth, poorly developed 

infrastructure and the prevalence of state-directed lending. (IMF, 2014) 

Fig. 3 Investment and savings trend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: World Bank Database, World Development Indicators 2018. 

Figure 3 shows a gradual increase trend over the period (1995-2017). 

The gross fixed capital formation over GDP increased from 24.39% in 1999 

to reach its maximum 42.89% in 2016. This is due to the improvements of 

investment climate to encourage entrepreneurs. Then, it decreased to reach 

29% in 2017.On the other hand, gross domestic savings indicator was 

increasing from 31.61% in 2000 until 57.06% in 2006.Since 2008, the gross 

domestic savings indicator decreased to reach 32.77% by 2017 due to the 

financial crisis. 
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2.2 Methods 

The autoregressive distributed lag (ARDL) bounds testing approach 

developed by (Pesaran et al ,2001) is used to evaluate the co-integration 

relationship between financial development and domestic investment. This 

technique is based on the OLS estimation of a conditional unrestricted error 

correction model. The ARDL model can provide a dynamic error correction 

model (ECM) by a simple linear transformation which integrates short run 

dynamics with long run equilibrium without losing information. (Do Thi 

Thao, 2016, p. 88) 

The ARDL bounds test has many advantages comparing with other 

co-integration techniques. It can perform better than Johansen co-

integration test in small sample size. If the stationarity of the variables is 

not clear, then the use of the ARDL bounds test is appropriate. (H.Pesaran, 

2001). 

The associated ARDL co-integration test equation can be presented as: 
                              

 
   

 
                     

 
        

 
           

          
 
                                                     

  
      

All the variables were previously defined,  0 is a constant, 1i…. 2i  and 

   …    are the respective  coefficients, and     is the error term. 

The above equation is estimated with the null hypothesis of a co-

integration relationship,  that is: 
   :   =  =  =  =  =0  ………………………………………(2) 

While the alternative hypothesis of the existence of a co-integration 

relationship: 

   :                  ………………….………… (3) 

The null hypothesis indicates the non-existence of the long run 

relationship. The calculated F-statistic is validated against the lower and 

upper bound critical values. (H.Pesaran, 2001, p. 300) 

If the calculated F-statistics lies between the bounds, the test is 

significant. However, if it is above the upper bound then the null hypothesis 

is rejected. If the calculated F-statistic is below the lower bound, we fail to 

reject the null hypothesis. 

If the variables included in the ARDL representations are found to be 

cointegrated, the following error correction model will be estimated: 
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All the variables were previously defined; ECM is the error correction 

term and    is the residual term.The speed of the adjustment parameter is 

expected to be statistically significant and negative to confirm the existence 

of a co-integration relationship. 

3. Results and Discussion 

3.1 The unit root test results 

The ARDL bounds test can be used only when the variables are 

integrated of an order equal to one or less. Hence, the Augmented Dickey 

Fuller is employed to confirm that all the variables under discussion are 

integrated of an order to 0 or order 1. 

Table 1.Augmented Dickey Fuller unit root test results 

Augmented Dickey Fuller  

At level 

 variables INV CREDIT M2 RGDP SAV 

With 

Constant 

t-stat -2.95 -4.59 -0.76 -3.30 -1.58 

P-value 0.052 0.001 0.814 0.024 0.47 

Result * *** No ** No 

With 

Constant 

and Trend 

t-stat -2.81 -5.1979 -2.5008 -3.29 -0.80 

P-value 0.20 0.0014 0.3250 0.008 0.95 

Result * *** No * No 

None 

t-stat -1.49 -3.26 0.27 -0.91 -.14 

P-value 0.123 0.002 0.7583 0.311 0.62 

Result * *** No No No 

At First Difference 

 variables d(inv) d(CREDIT) d(M2) d(RGDP) d (SAV) 

With 

Constant 

t-stat -12.09  -5.15 -7.46 -5.06 

P-value 0.0000  0.0003 0.000 0.0004 

Result ***  *** *** *** 

With 

Constant 

and Trend 

t-stat -4.82  -5.00 -7.39 -5.08 

P-value 0.0046  0.0023 0.0000 0.0019 

Result ***  *** *** *** 
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None 

t-stat -11.91  -5.07 -7.61 -5.19 

P-value 0.0000  0.0000 0.0000 0.00 

Result ***  *** *** *** 

Result  I(1) I(0) I(1) I(1) I(1) 

Note:*,**and***denotes stationarity at10%, 5%and 1% significance levels respectively. No  

denotes non significance. 

Source: Eviews 10output 

3.2 The ARDL and ECM results 

3.2.1 The optimal lag selection 

Before testing the long and short run relationship between financial 

development and domestic investment rate, the optimal lag should be 

determined using VAR model. The results are reported in table 3. 

Table 3. The optimal lag selection criteria 

Lag Log L LR FPE AIC SC HQ 

0 -348.969 NA 460122.1 27.47038 27.47038 27.28811 

1 -275.229 113.4459* 11295.55 23.47922 24.93087* 23.89725 

2 -243.322 36.81591 8451.424* 22.94791* 25.60926 23.71428* 

   *denotes the optimal lag number according to each information criteria at 5%. 

Source:Eviews 10 output 

The results reported in table 3 show that the optimal lag is one (01) 

according to (Likelihood Ratio, Schwarz Criteria) information criteria, 

where (Final Prediction Error, Akaike Information Criterion, Hannan 

&Quinn Criterion) information criterion determine two(2) as optimal lag.  

3.2.2 The Bound Test results 

To examine the long run relationship and co-integration between 

variables, the bounds testing method was applied. The table 4 reports the 

bounds F-statistic results and t-statistic results. 

Table 4.ARDL Bounds tests results 

Test statistic value K 
Co-integration 

status 

F-statistic 22.12993 4 Co-integrated 

Critical values 

significance Lower Bounds         I(0) Upper Bounds               I(1) 

10% 2.752 3.994 

5% 3.354 4.774 
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1% 4.768 6.67 

t-Bounds Test 

t-statistic value Co-integration status 

 -10.10854 Co-integrated 

 Lower Bounds           I(0) Upper Bounds                I(1) 

10% -3.14 -4.05 

5% -3.42 -4.36 

1% -3.97 -4.97 

Source: Eviews10 outputs 

The results show that the calculated F-statistic value of 22.13 is 

greater than the upper bound critical value of 6.67 at 1% level. Thus, the 

null hypothesis can be rejected which confirm the existence of long run 

equilibrium relationship between the investment variable and the exogenous 

variable. 

As suggested by Pesaran et al(2000), t-statistic test should be used to 

confirm the existence of the long-run relationship between variables. The 

results show that the calculated t-statistic value -10.11 is greater than the 

upper bound critical value -4.98 (absolute value) at level 1%. Both F-

statistic and t-statistic test show the existence of a long-run equilibrium 

relationship between variables. 

3.2.3 The long-run coefficients and the Error Correction model 

The long-run coefficients and the error correction model results are 

reported in table 5 and table 6 respectively. 

Table 5. The long-run coefficients estimation 

ARDL (1,0,2,0,1) 

Dependent variable: INV 

Regressors coefficient St.error t-statistic p-values 

CREDIT 0.594732 0.238799 2.490509 0.0234** 

M2/GDP -0.344212 0.134108 -2.566671 0.0200** 

RGDP 0.391191 0.193866 2.017847 0.0597*** 

SAV 0.3003778 0.043281 6.940231 0.0000** 

C 2.2117651 3.195639 0.566357 0.5786 

Note:*,**and*** denotes significance at the 10%, 5%and1% significance levels respectively.   

Source: Eviews 10 outputs 

The long-run coefficients results reported in table 5 reveal that the 

coefficients of domestic credit provided to private sector and gross 
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domestic saving are positive and statistically significant at level 5%and 1% 

respectively. However, the coefficient of broad money ratio was found to be 

negative and statistically significant. The real per-capita GDP growth rate 

coefficient found to be positive and statistically significant at 5%. 

Table6. The error correction model results 

ARDL (1,2,2,1,2) 

Dependent variable: d(INV) 

Regressors Coefficient Std.error t-statistic Prob-values 

D(M2) -0.355162 0.089636 -3.962266 0.0010*** 

D(M2(-1)) 0.243466 0.071555 3.402515 0.0034 

D(SAV) -0.012189 0.092351 -0.131986 0.8965 

Coint Eq(-1) -1.178167 0.100774 -11.69123 0.00*** 

R-squared          0.8784               adj.R-squared 0.8313                  D.W 1.7417 

Source: Eviews 10 outputs 

The estimated error correction model results reported in table 6 show 

that the coefficient of broad money as percentage to GDP is negative and 

statistically significant at level 1%, while the gross domestic savings as 

percentage to GDP coefficient was found to be negative and insignificant.                  

Both domestic credit to private sector as a percentage of GDP and real gross 

domestic product per capita were found to have no significant impact on 

domestic investment in the short run.  

As expected, the ECM term represented as coint Eq(-1) is statistically 

significant at 1%level and negative with an associated coefficient of -1.18.                  

According to Narayan and Smith(2006), if the value of the lagged error 

correction term coefficient lies between -1 and -2;then the lagged error 

correction term procedures weakened fluctuations in the equilibrium path.         

This means that instead of monotonically converging to the equilibrium 

path directly, the correction process fluctuates in a dampening way around 

the long-term value. However, once this process is complete, convergence 

to the equilibrium path is fast. (Narayan.P, 2006, p. 339) 

This implies that about 118% of movements in short-run are corrected 

within one period to reach equilibrium in the long-run. Moreover, the 

investment rate requires about nine months to achiev its equilibrium long-

run value. 
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3.2.4 ARDL- diagnostic test 

In order to examine the robustness of the specified model diagnostic 

test are undertaken, where serial correlation, heteroscedasticity, normality 

and stability of the residuals are tested. 

Table 7. serial correlation LM test 

Breusch-Godfrey serial correlation  Test LM 

F.statistic                0.5665   

Obs* R-Squared     1.31                                      

Prob F(2,17)          0.5778 

Prob Chi square     0.4184 

Source: Eviews 10 outputs 
 

The results show that the F statistic p-value of 0.58 is greater than 

0.05. Thus, the null hypothesis is not rejected .This implies that the 

residuals are serially uncorrelated. 

Table 8. Heteroskedasticity test 

Heteroskedasticity test:Breusch-Pagan-Gofrey 

F.statistic                1.6658                                prob.F(7,19)           0.1790 

Obs*.R-squared      11.42533                            Prob Chi square     0.1787 

Source: Eviews 10 outputs 
 

As reported in table 7, since the F statistic p-value 0.1790 is greater 

than 0.05, then we fail to reject the null hypothesis. Therefore, the residuals 

are have a constant variance. 

Table 8.Normality test 

Normality Test 

Jarque-Bera            1.163158  p- value     0.559015 

Source: Eviews 10 outputs 
 

The results reported in table 8 show that the p value is greater than 

0.05. Therefore, we cannot reject the null hypothesis. 

The cumulative Sum of Recursive Residuals (CUSUM) and the 

Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ) are used to 

check the stability of the model.  
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 Figure.1.Plot of CUSUM                             Figure.2.Plot of CUSUM SQUARES   
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Figure 1 and figure 2 show that CUSUM and CUSUM square 

statistics revolve in the confidence interval. Therefore, the null hypothesis 

is not rejected. We conclude that the coefficients are stable. 

4. CONCLUSION  

This paper attempted to provide an empirical investigation about the 

relationship between financial development and domestic investment in 

Algeria during the period 1990-1917.Financial development was measured 

by three indicators. The gross fixed capital formation annual rate was used 

to measure investment, while economic growth was measured by the real 

GDP per capita annual rate. The ARDL bounds co-integration approach 

was applied to estimate the long and short-run relationship. The findings 

reveal that private credit ratio and domestic saving ratio have a positive 

impact on domestic investment in the long-run term. 

However, broad money ratio has a negative impact on domestic 

investment in both long-run and short-run. These findings about the impact 

of financial depth on domestic investment seem to be consistent with the 

previous studies (Hacen, 2004; (Ndikumana Léonce, 2015)).This result can 

be explained by the high level of currency circulated outside of the bank 

system; this situation may lead to a distortion of credit allocation. Therefore, 

credit to private sector to GDP and domestic savings can be considered as 

the key driver of domestic investment in Algeria. Overall, in order to 

stimulate domestic investment, policy makers should design more effective 

strategy to improve deepening of financial system and facilitate access to 
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private credit and encourage domestic saving mobilization. 
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6. Appendices 

Appendix01. Financial development and domestic investment data 

Financial development                                                    Domestic investment 

              indicators                                                                        indicator            

Year  CREDIT M2/GDP SAV  INV 

1990 56.14 61.78 27.09 26.97 

1991 46.28 49.11 37.35 25.86 

1992 7.25 51.94 32.20 27.07 

1993 6.61 50.10 27.73 27.01 

1994 6.48 45.31 26.55 28.40 

1995 5.19 37.16 28.01 29.13 

1996 5.36 33.00 31.49 24.87 

1997 3.90 36.08 32.01 22.95 

1998 4.50 42.37 27.21 25.74 

1999 5.38 42.02 31.61 24.39 

2000 5.96 37.82 44.84 20.67 
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2001 8.01 56.84 41.51 22.83 

2002 12.19 62.72 40.52 24.57 

2003 11.22 62.81 44.71 24.08 

2004 10.99 59.26 47.66 24.01 

2005 11.92 53.82 54.78 22.37 

2006 12.11 57.28 57.06 23.16 

2007 12.99 64.09 56.66 26.32 

2008 12.79 62.98 56.61 29.23 

2009 16.26 73.16 46.29 38.23 

2010 15.02 69.05 48.45 36.28 

2011 13.71 68.05 48.15 31.66 

2012 14.02 67.95 47.53 30.79 

2013 16.49 71.72 46.19 34.18 

2014 18.35 79.30 43.84 37.41 

2015 21.71 82.05 37.32 42.16 

2016 22.86 79.37 36.44 42.89 

2017 24.77 79.11 32.77 29.87 

Source: World Bank indicators and Algeria Bank report 
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Abstract:  

This study aimed at exploring relationship marketing (RM) practices 

in the Algerian hotel institutions from customers point of view by analyzing 

their reviews in platforms dedicated to tourism content. To do so, (417) 

reviews of the hotel Best Western Colombe Oran were selected from 

TripAdvisor and analyzed in order to identify the key determinants of the 

RM strategy adopted by the hotel.  

Findings showed the existence of several dimensions related to RM 

practices in this hotel namely: service quality, trust, commitment, 

competence and communication. The analysis also showed that hotel 

managers use customers reviews as a tool for continuous improvement of 

their customer orientation strategy.  

Keywords: user-generated reviews; relationship marketing; hotel service; 

TripAdvisor; Best Western Colombe Oran Hotel. 

Jel Classification Codes: M31, L83. 

 :الملخص
 هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف ممارسات التسويق بالعالقات يف املؤسسات الفندقية باجلزائر 

____________ 

Corresponding author: ZEROUATI Maouahib, e-mail: m.zerouati@univ-biskra.dz  



 

M. ZEROUATI, F. GUETTAF 
 

 

85 

 .من وجهة نظر العمالء وذلك عرب حتليل آرائهم املتواجدة يف املنصات املتخصصة باحملتوى السياحي
 Best Western Colombeرأيا لفندق ( 714)مت حتليل ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، 

Oran   من موقعTripAdvisor  هبدف حتديد احملددات الرئيسية للتوجه العالئقي الذي يتبناه الفندق . 
املدروس، وقد أظهرت النتائج وجود عدة أبعاد مرتبطة مبمارسات التسويق بالعالقات يف الفندق 

كما أظهر التحليل أن مسريي الفندق . جودة اخلدمة، الثقة، االلتزام، الكفاءة واالتصال: واملتمثلة يف
 .يستخدمون آراء الزبائن كأداة للتحسني املستمر إلسرتاتيجية توجههم حنو زبائنهم

 ؛ فندقTripAdvisorآراء املستخدمني؛ التسويق بالعالقات؛ اخلدمة الفندقية؛ : الكلمات المفتاحية
Best Western Colombe Oran 

 .JEL: M31 ،L83 اتتصنيف
1. INTRODUCTION 

Relationship marketing (RM) is an approach based on the idea of 

building and sustaining strong and long relationships with profitable 

customers in order to gain their loyalty. In the hospitality industry, it turns 

out that it is a difficult task for hotels' managers to build and enhance 

customers loyalty. Due to the specificity and the nature of the hotel services 

this confronts them to a double dilemma: on the one hand there is the issue 

of the static structures and facilities that hotels are based on and their 

complex position as part of a specific destination choice, from the other 

hand there is a desire of the majority of customers and especially tourists to 

change the destination - i.e the hotel-  each time they travel in a different 

place or yet in the same place. But even if this change stems from the 

human nature and its love for curiosity and exploration of new destinations 

and places, that doesn't mean that the relationships with the customers will 

be over or should be terminated once they leave the hotel. A positive 

impression about the hotel service will generate a positive future behavior 

and vice versa. In both cases customers leave behind them traces of their 

passage: their lived experiences formulated in rates, words or phrases: the 

so called "user-generated reviews". 

User-generated reviews found in review websites where opinions of 

travelers and tourists could be checked, can be considered as a reliable 
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source of information for both customers and hotel managers. They enable 

future customers to search for reviews and lived experiences of specific 

hotels, compare prices, service quality and other different aspects. For 

hotels' managers, these reviews are a source of feedback from which they 

can take advantage: positive or negative might they be, in order to proceed 

with the necessary actions to implement and/or improve their RM strategy.  

1.1 Research problematic 

This study deals with the following main problematic : 

How do hotels' managers take advantage from user-generated reviews 

to address their customers as part of their RM orientation? 

1.2.Sub-questions: 

1.2.1 Does Best Western Colombe Oran Hotel adopt a RM orientation 

according to its customers reviews? 

1.2.2 What are the RM key determinants adopted by Best Western 

Colombe Oran Hotel according to its customers reviews? 

1.3. Research hypothesis 

1.3.1 Analyzing the reviews reveals that the Best Western Colombe 

Oran Hotel adopts a RM orientation. 

 1.3.2 Analyzing the reviews reveals that Best Western Colombe Oran 

Hotel addresses its customers through many dimensions of RM. 

1.4. Research aim 

The study aims first at exploring whether the selected studied hotel 

adopts a RM orientation by analyzing the reviews of customers from a 

marketing perspective, then extracting the main dimensions of the hotel's 

success in adopting a relational orientation. The study also puts the light on 

the importance of user-generated reviews as an important tool in assessing 

the hotels relational strategy while addressing their customers. 

2. Theoretical framework 

2.1. Relationship marketing  

Today, RM is at the forefront of marketing practice and academic 

marketing research (Berry, 1995, p. 237). Unlike transactional marketing, 

which focuses on single transactions with customers, RM has its conceptual 

roots anchored on building and sustaining long-term relationships with 
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customers (Narteh, Agbemabiese, Kodua, & Braimah, 2013, p. 408). RM 

can be defined as "attracting, maintaining and - in multiservice 

organizations - enhancing customer relationships"(Berry, 2002, p. 61). 

The review in the hotel sector indicates that scholars have mostly used 

the relationship quality model to study the antecedents of RM (Narteh et al., 

2013, p. 413). When defining relationship quality the starting point is 

customers perception, and their evaluation of communication and behavior 

of the employees in a company (Radosavljevic & Borisavljevic, 2014, p. 

148). Among some of the RM practices under this model are trust, 

commitment, conflict handling, competence, communication, and relational 

bonding (Narteh et al., 2013, p. 413). Sin & al. also designed and 

empirically tested an instrument for measuring RM orientation made up of 

six dimensions: trust, bonding, communication, shared value, empathy, and 

reciprocity (Sin, Tse, Chan, Heung, & Yim, 2006, p. 409). 

2.2. Balancing loyalty and profitability 

Since hotels are in an ideal position to begin a relationship with 

customers because of the service nature of the business and resultant ease 

with which the industry can adopt it, and that they already possess 

important customer data from accommodation bookings and the registration 

process. It is also possible for them to retrieve other valuable information 

from hotel records, such as frequency of stay and spending behavior. This 

data can be organized in a database system and manipulated to identify and 

target customers directly (Gilbert & Powell-perry, 2002, p. 145). Drawing 

the attention to identifying and retaining the most profitable customers and 

improving the profitability of less profitable customers or segments is 

called customer relationship management (CRM), it is a concept that 

emerged from an array of concepts related to RM theory (Wang, 2012, p. 

865), and RM is often cited as the philosophical basis of CRM (Zablah, 

Bellenger, & Johnston, 2004, p. 480). 

As a fundamental component of its CRM strategy, an organization 

must establish a means of ranking customers to identify the most valuable 

and then servicing them differentially, however the bulk of the investment 

should be in the customers that can generate the greatest return on 

investment, measured in terms of profit (Noone, Kimes, & Renaghan, 2003, 
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p. 10). Yield management (also called revenue management) consists in 

practices to sell a fixed amount of commodities with discriminatory pricing 

to maximize revenues (Koide & Ishii, 2005, p. 417). It is claimed that 

service organizations that efficiently employs it can achieve increases in 

revenue of between two and five per cent and gain a competitive advantage 

over their competitors (Okumus, 2004, p. 66). However, prior research 

works have shown that, when hotel operators engage in YM, it can have 

adverse effects on customers’ impressions and even damage customer 

loyalty, That impact can be attributed to the tendency for customers to 

perceive of YM as opportunistic behavior, which inhibits their trust and 

loyalty (Lin & Huang, 2014, p. 15). 

2.3. User-generated reviews  

The arrival of so-called Web 2.0 has continued to attract large 

amounts of people to the internet. Many applications encourage the creation 

of online social networks and the distribution of user- generated content 

(UGC) (Van Doorn, 2009, p. 6). UGC are the online version of traditional 

word-of-mouth. Users share their product experiences and opinions with 

others on social media platforms. They can be found in all types of social 

media platforms, such as blogs, forums and social networks, but rating and 

review platforms are especially dedicated to this purpose (Wyrwoll, 2014, p. 

32). 

In the tourism and hospitality sector, many websites are dedicated to 

this kind of content, in our study we are interested in investigating how 

these UGC can be exploited by hotels' managers as part of their RM 

strategy.  

2.4. Algerian Hotels classification 

The classification of accommodation establishments shows a 

prescribed and published system within which accommodation is grouped 

according to type (e.g. hotels, motels, inns, etc.) and conventionally 

arranged into classes, categories or grades according to their common 

physical characteristics and service. Hotel classification determines the 

quality of the most characteristic offer elements for specific types of 

hospitality establishments (Maravić, 2017, p. 236). Hotels can be classified 
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as one, two, three, four and five stars or diamonds, etc. These stars and 

diamonds are quick indicators of price/quality factors and reflect levels of 

services offered, quality of food and beverages offered, level of cleanliness, 

quality of guest rooms and bathrooms (Sufi, 2018, p. 88). 

The complexity of hotel quality programs, which is influenced by the 

diverseness of the hotel sector in terms of supply and demand may create 

confusion regarding consumer perception of hotel quality. Different 

countries and regions can choose different approaches depending on the 

features of the classification system (number of levels, symbol used, etc.) 

and the nature of the program (public, private). Moreover, new electronic 

distribution channels and their ratings have become a new way to gather 

information about a hotel and its quality (Minazzi, 2010, p. 66) . 

The main differences between classification schemes are (Maravić, 

2017, p. 237): Graphic symbols (stars, diamonds or other symbols); 

Whether they are mandatory or voluntary; Purpose of the classification 

(quality improvement, taxation level, etc.); Similarity, comparability and 

connection with other systems, bodies that are involved in classification 

(state, national tourism organizations, private experts); Level (national, 

regional/local or wholly private, or a combination of these); Control and 

verification (state, local, branch or independent inspection); period of 

classification validity (from one to five years). 

The Algerian accommodation structures were named in the Executive 

Decree N° 2000-46 of March 1st, 2000 as "hotel institutions" and were 

defined as "any company that exercises a hotel activity. The latter is any use 

in return of a fee for infrastructures primarily intended for accommodation 

and the provision of associated services"(Executive Decree,N° 2000-46 of 

March 1st, 2000, Official Journal, 2000). These structures were classified 

by the (Executive Decree, N° 2000-130 of June 11th, 2000, Official Journal, 

2000) as follows: Hotels (from one to five stars); Holiday villages, Tourist 

residences, Camp sites, (from one to three stars); Motels and relays, Inns, 

Chalets (from one to two stars); Pensions, furnished accommodations, step 

lodgings (no category). 

3. Research methodology 

To show how user-generated reviews can be useful for hotels' 
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managers to address their customers efficiently through a RM orientation, 

we have proceeded with the following steps:  

 Review website selection: For the purpose of the study which treats 

RM practices it was more suitable for us to choose TripAdvisor, since it 

provides hotel replies to the customers reviews. 

 Hotel selection: We selected randomly one hotel among the most 

popular Algerian hotels rated by TripAdvisor according to the number of 

customer reviews and ratings. The selection came up with "Best Western 

Colombe Hotel Oran" (BWCHO) 

Best Western Hotels & Resorts is a hotel chain founded in 1946 . 

Today, it includes over 4100 hotels throughout the world. (‘Best Western® 

Hotels & Resorts: a few words’, 2018). BWCHO is installed in Algeria 

since 2004. With its 23 rooms including 3 suites, a step away from the city 

center and 10 minutes by car from the international airport of Oran. Close 

to major roads, Best Western Colombe is ideal for business trips (close to 

the major companies of the Oran agglomeration) as well as "discovery" 

stays of the city of Oran (‘Le Best Western Colombe, Le plaisir de vous 

recevoir’, 2018). Since the hotel exists since 2004 and the oldest review in 

TripAdvisor dates from July 2010, all the elements show the possibility of 

finding RM practices in this hotel. 

 Data acquisition and translation: We transcribed all the data of 417 

reviews (until 12/12/2018) of real customers who stayed in BWCHO. We 

had to standardize them into one language in order to facilitate the analysis 

process. We translated using Google translation all the reviews into French. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

In the following table, the rates given by the customers about the 

different aspects of BWCHO, these aspects were predefined by the website 

TripAdvisor, and represent in fact some dimensions of the service quality. 

These rates are facultative, a customer can rate all the six aspects as he can 

rate none of them, the only rate available in all the reviews is the global one, 

which corresponds also to the total number of retrieved reviews. 

Table 1. statistics about the customers' rates about the hotel service 

Hotel service Number of rates Mean SD Rank 
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aspect (%) rate 

Location 175 out of 417 

(41,97%) 

3,86/5 0,90 6 

Cleanliness 175 out of 417 

(41,97%) 

4,71/5 0,62 1 

Service 277 out of 417 

( 66,43%) 

4,65/5 0,68 2 

Room 169 out of 417 

(40,53%) 

4,58/5 0,65 3 

Value for money 177 out of 417 

(42,45%) 

4,43/5 0,78 5 

Bedding 156 out of 417 

(37,41%) 

4,56/5 0,64 4 

Global rate 417 (100%) 4,56/5 0.71 / 

Source: Elaborated by the authors from TripAdvisor 

All the customers who stayed in BWCHO gave a global average rate 

of (4.56) out of 5, this rate was calculated by the authors from the detailed 

rates of 417 reviews. It corresponds to the global rate assigned to this hotel 

which was (4.5) out of 5. The rest were calculated from the available rates 

given by the customers. And because the choice of the six hotel service 

aspects was facultative, the rates cannot be fully interpreted. All these rates 

allowed the hotel to gain the first place among 33 hotels in Oran and the 

third among 152 in Algeria (registered in TripAdvisor). The hotel was also 

ranked 13 from 25 Top best hotels with the best value for money 

(quality/price) in Africa by TripAdvisor. It also received the Excellence 

Certificate for five consecutive years since 2014. TripAdvisor gives this 

Certificate to accommodations, attractions and restaurants that consistently 

earn top rates from travelers. 

4.2. Qualitative analysis 

In order to analyze the reviews, we used the software "Tropes VF8.5" 

in its French version. This software is designed for semantic classification, 

keyword extraction, linguistic and qualitative analysis. It is a tool for 

content analysis research in the information science, market research, 

sociological analysis, scientific and medical studies fields (‘Introduction to 

Computer-aided Text Analysis (CATA)’, n.d.). 
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4.2.1. Analyzing Reviews' titles 

First, We analyzed the content of the reviews' titles because they 

provide us with the general impression left after the stay in the hotel and 

summarizes the experience in a word  or phrase, which enables us to 

explore whether the general tendency is positive or negative, and find 

specific aspects from the hotel service that stayed in customers' minds. Only 

the most significant References are shown.  

Table 2. Analysis from the titles of the (417) reviews 

Type Associated terms 

N° *  

Examples from the titles reviews 

Value 

judgm

ent 

and 

opinio

ns 

(Positi

ve / 

Negat

ive) 

Pleasant 

Nice 

Excellent 

Exceptional 

The best 

Wonderful 

Perfect 

Sympathetic 

Irreproachabl

e 

Like home 

11 

47 

54 

6 

10 

3 

7 

11 

2 

10 

"Pleasant stay", "pleasant hotel"," pleasant 

staff". "Nice address", "nice value for money", 

"nice hotel", "nice service". "Excellent hotel", 

"excellent stay", "excellent service". "Exceptional 

service", "exceptional stay". "Best hotel in Oran", 

"best value for money", "best service". 

"Wonderful stay", "wonderful place". "Perfect 

cleanliness", "perfect stay", "perfect hotel". "Very 

sympathetic staff/team", "Sympathetic stay", 

"irreproachable service". "Feels like home" 

 Bad 

Catastrophic 

2 

1 

"Bad location", really bad location". 

"Catastrophic location" 

Feelin

gs 

(Positi

ve/ 

Negat

ive) 

Happiness 

Friendly 

Surprise 

Proud 

Pleasure 

Love 

Conviviality 

2 

1 

6 

1 

2 

1 

3 

"A week of happiness", "excellent and friendly 

service", "Pleasantly surprised", "Proud of a 

hotel with international standards in my beautiful 

country", "what a pleasure to have stayed in this 

hotel", "all the elements that make you love 

Algeria". "relaxation and conviviality waiting for 

you". 

 disappointme

nt 

1 "Big disappointment" 

Behav

iors 

(Positi

Thanking 

Recommenda

tion 

15 

11 

"Thank you", "thank you for everything", "thanks 

to all the staff", "highly recommended", 

"wonderful, I recommend". 
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ve) 

Source: Elaborated by the authors from Tropes VF8.5 

* Represents the number of occurrence in the reviews titles. 

We summarized titles analysis into categories, most of the customers 

impressions about the hotel, the service, the staff and other aspects related 

to their stay were positive. However there were a few negative reviews 

associated to the hotel location that we will investigate in the next section.  

4.2.2. Analyzing reviews' texts from a RM approach 

By referring to the reviews' titles analysis we noticed the presence of a 

general positive impression about the hotel, we will analyze next customers 

reviews texts which represent in fact the efforts of hotel's managers in 

adopting a RM orientation. We Will try to highlight the main key factors in 

their success or failure in doing so following the RM dimensions related to 

former researches and literature in the hotel industry. 

4.2.2.1. Positive reviews - high rates - 

 Delivered service quality  

The importance of service quality is well recognized in the hospitality 

industry, since hotels cannot survive intense competition without satisfying 

their customers with quality service (Narangajavana & Hu, 2008, p. 39). 

Before we present our analysis following service quality dimensions 

according to (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990), we checked for the 

frequency of occurrence of the term "quality" used by customers to refer to 

any aspect of the service being accomplished adequately according to them. 

We found that the term " quality" was used (120) times in the 417 reviews, 

which allows us largely to explore the significant associations between this 

term and others. We found significant relationships between quality and 

service, cleanliness, reception, employees, breakfast, hotel and living space. 

Service was the closest term to quality in this graph which means that it was 

the most often cited by customers compared to the other terms, but service 

is a vast term that could underlie many meanings and that also differs from 

one customer to another. That is why we will go further in the analysis by 

extracting the service quality dimensions according to SERVQUAL scale, it 

is a survey instrument which measures the service quality in any type of 
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service organization on five dimensions which are tangibles, reliability, 

assurance, responsiveness and empathy (Akbaba, 2006, p. 174). To be 

noted that service was rated (4.65/5) by (66.43%) of the customers (refer to 

table 3.). 

Being unable to present detailed results of all the reviews, we will 

settle for a small sample of examples around each (SQD) (table 5.) 

Table 3. some service quality dimension (SQD) retrieved from the reviews texts. 

SQD Example from the reviews 

Tangibles (physical 

facilities, equipment, 

and appearance of 

personnel) 

"Spacious room", "very clean room and bathroom", " 

beautifully decorated room", "relaxing color of the 

walls and curtains", "impeccable, modern bathroom", 

"perfect bed sheets", "comfortable bed", "very good 

smell", "good wifi quality", "care taken in the 

decoration of the reception", "large, varied meal and 

breakfast", "very clean restaurant".  "charming hotel". 

Reliability (ability to 

perform the promised 

service dependably 

and accurately.) 

"This zero defect hotel...", "My personal thanks to the 

General Manager for his efforts to resolve a problem 

with my booking", "Congratulations to this team of 

housekeepers and catering who have a very meticulous 

way of cleaning". 

Responsiveness 

(willingness to help 

customers, prompt 

service) 

"responsiveness to the slightest concern", "the staff is 

always there to help you", "smiley professional helpful 

staff". 

Assurance 

(knowledge and 

courtesy of employees 

and their ability to 

inspire trust and 

confidence) 

"You can park your vehicle safely, a security guard is 

constantly there.", "the hotel invested a lot on security 

and hospitality", "high level of professionalism and 

courtesy". 
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Empathy (caring and 

individualized 

attention to 

customers) 

"I went full of apprehension, Once arrived at the hotel 

Colombe (recommended by a friend) all dissipated 

thanks to the exceptional reception of the director and 

of all his team.", "I was touched by the generosity of 

the manager of the establishment. Indeed, faced with 

the difficulty of finding a meeting room of small 

capacity in Oran, the manager graciously put at my 

disposal one of the restaurant rooms for this purpose 

and this of his own initiative", " restaurant was opened 

for us after the closing hours". 

Source: Elaborated by the authors from the reviews 

Customers didn't miss to mention the different tangible aspects of the 

hotel, in fact the term "building parts" referring to room, bathroom, toilets, 

floor, hall .etc were mentioned (584) times  and were associated with 

positive adjectives and descriptions. Same for the restaurant cited (107) 

times along with meals (163) times which were praised for their quality, 

diversity and cleanliness. In a service context, and during the time of 

manufacturing and service consumption, the client makes contact with all 

components of the service delivery system including the physical elements 

known as physical environment. Kotler divided it by a sensory way into 

visual factors (color, light, size, shape); sound factors (music, noise); 

olfactory factors (smell, chills) and tactile factors (temperature, materials, 

quality of the area) (Abbas & Cova, 2015, p. 49).  

The next four dimensions of service quality are related to the 

employees seen their importance in the service delivery. Past studies found 

that the interactions between first-line service personnel and customers 

positively affect the customer’s perception of the hotel’s service quality 

(Wen-jung & Mei-liang, 2014, p. 81). And this was observed in the 

customers reviews who mentioned the term "employee, staff, team" (319) 

times with positive mention: generosity (55), professionalism (35), 

sympathy (26), sociability (22), including terms like hospitality and 

politeness. Not to mention that in many reviews the employees were cited 

by their names, either the staff working in the hotel or in the restaurant. 

Finally, the personalization degree was noticed even in the replies to 

customers reviews where replies to some Spanish and German customers 
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were in their native language.  

We conclude that the hotel succeeded to address its customers from 

the different aspects of perceived service quality by analyzing it through 

SERVQUAL model. Another point should be highlighted is that most 

customers are foreigners having visited and stayed in hotels with 

international standards and that their judgment of service quality despite 

being subjective remains largely unanimous, and this is confirmed by the 

rates mentioned in table 3. related to some service quality aspects namely: 

cleanliness (4.71/5), room (4.58/5) and bedding (4.56/5). 

Studies also found that there is a link between the perception of 

quality by the customer and the practices of Yield Management (Capiez & 

Kaya, 2004, p. 21), thus hotel managers should be careful when applying 

Yield management. For instance perceived reliability can be bad due to 

some of its practices such as an overbooking policy or offering confusing 

information about the actual prices (Capiez & Kaya, 2004, p. 22). 

 Trust and commitment  

A review of current literature shows that trust has frequently been 

mentioned as one of the most important underpinnings of relationship 

marketing (Narteh et al., 2013, p. 414). Trust is primary to all relational 

exchanges between a firm and its various partners because it brings out RM 

success with a firm’s efficiency, productivity, and effectiveness (Lee, 

Jeong, & Choi, 2014, p. 303). While commitment is a useful construct for 

measuring the likelihood of customer loyalty (Narteh et al., 2013, p. 414). It 

is the desire to continue the relationship and to work to ensure its 

continuance (Rafiq, Fulford, & Lu, 2013, p. 501). Morgan and Hunt (1994) 

considered commitment and trust as “keys” to a successful RM (Abdullah, 

Putit, & Teo, 2014, p. 373).  

In the process of hotel booking, a lot of information pertaining to 

travelers' personal and corporate information may be disclosed, and 

assuring peoples’ confidence on its privacy policy is indispensable, it is 

seen as one step move towards adding more value to its hotel product and 

make it as part of commercial strategy of satisfying customers (Tinggi, 

Jakpar, Chin, & Shaikh, 2011, p. 352). 
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Globally reviews show signs of trust from the side of customers even 

before the relation with the hotel was established by trusting the rating and 

the reviews of the hotel, and after the stay by confirming the will and the 

integrity of the hotel in delivering the best services for them. This is also 

confirmed in the replies of the hotel to customers reviews, where they 

always remind them with their commitment and determination towards 

them, as cited in this reply:"...with your testimony, you are helping us 

deliver a superior experience for you and other guests in the future..." 

 Competence 

Within the hospitality sector, Kim and Cha (2002) explained that 

competence means professional training and development of staff, 

deploying knowledgeable staff capable of identifying customer needs, 

having adequate knowledge of the hotel’s products and services, and 

providing quality and professional services to clients (Narteh et al., 2013, p. 

416). 

In the section that addressed the service quality many aspects of staff's 

competence were highlighted, the term employee appeared (319) times 

along the reviews. We will analyze it per category and from a competence 

approach in the following points: 

 The reception staff: the first contact with the hotel is the front line 

reception staff, the interaction with them can give a first impression about 

the hotel. As it appeared in the graph 3., reception was strongly associated 

with quality, it appeared (148) times in the reviews. We cite: " royal, warm, 

very nice, fabulous.." terms describing how the customers were received. 

 The cleaning staff: cleanliness is a determinant criteria for the 

choice of any hotel, its importance is noticed in reviews websites where it is 

always included as one of the rating aspects of the stay. In this hotel 

cleanliness was ranked the first among all the other six criteria (table 3.) , it 

was also strongly associated to quality and appeared (83 times) in the 

reviews. These achievements are the result of the devotion of the staff in 

charge with cleaning the rooms and the hotel, they have been greeted many 

times for their professional job. 

 The catering staff: restaurant was mentioned (107) times in many 

situations describing the quality of the meals, the cleanliness, the courtesy 
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and rapidity of their chef and employees. All the elements were there for 

customers to choose the hotel restaurant instead of going outside. These 

positive reviews were observed in all the period of our analysis (2010-

2018).    

 The manager and his team: It was interesting to notice that many 

reviews mentioned the hotel manager, indeed we crossed this term (74) 

times, in most of them he was mentioned by his name. We cite here some of 

the most noticeable reviews : "I also had the chance to meet the manager of 

the establishment, a very friendly gentleman and attached to the smile of his 

customers"; The concern for continuous improvement is very noticeable in 

the young general manager of the hotel"; "We can also easily meet the 

manager who is without ceases to check that everything is perfect". The 

manager's assistant at that time and who is now the hotel's customer 

relationship manager was also mentioned: "Sincerely surprised me by her 

great professionalism, her strong commitment to the customer and her 

accessibility". As a whole ritual of integration in order to make the guests 

feel at home (Aubert-Gamet & Cova, 1999, p. 42), the hotel's manager 

showed a noticeable sense of sociability and personal care towards his 

guests which appeared in their reviews and showed their gratitude and 

positive impression not only about him, or the hotel but also about the 

country.  

 Communication: 

Sin et al. (2002) defined communication as the formal as well as 

informal exchanging and sharing of meaningful and timely information 

between buyers and sellers (Kucukkancabas, Akyol, & Ataman, 2009, p. 

443). In hotels the communication starts with the booking operation, goes 

on during the stay and continues after leaving the hotel. Some reviews are 

cited: "An email contact is always available to answer you as soon as 

possible", "quick answer by email", " a listening staff from the switchboard 

operators, girls and boys, to the housekeepers". And finally, the worry of 

the hotel in replying to every single review with precise and personalized 

answers.   

4.2.2.2 Negative reviews - low rates -  
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The low rates correspond to (2%) of the total reviews, which 

represents 8 reviews from which we eliminated two, one of them was rated 

1 out of 5 by mistake seen that both the title and the text were positive, the 

other review was also rated 1 out of 5 and referring to the manager's reply 

this supposed customer doesn't exist in the customer file of the hotel. The 

remaining low rates were unanimous about two matters: the location of the 

hotel and the parking issue which is in front of the hotel entrance and 

doesn't seem secure according to them. The general manager as well as the 

customer relationship manager argued that for the location it is not very 

decentered from the main attractions of the city, and that the parking is 

monitored by a security agent and surveillance cameras.  

4.2.3. Analyzing hotel's replies to the review 

we proceed with the same method regarding our content analysis of 

hotel's replies. Results are presented in the next table: 

Table 4. Example of some hotel's replies 

Terms (N°) Examples from the replies 

Time (331) 

Satisfaction 

(326) 

Experience 

(187) 

Quality (120) 

Employee (112) 

TripAdvisor 

(308) 

Loyalty (44) 

Improvement 

(43) 

"Thank you for taking the time to share your opinion", "your 

satisfaction is our best reward for which we work every 

day", "with your testimony you are helping us deliver a 

superior experience", "to offer you in the future a superior 

service quality", " me and the whole team thank you for 

choosing our hotel", "our hotel was rewarded for the fourth 

consecutive year with the excellence TripAdvisor 

certificate", "thank you for your loyalty to our hotel", "Being 

in a process of constant improvement, the objective opinions 

of our customers are welcome and very important for us"... 

Source: Elaborated by the authors from the reviews 

The replies of the hotel turned around thanking their customers for 

sharing their experience on the website, for their satisfaction about the hotel 

services and for their loyalty, hotel's manager and his team highlighted their 

concern about the continuous improvement of the quality of their service, 

reminding in this way their customer orientation. All the hotel's replies 

turned around the RM dimensions we retrieved from customers reviews 
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which proves that they are following an intended RM strategy, which 

enables us to confirm our two sub-hypothesis : 

H1: Customers reviews reveal that BWCHO adopts a RM orientation. 

H2:Customers reviews reveals that BWCHO addresses its customers 

through many dimensions of RM 

5. Conclusion 

This study investigated the RM orientation and practices in an 

Algerian hotel named Best Western Colombe Oran based on its customer 

reviews in TripAdvisor website. The content analysis conducted on 417 

reviews of this hotel over eight years proved that its owned rank and awards 

are owed to a customer oriented strategy that showed the existence of 

several underpinnings of relationships marketing practices in this hotel, 

starting with the service quality, trust, commitment, competence of the staff 

and communication. As a result, many regular and loyal customers were 

spotted in the reviews, several others who visited the hotel for the first time 

reported positive e-word of mouth by expressing in their reviews their 

satisfaction and gratitude to the caring staff and manager. While 

recommending the hotel to future potential customers, as well as stating 

their intention to book in this hotel in the future. Despite The fact that some 

elements were not unanimous for all the customers -like its location-, the 

hotel knew how to provide the customers with a pleasant stay orchestrated 

by the meticulous manager and his professional staff.    

Finally BWCHO must constantly assess and improve its already 

adopted RM orientation. This will consolidate the long term positive 

consequences such as: enhancing customers retention, satisfaction and 

loyalty, generating continuous positive e-word of mouth and 

recommendations, improving the hotels' image as "top of mind" traveler's 

choice, maximizing its profitability through the efficient use of YM 

techniques, and thus maintaining its competitive advantage in the market. 

This study was limited to only some of the main RM practices 

mentioned in literature, other dimensions can be explored. Also, only one 

top ranked hotel in TripAdvisor was analyzed, future studies may put the 

light on a larger sample of hotels and from different reviews platforms. 
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Also, on hotels that are not registered in the reviews websites, and on low 

rated hotels in order to diagnose and suggest strategies that can allow them - 

as a start - to improve their delivered service quality and performance. 
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Abstract: 

Foreign direct investment (FDI) is one of the most important means of 

external financing for economic development in developing countries. It 

contributes to enhancing the foreign exchange resources needs of these 

countries)FDI( plays an essential role by achieving many advantages to the 

economies of the host countries, such as job creation and the transfer of 

modern technology (TOT) As well as raising the level of productivity, 

Algeria, like other countries has developed effective policies to attract 

foreign investments, this study seeks to find the composition of 

the variables that affect FDI using the Micmac program and it aimed at 

exploring possible changes and then evaluate strategic options leading to 

the creation of possible change.  

Keywords: Foreign direct investment, Determinants, prospective, effects, 

Structural analysis. 
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 : ملخص
للتنمية اإلقتصادية يف الدول  أهم وسائل التمويل اخلارجي يعد اإلستثمار األجنيب املباشر من
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 بوضع سياسات فعالة جللب االستثمارات األجنبية،  قامتاجلزائر كغريها من البلدان فنتاجية، مستوى اإل
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 امبإستخد اليت تقود وتوجه النظام، املفتاحية هتدف هده الدراسة إىل حتديد املتغرياتوبذلك 
والذي ميكن من إستشراف التغريات ومن مث تقييم اخليارات اإلسرتاتيجية وصوال إىل  micmacبرنامج

 .إحداث التغريات املمكنة
 التحليل اهليكلي ،اتالتأثري  احملددات، اإلستشراف، اإلستثماراألجنيب املباشر،: كلمات مفتاحية

  JEL  :F21،F23 اتتصنيف

1. Introduction: 

FDI is a form of external financing on which many emerging 

countries relies on, it is capable to provide adequate financial resources to 

carry out the investment programs targeted by the development plans of 

these countries and prepare the economic climate of these countries as an 

alternative source of loans and other forms of Foreign capitals flows. 

 As is commonly known, emerging countries face economic, social and 

environmental development challenges. FDI is designed to bridge the gap in 

Local resources for investment. 

As a emerging country that aims to set its development strategy for 

sustainable development, Algeria seeks to attract foreign direct investment 

through efforts to improve the investment business climate in order to 

achieving fundamental changes in sources of growth and support and 

covering the deficit recorded in domestic savings Hence, the following 

problematic can be raised: how can the determinants of FDI affect FDI 

flows? 

Research assumes: 

-The levels of foreign direct investment flows into Algeria remain subdued 

and away from aspirations despite the ongoing efforts of reforms and the 

provision of infrastructure and conditions, in general this has led to a 

weakening of its contribution to gross domestic product (GDP). 

-The system is composed of a number of variables that lead, guide, 

influence and be influenced by each other, and that governments must build 

their policies referring to them, explore, and evaluate the available options.  

The purpose of this study is to use the prospecting programs to help guide 

decision making, by anticipating possible changes, then evaluating strategic 
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options and making the desired changes. 

Due to the nature of the subject, we use the analytical descriptive method in 

addition to the use of the foresight programs. 

2. The concept of foreign direct investment:  

The subject of foreign direct investment has become very important at 

the global level. There have been many studies and researches on foreign 

direct investment. 

2.1. Definition of some international bodies and institutions: 

2.1.1. United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD): 

It defined it as"an investment that assumes a long-term continuity 

relationship between the foreign countries and the foreign investors, and 

these investors may seek to control projects or institutions belonging to the 

local country that belongs to them entirely". (al jabouri 2014,p.33) 

2.1.2. International Monetary Fund (IMF):  

“FDI is the as a category of international investment that reflects the 

objective of a resident in one economy (the direct investor) obtaining a 

lasting interest in an enterprise resident in another economy". (kaki, 

2013,p.19) 

2.2. The definition of some economic researchers and thinkers: 

2.2.1 Lindert definition: 

Foreign direct investment (FDI) is defined as any flow of lending or 

an increase in the percentage of ownership of any company or branch in a 

foreign country, where the shares of nationals of the foreign country 

constitute the largest proportion of the total ownership of such enterprises. 

(basha, 2015,p.25) 

As was defined by others as "the flow of loans by the parent company 

to its overseas subsidiary or its ownership company in another company, 

provided that the percentage of ownership abroad is not less than 10%." (al 

hadi, 2015,p.23)  

Through the previous definitions, we conclude two basic 

characteristics: (naja, 2015,p.39) 

- The flow of capital between two states, whether in cash or in stocks. 
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- Direct supervision of the foreign party on the project, through the full 

ownership of the project, or ownership of a large proportion of the capital, 

which gives it the right to manage and influence the organizational 

decisions of the project. 

3. Forms of Foreign Direct Investment: 

Foreign direct investment (FDI) has several forms. We will address its 

classification according one criterion: 

3.1. Classification according to the standard of ownership: The foreign 

investment according to this criterion is the following forms: 

3.1.1 Investment (joint venture): 

It is a project involving two or more parties. This investment is one of 

the most common types in emerging countries, where the local investor 

participates with the foreign investor (an individual, a public company or a 

private company (amiroush, 2012,p.21)  

It is a subsidiary company of two or more companies which is 

established by agreement without affecting the decisions and policies of the 

company regardless of the amount of participation in its capital. 

3.1.2 Investment wholly owned by the foreign investor: 

This phenomenon appeared in the emerging countries during the 

1990s as a result of the privatization process, which helped foreigners to 

buy many companies, where the number of companies privatized was 750 

companies worth $ 24 million in 1994 (naja, 2015,p.40) 

In this case, the project is owned by the capital and management of the 

foreign investor. 

Foreign investors prefers this type because they enjoy the total 

freedom of supervision and management of the project in addition to their 

expectations for large profits. (basha, 2015,p.26) 

But on the other hand, resident countries are apprehensive about 

economic dependence and the dominance of multinational corporations on 

the markets of those countries. 

3.1.3. Free Zones Investment: 

This type of investment arises when a company uses the host country 

as an export base¸ it is associated with specific areas on land and sea ports 

and is not subject to foreign trade controls and is exempted from customs 
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exemptions. (kaki, 2013,p.27) 

3.1.4. Projects or assemblies: 

This form of investment is based on the establishment of foreign 

investor units at the host country level, and takes the form of an agreement 

between two parties through which a party provide the second party with 

the components of a factory product in the country of origin, to be 

assembled and installed and then marketed to international markets. 

(mallahsou & thakhnouti, 2015,p.6) 

4. Determinants of FDI: 

The process of direct foreign direct investment depends on many of 

the determinants upon which the investment decision depends, which vary 

according to the nature of the investment project. The following are 

the determinants of FDI in the emerging countries: (al hadi, 2015,p.28,29) 

4.1 Business Processors: 

The investment climate, the reputation of the country and the 

provision of the necessary financing services, as well as the provision of 

investment incentives and low cost, in terms of poor management and 

corruption, after-investment services, social welfare of the provision of 

schools and others and this will promote investment. 

 4.2 Determinants of the policy frame work foreign investment: 

These include political, economic and social stability, privatization 

policies, entry and labor laws, tax policies and trade policies (customs tariff 

and national protection policy), as well as market structure policies, 

especially competition, mergers and acquisitions, and international 

agreements on direct foreign investment. 

4.3 Economic determinants: Divided into:  

4.3.1 Market factors: 

They include market growth, market size, per capital income and 

access to world markets. 

4.3.2 Resources factors: 

Providing skilled manpower and cheap manpower, providing raw 

materials and technological innovations. 
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4.3.2 Efficiency factors: 

Include the cost of assets, regular and resources, the cost of inputs 

such as transport and communication rather the cost of goods and 

intermediate. 

5. Explanatory theories for FDI: 

There are many theories that explain FDI movements: 

5.1 Classical theory: 

This theory explains the movements of capital to invest based on 

international trade¸ the non-transferability of factors of production outside 

the borders has been separated between the seller and the buyer considering 

that the companies are operating in a competitive market¸ this theory has 

been developed and criticized earlier. The theory of international capital 

movements moves from country to country as a result of differences in 

marginal productivity of capital. (al jabouri, 2014,p.50) 

5.2 The imperfection of markets: 

It is based on the absence of full competition in the markets of host 

countries and the lack of goods and the inability of national companies to 

compete with multinational companies to enjoy the latter huge financial and 

technical potential, which creates inequality, which contributes to the 

advantage of multinational companies. (kaki, 2013,p.77,78) 

5.3 General theory of foreign direct investment: (mashhadani & 

farhan, 2015,p168,169) 

The production financed by foreign direct investment depends on 

three systems of variables: 

-The competitive advantage of the investing company is called the specific 

property advantages, and this is due to the advantages that other companies 

have with the possibility of exploiting these features outside the borders of 

the country of origin. 

-The absolute and relative rationality of different regions as a location for 

each of the acquisition of ownership features is based on the ability of local 

markets and governments to provide the quality of the necessary stocks that 

are not movable or transfer of invested companies. 

-The relative characteristics of a company require coordination between 

specific property features and location features for a spatial area other than 
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the market-centric point internally. 

6. FDI inflows into Algeria: 

The levels of foreign direct investment flows into Algeria remain 

subdued and Away from aspirations despite the ongoing efforts of reforms 

and the provision of infrastructure and conditions in general to keep its 

contribution to GDP weak. 

Figure.1. FDI inflows to Algeria during the period (2005-2013)( million USD) 

 

 

 

 

 

 

Source: (Arabe Investment & Export Credit Guarantee Corporation, 2019) 

We note that foreign investment in Algeria is weak, despite the 

incentives granted to foreign investors, it is decreasing and increasing, the 

highest value recorded was estimated at: 2746 million dollars in 2009, a 

large decline recorded after that in 2012 amounting to 1484 million dollars 

due to deteriorating of security situation and the instability in the 

neighboring countries in both Libya and Mali contributed to the reluctance 

of foreign investors to invest in Algeria. We also noticed the positive 

relationship between the volume of foreign direct investment (FDI) and 

GDP (the higher the foreign investment) which demonstrates the 

importance of foreign direct investment in economic development. 

7. Foreign direct investments in Algeria by sector and their role in 

providing jobs: 

Foreign direct investment (FDI) is different from one sector to another 

according to its economic importance:  
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7.1 Foreign direct investments by economic sector: 

Form.2. Volume of foreign direct investments in Algeria per sector (2002-2017) 

(Million DZD). 

 

 

 

 

 

 

Source: (andi, 2019) 

The industrial sector is dominated by more than 60% of the total 

foreign direct investment, which is based on the hydrocarbons sector as the 

main economic sector and the main artery of Algeria's income, followed by 

the construction and services sector, which has witnessed rapid growth due 

to the policy of expanding the road network, and the establishment of the 

infrastructure of the transport network and residential projects in various 

formats. 

7.2 Foreign direct investment and job creation: 

Foreign direct investment plays an important role, mainly in the 

provision of jobs and thus reducing unemployment in emerging countries. 

Algeria and other countries are working to attract foreign direct investment 

by providing attractive incentives to investors to finance their development 

programs, such as providing jobs. 

Figure.3. Jobs provided by FDI in Algeria by sector (2002-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (andi, 2019) 

The chart shows the dominance of the industrial sector in the total 

number of jobs, which provides about 81 thousand jobs, or more than 60% 
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of all jobs, the second sector is construction provides more than 23 

thousand jobs, followed by the service sector, which provides more than 

13,000 jobs, reviewing the telecommunications sector, we find that 

although Algeria registered only one project, it was able to provide 1500 

jobs. 

8. Strategic Foresight: (Godet, manuel de prospect stratégique‚ tome1 une 

indiscipline intellectuelle, 2007, p.5) 

The concept of strategic Foresight was spread at the end of the 

eighties¸ it was (Faston Barge) that with the foresight we must look forward 

and think about the strategic action. Looking at the future requires 

anticipating (imagining the future), which is based on scenarios whether 

optimistic or pessimistic¸ requiring explanation of the options of the future 

(options of interest). 

Form.4. a diagram explaining strategic scenario planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Godet, Manuel de prospective stratégique tome 2‚ L'art et la méthode, 
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2007,p.18) 

9. the Micmac program (matrix of cross impact multiplication applied to a 

ranking): 

The program was developed by the institute of innovation and IT 

development for 3IE at the request of the lipsour laboratory specialized in 

the strategic perspective¸ it facilitates the process of structural analysis and 

arranging indirect relations through modeling relations in the form of 

matrices, within the system and between the system and its external 

environment, in addition to the concern to all key variables and even the 

implicit ones, by thinking about the counter aspects of the behavior of the 

system (help Micmac program) 

The Micmac program aims to: 

-Discuss the different indirect relationships and then the order of variables. 

-A comprehensive representation, as possible, of the system under study 

-To reduce the complexity of system for key variables. 

10. The structural analysis the Micmac program goes through:  (Godet 

Michel, 2019) 

10.1 Collecting variables: 

It means the calculation of the internal and external variables of the 

examined system with explanation of each variable¸ this enables to observe 

the different relations between the variables to the process of setting a 

database necessary of every forward-looking thinking. 

10.2 Analyzing the links between variables: 

Here it is going to fill the matrix with the same persons who 

contributed to collecting variables through answering the following: 

Is there a direct influence relation between variable (i) and variable (j)? 

if the answer no we put the number(0), and if yes we put(1) if the direct 

influence relation is weak, and we put(2) if this relation is intermediate, and 

(3) for strong direct influence relation, and the symbol (p) if there is a 

“possible” direct influence relation. 

Here we refer that there is no influence relation of the variable on 

itself 

10.3 Highlighting the key variables: 

In this final stage, the key variables (which contribute to the 
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development of the system) are extracted through the direct order of 

variables at firs (what means the direct influence if variable (i) on variable 

(j) and vise versa¸ then through indirect order (where a 3
rd

 variable (k) 

affects both variable (i) & (j) at the same time. There is an intermediate 

variable (r) where the variable (i) affects the variable (r) and this latter 

affects the variable (j). 

11. The structural analysis of FDI determinants in Algeria using the 

Micmac program  

11.1 Collecting variables: 

After the random combination of variables related to each foreign 

direct investment, in addition to those relating to the outside 

condition, it was agreed to retain those that are characterized by more 

accuracy and more influence then others, so it has been a selected a group 

of 13 variables as shown in the following table: 

Table.1. variables after examination and selection. 

N 

° 
long TITLE Short Title Description Theme 

1 Savings SAVG 

An important 

resource for 

monetizing 

investments 

Investment 

determinants 

2 Expenses public EXPN 

Total Expenses of 

the State on various 

sectors 

Investment 

determinants 

3 Laws LAW 

Procedures and legal 

texts governing the 

investment 

Investment 

determinants 

4 Man power MAN,PW 
Persons of working 

age and able to work 

Investment 

determinants 

5 
economic 

stability 
STAB, ECO 

The state of 

economic variables 

Economic 

determinants 

6 population POPL Total population 
Social 

determinants 

7 Social ills SOC‚ILL Social hazards Social 
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N 

° 
long TITLE Short Title Description Theme 

determinants 

8 
Political 

stability 
STAB, POLT 

The political 

situation, the 

democratic 

Political 

determinants 

9 Corruption CORP 
Various laws that 

fight corruption 

Social 

determinants 

10 
Public 

investments 
PUB‚INVST 

Its role in achieving 

economic growth 

Investment 

determinants 

11 
General 

revenues 
GNRL‚RVN Total State Revenues 

Investment 

determinants 

12 Inflation INFN General price level 
Economic 

determinants 

13 
the growth 

economic 
GRWT,ECO 

Reflects the gross 

domestic product 

Economic 

determinants 

Source: prepared by the researchers 

11.2 The links between variables: 

11.2.1 Create the Direct Effects Matrix (DEM):  

Working method Structural analysis on the monitoring of all the links 

between the variables, using a two-entry list called the structural analysis 

rule, which is filled based on the opinions of the experts and this filling is 

qualitative code. Thus, we obtain the direct effects matrix (DEM) which 

allow us by describing the direct effects as well as the various 

interrelationships between the variables, and from the latter we can create 

another matrix of direct potential correlation between the various variables 

(DEPM)  
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Table 2: The direct effects matrix (DEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: prepared by the researchers based on the outputs of the Micmac program. 

The influences are noted from 0 to 3, with the possibility of signaling 

potential Influences:  

0: No influence 1: Low 

2: Average                                   3: Strong 

P: Potential 

Through this matrix we can calculate the sum totals (lines), which 

represents the weight of the variable in its effect on other variables, as well 

as vertical groups (columns), which represents the extent of the correlation 

of the variable with the rest of the variables, as highlighted in the following 

table:  

Table.2. the size effect and the degree of interconnection between the different 

variables 

N ° Variable Total Lines Total Columns 

1 Savings 15 15 

2 Expenses public 12 15 

3 Laws 16 3 

4 Man power 12 6 

5 economic stability 16 19 

1 : SAV

2 : EXPN

3 : LAW

4 : M
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1 : SAV

2 : EXPN

3 : LAW
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6 : POPL

7 : SOC.ILL

8 : POT.STB

9 : CORP

10 : PUB.INV

11 : GNL.REV

12 : INFL

13 : GRT.ECO

0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 3 2 3

0 0 0 0 2 0 1 1 1 3 0 1 3

1 0 0 1 1 0 2 3 3 3 0 0 2

1 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 2

2 2 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 3

1 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 2 1

0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0

1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 2 1 2

0 0 0 0 2 0 3 2 0 1 1 0 0

1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 3 2 3

3 3 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3

2 2 0 0 2 0 0 1 0 2 3 0 3

3 3 0 0 3 1 0 2 0 3 3 2 0
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N ° Variable Total Lines Total Columns 

6 population 12 3 

7 Social ills 6 11 

8 Political stability 13 17 

9 Corruption 9 8 

10 Public investments 16 25 

11 General revenues 16 20 

12 Inflation 15 11 

13 the growth economic  20 25 

 Total 178 178 

Source: prepared by the researchers based on the outputs of the Micmac program 

The greater the number of lines and columns for each variable, the 

more significant it is that variable is highly significant in the system and has 

a relationship with the rest of the variables, ie the economic variables 

(25+20) public investments (25+16) and general revenues (20 + 16). These 

effects can also be observed between the various variables, as follows: 

Figure.6. graph of potential direct influences percentage ( 011 % ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: prepared by the researchers based on the outputs of the Micmac program 

-The red arrows indicate that the relationship has a very strong effect¸ 

among the mentioned effects (economics stability and economic growth) 

where each variable affects or is affected on the basis of the direction of the 

arrow, (inflation and economic growth, It is a reverse effect relationship¸ 

whenever the inflation decline, the economic growth increase) …etc. 

-The thick blue arrows indicate that effect relationship is comparatively 
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large¸ among these effects (the effect of inflation on economic 

stability(¸ )the effect in both directions between political stability and public 

investment(...etc. 

- Medium effect relationship expressed by blue light color arrows¸ among 

these effects (the effect of economic stability on general revenues)¸ (the 

effect of expenses public on economic stability)...etc. 

-The black arrows are intermittent indicate that effect relationship has very 

weakly¸ among these effect (the effect of corruption on general revenues)¸ 

(the effect of  laws on saving)…etc. Weak effect relationship expressed by 

black color  arrows¸ they do not exist in Micmac program outputs. 

For the length of the road between the variables, in other words 

how to have been influencing the process between the different variables do 

you bilaterally or through the entry of intermediaries (indirect effect), as 

mentioned in the following table: 

Iteration Influence Dependence 

1 89% 96% 

2 100% 104% 

Note from the table above that the effects are grouped in iteration 2¸  

this means that the path is short and the effects between the variables are 

two-fold. 

11.3 The key variables: 

Are obtained from the indirect maximum effects matrix (IMEM), due 

to the inability the direct effects potential matrix (DEPM) to highlight some 

variables that play an intermediate role or a police role, so it was relied on 

(IMEM) to avoid neglecting these variables. 

From the location of the variables for each other through the indirect 

maximum effects matrix (IMEM) highlighted in the figure below we can 

identify and extract basic variables. 
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Figure 07: Effect and correlation of variables through its position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: prepared by the researchers based on the outputs of the Micmac program 

1. The variables of entry: through the location of variables we note that: 

laws and inflation have little correlation in the system studied with a 

significant impact on the rest of the other variables, which made them as 

variables of entry; 

2. Correlated variables (rotation): it includes six (6) variables, namely: 

economic growth, political stability, economic stability, public investment 

public revenues, savings, and is characterized by strong association with 

each other, in addition to the strength of its impact on other variables. 

3. Variables Results: they are variables with little impact and strong 

correlation with each other, and are represented in overhead; 

Discrete variables (excluded): the four variables are: labor force, population, 

bribery and social pests¸ these variables are characterized by low impact 

and weak link with the rest of the variables, in the sense that they do not 

enter the system directly. 

12. Conclusion: 

The method of structural analysis of the system specified for the flow 

of foreign direct investment produced a set of variables, so that the 

classification of laws and inflation as fundamental variables guide the 

system, through its impact on the interrelated variables that affect and are 

linked in turn, to produce us the variables of results and other subsystems of 

the system and all these variables key (core) variables that combine the 

input variables and the associated variables, which drive, guide and affect 

the system, and thus affect the volume of FDI flows, as one of the best 
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options used by emerging countries, foreign direct investment is used to 

finance economic development through improved economic conditions, its 

contribution to the transfer of advanced technology, and the financing of the 

internal deficit, which has not been achieved in Algeria despite the efforts 

made¸ the improvement of the economic and social conditions and the 

security and political stability. The levels of foreign investment in Algeria 

are far from the expectations, which indicates a defect which suggests some 

of the following points: 

- Standardize the investment system without distinguishing between 

domestic and foreign investors 

- Reconsideration of the fiscal system. 

- The need to activate the role of the stock exchange as one of the latest 

financing means to which the foreign investor resorted. 

- Reconsideration of rule 49-51, which is one of the most important 

obstacles to which a foreign investor complains. 

- Establishment of a special body to fight corruption and bureaucracy and 

fight bribery. 

- The need to reform the banking system in Algeria in order to be consistent 

with the developments at the global level in the international movements of 

capital. 
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Abstract:  

This study aims at identifying the actual practices of Ethic Advertising 

at the Algerian Alternative medicine Company. The researchers used the 

random sample where 300 questionnaires were distributed in the Mascara, 

but (225) questionnaires were recovered and only (221) questionnaires were 

suitable for statistical analysis with a rate of (73.66%). The researcher also 

utilized the Statistical Package for SPSS program for data entry and 

analysis of the questionnaire. The study concluded that the evaluate 

customer trends of the actual practices of Ethic Advertising at the Algeria 

Alternative medicine Company rise of the Mid level. 

Keywords: Ethic Advertising; Alternative Medicine; Algerian. 

Jel Classification Codes: M31, M37 

 : ملخص
. هدفت الدراسة إىل التعرف عن واقع اإلعالن األخالقي يف مؤسسات الطب البديل اجلزائرية

 033باستخدام طريقة العينة العشوائية نظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة، إذ مت توزيع  انحيث قام الباحث
استبيان مناسبة  222استبيان منها، وكان من بينها  222استبيان على مستوى والية معسكر، مت إرجاع 

اإلحصائي لتفريغ وحتليل مت استخدام برنامج التحليل  كما  ،%60.77ليل اإلحصائي مبعدل للتح
 .اناالستبي

إىل أن تقييم اجتاهات الزبائن لواقع اإلعالن األخالقي يف مؤسسات الطب  وخلصت الدراسة
 .البديل اجلزائرية يرتقي للمستوى املتوسط
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 .اإلعالن األخالقي، الطب البديل، اجلزائر: كلمات مفتاحية

 JEL: M31, M37 اتتصنيف
 

1. INTRODUCTION 

Alternative Medicine (AM) is of today's institutions phenomenon and 

that for its services as Medical Herbs, manual therapies, qigong, taiji, 

thermal therapy, yoga, and other physical, mental, spiritual and mind–body 

therapies. The communities with about an estimated 80% of the population 

in much of the developing world relies on traditional systems of medicine, 

and 70-80% of the population in developed countries have used some form 

of alternative or complementary medicine. In many developed countries 

popular use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) is fuelled 

by concern about the adverse effects of chemical drugs, questioning of the 

approaches and assumptions of allopathic medicine, and greater public 

access to health information. At the same time, longer life expectancy has 

brought with it increased risks of developing chronic and debilitating 

diseases such as heart disease, cancer, diabetes and mental disorders. For 

many patients, AM appears to offer gentler means of managing such 

diseases than does allopathic medicine (WHO, 2002, p. 2).  

The alternative medicine as including diverse health practices, 

approaches, knowledge and beliefs incorporating plants, animals, and/or 

mineral based medicines, spiritual therapies, manual techniques and 

exercises applied singularly or in combination to maintain well-being, as 

well as to treat, diagnose or prevent illness (WHO, 2002, p. 7).  

Despite the previous definition of Alternative Medicine of supported 

by international organization and governments, institutions, experts, and the 

development of strategies and laws organized, it remains for some countries. 

Algeria, for example, despite the urging of its private herbal medicine 

among society, but it is among the countries which does not pay attention to 

this controlled type of medicine because of the absence of policies and legal 

frameworks. What made this medicine trade practices profitable rather than 

healthy is the international marketplace yielding $5 billion US in revenues 

in Western Europe, 14 $ billion US in China and 160 $ million US in Brazil 

(SARA & MICHAEL, 2012, p. 164).  
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Under the responsibility of institutions and persons who lack values 

and moral principles, promote their product using different of tool 

promotion on top of the advertising based television channels, newspapers 

and other advertising media tools. This may be due to impact of bad 

consumer and society, many complain about the reaction of advertising, 

because they make them buy what they need and what is not on their 

financial abilities. 

 In a competitive business world, a large amount of money circulates 

in the advertising industry because the product company pays much money 

by buying the advertising space in order to advertise its products or services 

information to the audience and private media television. Ethics in 

Advertising (EIA) raises several important moral issues confronting 

advertising. This topic is one of the ongoing important in issues the 

advertising world, business community, educators, and society at large. For 

example, the perennial issue of exploitation of women in advertising, 

puffery, deceptive and manipulating children etc, continues to raise serious 

questions from an ethical standpoint. All these presented aspects and many 

others lead us to say that there are many “tricks” used in the advertising 

world (often at the limit between moral and immoral), with the purpose to 

transform us into docile buyers purchasing products, increasing the profits 

of the producing companies and of the advertising agents that work for 

them.  

Hence, this study was done to highlight the ethics of advertising in 

alternative medicine company through answering the following questions: 

What are the actual practices of Ethic Advertising at the Algerian 

Alternative medicine Company?  

Based on the research problems, the following study hypotheses will 

be examined: 

- H0: “Evaluate customer trends of the actual practices of Ethic 

Advertising at the Algerian Alternative Medicine Company (AMC) rise 

of the low level” 

- H0: “not found statistically significant differences at the level (0.05) in 

the evaluated customer trends of the actual practices of Ethic 
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Advertising at the Algeria Alternative Medicine Company attributable to 

the demographic variables (Gender, Age, Educational Level, and 

Function)”  

The importance of the Study in being discussed: The most important 

moral promotion tools in "Ethic Advertising" and most Company 

"Alternative Medicine ", is the health of customers do not profit by morality 

that should be their first concern. 

The researchers aimed through the study to look at the Alternative 

Medicine Company over the ads obligation to moral values and their impact 

on the customers. 

The study is divided into three sections. Section one presents an 

abstract, literature review regarding ethics in advertising and the Alternative 

Medicine. Section two presents the field study on the ethical at Alternative 

Medicine Company in Mascara from the standpoint of customers. Section 

three presents the conclusion, results analysis and recommendations. 
 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. ETHICS IN ADVERTISING 

Either Advertising ethics can be a so defined as the principles and 

standards that must be followed in the advertising process in order to have 

acceptable performance of the organization surrounding the university. 

Community there is suppose to judge the safety of those advertising 

activities performed by the organization. Therefore it is clear that most of 

the ethical concepts of Advertising have been drafted by the laws. So; 

government regulations, norms and religion in which corresponds with the 

community standards and at the very least, the organization to undergo or 

be bound by these rules and laws. 

2.2. THE ALTERNATIVE MEDICINE  

Alternative medicine eludes precise definition or description. For 

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 

Definition “alternative medicine, as defined by NCCAM, is a group of 

diverse medical and health care systems, practices, and products that are not 

presently considered to be part of conventional medicine” (NCCAM, 2011, 

p. 1). While some scientific evidence exists regarding some CAM therapies, 

for most there are key questions that are yet to be answered through well-
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designed scientific studies, questions such as whether these therapies are 

safe and whether they work for the diseases or medical conditions for which 

they are used. It may also be known for (WHO ) that “alternative medicine 

as including diverse health practices, approaches, knowledge and beliefs 

incorporating plant, animal, and/or mineral based medicines, spiritual 

therapies, manual techniques and exercises applied singularly or in 

combination to maintain well-being, as well as to treat, diagnose or prevent 

illness” (WHO, 2002, p. 7). 
 

3. ETHICAL ADVERTISING AT THE ALTERNATIVE MEDICINE 

COMPANY -THE CASE FROM THE STANDPOINT OF 

CUSTOMERS STUDY 

In concerning side of literature and to the practical aspect applied, we 

researcher have worked to projection from theoretical concepts to reality. 

Through a field study on the ethical at alternative medicine company in 

Mascara - from the standpoint of customers. 

3.1. STUDY METHODOLOGY 

Descriptive studies involve collecting data in order to test hypotheses 

and answer questions concerning the current status of the subject (s) of a 

study. Typical descriptive studies are concerned with the assessment of 

attitudes, opinions, demographic information, conditions, and procedures. 

In this study, the researcher chose the analytical descriptive method using 

an applied manner. 

3.1.1. Study Population and Sample 

The researcher used a simple random sample way due to the large size 

of the population. (300) questionnaires distributed as a sample of the study, 

only (225) questionnaires returned, this make (75%) from the total 

distributed questionnaires. Also (04) of the returned questionnaires were 

removed from the statistical analysis because they were insufficient so, the 

number of questionnaires used for analysis is equaled to (221), this mean 

that approximately (73.66%) from the total distributed questionnaires 

entered the analysis. 

3.1.2. Methods of Statistical Treatment 

Data from the returned responses were collected for analysis and 



 

 M. DILMI, B. KOURBALI 
 

128 

conclusions of the study questions. The researcher used the Statistical 

Package for the Social Sciences SPSS.19, and the researcher used the 

suitable statistical methods that consist of: 

- Cronbach’s Alpha, Spearman coefficient to test Validity and Reliability. 

- Descriptive statistics (frequencies, percentages, graphs), and Arithmetic 

Mean and standard deviations. It has also been used test (t-test), and a 

test of variance (ANOVA), and linear regression. 

- Relative importance: Number of levels are (3) as; High, Mid and Low. 

The following (table 1) shows how the range of number of levels 

computed. 

Table 1. Range of Level of Importance Scale 

Mean Range level 

from 1.00 to 1.66 Low 

from 1.67 to 2.33 Mid 

from 2.34 to 3.00 High 

Source: By Authors from Spss output 

3.1.3. Reliability:  

 Reliability (Cronbach alpha coefficient); the reliability analysis 

applied the level of Cronbach's Alpha (e = 0.753) as the criteria of internal 

consistency which at a minimum acceptable level were (Alpha _ 0.60) 

suggested by Sekaran. 

3.2. RESULTS AND HYPOTHESIS TESTING  

This part describes the results of the distribution of responses for each 

demographic variable, statistical analysis of the data collection for research 

question and research hypothesis. 

3.2.1. Study Questions Answers 

3.2.1.1. Demographic Variables of Sample 

Table 2. Distribution of Sample individuals according to demographic Variables  

Variables Class Frequency % 

1) Gender 
Male 135 61.6 

Female 86 38.9 

Total 221 100 

2) Age 

less than 30 years 119 53.8 

30-50 years 83 37.6 

more than 50 years 19 8.6 
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Total 221 100 

3) Educational Level 

primary 8 3.6 

Average 39 17.6 

secondary 50 22.6 

academic 124 56.1 

Total 221 100 

4) Function 

student 55 24.9 

government employee 102 46.2 

Freelancers 19 8.6 

jobless 30 13.6 

retired 15 6.8 

Total 221 100 

Source: By Authors from Spss output 

3.2.1.2. It has also represented some of the questions in the form of 

graphs, which are as follows. 

Which means you see the Advertising? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: By Authors from Spss output 

It is shown in Fig.1 the majority of individuals sampled (76.93%) 

behold the Advertising through the means TV. 
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No 51 211 194 126 

yes 170 10 27 95 

Fig.1. The Means Advertising 
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Do you show your interest in advertising alternative medicine products 

(herbal medicine, cupping, acupuncture ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: By Authors from Spss output 

It is shown in Fig.1 that 76% of individuals sampled do care about are 

interested in advertising medicine alternative products. 

In your opinion what do you think about advertising alternative medicine 

products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: By Authors from Spss output 

It is shown in Fig.3 that 64% of individuals sampled see advertising 

Products / Services Alternative Medicine which has positive advantages. 
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3.2.1.3. Descriptive Variables 

This section illustrates the descriptive statistics for each variable and 

its item as mean and standard deviation, beside the rank and the level of 

importance. 

Ethic Advertising 

Table 3. Descriptive statistics of Ethic Advertising 

ite Statement Mea

n 

Sta.de

v 

Rank Lev. 

im 

10 

Ads Alternative Medicine company 

does not exaggerate to describe their 

products /services (give a true 

picture). 

08.1 18..0 7 Mid 

10 

Medical Alternative Company is 

characterized by promises sincere 

ads. 

0871 18710 00 Mid 

10 
Statement Ads company non-

deceptive information to customers. 
0811 187.0 0 Mid 

10 

The ads seek to motivate and 

persuade customers to buy products 

and services necessary (i.e.; do not 

arouse some “artificial” needs). 

0800 18..1 1 Mid 

11 

Ads of Medical Alternative 

Company does not detract from the 

products / services of others 

company. 

0810 18..0 0 Mid 

1. 
Ads company with harmonious and 

proper Language. 
08.1 18.0. 1 Mid 

17 

Advertising message free of 

forbidden means such as music and 

songs, etc. 

0870 18... 01 Mid 

1. 

Advertising message does not carry 

the content of the traditions and 

cultures of the West (decorative or 

personality…). 

08.1 18..0 . Mid 
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1. 

Ads represents fame roles (readers, 

competent, artists, heroes ....) 

respected and trusted them. 

0810 18... 0 Mid 

01 
Ads Company contains complete 

and sufficient information. 
08.0 18.10 . Mid 

00 
Ads Company does not hide the 

flaws of their products / services. 
081. 18.10 11 Low 

00 

Ads Company featuring objective to 

prove (supported by medical and 

scientific to prove) 

0811 18..1 0 Mid 

00 
Ads Company does not use women 

as a tool to influence. 
08.. 18.00 . Mid 

Grand Mean & Standard Deviation of 

Ethic Advertising 
1.90 0.43  Mid 

Source: By Authors from Spss output 

From table 3 the Ethic Advertising variable scale had a Mid level with 

mean (1.90) and standard deviation (0.43). The majority of respondents 

items belongs to it had a "Mid" level of importance. The highest mean of its 

items was (2.23) with standard deviation (0.860) to "The ads seek to 

motivate and persuade customers to buy products and services necessary 

(i.e.; do not arouse some “artificial” needs) ", this made it in the first rank 

when compared with other items. The second highest mean to "Ads 

Company featuring objective to prove" which equal to (2.05) and standard 

deviation (0.880); these results made it in the second rank. The smallest 

mean (1.59) belong to the statement "Ads Company does not hide the flaws 

of its products / services" with a standard deviation of (0.802) and in the 

(12th) rank. 

3.2.2. Study Hypotheses Testing 

H0: "Evaluate customer trends of the actual practices of Ethic Advertising at 

the Algerian Alternative Medicine Company rise of the low level”. 

A priori Arithmetic Mean (1.50) and test (t-test) is used to test this 

hypothesis. The final results of these effects are in table 4. 
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Table 4. Results of t-test to compare the arithmetic mean to assess the degree of 

the reality of the user, are Ethic Advertising with a priori arithmetic mean of 

acceptance of the (1.49).  

dependent variable Mean t – test Sig 

Ethic Advertising 08.1 008010 18111 

Source: By Authors from Spss output 

The test for the difference in sample mean from the hypothesized 

mean is statistically significant (as it is less than 0.05). That is to say the 

sample evaluated was Mid. accordingly; we reject the hypothesis H0 of 

the study. 

H0: “not found statistically significant differences at the level (0.05) in 

the Evaluation customer trends of the actual practices of Ethic 

Advertising at the Algerian Alternative medical Company attributable 

to the variables demographic (Gender, Age, Educational Level, 

Function and the variable “interest customer in advertising medicine 

alternative products”). 

Table 5. The arithmetic means and the results of one-way analysis of variance '' F 

'' (ANOVA) to evaluate customer trends of the actual practices of Ethic 

Advertising at the Algerian Alternative Medicine Company according to Gender 

 Mean F Sig F 

Male Female 

1. Ads Medical Alternative Company does 

not exaggerate to describe their products 

/services (give a true picture). 

08.. 08.1 1811. 18.0. 

2. Medical Alternative Company is 

characterized by promises sincere ads. 
08.7 0870 1801. 18111 

3. Statement Ads company non-deceptive 

information to customers. 
08.7 0811 180.0 180.7 

4. The ads seek to motivate and 

persuade customers to buy products 

and services necessary (i.e.; do not 

arousing some “artificial” needs). 

1111 11.2 .1..5 21210 
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5. Ads Medical Alternative company does 

not detract from the products / services 

of other companies. 

08.1 0807 08.1. 18117 

6. Ads company harmonious and proper 

Language. 
08.7 08.0 1800. 18700 

7. Advertising message free of forbidden 

means such as music and songs, etc. 
08.. 087. 181.1 18010 

8. Advertising message does not carry the 

content of the traditions and cultures of 

the West (decorative or personality’s...). 

0871 08.. 08000 18070 

9. Ads represent fame roles (readers, 

competent, artists, heroes ....) respected 

and trusted them. 

08.. 080. 08100 181.0 

10. Ads Company contains complete and 

sufficient information. 
08.1 08.0 18.0. 180.0 

11. Ads Company does not hide the flaws of 

its products / services. 
08.1 080. 080.0 18001 

12. Ads Company featuring objective to 

prove (supported by medical and 

scientific to prove) 

08.. 0800 080.7 18007 

13. Ads Company does not use women as a 

tool to influence. 
08.0 0810 08..0 181.7 

Ethic Advertising 11.1 1101 312.3 212.2 

Source: By Authors from Spss output 

From Table 5, we observe that items (4) level of significance (0.019) 

is less than 0.05; which there are significant differences between the sex 

variable and items (4) "advertising seeks to motivate and persuade 

customers to buy products and services necessary ". The rest of the items of 

the questionnaire and the axis general “Ethic Advertising” where the level 

of significance has exceeded 0.05; which has not been found statistically 

significant differences at the level (0.05) in the evaluation of customer 

trends of the actual practices of Ethic Advertising at the Algerian in 

medical Alternative Company attributable to the variables Gender. 
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Table 6. The arithmetic means and the results of one-way analysis of variance '' F 

'' (ANOVA) to evaluate customer trends of the actual practices of Ethic 

Advertising at the Algerian in Medical Alternative Company according to Age 

 Mean 

F Sig F 

less 

than 

30 

year

s 

30-

50 

years 

more 

than 

50 

years 

1. Ads Medical Alternative Company 

does not exaggerate to describe 

their products /services (give a true 

picture). 

08.0 0870 0811 08... 18000 

2. Medical Alternative Company is 

characterized by promises sincere 

ads. 

0870 08.1 08.0 1810. 181.1 

3. Statement Ads company non-

deceptive information to customers. 
0810 08.. 0811 1800. 18..1 

4. The ads seek to motivate and 

persuade customers to buy products 

and services necessary (i.e.; do not 

arousing some “artificial” needs). 

080. 080. 0800 180.0 18..7 

5. Ads Medical Alternative company 

does not detract from the products / 

services of others company. 

0800 08.. 087. 0800. 180.1 

6. Ads company uses harmonious and 

proper Language. 
0810 08.. 08.. 1810. 181.. 

7. Advertising message free of 

forbidden means such as music and 

songs ...etc. 

08.. 087. 087. 1800. 18.1. 

8. Advertising message does not 

carry the content of the traditions 

and cultures of the West 

(decorative or personality’s...). 

1101 1151 11.1 313.1 21235 

9. Ads represent fame roles (readers, 0801 08.. 08.. 187.0 1801. 
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competent, artists, heroes ....) 

respected and trusted them. 

10. Ads Company contains complete 

and sufficient information. 
1100 111. 1150 .1353 2121. 

11. Ads Company does not hide the 

flaws of their products / services. 
08.. 080. 0800 087.. 18071 

12. Ads Company featuring objective to 

prove (supported by medical and 

scientific to prove) 

0800 08.. 0811 1877. 180.0 

13. Ads Company does not use women 

as a tool to influence. 
08.0 08.0 0811 181.. 18110 

Ethic Advertising 110. 11.. 11.. 11211 2113. 

Source: By Authors from Spss output 

From Table 6, we observe that items (8, 10) level of significance 

(0.037, 0.014) is less than 0.05; which there are significant differences 

between the age variable and items (8, 10).  The rest of the items of the 

questionnaire and the axis general “Ethic Advertising” where the level of 

significance has exceeded 0.05; which has not been found statistically 

significant differences at the level (0.05) in the Evaluate customer 

trends of the actual practices of Ethic Advertising at the Algeria 

Alternative medicine Company attributable to the variables age. 

Table 7. The arithmetic means and the results of one-way analysis of variance '' F 

'' (ANOVA) to evaluate customer trends of the actual practices of Ethic 

Advertising at the Algerian in Medical Alternative Company according to 

Educational Level 

 Mean 

F Sig F 

p
ri

m
ar

y
 

A
v
er

ag
e 

se
co

n
d
ar

y
 

ac
ad

em
ic

 

1. Ads medical Alternative 

company does not exaggerate 

to describe their products 

/services (give a true picture). 

0811 08.0 087. 08.1 18.07 18071 

2. Medical Alternative Company 

is characterized by promises 

sincere ads. 

08.0 08.7 087. 08.. 1801. 18.00 
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3. Statement Ads company non-

deceptive information to 

customers. 

08.0 0811 0800 08.1 08000 180.0 

4. The ads seek to motivate and 

persuade customers to buy 

products and services necessary 

(i.e.; do not arousing some 

“artificial” needs). 

08.0 0810 0800 0807 0807. 18011 

5. Ads Medical Alternative 

Company does not detract from 

the products / services of others 

company. 

0811 081. 0810 0810 18100 .8.. 

6. Ads company harmonious and 

proper Language. 
08.. 08.0 08.. 08.. 18117 18..0 

7. Advertising message free of 

forbidden means such as music 

and songs , etc. 

08.. 08.7 08.0 08.. 180.. 187.0 

8. Advertising message does not 

carry the content of the 

traditions and cultures of the 

West (decorative or 

personality’s...). 

0871 0870 08.0 08.0 08.0 18.00 

9. Ads represent Fame roles 

(readers, competent, artists, 

heroes ....) respected and 

trusted them. 

08.. 08.1 08.. 08100 18.0. 1800. 

10. Ads Company contains 

complete and sufficient 

information. 

0811 08.0 08.0 08.0 08010 18070 

11. Ads Company does not hide the 

flaws of its products / services. 
0871 081. 0870 0810 18.01 180.0 

12. Ads Company featuring 

objective to prove (supported 

by medical and scientific to 

prove) 

0871 0810 08.0 0800 18.07 18071 
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13. Ads Company not use of 

women as a tool of influence. 
0871 0870 08.. 08.. 187.0 18101 

Ethic Advertising 11.. 11.. 1101 1101 21.2. 215.1 

Source: By Authors from Spss output 

From Table 7, we observe that all items of the questionnaire, and the 

Axe general “Ethic Advertising” level has exceeded 0.05; which has not 

been found statistically significant differences at the level (0.05) in the 

Evaluate customer trends of the actual practices of Ethic Advertising at 

the Algerian in medical Alternative Company attributable to the 

Educational Level variables. 

Table 8. The arithmetic means and the results of one-way analysis of variance '' F 

'' (ANOVA) to evaluate customer trends of the actual practices of Ethic 

Advertising at the Algerian in Medical Alternative Company according to 

Function 

 Mean 

F Sig F 

st
u
d
en

t 

g
o
v
er

n
m

en
t 

em
p
lo

y
ee

 

F
re

el
an

ce
rs

 

g
o
b
b
le

s 

re
ti

re
d

 

1. Ads in Medical 

Alternative Company 

does not exaggerate to 

describe their products 

/services (give a true 

picture). 

0810 08.1 08.7 0871 0870 0800. 1800. 

2. Medical Alternative is 

Company characterized 

by promises sincere ads. 

0870 08.. 08.. 08.0 0870 18007 18.1. 

3. Statement Ads company 

non-deceptive 

information to customers. 

0810 08.1 08.1 0807 
0810

7 
08010 18000 

4. The ads seek to motivate 

and persuade customers 

to buy products and 

services necessary (i.e.; 

do not arousing some 

0800 080. 0800 0801 08.7 1877. 18101 
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“artificial” needs). 

5. Ads Medical Alternative 

company does not detract 

from the products / 

services of others 

company. 

0800 0811 080. 0870 0807 08701 18000 

6. Ads company use 

harmonious and proper 

Language. 

08.0 08.0 0800 0801 08.0 18071 18710 

7. Advertising message free 

of forbidden means such 

as music and songs , etc. 

0811 0870 08.. 08.1 0811 08010 18001 

8. Advertising message 

does not carry the content 

of the traditions and 

cultures of the West 

(decorative or 

personality’s...). 

08.7 0870 08.. 08.0 08.0 180.0 187.0 

9. Ads represent Fame roles 

(readers, competent, 

artists, heroes ....) 

respected and trusted 

them. 

0800 0811 08.0 0811 0807 18717 181.. 

10. Ads Company contains 

complete and sufficient 

information. 

1113 1155 11.3 11.3 1115 11.0 2123. 

11. Ads Company does not 

hide the flaws of their 

products / services. 

08.0 0810 0870 0817 08.1 18.00 18.00 

12. Ads Company featuring 

objective to prove 

(supported by medical 

and scientific to prove) 

080. 0810 08.1 0810 0811 18001 18.10 
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13. Ads Company does not 

use women as a tool of 

influence. 

087. 0811 08.0 08.7 0817 080.. 18001 

Ethic Advertising 110. 11.5 11.0 11.. 1101 213.1 21..5 

Source: By Authors from Spss output 

From Table 8, we observe that items (10) level of significance (0.038) 

is less than 0.05; which there are significant differences between the age 

variable and items (10) “ Ads Company contains complete and sufficient 

information”. The rest of the items of the questionnaire and the axis general 

“Ethic Advertising” where the level of significance has exceeded 0.05; 

which has not been found statistically significant differences at the level 

(0.05) in the Evaluation of customer trends of the actual practices of 

Ethic Advertising at the Algerian in medical Alternative Company 

attributable to the Function variables. 

Table 9. The arithmetic means and the results of one-way analysis of variance '' F 

'' (ANOVA) to evaluate customer trends of the actual practices of Ethic 

Advertising at the Algerian in Medical Alternative Company according to the 

variables “interest customer in advertising medical alternative products” 

 Mean F Sig F 

yes No 

1. Ads Alternative Medical company does not 

exaggerate to describe their products 

/services (give a true picture). 

1.93 1.63 4.941 0.027 

2. Medical Alternative Company characterized 

by promises sincere ads. 
1.75 1.54 3.453 0.064 

3. Statement Ads company non-deceptive 

information to customers. 
2.07 1.80 4.809 0.029 

4. The ads seek to motivate and persuade 

customers to buy products and services 

necessary (i.e.; do not arousing some 

“artificial” needs). 

2.02

8 
2.07 2.250 0.135 

5. Ads Medical Alternative company does not 

detract from the products / services of others 

companies. 

2.04 2.02 0.030 0.863 

6. Ads company use harmonious and proper 

Language. 
1.98 1.87 0.710 0.401 
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7. Advertising message free of forbidden 

means such as music and songs ...etc. 
1.80 1.50 4.829 0.029 

8. Advertising message does not carry the 

content of the traditions and cultures of the 

West (decorative or personality’s...). 

1.79 1.83 0.094 0.760 

9. Ads represent Fame roles (readers, 

competent, artists, heroes ....) respected and 

trusted them. 

2.08 1.91 1.578 0.210 

10. Ads Company contains complete and 

sufficient information. 
1.85 1.81 0.071 0.791 

11. Ads Company does not hide the flaws of its 

products / services. 
1.60 1.54 0.290 0.591 

12. Ads Company featuring objective to prove 

(supported by medical and scientific to 

prove) 

2.15 1.74 9.134 0.003 

13. Ads Company does not use of women as a 

tool of influence. 
1.93 1.78 1.107 0.294 

Ethic Advertising 1.94 1.77 6.638 0.011 

Source: Authors from Spss output 

Through Table 9, it is clear to us that items (1, 3, 7, 12), and the axis 

general “Ethic Advertising” level has less than 0.05; which has been found 

statistically significant differences at the level (0.05) in the Evaluation 

customer trends of the actual practices of Ethic Advertising at the 

Algeria in medical Alternative Company attributable to the variables 

“interest customer in medical advertising alternative products”. 
 

4. CONCLUSION  

The study arrived at many results that contribute to solving the study 

problem, answering the study questions and its hypotheses. The main 

results are: 

- The majority of individuals sampled (76.93%) behold the Advertising 

through the means TV. 

- That 76% of individuals sampled do care (interest them) advertising 

alternative medicine products. 

- That 64% of individuals sampled see advertising Products / Services 
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Medical Alternative has positive advantages. 

- Evaluate customer trends of the actual practices of Ethic Advertising at 

the Algerian Medical Alternative Company rise of the Mid level.  

- There wasn’t a statistically significant difference at the level (0.05) in 

the Evaluate customer trends of the actual practices of Ethic Advertising 

at the Algeria Alternative Medicine Company attributable to the 

variables: Gender, age, Educational Level, Function. 

- There was a statistically significant difference at the level (0.05) in the 

Evaluation customer trends of the actual practices of Ethic Advertising 

at the Algeria Medical Alternative Company attributable to the variables 

“interest customer in advertising medicine alternative products”. 

According to the results, the researcher presents some of 

recommendations. The Algerian Medical Alternative Company should 

promote the moral values of the advertising, which matched the Arab-

Islamic-based environment on the sincere method and do not exaggerate to 

describe their products /services. And to avoid media “Haram” such as 

Forbidden music and others or use of women as a tool to influence because 

the Islamic company (sellers and buyers) are accountable to Allah, the 

condemns all manipulative promotional behaviors. Prophet Mohammad 

(PBUH) said “One who cheats is not one of us”. Even the company earns 

the trust and loyalty of customers on the one hand, and does not cause the 

destruction of the health of patients (consumer) on the other hand.. 
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Abstract:  
This paper has studied the effects of 2017 gulf political crisis on the 

Qatar stock exchange, by testing its impacts on the QSE efficiency and the 

QSI price levels. Analyzing 52 weekly observations before the crisis, and 

52 after it, using Unit root tests to test the efficiency weak form of QSE, 

and examining the crisis’ effects on QSI using mean comparison tests. 

The results showed that the crisis had affected the efficiency of the 

QSE, and the QSI price levels were negatively affected by the crisis. 

Keywords: 2017 gulf political crisis, Qatar Stock Exchange, Qatar Stock 

Exchange index, Stock market efficiency, Tests for equality of means. 

Jel Classification Codes: G14, F51, E44, C22. 
 

 : ملخص
سوق األوراق املالية  على 7102حتليل أثر أزمة اخلليج السياسية لسنة هتدف هذه الدراسة إىل 

، من (QSI)، وذلك باختبار تأثريها على كفاءته ومستويات أسعار مؤشر السوق (QSE)القطرية 
مشاهدة أخرى بعدها، باالعتماد على اختبارات  27مشاهدة أسبوعية قبل األزمة، و 27خالل حتليل 

وبينت نتائج الدراسة أن األزمة  . ةاجلذر الوحدوي، واختبارات مقارنة املتوسطات للفرتتني قبل وبعد األزم
 .كان هلا تأثري على كفاءة السوق، وكذلك فإن مستويات أسعار مؤشر السوق قد تأثرت سلبيا

، سوق قطر لألوراق املالية، مؤشر سوق قطر 7102أزمة اخلليج السياسية لسنة : كلمات مفتاحية
 .ة املتوسطاتلألوراق املالية، كفاءة سوق األوراق املالية، اختبار مقارن

 JEL: G14, F51, E44, C22 اتتصنيف
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1. INTRODUCTION 

Since its establishment in 1981 the Gulf Cooperation Council (GCC) 

has made good progress on regional integration. Integration efforts have 

gained considerable momentum following the ratification of the Unified 

Economic Agreement in 2001, the signing of the Customs Union 

Agreement in 2003, and the adoption of the Common Market Agreement in 

2008. In addition to a planned establishment of a monetary union that was 

decided to put it in GCC single currency in 2010, but has been postponed 

(World Bank, 2010, p. 24).  

At the other hand and during more than three decades of existence, the 

GCC has faced many regional crises, starting with the Iran-Iraq war (1980-

88), the Oman-Yemen (1982-1987) crisis , Bahrain-Qatar (1982-1995) 

crisis, Iraq-Kuwait- second Gulf war (1990-91)-, Qatar- Saudi Arabia (1997) 

crisis,  Qatar failed coup (1996), the third Gulf war (2003-) (Pinfari, 2009, p. 

15), and the Arab spring revolutions those have affected many of the middle 

east and north African countries as well. These crisis have shacked the 

stability and the harmony of the council, showing the weakness of the union 

between its members. And that what leads to the current diplomatic rift 

between the members, Saudi Arabia and its allies on one side and Qatar on 

the other side (Arab Center for Research and Policy Studies, 2017, p. 1). 

1.1 The 2017 Gulf political crisis 

On Monday of June 5
th

, 2017 Saudi Arabia, United Arab Emirates, 

Bahrain, Egypt, Yemen (Abd AlHadi Mansour Government), and Libya 

(Government of National Accord) along with Maldives have decided to cut 

diplomatic ties with Qatar and suspend land and sea travel to and from 

Qatar over what they claimed Qatar’s support for terrorism, including ISIS, 

Al-Qaeda, and the Muslim Brotherhood and its ties with Iran. Qatar was 

also removed from the Arab coalition fighting the Houthis in Yemen. Two 

members of the Gulf Cooperation Council, Kuwait and Oman, haven't 

joined the Saudi-led sanctions against Qatar, with Kuwait trying to mediate 

talks between Qatar and Saudi Arabia to ease the tension (Identity Center, 

2017, p. 1). 

The exact reasons for the diplomatic break-offs is unclear, but when 

we read the history we can see that Tensions between Qatar and other 
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members of the GCC date back to 1995, when the son of Qatar’s emir 

replaced his father in a palace coup. Back then some GCC countries 

attempted to restore the father to power in a failed countercoup the 

following year (Kablan, 2017, p. 1). Then it came the Arab spring 

revolutions and the region-wide political revolts of 2011, however, Qatar 

and the rest of the GCC were largely able to paper over their differences. 

And following the revolts, tensions and mutual recrimination have been 

brewing between Saudi Arabia, the UAE, and Bahrain on the one hand and 

Qatar on the other (Center for American Progress, 2017, p. 1). And the final 

result was a diplomatic crisis that has never been experienced by the GCC 

members since its creation date (Ulrichsen, 2018, p. 49).  

One of the immediate consequences was that the Qatar’s QE Index for 

stocks tumbled 8 percent, the most since 2009 at 10:13 a.m. in Doha 

(Identity Center, 2017, p. 5), This immediate consequence led us to focus 

on the consequences of the June 2017 gulf diplomatic rift on the Qatari 

financial market, and discuss the impact of regional political uncertainty on 

the stock exchange.   

1.2 Problematic of the study: 

In this paper we are going to discuss the impact of the 2017 GCC 

political rift on the QSE, and we’ve put a problematic as below: 

Are there any impacts of the June 5
th

, 2017 Gulf political crisis on the 

Qatar stock exchange?  

1.3 Literature review   

Afef Trabelsi and Aida Kammoun (2015) studied the impact of 

political uncertainty (during and after the Arab spring) on stock market 

crisis for MENA countries (Tunisia, Egypt, Morocco, UAE –Dubai-, Jordan, 

Lebanon). The two researchers found that Arab spring has affected the stock 

market activity (Trabelsi & Kammoun, 2015, p. 267).  

Hisham Handle Abdelbaki (2013) in his paper investigated the impact 

of political instability, economic instability and external events associated 

with the Egyptian revolution that started on 25th January, 2011 on the stock 

market performance, The results lend support to the view that political 

instability effects the stock markets’ function (Abdelbaki, 2013, p. 169). 

Irshad Hira (2017) investigated the relationship of political instability 
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with the stock prices. Results of the study indicated the negative 

relationship of stock prices with political instability (Hira, 2017, p. 70). 

Hesham I. Almujamed (2018), investigates the performance of 

moving-average strategies and tests the validity of the weak form of the 

Efficient Market Hypothesis for the Qatari Stock Exchange. The analysis 

shows that the QSE is not weak form efficient (Almujamed, 2018, p. 1).  

Umar Farooq Awan, Muhammad Subayyal (2016), examined the weak 

form efficiency of Gulf stock markets –QSE was one of them- for the 

period of five years. The results of the study prove that Gulf Markets are 

inefficient in the Weak form (Awan & Subayyal, 2016, p. 218).  

Lanouar Charfeddine, Karim Ben Khediri, 2016, studied the weak-

form market efficiency for the GCC stock markets – QSE was within them- 

from May 2005 to September 2013. The results show that GCC markets 

have different degrees of time-varying efficiency, and have experiencing 

periods of efficiency improvement (Charfeddine & Khediri, 2016, p. 487).  

2. Methods 

Our study will be in two stages, first we will examine the weak form 

efficiency of Qatar stock exchange before and after the political rift, and we 

will see whether there is any effects on it or not, the second step will be a 

comparison between the QE Index before and after the diplomatic crisis to 

see whether it was impacted or not. 

2.1 Sample and data:  

First we will talk briefly about the QSE and the Qatar Exchange Index.  

2.1.1 Qatar Stock Exchange (Qatar Stock Exchange, 2018) 

The Qatar Stock Exchange is the principal stock market of Qatar. QSE 

is a full member of the World Federation of Exchanges and was recently 

upgraded by the MSCI and the S&P Dow Jones Indices. 

Established in 1995, the Doha Securities Market (DSM) officially 

started operations in 1997. Since then the exchange has grown to become 

one of the leading stock markets in the GCC region. 

In June 2009, Qatar Holding, the strategic and direct investment arm 

of Qatar Investment Authority (QIA), and NYSE Euronext, the world’s 

leading exchange group, signed an agreement to form a major strategic 

partnership to establish the Exchange as a world-class market. The DSM 
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was renamed the Qatar Stock Exchange on the conclusion of the deal. 

2.1.2 Qatar Exchange Index: It's the important Index provided by Qatar 

Stock Exchange, and it gives a good image about the Qatar stock exchange 

situation. 

Table 1. Qatar Exchange Index 

Full Name Qatar Exchange Index (formally DSM 20 Index) 

Base Date January 1st, 1998 

Launch Date May 6th 2010 

Calculation 

Formulas 

                   
                

 
    

        
 

Where: 

t: day of calculation 

N: Number of the Index constituents 

i: i varying between 1 and N 

P: Closing Price of the ith constituent at the day t 

Q: Number of Free Float Shares of the ith constituent at the day t 

C: Capping Factor of the ith constituent at the day t 

The divisor was determined on the base capitalization of the 

index and the base level. The divisor is adapted as a result of 

corporate actions and composition changes. 

Source: (Qatar Stock Exchange, Qatar Exchange Index, 2018, pp. 3,4) 

2.1.3 The data: The QEI data was taken from the Qatar Stock Exchange 

official website (Qatar Stock Exchange, 2018) 

2.2 Statistical tools: Statistical tools are explained as bellow:  

2.2.1 Efficiency test: First, we will give a brief explanation of stock market 

efficiency.  

2.2.1.1 Stock market efficiency:  (Campbell, Lo, & MacKinlay, 1997, pp. 

20-24) 

Bachelier (1900) is the first researcher who developed the notion of 

the efficient market hypothesis. He demonstrates and models the random 

walk in security prices. Fama (1970) in his alternative important paper 

investigates the EMH to that date and indicates that a market is called 

efficient if prices fully reflect all existing information. Furthermore, he 

suggests three categories of the efficient market hypothesis. The weak-form 

Efficiency asserts that all available information involving past prices is 
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already reflected in prices. This form states that the information regarding 

historical prices cannot be used to forecast upcoming changes in prices, and 

therefore technical analysis will not help to obtain abnormal profits. The 

semi-strong form of EMH suggests that abnormal returns cannot be 

achieved by using public information since it is already reflected in the 

stock price. Finally, a market is called strong-form efficient when the stock 

prices adjust quickly to all kinds of information (past, public and inside 

information), and investors cannot earn abnormal profits. 

Fama (1970 and 1991) and other researchers indicate that if the stock 

market is semi-strong efficient, this implies that the market is weak-form 

efficient. Moreover, if the stock market is strong efficient, this infers that 

the market is semi-strong and weak efficient. If EMH in the weak-form is 

rejected, this leads to a rejection of both the semi and strong forms of the 

EMH. 

2.2.1.2 QSI Weak form Efficiency tests: We are going to use the 

following statistical techniques: Unit root test (the Augmented Dickey-

Fuller – ADF 1979- test), Runs test (Bradley, 1968), and Variance Ratio test 

of Lo and MacKinlay (1988). These test methodologies are designated to 

examine the random walk hypothesis and hence the market efficiency in the 

weak form in QEI. 

The rationale behind selecting the above test methodologies is: first, 

the weak form efficiency states that the return series have to be stationary, 

and this can be tested using unit root tests. Second, the weak form 

efficiency hypothesis states that stock prices follow a random walk, so the 

Variance Ratio test and Runs Test of randomness can be used for this aim.  

2.2.1.2.1 Unit Root Test: We have chosen the Augmented Dickey-Fuller 

test; the Statistic and Hypothesis of the Augmented Dickey-Fuller 1979 test 

are resumed at the following table: 
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Table 2. The Augmented Dickey-Fuller –ADF- test 

Test Statistic Test Hypothesis 

The ADF test uses the following three models:  

(1)                      
        

   

Includes a constant term αo and a trend term α1t. 

(2) 

                   
          .  

Includes a constant term only.  

(3) 

             
          .  

Doesn’t include intercept nor trend terms. 

Where: 

k is the number of lagged terms in that εt is white 

noise. 

xt is the variable being tested for unit roots. 

 β is the regression coefficients. 

And εt is the random error term which is normally 

distributed with a mean of zero and variance σ
2
.   

The t-test statistic for the null hypothesis 

 H0: β = 1 is  

    
      

     
 

Where SE(β) is the OLS standard error of the 

regression coefficient β, using the null hypothesis 

that β=0 versus the alternative of β< 0 for any x. 

H0:Unit root exists, data is 

non stationary 

H1:Unit root does not exist, 

data is stationary 

And the test of these two 

hypothesizes will be as 

bellow: 

If:  

|t Statistic| < |ADF value|, 

then we accept H0 

If:  

|t Statistic| > |ADF value|, 

then we reject H0 

p-value 

If: P>0.05 , then we accept 

H0 

If: P<0.05, then we reject H0 

Source: (Mills, 2015, pp. 58-71) 

2.2.1.2.2 Runs test: Runs test (Bradley 1968) of randomness is a 

nonparametric statistical test that is used to know the randomness in data, 

and it is used to test the weak form efficiency and random walk hypothesis. 

The Statistic and Hypothesis of the Runs test are resumed at the following 

table: 
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Table 3. Runs test (Bradley, 1968) 

Test Statistic Test Hypothesis 

  
    

  

 

Where: 

R is the observed number of runs. 

 is the expected number of runs. 

   the standard deviation of the 

number of runs. 

   
     

     

    

  
  

     
      

       

       
          

 

Where:   ,    denoting the number of 

positive and negative values in the 

series. 

H0: The observed series are random. 

H1: The observed series not random. 

And the test of these two 

hypothesizes will be as bellow: 

Z value  

If: |Z value|< Z1-α/2 , accept H0 

If: |Z value|> Z1-α/2 , reject H0  

p-value  

If: P>0.05, then we accept H0  

If: P<0.05, then we reject H0 

Source: (Ramachandran & P.Tsokos, 2009, pp. 653-655) 

2.2.1.2.3 Variance Ratio test: the Statistic and Hypothesis of the Variance 

Ratio test are resumed at the following table: 

Table 4. Variance Ratio test of Lo and MacKinlay (1988)  

Test Statistic Test Hypothesis 

  
      

    
      

 
    

     

 (Lo and MacKinlay, 1988) 

 

Where: 

   

 

  
                       

     

 

 
          

   

 

   
                    

     

           
     

 

   
 

 
   

 

   

 

 

P0, P1, P2, P3…Pn are observations obtained 

at equally spaced intervals. 
 

H0: The observed series follow a 

Random Walk. 

 H1: The observed series does not 

follow a Random Walk. 

 

And the test of these two 

hypothesizes will be as bellow: 

 

Z-Statistic 

If: |Z|< Z1-α/2, then we accept H0 

If: |Z|> Z1-α/2, then we reject H0 

p-value 

If: P>0.05, then we accept H0 

If: P<0.05, then we reject H0 

Source: (Charles & Darné, 2009, pp. 503-527) 
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2.2.2 Comparison: First we are going to test the normality of the QEI 

series, then if the two series were normal distributed we will do the 

independent Samples T-Test, and if not we just do the Mann-Whitney Test. 

2.2.2.1 Normality test: We will test whether the data are Normal 

distributed or not, before and after the crisis, putting two hypothesizes: 

H0:  the data are normally distributed 

H1:  the data are not normally distributed 

So we will Use tests such as: Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk.  

2.2.2.2 The independent Samples t Test: Commonly used to test the 

Statistical differences between the means of two groups, by testing the 

below hypotheses:  

H0: µ1 = µ2 ("the two population means are equal") 

H1: µ1 ≠ µ2 ("the two population means are not equal") 

µ1 and µ2 are the population means for group 1, and 2 respectively.  

To use the Independent Samples t Test we assume that: the data are 

independent of each other, the test (dependent) variable is normally 

distributed within each of the two populations, and the variances of the test 

(dependent) variable in the two populations are equal.  

For the first assumption our data is totally independent of each other 

since we are going to use random data of independent observations. The 

second assumption will be checked when we test the normality of our data. 

And the third assumption of homogeneity of variance will be tested at the 

Independent Samples t Test by Levene’s Test for Equality of Variances. 

2.2.2.3 The Mann-Whitney Test: The Mann-Whitney U test is the non-

parametric alternative test to the independent sample t-test. Usually, it is 

used when the assumptions of the t-test are not met. The hypotheses for The 

Mann-Whitney Test are: 

H0: The two populations’  means are equal versus 

H1: The two populations’  means are not equal. 

3. RESULTS AND DISCUSSION   

Our empirical study ends to the following results: 

3.1 Weak form Efficiency tests: 

3.1.1 Unit Root Test (The Augmented Dickey-Fuller –ADF- test, 1979) 

We’ve chosen the model with no Trend and no Intercept, based on SIC, 
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maxlag=10, and we’ve tested the unit root at level and at 1st order 

differencing to see whether the data are differenced stationary or trend 

stationary:   

Table 5. The Augmented Dickey-Fuller test results 

Test with 

order 

t sta
tistic

 

L
ev

el o
f 

sig
n

ifica
n

ce 

C
ritica

l 

v
a
lu

es 

Pro

b. 

Observations 

Decisions 
Prob. 

Critical 

values 

ADF at 

level 

before 

crisis 

0.01 

1% 
-

2.61 

0.68 
P>0.0

5 

|t Stat| < |t 

Crit| 
H0 Accepted 

5% 
-

1.95 

|t Stat| < |t 

Crit| 
H0 Accepted 

10% 
-

1.61 

|t Stat| < |t 

Crit| 
H0 Accepted 

ADF at 1st 

order 

differencin

g before 

crisis 

-

5.35 

1% 
-

2.61 

0.00 
P<0.0

5 

|t Stat| > |t 

Critl| 
H0 Rejected 

5% 
-

1.95 

|t Stat| > |t 

Crit| 
H0 Rejected 

10% 
-

1.61 

|t Stat| > |t 

Crit| 
H0 Rejected 

ADF at 

level after 

crisis 

-

0.31 

1% 
-

2.61 

0.56 
P>0.0

5 

|t Stat| < |t 

Crit| 
H0 Accepted 

5% 
-

1.94 

|t Stat| < |t 

Crit| 
H0 Accepted 

10% 
-

1.61 

|t Stat| < |t 

Crit| 
H0 Accepted 

ADF at 1st 

order 

differencin

g after 

crisis 

-

6.35 

1% 
-

2.61 

0.00 
P<0.0

5 

|t Stat| > |t 

Crit| 
H0 Rejected 

5% 
-

1.94 

|t Stat| > |t 

Crit| 
H0 Rejected 

10% 
-

1.61 

|t Stat| > |t 

Crit| 
H0 Rejected 

Source: Eviews 9 output (Appendix 01) 

As we can see at the table 5, both periods before and after the 

diplomatic crisis accept the H0 of having a unit root and being none 

stationary at level, and in opposite at first order differencing the series of 
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the two periods reject H0 and accept H1; what means that the data at first 

order differencing has no unit root and it is stationary.  

That guides us to a conclusion that QEI is differenced stationary, and 

there was no change in the QSE none efficiency before and after the 2017 

Gulf diplomatic crisis.  

3.1.2 Runs test the Runs test results are shown at the table below. 

Table 6. Runs test results 

Test with 

order  

Z1-

α/2  

L
ev

el o
f 

sig
n

ifica
n

ce
 

Z-

Statistic  

Pro

b. 

Observations 

Decision 
Prob. Z-Statistic 

Runs test 

before 

crisis 

1.96 5% -3.922 
0.00

0 
P<0.05 

|Z value|> Z1-

α/2 

Reject 

H0 

Runs test 

after crisis 
1.96 5% -5.042 

0.00

0 
P<0.05 

|Z value|> Z1-

α/2 

Reject 

H0 

Source: Eviews 9 output (Appendix 02) 

As we can see at the table 6, both QEI series -before and after the 

diplomatic crisis- reject the null hypothesis of randomness, and so the runs 

test confirm the result of the ADF unit root test that the QSE was not 

efficient before the diplomatic crisis and remains not efficient after it, and 

so it concludes that there was no change in the Qatar stock market none 

efficiency before and after the crisis.    

3.1.3 Variance Ratio test  

Table 7. Variance ratio test results 

Test 

with 

order  

Z1-

α/2 

L
ev

el o
f 

sig
n

ifica
n

ce 

Z-Statistic  Prob. 

Observations 

D
ecisio

n
s Prob. 

Z-

Statisti

c 

Var 

Ratio 

before 

crisis  

1.96 5% 

Max |z| 
2.50

2 

0.048

5 

P<0.0

5 

|Z|> Z1-

α/2 

Reject 

H0 

Period: 2 
2.50

2 

0.012

3 

P<0.0

5 

|Z|> Z1-

α/2 

Reject 

H0 

Period: 4 2.16 0.030 P<0.0 |Z|> Z1- Reject 
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8 1 5 α/2 H0 

Period: 8 
1.99

3 

0.046

3 

P<0.0

5 

|Z|> Z1-

α/2 

Reject 

H0 

Period: 

16 

0.14

8 

0.882

7 

P>0.0

5 

|Z|< Z1-

α/2 

Accept 

H0 

Var 

Ratio 

after 

crisis  

1.96 5% 

Max |z| 
0.99

2 

0.787

5 

P>0.0

5 

|Z|< Z1-

α/2 

Accept 

H0 

Period: 2 
0.88

2 
0.378 

P>0.0

5 

|Z|< Z1-

α/2 

Accept 

H0 

Period: 4 
0.56

7 

0.570

8 

P>0.0

5 

|Z|< Z1-

α/2 

Accept 

H0 

Period: 8 
0.99

2 
0.3211 

P>0.0

5 

|Z|< Z1-

α/2 

Accept 

H0 

Period: 

16 

0.76

8 

0.442

7 

P>0.0

5 

|Z|< Z1-

α/2 

Accept 

H0 

Source: Eviews 9 output (Appendix 04) 

The variance ratio test –Table 7- shows that there was a change in the 

Qatar stock market efficiency, as we can see for the period before the crisis 

most periods (beside period 16) reject the null hypothesis that the data 

follow a Random Walk and so the QEI wasn't efficient before the crisis as 

we’ve seen in the ADF unit root test and the runs test. But at the other hand 

the variance ratio results for the period after the crisis were deferent from 

those in the ADF unit root test and the runs test, because we can see that the 

data accept the H0 what means that the QEI follows a Random Walk after 

the crisis, and so the Qatar stock exchange was efficient after the crisis. 

The variance ratio test shows that there is a change in the Qatar stock 

exchange efficiency before and after the diplomatic rift that it has changed 

from being not efficient before the rift to an efficient one after it.  And so 

the diplomatic crisis has affected the Qatar stock exchange efficiency. 

3.1.4 Weak form Efficiency tests conclusion: the three efficiency tests 

agreed that the QSE was not efficient before June 5
th

, 2017 diplomatic crisis. 

However there was a difference in results about the period after the crisis as 

we saw the ADF unit root test and the runs test concluded that there was no 

change and the QSE remained not efficient after the crisis. But the variance 

ratio test has shown that the QSE was affected by the diplomatic rift and 
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changed to be efficient after it. 

So we can say the June 5
th

, 2017 Gulf diplomatic crisis had affected 

the efficiency of the QSE because the Variance ratio test shows more details 

about the randomness of the data and gives a clear analyzes. 

3.2 The comparison between the QEI before and after the crisis: 

3.2.1 Descriptive Statistics:  

Table 8. Descriptive Statistics 

Period Mean 

Before Crisis 10384.99 

After Crisis 8746.971 

Source: Eviews 9 output (Appendix 03) 

As we can see at the Table 8 above there is a big deference between 

the two periods’ Mean which was 10384.99 before the diplomatic rift and 

fall to 8746.971 after it (a difference of 1638.019, more then 15%). And that 

is a clear evidence of the crisis impact that will be checked later with the 

independent Samples t Test or The Mann-Whitney Test. 

The two periods QEI weekly data is shown at the Graph below: 

Fig.1. The two periods QEI weekly data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Qatar Stock Exchange, 2018) 

The two periods QEI weekly data graph gives a clear image about the 

impact of the crisis, as we can see that the QEI after the crisis for the whole 

52 weeks period is below the QEI before the crisis, what means that the 
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QEI was affected by the crisis and get a lower level. This observation will 

be tested at the next step when we will see whether this difference is 

significant or not by using the independent Samples t Test or The Mann-

Whitney Test, but before that we will test the normality of the two series 

then do the comparison test. 

3.2.2 Normality tests: We’ve chosen three Normality tests, The p value of 

each test is shown at the table below: 

Table 9. Normality tests 

QE Index 

Tests of Normality 

Jarque-Bera  

p value 

Kolmogorov-Smirnov p 

value 

Shapiro-Wilk  

p value 

Before Crisis 0.591622 0.2 0.242 

After Crisis 0.258213 0.089 0.054 

Source: Eviews 9, and SPSS 23 output (Appendix 03, Appendix 05) 

As we can see at the Table 9 all the p values of the three tests for the 

two periods were greater than the level of significant 0.05, which means 

that we can accept the null hypothesis of the normality of the two data 

series before and after the crisis. And as a consequence the Normality 

assumption is achieved to do the Independent Samples t-Test to compare 

between the two periods means, and what we will see at the next step. 

3.2.3 The independent Samples t Test: The test results were as below: 

Table 10. The Independent Samples t Test results 

Group Statistics 

PERIOD N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

BEFORE CRISIS 52 10384.99 379.74 52.66 

AFTER CRISIS 52 8746.97 493.69 68.46 

  

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances  

t-test for Equality of Means 

F  Sig.  t  df  

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 
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Lowe

r  
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Source: SPSS 23 output (Appendix 08) 

According to the results shown at Table 10; the Levene’s Test for 

Equality of Variances Sig value 0.046 is less than 0.05 what means that the 

two series variances are not equal, however the Independent samples test 

gives us an alternative choice by the second line which is for the case of 

equal variances not assumed. And by reading the second line at the table we 

clearly see that the null hypothesis that the two population means are equal 

is refused, because the Sig value (2-tailed) is 0.000 less the significant level 

0.05, so the two series are significantly deferent with a 1638.02 mean 

difference, a positive mean difference value meaning that the period before 

the crisis was better than that after it. 

The 95% confidence interval of the difference [1466.561, 1809.474] 

confirms the decision of reusing H0 and accepting H1 since the 0 value is 

not between the lower and upper values of it.  

At the Group Statistics table we can see that the mean of the period 

before crisis (10384.99) is greater than the mean of the period after crisis 

(8746.97), and that leads us to a conclusion that the June 5
th

, 2017 Gulf 

diplomatic rift has negatively affected the QSE and the QSI was not as good 

as before the crisis during 52 weeks after the crisis. 

E-views can provide us with more Tests for equality of means between 

the two periods to confirm our conclusion, and we can see that as below: 
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Table 11. Tests for equality of means Between Series 

Method df Value Probability 

t-test 102 -18.9644 0.0000 

Satterthwaite-Welch t-test 95.7 -18.9644 0.0000 

Anova F-test (1, 102) 359.6484 0.0000 

Welch F-test (1, 95.7) 359.6484 0.0000 

Source: Eviews 9 output (Appendix 06) 

Table 11 shows that all the p values (0.0000) of the four tests are less 

than the significant level (0.05) what guides us to confirm that the crisis has 

affected the QSE, and that affection was negative since the mean of the 

period before the crisis is less than the one of the period after the crisis. 

3.2.4 The Mann-Whitney Test: the test results were as below: 

Table 12. The Mann-Whitney Test 

 

Source: SPSS 23 output (Appendix 07) 

As shown at Table 12, the Asymp.Sig. (2-tailed) value (0.000) is less 

than 0.05 the level of significance, we refuse the null hypothesis H0 that the 

two populations are equal and we accept H1 what means that the two 

populations are not equal, so the crisis has affected the QSE as we’ve 

concluded at the Independent Samples t Test. And by looking at the Ranks 

table we confirm that the affection was negative since the mean Rank after 

crisis (26.5) is less than the one before the crisis (78.5). So the Mann-

Whitney test agrees with the Independent Samples t Test that the QSE was 

negatively affected by the 2017 Gulf diplomatic crisis.  

Ranks 

PERIOD  N  Mean Rank  Sum of Ranks 

BEFORE CRISIS 52 78.5 4082.00 

AFTER CRISIS 52 26.5 1378.00 

Total 104     

Test Statistics 

   QEI 

Mann-Whitney U 0.000 

Wilcoxon W 1378.000 

Z -8.790 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 
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4. CONCLUSION  

In our paper we’ve discussed the impact of the June 5
th

, 2017 gulf 

political rift on the Qatar stock exchange. That on Monday of June 5
th

, 2017 

Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Yemen (Abd AlHadi 

Mansour Government), and Libya (Government of National Accord) along 

with Maldives have decided to cut diplomatic ties with Qatar and suspend 

land and sea travel to and from Qatar, a crisis that has never been 

experienced by the Gulf Councils’ members since its establishment in 1981. 

From the Qatari side one of the immediate consequences was that the 

Qatar’s QE Index for stocks tumbled 8 percent, a big challenge was facing 

the QSE, so we’ve studied in our paper the effects of this diplomatic crisis 

on the Qatar stock exchange in two steps, the first step was concerning the 

efficiency of the QSE, and the second step was about the crisis effects on 

the QSI. 

After the analyses of 52 weekly observations before the crisis, and 52 

other ones after the crisis, using Unit root tests (the Augmented Dickey-

Fuller, Runs test, and Variance Ratio test) to test the efficiency weak form 

of QSI before and after the crisis and see whether it was affected or not, 

then using the Normality tests (Jarque-Bera, Kolmogorov-Smirnov, 

Shapiro-Wilk) to see whether the weekly data of the two periods follow a 

normal distribution or not in order to choose between parametric mean 

comparison tests (the independent Samples t Test) and nonparametric tests  

(the Mann-Whitney Test). And at the end we came to test whether there was 

affection on QSE or not by using some mean comparison tests such as The 

independent Samples t Test and the Mann-Whitney Test. 

And we came to the following conclusions: 

- The June 5
th

, 2017 Gulf diplomatic crisis had affected the efficiency of the 

QSE according to the Variance ratio test that shows more details about the 

randomness of the data and gives a clear analyzes, so the QSE wasn't 

efficient before the crisis and changed to be efficient after it. 

- The two data series before and after the crisis follow a normal distribution. 

- The crisis has affected the Qatar stock exchange. 

- The QSE was negatively affected by the June 5
th

, 2017 Gulf diplomatic 

crisis. 
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 So we came to a same conclusion with most of previous studies that 

the political crisis and instability affects stock markets, and that there is a 

negative relationship between stock prices and political instability  
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Abstract: 
Product diversification is one of the important topics in companies as 

well as Product quality and cost control. In this context, this study aims to 

show its effective role on product quality and cost control.  

To do so, author gathered information by questionnaire in a group of 

companies and analyzed data that obtained using the SPSS. This study 

found that there is an effective role of product diversity, customer diversity 

and geographic diversity on product quality and cost control. 

Keywords: Product Diversification, Customer Diversity, Product Quality, 

Cost Control. 
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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح الدور الفعال لتنويع املنتجات على جودة املنتجات ويف التحكم يف 

وميكن التكاليف، حيث أن موضوع تنويع املنتجات من املواضيع املهمة يف املؤسسات االقتصادية، كما 
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وتوصلت الدراسة إىل أن هناك دور فعال لتنوع ، SPSSحتليل البيانات باستعمال برنامج الـ ومت  املؤسسات

 .التكاليفاملنتجات وتنوع الزبائن وحىت التنوع اجلغرايف على جودة املنتجات والتحكم يف 
 .كاليفمراقبة الت ،جودة املنتجات ،تنوع الزبائن، تنويع املنتجات: كلمات مفتاحية

 JEL: D24، E23، L15، L25، M11 اتتصنيف

 

_____________ 

Corresponding author: Abdelhalim lachache, abdelhalim.lachache@univ-msila.dz. 

 

mailto:abdelhalim.lachache@univ-msila.dz
mailto:abdelhalim.lachache@univ-msila.dz


 

A. LACHACHE 
 

165 

1. INTRODUCTION 

Over the past decades, there is a significant change in the business 

environment which leads the companies to improve their level of 

management and their strategic vision. Meanwhile, the companies have 

started to understand that there is a difficult way to stay in the market 

competition and to control the market share by presenting the best products 

in the deep meaning. Products became more complex from the past because 

the requirement of customer takes up the high curve and there is changing 

in requirements. 

The complexities have been found in customer taste. This leads the 

companies to make more studies about the manner that they will confront to 

create value in parallel with customer satisfaction. Accordingly, If the 

companies stay without studying the right requirement of customers that 

they will not gain profits because of the insufficiency and lack of the 

understanding of  the real of customers’ business (Tuli, Kohli, & Bharadwaj, 

2007). 

Furthermore, the customers will satisfy by the high quality of 

production and the lowest cost. The cost must be decreased and controlled. 

(Kaynak, 2013). Subsequently, the customer knows the best product and the 

real cost in order to get satisfaction throughout the value of product 

especially when the company offers more than one product in the area of 

diversification. So, the companies take into account that in the process of 

production by using high technologies. The real understanding of the value 

in companies is so important such as in high-tech companies have better 

quality than low-tech companies (Brah & Ying Lim, 2006). 

In fact, customers need to product quality and diversification. So, the 

extent of area customers and diversification and also the product 

diversification considered as important factors that decisively affected the 

success of the companies' growth (Stopford & Wells Jr, 1972). Moreover, 

product diversification has been a tool of escaping the companies that have 

bad profitability (Christensen & Montgomery, 1981). So, the author saw the 

importance of the product diversification in the management of the 

production process in the companies. 

Product diversification considers as a factor which might have an 
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influence on product quality and on cost controlling and maybe on customer 

satisfaction. This indicates that these variables create an important topic in 

companies. Accordingly, this raises the following problem:  

What is the effective role of product diversification in improving 

product quality and cost control in Algerian Enterprises? 
 

The author divided this problem into sub-questions as follows: 

Does the product diversification have a strong influence on product quality? 

Does the product diversification have a strong influence on cost controlling? 

Does the product diversification have a strong influence on customer 

diversity? 

 Main hypothesis:  

The author depends on the following hypothesis in order to give a 

previous answer to our problem study:  

There is an effective role of product diversification in improving 

product quality and cost control. 

In this study there are partial hypotheses as follows:  

H1: greater effectiveness in product diversification, greater product quality. 

H1.a: greater effectiveness in product diversity, greater product quality. 

H1.b: greater effectiveness in customer diversity, greater product quality. 

H1.c: greater effectiveness in geographic diversity, greater product quality. 

H2: greater effectiveness in product diversification, greater cost control. 

H2.a: greater effectiveness in product diversity, greater cost control. 

H2.b: greater effectiveness in customer diversity, greater cost control. 

H2.c: greater effectiveness in geographic diversity, greater cost control. 

 The importance of the study: 

Accordingly, the author considered that this study as an important 

topic in the companies because of the necessity of studying the product 

diversification as an essential process in parallel with customers as an 

important element over all companies in the world. Furthermore, if the 

companies need to satisfy their customers they should have the best quality 

of products in order to get also the profits. Especially, the actual 

information in the market illustrates that product diversification is an 

important process that managers must take into account. In addition, the 
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cost controlling must be present in all the process of production in order to 

achieve the selling price advantage.    

 Objectives of the study: 

Over this study, the researcher tends to achieve a set of objectives: 

- Show the reality of product diversification in our companies in Algeria. 

- Illustrating the relationship between product quality and controlling costs. 

- Highlighting the critical importance of customers’ diversity. 

- Clarify the manner of satisfied customers and keeping their loyalty. 

- Raise the results of companies to the best level by adopting the great 

quality product compatible with the diversity of customers. 

- Focusing on the influence of diversification on product quality and cost 

control. 

- Illustrate the relationship between product diversification and customer 

diversity. 

 Methodology of the study: 

In order to understand the most important elements that presented in 

this study and in order to answer the questions that have been raised and to 

give a demonstration of the truth or existence or rejection concerning the 

validity of the hypotheses, the author will take these parts of the study. 

Firstly, in this study, the author will rely on the descriptive analytical 

method through the study of a sample of Algerian companies using the 

questionnaire tool. Secondly, the author will study the amount of data 

obtained throughout the using of the SPSS program. Thirdly, the results that 

obtained allow us to circulate the results to Algerian companies. 

 Previous studies: 

   Hashai and Delios (2012). In this study, there is theorizing that firms 

seek to balance their growth across both the geographic and product 

diversification domains. So, it's important to adopt a strategy of expanding 

an under-diversified direction at the expense of an over-diversified one. 

Therefore, implying a positive correlation between geographic and product 

diversification. 

   Ramadan and ElMaraghy (2014). This study indicates that the 

automotive market is competing to increase market shares. the focus on 

product diversification to satisfy customer demands, reduce design and 
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manufacturing cost and understanding of current and future customer 

expectations. This research focused on identifying the ultimate number of 

product platforms of existing and prospective products of an enterprise and 

evaluating current products diversification and a degree of diversification. 

   Xhema, Metin, and Groumpos (2018). In this study, the searchers 

indicate that customers relationships and retention them are the essential 

focus of global companies in order to stay in competitive markets and to 

have profit sustainability. This research is a country case study investigates 

the effect of switching-costs, product quality and corporate image on 

customer loyalty in the retail market. This study suggests that companies 

should focus on the store location, products’ price, quality, and corporate 

image if they want to have lower costs, create competitive advantage. 

By presenting the previous studies it is clear to us that our study is 

characterized by the following: 

- This study demonstrates the importance of product diversification and its 

necessity for customers. 

- This study is tended to illustrating the relations of the companies with 

customers and their diversity by the consolidation with them. 

- This study shows the manner of the influencing of product diversification 

on production diversity and the position customer diversity.  

- This study shows the manner of the influencing of product diversification 

on cost controlling. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK and RESEARCH HYPOTHESES 

2.1 Product Diversification 

Accordingly, there is a study on the management of companies which 

clarified the extent of area diversification and product diversification as 

critical determinants of the success of the companies' growth (Stopford & 

Wells Jr, 1972).  Furthermore, increasing the using of production capacity 

can supplementary improve the manufacturer’s cost position and decrease it 

in the highly competitive business (Hsu & Liu, 2008).  

Subsequently, there is an explanation of the relationship between 

product diversification, market power, and firm performance (Scherer & 

Ross, 1990). In diversification, it must provide customers’ demand (Claver, 
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Tari, & Molina, 2003). Furthermore, diversification was a tool for escaping 

the bad profitability of the companies' (Christensen & Montgomery, 1981). 

In slow growth rates in competitive industries, the author found that the 

diversification of the product  may be the only prospect for improving the 

profitability of the companies (Rumelt, 1974). In this explanation, authors 

could say that there is tow level of diversification which are high and low 

(Delios & Beamish, 1999).  

The higher levels of product diversification in companies means that 

they are more likely to face  difficulties of resource and managerial 

constraints that can limit and decrease their ability to improve global 

competitive advantages (Wan & Hoskisson, 2003).  

Authors found an investigation which evaluates the performance 

consequences of product diversification. Particularly, emphasizing on the 

relationship between product diversity, customer diversity, and geographic 

diversity with firm performance. Accordingly, companies could improve 

performance, while leveraging current competencies via product 

diversification into new business stays within the extent of the area of the 

companies' strategic resources and capabilities. (Hsu & Liu, 2008). 

There is a direct influence of product diversification on international 

diversification strategy. Especially, the higher levels of product 

diversification need higher levels of managerial coordination and control. 

Authors found also that the product diversification imposes constraints on 

the amount of managerial attention and resources available to the 

companies to expand geographically. So, product diversification can 

constrain a company's' ability to pursue geographic expansion (Wiersema & 

Bowen, 2008). 

2.2 Product quality 

Over the past decades, it has been many types of research about 

product quality. there is a study on the consumer in the auto industry gave a 

confirmed written on product quality as the second important element 

affecting the purchasing decision of consumers after product price. 

Accordingly, consumers are considerably more likely to choose the best and 

highest quality product (Macdonald & Sharp, 2000). A very great degree of 

quality gives a defensible market situation as loyal customers willingly give 
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more payment for this likable feature (Reitsperger, Daniel, Tallman, & 

Chismar, 1993), and there is another meaning of product quality in the 

literature considering it is as the likelihood of producing a non-defective 

unit from either the manufacturer ’s or the supplier ’s process(Reyniers & 

Tapiero, 1995). 

The importance of quality is to develop products and services in 

companies and in order to encourage sustained achievement (Boateng-

Okrah & Appiah Fening, 2012), and it’s predictable degree  reliability 

(Demirbag, Lenny Koh, Tatoglu, & Zaim, 2006). Reliability, performance, 

durability, and suitability of product standardization are noteworthy as 

measures of quality performance (Ahire & Golhar, 1996). The 

serviceability of products must be added.  

When the company has produced quality, then it has the ability to 

meet the expectations of customers (Hellier, Geursen, Carr, & Rickard, 

2003). Furthermore, high-tech companies have better  quality performance  

than low-tech companies (Brah & Ying Lim, 2006). The variability of 

products quality can affect the relationship with customers,  so the 

companies make the customers as a vulnerable element to offers that the 

competitor offered (Chandrashekaran et al., 2007). 

At its essence, the quality movement states that enhanced product 

quality and the decrease of production costs have a positive relation, that 

being the case improved quality reduces costs (Phillips, Chang, & Buzzell, 

1983). Companies have been strengthened the quality movement and the 

important role of the electronics industry (Reitsperger & Daniel, 1990). If 

customers do actually show a priority for quality, and if this quality is 

obtainable in the lowest cost product, then the company which 

exceptionally good at Total Quality Management should have the best 

performance than the less committed company (Reitsperger et al., 1993).  

According to the framework about product diversification and product 

quality, this leads us to the following hypothesis: H1: Greater effectiveness 

in product diversification, greater product quality. The author divided this 

hypothesis into other sub-hypotheses: H1.a: greater effectiveness in product 

diversity, greater product quality. H1.b: greater effectiveness in customer 
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diversity, greater product quality. H1.c: greater effectiveness in geographic 

diversity, greater product quality. 
 

2.3 Customer satisfaction 

It’s time to understand the customer and rethink about solutions. If the 

companies stay like that, the companies can’t gain profits because of the 

lack of understanding of customers’ business (Tuli et al., 2007). It must be 

the companies have a real investment on databases about the place of 

customers. So, the managers of companies can understand which customers 

are profitable and important (Chandrashekaran, Rotte, Tax, & Grewal, 

2007). Customer loyalty is  an attitudinal or behavioral commitment to a 

brand (Zhang, Dixit, & Friedmann, 2010). Companies helped by customer 

loyalty to achieve a competitive advantage in the market. The managers 

tend to look for the ability to have loyal customers. Accordingly, companies 

will have increased profits (Mokhtar, Maiyaki, & Mohd Noor, 2011). 

Specifically, the synergistic impacts obtained from leveraging actual 

competence to serve multiple customers can be achieved with several 

benefits (Hsu & Liu, 2008). 

At the same time, customers purchase products and they have an 

effect on the quality and they show their satisfaction on the best products by 

evaluating the quality and comparing their expectations and what is their 

buying (Salihu & Metin, 2017). The companies must attract the customer as 

they can in order to get a higher satisfaction for suppliers. Therefore, this 

leads to reduce the sensitivity of customers to competition (Fornell, 1992).  

It’s highly likely, managers in many global companies focus on 

looking for new customers but this trend of search is costing a lot of time 

and money. This looking for new customers makes managers need to find 

information on customer preferences, forecast and maybe create databases 

in order to find solutions. This means a lot of costs because of the lengthy 

processes but we don't forget that the focusing on loyal customers may be a 

difficult and hard subject but it truly decreases costs and increases 

profitability to the companies (Homburg, Müller, & Klarmann, 2011). 

Companies pay attention to their customers’ feedback and must 

examine this feedback to  deliver a higher quality product to those 

customers and maybe others (Xavier, 2005). Therefore, a contract 
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manufacturer may be capable to deal with the feedback of product 

information for buyers, and this, in turn, may enhance the companies' 

competence (Hsu & Liu, 2008). 

2.4 Cost Controlling 

In fact, there is a goal from all companies in the calculating of the cost 

which is taking real management accounting. The company uses new 

technologies in creating new products with good quality and low costs 

(Vieira Junior, Cezar Lucato, Maria Vanalle, & Jagoda, 2014), and it’s 

important to have low costs (Demirbag et al., 2006). The cost of re-

production must be decreased and controlled (Kaynak, 2013). Companies 

must think to choose the suggestion of total quality movement in order to 

decrease costs and take the surveillance of costs throughout of the 

investment in the appropriate management of quality through continuous 

improvement, training, worker involvement, etc (Reitsperger et al., 1993). 

The talking about quality is the indicating of the term of value, and if 

companies can control the quality can add value. Customers and the value 

that the companies perceived by them. The customers consider that the 

value is in the equation of cost less than the benefits of product (Valenzuela, 

Mulki, & Jaramillo, 2010). In fact, the leadership of quality and cost  are 

acting jointly to provide high levels of performance for certain companies 

(Phillips et al., 1983).  

However, from the perspective of total quality, there is a possibility of 

providing both improved quality and lower costs exist. Accordingly, must 

highlight that quality is not free but can be offered both a better product and 

a better price (Reitsperger et al., 1993). While from or in the beginning, the 

domination of Japanese in the industries was built on low labor cost, it was 

thereafter supplemented by the automated assembly which allowed cost 

lowering and enhances quality improvements (Hamel & Prahalad, 1985). 

Accordingly, the price must be suited to the market (Demirbag et al., 2006). 

According to the framework about product diversification and, cost 

control, this leads us to the following hypothesis: H2: Greater effectiveness 

in product diversification, greater cost control. The author divided this 

hypothesis into other sub-hypotheses: H2.a: greater effectiveness in product 
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diversity, greater cost control. H2.b: greater effectiveness in customer 

diversity, greater cost control. H2.c: greater effectiveness in geographic 

diversity, greater cost control. 

3. RESEACH METHODS DESIGN  

3.1 Population and sample of the study 

The author has targeted the population of the study consists of 

companies active in Algeria. Then, the sample of the study was determined 

by the random stratified sample of the study population. 

3.2 Study tool 

After looking at the theoretical side, the author designed a 

questionnaire to answer the questions. The author used Alpha Kronbach in 

order to know the sincerity and consistency of the paragraphs and items 

among themselves in order to determine the validity of this study. The 

author found Alpha Kronbach %87.6 which means that the author used 

these data to answer for problems of the study. 57 questionnaires were 

distributed then the study recovered 52 and finally, we accepted 48. 

Accordingly, the author said that these numbers of acceptance are 

representing the approximate rate of 84 % of the total questionnaires. 

3.3 Statistical Methods 

After the collection of the data and revise it and confirm that it’s 

appropriate to analyze. The author used methods to obtain general 

indicators about the characteristics of the study sample and to describe the 

variables of the study, including  Frequency Distribution, Mean and, 

Standard Deviation. 

3.3.1 Alpha Kronbach 

The value of alpha Kronbach of this study is 88.2%.  Accordingly, it is a 

good percentage which gives confirmation and validity of this tool for this study. 

3.3.2 Coefficient of correlation 

Accordingly, to answer the question it must use the correlation to find out 

the relevance of the paragraphs, and to find the significance of variables of 

the study.  

4. RESULTS AND DISCUSSION   

4. 1. Discuss the results of product diversification 

In the following part, table 1 includes the independent variable which is 

product diversification. 
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Table 1. Results of correlation 

Source: Prepared by researcher based on the SPSS 22 outputs. 

 The mean of product diversity was 3.87, the mean of customer 

diversity was 3.59 and the mean of geographic diversity was 3, 44. The 

standard deviation was between 0.82 and 0.89. The geographic diversity 

was ranked first because of its importance.  As well as, we found the values 

of correlation, which were all statistically significant at α (0.01). Thus, the 

independent variable which is product diversification has been achieved. 

4. 2. Discuss the results of product quality: 

In the following segment, the author illustrated the results of the 

dependent variable which is product quality. The mean values of the study 

sample for the questionnaire paragraphs were set in the axis of product 

quality as follows:  

Table 2. Results of Descriptive Tests 

Paragraphs Mean Standard deviation 

Product Quality   

P1 4,1042 1,15297 

P2 3,5417 1,23699 

P3 3,4583 1,09074 

P4 4,3542 1,08156 

P5 3,2708 1,10588 

P6 3,9792 1,15758 

P7 3,2917 1,09074 

P8 3,1875 1,08483 

Source: Prepared by researcher based on the SPSS 22 outputs. 

 The first paragraph with a mean of 4.10, the second paragraph with a 

Variables Mean 
Standard 

deviation 

Product 

Diversity 

Customer 

Diversity 

Geographic 

Diversity 

Product 

Diversity 
3,8750 ,85209 1 ,654

**
 ,597

**
 

Customer 

Diversity 
3,5938 ,82775 ,654

**
 1 ,752

**
 

Geographic 

Diversity 
3,4427 ,89061 ,597

**
 ,752

**
 1 

**
 P<0.01      
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mean of 3.54, the third paragraph with a mean of 3, 45, while the fourth 

paragraph was a mean of 4.35, the fifth paragraph with a mean 3.27, the 

sixth paragraph with a mean of 3.97, the seventh paragraph with a mean of 

3, 29, while the fourth paragraph was a mean of 3.18. The author noted that 

the means are limited between 3.18 and 4.35 and with a standard deviation 

between 1.08 and 1.23. The second paragraph was ranked first because of 

its importance to the respondents entitled with "Your company has durable 

products". Table 2 also shows that the means were higher and greater than 

the assumed average of (3). The author calculated it as follows: 

(1+2+3+4+5)/5=3 

Table 3. Results of correlation 

Pargrphs P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 1 ,213 ,333
*
 ,260 ,178 ,289

*
 ,466

**
 ,188 

P2 ,213 1 ,537
**

 ,235 ,435
**

 ,394
**

 ,558
**

 ,351
*
 

P3 ,333
*
 ,537

**
 1 ,148 ,477

**
 ,395

**
 ,547

**
 ,609

**
 

P4 ,260 ,235 ,148 1 ,185 -,147 ,398
**

 ,178 

P5 ,178 ,435
**

 ,477
**

 ,185 1 ,287
*
 ,498

**
 ,436

**
 

P6 ,289
*
 ,394

**
 ,395

**
 -,147 ,287

*
 1 ,494

**
 ,427

**
 

P7 ,466
**

 ,558
**

 ,547
**

 ,398
**

 ,498
**

 ,494
**

 1 ,654
**

 

P8 ,188 ,351
*
 ,609

**
 ,178 ,436

**
 ,427

**
 ,654

**
 1 

**
 P<0.01 

*
 P<0.05 

        

Source: Prepared by researcher based on the SPSS 22 outputs. 

 The values of correlation in table 3, which 15 were statistically 

significant at α (0.01) and 4 were statistically significant at α (0.05). Thus, 

the dependent variable which is product quality has been confirmed. 

4. 3. Discuss the results of cost controlling 

In the following segment, the author illustrated the results of the 

dependent variable which is product quality. The mean values of the study 

sample for the questionnaire paragraphs were set in the axis of cost 

controlling as follows:  
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Table 4. Results of Descriptive Tests 

Pargrphs Mean Standard deviation 

Cost Controlling   

P1 3,4583 1,07106 

P2 3,5833 1,04847 

P3 3,9167 1,28549 

P4 4,3750 ,76144 

P5 3,9792 ,99978 

Source: Prepared by researcher based on the SPSS 22 outputs. 

 The first paragraph with a mean of 3.45, the second paragraph with a 

mean of 3.58, the third paragraph with a mean of 3, 91, while the fourth 

paragraph was a mean of 4.37, the fifth paragraph with a mean 3.97. The 

author noted that the means are limited between 3.45 and 4.37 and with a 

standard deviation between 0.76 and 1.28. The third paragraph was ranked 

first because of its importance to the respondents entitled with "Your 

Company’s qualifications affect on cost tracking ". Table 4 also shows that 

the means were higher and greater than the assumed average of (3). The 

author calculated it as follows: (1+2+3+4+5)/5=3 

Table 5. Results of correlation 

Paragraphs P1 P2 P3 P4 P5 

P1 1 ,602
**

 ,368
*
 ,206 ,581

**
 

P2 ,602
**

 1 ,427
**

 ,178 ,609
**

 

P3 ,368
*
 ,427

**
 1 -,147 ,395

**
 

P4 ,206 ,178 -,147 1 ,148 

P5 ,581
**

 ,609
**

 ,395
**

 ,148 1 
**

 P<0.01 
*
 P<0.05 

     

Source: Prepared by researcher based on the SPSS 22 outputs. 

 According the values of correlation in table 5, which 5 were 

statistically significant at α (0.01) and one was statistically significant at α 

(0.05). Thus, the dependent variable which is cost controlling has been 

achieved. 

4. 4. Hypothesis discussion  

 According to table 6, the author concluded the all the hypotheses are 
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confirmed but in different degrees as follows:   

H1.a: greater effectiveness in product diversity, greater product quality. 

As we see in the table that the value of the correlation between 

product diversity and product quality is 0.55 were statistically significant at 

α (0.01). So the author said that the greater effectiveness in product 

diversity influence on product quality by 55%. So, the author tended to 

confirm that it’s an acceptable percentage for illustrating this effect. 

H1.b: greater effectiveness in customer diversity, greater product quality. 

The table shows that the value of the correlation between customer 

diversity and product quality is 0.74 were statistically significant at α (0.01). 

Furthermore, it’s a good correlation and the author could say that the 

greater effectiveness in customer diversity influence on product quality by 

74%. So, the author emphasized that it’s good percentage for illustrating 

this effect. 

H1.c: greater effectiveness in geographic diversity, greater product quality. 

Based on the value found in table 6 the author proved that the value of 

the correlation between geographic diversity and product quality is 0.82 

were statistically significant at α (0.01). Subsequently, it’s a very good 

correlation. Meanwhile, it’s the best value and the author said that the 

greater effectiveness in geographic diversity influence on product quality by 

74%. So, the author strengthened our study by this best percentage in the 

illustrating of the effect. 

H2.a: greater effectiveness in product diversity, greater cost control. 

In table 6, the author found that the value of the correlation between 

product diversity and cost control is 0.31 were statistically significant at α 

(0.01). Moreover, it’s an acceptable correlation. As well as, it’s the worst 

value but in the meanwhile, author can use it to say that the greater 

effectiveness in geographic diversity influence on cost control by 31%. So, 

the author used this percentage to illustrate this effect. 

H2.b: greater effectiveness in customer diversity, greater cost control. 

Thought-out table 6 the author illustrated to the value of the 

correlation between customer diversity and cost control which is 0.47 were 

statistically significant at α (0.01). Furthermore, it’s an acceptable 

correlation. In addition, the author could use it to say that the greater 
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effectiveness in geographic diversity influence on cost control by 47%. So, 

we use this percentage to clarify this effect. 

 H2.c: greater effectiveness in geographic diversity, greater cost control. 

Finely, in table 6, the author stated the value of the correlation 

between geographic diversity and cost control which is 0.59 was 

statistically significant at α (0.01). Subsequently, it’s an acceptable 

correlation. Furthermore, the author could use it to say that the greater 

effectiveness in geographic diversity influence on cost control by 59%. So, 

the author used this percentage to explain this effect. 

Table 6. Results of correlation 

Variables 
Product 

Diversity 

Customer 

Diversity 

Geografic 

Diversity 

Product 

Quality 

Cost 

Control 

Product 

Diversity 
1 ,654

**
 ,597

**
 ,551

**
 ,310

*
 

Customer 

Diversity 
,654

**
 1 ,752

**
 ,743

**
 ,478

**
 

Geografic 

Diversity 
,597

**
 ,752

**
 1 ,825

**
 ,491

**
 

Product   

Quality 
,551

**
 ,743

**
 ,825

**
 1 ,598

**
 

Cost 

Control 
,310

*
 ,478

**
 ,491

**
 ,598

**
 1 

**
 P<0.01 

*
 P<0.05 

     

Source: Prepared by researcher based on the SPSS 22 outputs. 

The author concluded throughout the table above that all hypotheses 

have been achieved and they are valid. Accordingly, the author could say 

that there is an effective role of product diversification in improving 

product quality and cost control. The results showed the influence of 

product diversification on both product quality and controlling cost. 

5. CONCLUSION  

Product diversification is one of the important topics in the 

management as well as the product quality and cost controlling. The 

companies need to understand the real management of product 
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diversification in order to have an effective role especially on product 

quality and cost controlling.  

The author used a questionnaire as a tool to examine the effect of 

product diversification on product quality and cost controlling. The author 

gathered data from companies in order to analyze it. 

Thus, the author found results about the dependent and the 

independent variables. Subsequently, the product diversification as an 

independent variable has achieved and confirmed in our study. In addition, 

the product quality as a dependent variable is also achieved. Furthermore, 

the cost controlling as a dependent variable has confirmed. 

In fact, the author found greater effectiveness in product diversity 

leads to greater product quality as we show the real acceptable percentage 

which gave evidence effect. The author found also that the greater 

effectiveness in customer diversity has a real impact to give a greater 

product quality, that confirmed by the emphasized percentage which 

achieves the effect. Moreover, the greater effectiveness in geographic 

diversity leads to greater product quality. As the results show the best value 

which let us strengthens our study by it and the author confirmed the effect. 

The author found also that the greater effectiveness in product 

diversity give greater cost control and the results show this effect. 

Furthermore, the greater effectiveness in customer diversity tends the 

company to have greater cost control and thought-out the results the author 

confirmed this impact. The author used this percentage to clarify this effect. 

Finally, greater effectiveness in geographic diversity leads to greater cost 

control.   

This study suggests that the impact of product diversification on 

companies performance as a perspective for future searches in one hand, 

and on the other hand the author chooses the variables of product 

diversification, customer loyalty, decrease costs and improve quality as the 

point of other searches in the future. 
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7. Appendices 

Appendix 1. Axes and number of paragraphs of the questionnaire 

section Statement 
What is included in the 

axis 

Number of paragraphs 

(P) 

1 The first axis Product Diversification 9 

2 The second axis Product Quality 8 

3 The third axis Cost Controlling 5 

Source: Prepared by researcher 

Appendix 2. The Five Likert Scale 

Category 

Not 

strongly 

agree 

not agree neutral Agree 
Strongly 

Agree 

Class 1 2 3 4 5 

Source: Prepared by researchers 
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Abstract:  
This study was designed with an objective to find out the mediation 

effect of Organizational energy in between Modern leadership styles and 

Employees Performance. There were 141 participants from various 

branches of SARL Hodna Lait in M'sila selected by means of simple 

random sampling. Results indicate that there exist a significant positive 

relationship between Employees Performance and Organizational energy, 

Employees Performance and Modern leadership styles and Organizational 

energy and Modern leadership styles. The result of mediation analysis 

indicated that Organizational energy mediates the relationship between 

Modern leadership styles and Employees Performance. 

Keywords: Organizational Energy; Modern Leadership Styles; Employees 

Performance; Mediator.  

Jel Classification Codes: M12, C80, I10. 

 : ملخص
هتدف الدراسة احلالية اختبار الدور الوسيط للطاقة التنظيمية يف العالقة بني األمناط القيادية احلديثة 
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I. INTRODUCTION 

In the 21
st
 century, the success of organizations depends on the 

enthusiasm of their employees to achieve performance beyond specific 

goals and objectives. The focus of this concept is on the employee, who is 

the most important organizational resource at all and in his disappearance, 

there is no organizational basis. The human element is a necessary 

foundation for the performance of any important organization and source of 

competitive power. 

In a world of competition, the subject of positive psychological state 

of the employee has become a subject of great interest to researchers and 

practitioners alike (Alienizi & Alatwi, 2014, p. 2). The researchers 

embodied this theme by introducing several related concepts. One of these 

concepts is the concept of organizational energy and its implications for 

individual and organizational performance of employees. 

There has been a growing interest in organizational energy, together 

with an increasing emphasis on promoting a positive psychological state at 

work rather than trying to prevent only negative mental states ( Luthans & 

Avolio, 2009).  

Where it was found to make important contributions to enhance 

organizational effectiveness, help to increase and maximize individual and 

organizational performance, impact the Organization's success, and achieve 

organizational objectives ( Bruch & Ghoshal, 2003); ( Cole, Bruch, & Vogel, 

2005); ( Kunze & Bruch, 2010); (Schudy C. J., 2010); (Schudy & Bruch, 2010). 

Today's orientation by all academics and administrators alike does not go 

beyond the role played by emotions in shaping the behavior of the 

organization. The fundamental challenge is to link feelings to the goals and 

objectives of the organization's performance (Alienizi & Alatwi, 2014, p. 5). 

Therefore, it is essential for the leadership in the organizations to 

ensure the vision and strategy of the organization acquires the emotional 

enthusiasm of the workers and the exploitation of their intellectual abilities 

and show the meaning of determination to complete the work, in essence is 

the task of unleashing regulatory energy and guidance & harness to support 

the main strategic objectives ( Bruch & Ghoshal, 2003). 

Organizational behavior researchers have long been interested in 
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studying how subordinates' perceptions of their bosses affect their work 

beliefs, behavior, and work outcomes (Taghrid , Ayman , & Hannah , 2016) 

( Suliman & Al Obaidli, 2013). Where subordinates became more sensitive 

and responsive to the behavior and behavior of their leaders than ever 

before ( Abdallah, Obeidat, Aqqad, Al Janini, & Dahiyat, 2017). Leadership 

creates an organizational environment in which staff develops and 

implement relationships ( Amah, 2018).  

Which makes the leadership role more important? It is therefore 

necessary to work to stimulate, motivate and influence subordinates 

because of their positive results for the Organization. Leaders also play a 

vital role in the effectiveness of the group and the behavioral attitudes of 

individuals ( Anwar, Islam, Khan, & Ungku , 2012), and affect them 

directly, and subordinates may exhibit different behaviors under different 

types of leadership ( Tai, Chang, Hong, & Chen, 2012, p. 513). 

Previous studies have shown that in order to improve performance, the 

personal characteristics of the leader and the type of leadership play an 

important role and this is due to the fact that the leaders have direct contact 

with the staff and therefore directly affect them ( Tai, Chang, Hong, & 

Chen, 2012, p. 515).  

Since effective leadership strategies in the past may not be effective in 

the present or future because of constant and rapid change ( Piel , 2008), 

new models of leadership are needed. Recent patterns of leadership that 

emerged at the end of the last century and the beginning of the present 

century are patterns of transformational, transactional, passive avoidant & 

ethical leadership (Burns, 1978)  ; ( Bass, 1985) ; (Avolio & Bass, 2004) ; 

 ( Brown, Treviño, & Harrison, 2005).  

According to what is stated above, the current study attempts to 

investigate the impact of the regulatory energy as an intermediary role in 

the relationship between modern leadership styles and employees 

performance. The research methods and the theoretical framework will be 

discussed in order to justify consideration of the relevant concepts, analyze 

the data collected through the questionnaire on the agenda, discuss the 

results & discuss the recommendations related to the results of the research. 
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a) Significance 

This study will be useful for understanding the relationship between 

modern leadership styles and staff performance through the intermediary 

role of the organizational energy of employees in the SARL Hodna Lait in 

M'sila. This study is important in the sense that it will provide results that 

can help HR managers develop and implement an effective strategy given 

the importance of organizational energy and its implications for individual 

and organizational performance of employees. This study will help to 

introduce human resource officers to the role of modern leadership styles 

and the most important in enhancing the employees performance, in 

addition to the study to reach a set of recommendations that can benefit the 

institution in particular and the Algerian institutions in general. 

b) study Questions 

On the basis of researches and previous studies the following study 

questions are formulated:  

 Are leaders in the studied organization aware of the level of 

organizational energy and how it reflects on employees' lives and 

performance? 

 What is the level of leadership practice in the institution studied for 

modern leadership styles: transformational, transactional, passive 

avoidant, ethical? 

 What is the level of employees performance in the institution studied? 

 What is the relationship between modern leadership styles and 

employees performance? 

 What is the role of organizational energy in the relationship between 

modern leadership styles and employees performance? 

c) study Objectives 

 Demonstrate the level of organizational energy, the modern leadership 

styles and the performance of employees in the studied institution. 

 To scrutinize the relationship between modern leadership styles and 

employee performance. 

 Find out which of the most recent leadership styles are most influential 

on the performance of employees in the institution being studied. 

 Test the role of organizational energy on the relationship between 
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modern leadership styles and performance of employees. 

 Make practical recommendations based on the findings of the study for 

decision makers, which will improve individual and organizational 

performance in general. 

d) Contribution 

The contribution of our Study is to give guidance to leadership in the 

SARL Hodna lait in M'sila and various institutions in Algeria to develop the 

existing practices allied to Modern leadership styles that are most important 

in enhancing employee’s performance & to highlight the role of 

organizational energy in motivating employees & raising their performance 

to high levels. 

e) Conceptual Framework of the Study 

Figure (1) illustrates the Conceptual Framework of the Study. The 

model assumed a correlation and an impact of modern leadership styles 

(Transformational, Transactional, Passive Avoidant, Ethical) "Independent 

Variables" on employees performance "Dependent Variable". The model 

also shows organizational energy as a "Moderating Variable" in the 

relationship between modern leadership styles and employees performance. 

Figure.1. Conceptual Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: By author from previous studies. 

f) Hypotheses Framework 

Based on a review of the literature and objectives of the study, two main 

hypotheses and a number of sub-hypotheses were formulated: 
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 H1: There is a positive correlation and influence between modern 

leadership styles and employees performance. 

 H2: Organizational energy mediates the relationship between 

modern leadership styles and employees performance. 

Three sub-hypotheses emerged: 

 H2a: Organizational energy mediates the relationship between 

transformational leadership and employees performance 

 H2b: Organizational energy mediates the relationship between 

transactional leadership and employee’s performance. 

 H2c: The energy of the regulatory relationship is related to passive 

avoidant and employee’s performance. 

 H2d: Organizational energy mediates the relationship between ethical 

leadership and employee’s performance. 

II. LITERATURE REVIEW 

a) Modern Leadership Styles: 

The leadership is very attractive to a large number of researchers 

because it has an impact in all areas of life. Leadership is everywhere, in 

our daily lives, in our schools, in our work, in social groups, in religious 

organizations and public bodies, in communities and national governments 

(Bass & Bass, 2008) Leadership is an influence process; therefore, leaders 

are people who, by their actions, encourage a group of people to move 

toward a common or shared goal (Kumar, 2011). A leadership can be 

defined as a process of influencing people towards achieving goals 

(Robbins, Coulter , & De Cenzo , 2016). One of the most important features 

of a good leader is his ability to actively motivate subordinates to encourage 

them to acquire behaviors that have positive results for the organization       

( Humphrey, 2012). In this context, ( House, et al., 1999) defined leadership 

as the ability of the individual to influence, motivate, and empower others 

to contribute to the effectiveness and success of the organization. Given the 

importance of leadership in organizations and the importance of leaders. 

They can influence individuals to direct their behavior and interest towards 

improving performance and thereby achieving the organization's goals, 

Effective leadership strategies in the past may not be effective at present or 

in the future because of constant and rapid change, as modern models of 
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leadership are needed. Modern patterns of leadership that emerged at the 

end of the last century and the beginning of the present century are 

transformational, reciprocal, constant and ethical leadership patterns 

(Burns, 1978); ( Bass, 1985); (Avolio & Bass, 2004); ( Brown, Treviño, & 

Harrison, 2005); (Kumar, 2011); (Nanjundeswaraswamy & Swamy , 

2014)Which is the focus of the present study. 

a.1) Transformational leadership 

Transformational leadership blends the behavioral theories with a little 

dab of trait theories (Kumar, 2011, p. 7). Transformational leadership style 

concentrates on the development of followers as well as their needs 

(Nanjundeswaraswamy & Swamy , 2014, p. 59).  

(Bass & Riggio, 2006) Point out that transformational leadership 

involves inspiring subordinates to commit to the common vision and goals 

of the organization, motivate them to address problems in innovative ways, 

and develop their leadership abilities through training, mentoring, support, 

and challenge. Also, transformational leadership can motivate subordinates 

to exceed expected performance.  Transformational leaders motivate others 

to do more than they aim at, and even more than they think possible, & may 

lead to high levels of subordinates' satisfaction & commitment to the group 

& organization (Avolio & Bass, Multifactor Leadership Questionnaire: 

Third Edition Manual and Sampler Set. (3rd ed.), 2004); ( Bass, 1998); 

(Bass & Riggio, 2006). 

a.2) Transactional leadership 

Transactional leadership in organizations plays an exchange role 

between managers and subordinates ( Jung , 2001). In the transactional 

leadership style, leadership amounts to a social exchange process involving 

a series of transactions between the leader and the led ( Frooman, 

Mendelson, & Murphy, 2012).  

The transactional leadership is defined as the process of exchange 

between leaders and subordinates, where the commander shows the things 

required of subordinates and sets specific goals, and monitor progress, and 

identify the rewards that can be expected when achieving the goals and will 

be given to the subordinate when the completion of the requirements, and 
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punish subordinates who do not do the work well ( Bass & Bass, 2008); 

(Avolio & Bass, 2004). 

a.3) Passive Avoidant leadership 

Passive avoidant leadership is either waiting for the leader to have 

problems before taking any action or not taking any action at all ( Bass, 

Avolio, Jung, & Berson, 2003); (Avolio & Bass, 2004); ( Avolio, Bass, & 

Jung, 1999). Such leaders avoid identifying conventions, clarifying 

expectations, and setting goals and standards to be achieved by subordinates 

( Bass, Avolio, Jung, & Berson, 2003).  

(Avolio & Bass, 2004) Identified two dimensions of passive avoidant 

leadership: (MBE-passive) passive management by exception and laissez-

faire. Where passive management by exception is meant to wait for the 

leader to have distractions or errors that attract his attention before taking 

corrective action (Bass & Riggio, 2006). While laissez-faire leadership 

expresses the absence of leadership, avoidance of responsibility and 

decision-making, and avoid intervention when important issues arise, and 

lack thereof when needed ( Bass, 1998); (Avolio & Bass, 2004); (Bass & 

Riggio, 2006). 

a.4) Ethical leadership 

Ethical Leadership refers to demonstrating appropriate leadership 

behavior in terms of adhering to accepted norms of interpersonal behavior 

and interpersonal relationships, and promoting that behavior among 

subordinates and subordinates ( Brown, Treviño, & Harrison, 2005). 

(Brown et al., 2005) defined ethical leadership as: to demonstrate, and to 

promote, behavior that is normatively appropriate through personal 

behaviors and interactive relationships. The ethical leaders are honest, fair 

and caring for others, as well as principled people who make fair and 

balanced decisions, communicate ethically with their followers, set clear 

ethical standards, use rewards and punishments to ensure that these 

standards are followed and apply & practice what they preach, They are 

role models of ethical behavior ( Brown, Treviño, & Harrison, 2005) ( Jordan, 

Brown, Treviño, & Finkelstein, 2013). 

b) Employees Performance  

Employee’s performance is of major concern in any economy 
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worldwide. Performance depicts behaviors and behaviors managed by staff 

that contributes to the organization's goals (Rotundo & Sackett, 2002). The 

performance is defined as the attained outcome of actions with the skills of 

employees who perform in some situations ( Prasetya & Kato, 2011). In this 

regard (Campbell, McCloy, Oppler, & Sager, 1993)assert that, Performance 

is not the outcome of behaviour, but rather behaviours themselves. Simply 

put, performance comprises behaviours that employees truly engaged which 

are observable.  

According to (Alnidawy, 2015), Employees performance is the result 

of a process resulting from the events, achievements or work of employees 

within the organization. In the sense of the mutual outcome of efforts, 

abilities and perception of tasks. Thus there is a need for more effort to 

improve Employees performance. 

c) Organizational Energy 

The concept of energy has assumed a prominent role in the theories of 

psychology and psychology within the scope of human performance, and 

increased attention to the issue of organizational energy along with the 

increasing emphasis on promoting positive psychological situation at work 

rather than trying to prevent only negative psychological states ( Cole, 

Bruch, & Vogel, 2012). ( Bruch & Ghoshal, 2003) Explained the concept of 

organizational energy and stated that this concept is very important for 

understanding the tools and methods that help organizations to reach their 

maximum potential, and thus they are one of the most important aspects and 

focus points in studies focusing on organizational behavior & performance. 

Organizational energy is a multi-fact concept and is defined as a 

common practice or demonstration of positive emotion, cognitive alertness 

and collective behavior among members of a business unit who jointly 

follow important organizational objectives ( Cole, Bruch, & Vogel, 2012). 

It is the positive and intense force in which collective action involves 

emotional, cognitive and behavioral aspects ( Kunze & Bruch, 2010). 

II. Methodology 

This study is based on secondary data and primary data. In secondary 

data, information has been collected depending on studies and books close 
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to the present study.  

In primary data, The low and mid-level employees would be surveyed 

of SARL Hodna lait in M'sila and the top management is not being included 

in the study because the top management claims to implement and adopt 

specific types of leadership style, which may not be of interest for the study 

and thus their responses can probably lead to bias in the overall findings.  

Employees from SARL Hodna lait in M'sila has been selected as 

participants for the study sample. There are approximately 584 employees 

except top management employees, and all of them were approached to 

data collecting. 150 questionnaires distributed directly to employees and 

only 141 were returned back (response rate= 94%) which have been used to 

analyze as well as to draw interpretations. 

a) Instrument & Measurement 

The measurement of Transformational, Transactional and Passive 

Avoidant Leadership was based on the latest version of Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ-5X) developed by the researchers (Avolio 

& Bass, 2004). To measure the pattern of Ethical Leadership, the scale 

adopted by (Brown et al., 2005). Employees performance was also measured 

by the scale adopted ( Pradhan & Jena, 2014). The organizational energy 

was also measured by the scale used (Cole et al., 2012). 

 All the terms and conditions of the study questionnaire were from a 

closed questionnaire that identifies the possible responses to each question. 

Responses were taken on a five point scale ranging from 1 = strongly 

disagree to 5 = strongly agree. The purpose behind using already developed 

scale was that they provide more reliable information related to this kind of 

study. Respondents who did not complete the questionnaire were not 

included in our study.  

Furthermore, the values of mean of variables were measured 

according to Univariate analysis (Table 1) for the purpose of evaluating the 

attributes of variables individually based on the responses. 
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Table 1. Univariate Analysis 

Range Decision rule 

1.00-2.49 Low Level 

2.50-3.49 Moderate Level 

3.50-5.00 High Level 

Source: By author from previous studies. 
 

b) Validity and Reliability  

Factor analysis was firstly used to assess the underlying relationships 

of a large number of items and to determine whether they can be reduced to 

a smaller set of factor. The validity test relies on face and content validity, 

where both the questionnaire and the study model has been distributed to a 

number of professors in Mohamed BOUDIAF University-M'sila, Algeria. 

Based on their valuable notes, adjustments to the questionnaire were made. 

Cronbach alpha coefficient was used to test the reliability, the results 

show that the overall instruments Cronbach alpha coefficient is 0.871, the 

Modern Leadership Styles practices coefficient is 0.880, the Employees 

Performance coefficient is 0.875, and Organizational Energy coefficient is 

0.893. (Table 2). Which are highly reliable ( Sekaran & Bougie, 2009). 

Table 2. Reliability Statistics 

 
Cronbach's alpha N

o
 of Item 

Modern Leadership Styles (MLS) .880 44 

Transformational Leadership (TRL) .348 44 

Transactional Leadership (TL) .398 3 

Passive Avoidant Leadership (PAL) .814 3 

Ethical Leadership (EL) .311 41 

Employees Performance (EP) .875 55 

Organizational Energy (OE) .839 59 

All items .815 

Source: By author from Spss.V.23 Output. 

c) Data Analysis 

Collected data has been analyzed and test hypotheses through SPSS 

program version 23. Descriptive statistics, Mean, S.D, Correlation and 

Regression Analysis tools was used to analyze the data. 
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d) Results 

The descriptive statistics and correlation matrix for all variables 

represented in (Table 8). Multiple regression analysis was used to evaluate 

the effect of the practice of modern leadership styles (Transformational, 

Transactional, Passive Avoidant and Ethical) on employee’s performance 

(Table 4), and organizational energy as a Moderate Variable between the 

practices of modern leadership styles on employee’s performance used 

Hierarchy regression analysis (Table 8). 

Table 9. Descriptive Statistics and Correlation Matrix 

Variables MLS TRL TL PAL EL EP OE 

Mean 3.725 8.941 3.995 2.278 3.351 8.879 2.947 

S.D .342 .725 .184 .625 .745 .758 .398 

MLS 4     
  

TRL .539** 4      

TL .184** .658** 4     

PAL -.881** .487** .815** 4    

EL .847** .562** .144** .698** 4   

EP .514** .185** .754** .411** 574** 4  

OE .138** .521** .682** .544** 774** .629** 4 

**correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Source: By author from Spss.V.23 Output. 
 

Table (8) shows that the relative importance of independent study 

variables was high except for (PAL) which was low. This shows that 

employees see that their managers practice (TRL, TL and EL) patterns high. 

And (PAL) style is weakly practiced. As for the dependent variable of the 

employee’s performance, the results showed that the arithmetic average of 

the responses of the sample to the terms of this variable amounted to 3.729 

indicating the high relative importance of it, which in turn indicates the high 

performance of the employees at work.  

In addition, the results showed that the mean of the responses of the 

sample on the terms of the medium variable the organizational energy was 

2.917, indicating a moderate acceptance by the sample members of the 

trend of the studied institution with organizational energy. 

The basic purpose of correlation was to find the relationship between 

variables. The result showed that there is a positive and significant 
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relationship between modern leadership styles and employees performance 

(R=.554; p<.05). So it mean that modern leadership styles have significant 

relationship with employee’s performance. The result also showed that 

there was a positive relationship between the modern driving patterns (TRL, 

TL and EL) except negative passive driving (PAL). The relationship was 

negative (R= -.595; p<.05).  

Table 4. Multi Regression Results: effect the practice of modern leadership styles 

on employees performance 

Variables Beta t R R
2
 R

2
Adj F value Sig.* 

TRL .393 1.152 

.874 .483 .191 102.711 

.000* 

TL .848 1.019 .002* 

PAL -.411 -2.427 .083 

EL .414 2.816 .004* 

Source: By author from Spss.V.23 Output. 

Table (4) showed the model summary of Multi Regression Analysis of 

independent variable (modern leadership styles) and dependent variable 

(employees performance), R the value of table showed multiple correlation 

coefficient (R) for analysis (R =.574). The value of R square (R
2
) showed 

the amount of change in dependent variable due to independent variable. 

Value R square (R
2
=.438) in this table showed 43.8% of change in 

employees performance due to practice of modern leadership styles, and the 

rest could be attributed to other factors causes change. Table (4) also shows 

that there is a statistically significant overall effect of the modern leadership 

styles on the performance of employees, with calculated F (F = 102.667), 

which is statistically significant. 

The results in Table 4 also show that ethical leadership has the highest 

impact on employees performance (β=.401), followed by transformational, 

then transactional leadership, and then passive avoidant leadership with its 

negative effect (β= -.106). The previous results in Tables (8 and 4) partially 

support the first main hypothesis H1. 
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Table 5. Hierarchy Regression Results: organizational energy as a moderate 

variable between modern leadership styles and employees performance 

Variables  
Employees Performance 

Result 
Step 1 Step 2 Step 3 

TRL .199* .448* .174 Full mediation 

TL .479* .411* .198** Full mediation 

PAL -.814* -.284* -.247** Partial mediation 

EL .442* .427* .418 Full mediation 

Mediators: OE - - .414** - 

R
2
  0.284 1.474 1.833 - 

R
2

adj 0.279 1.411 1.879 - 

F value 88.79* 127.98** 36.88** - 

N=141. Entries are standardized beta weights. *p<0.05 (two-tailed). **p<0.01 

(two-tailed). 

Source: By author from Spss.V.23 Output. 

Table (5) shows: 

 Step 1: modern leadership styles (TRL, TL and EL) have a statistically 

significant positive effect on the dependent variable (p<.05), with the 

exception of Passive Avoidant leadership (PVL), they negatively affect 

employees performance. 

 Step 2: After the addition of the median variable to the organizational 

energy of the hierarchical regression equation, it was found that the 

modern leadership styles (TRL, TL and EL) have a statistically 

significant positive effect on the median variable. Organizational energy 

(F=106.82; p<.05) Except for the negative impact of (PVL). The mean 

variable also has a statistically significant positive effect on the 

dependent variable of employees performance (F=42.98; p<.05). 

 Step 3: In addition to the intermediate variable, organizational energy 

has a statistically significant positive effect on employee’s performance 

(F= 46; p<.05). 

Based on the results of Table (5), we can say: 

 The organizational energy variable completely mediates the relationship 

between transformational leadership and employees performance, 

because the direct relationship between them after the introduction of 

the median variable decreased to (.414), and the relation became 
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statistically insignificant at a significant level (p<.05). 

 And that the organizational energy variable completely mediates the 

relationship between the Transactional leadership and employees 

performance. The degree of effect decreased but is still statistically 

significant (.439) at a significant level (p<.01). 

 And that the organizational energy variable fully mediates the 

relationship between ethical leadership and employees performance. 

Where the degree of effect decreased to (.545). The relationship was not 

statistically significant at a significant level (p<.05). 

 And that the organizational energy variable partially mediates the 

relationship between Passive Avoidant leadership and employees 

performance. The degree of effect decreased, but is still statistically 

significant (-.251**) at a significant level (p<.01).  

 The previous results in Table (5) partially support the second major 

hypothesis H2. 

III. Conclusions and Recommendations 

The research model revealed important results with regard to the 

relationship and influence between modern leadership styles on employees 

performance and the intermediate role of organizational energy.  

Results proved that the relative importance of the transformational 

leadership, transactional leadership, and ethical leadership is high, with the 

exception of passive avoidant leadership. 

As for the variable of employee performance, the results showed that 

its relative importance is high. In addition, the results showed moderate 

acceptance by sample members of the study trend of an organizational 

energy presence in the studied institution. 

This study revealed that modern leadership styles (transformational 

leadership, transactional leadership, and ethical leadership) have a positive 

correlation and impact on employees performance. With the exception of 

the passive avoidant leadership, it has a negative correlation and effect. 

The results of the study showed that organizational energy fully 

mediates the relationship between (transformational, transactional and 

ethical leadership) and employees performance at a significant level 
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(p<.05), and partly mediates the relationship between inertial leadership 

and employees performance at a significant level (p<.01).  

This study recommends that the management of SARL Hodna Lait in 

M'sila or any other organization focus on improving organizational justice 

and increasing the focus on procedural justice in its institutions because 

human relations are one of the most important factors behind the success of 

an organization. As with any research, this study provides useful insights, 

however, it is not without limitations; these limitations indicate directions 

for future research. 

First, the study is limited to the private economic sector for data 

collection. Second, although the size of the sample is large, it depends on 

one organizational unit; therefore, the generality of results is limited. 

For future studies, they can be linked to other variables, or other origin 

sectors can be used to identify the role of organizational energy in 

promoting positive employee behavior as well as the impact of different 

leadership styles on employee behavior. 
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Résumé : 

Le but de cet article est d’identifier les principaux déterminants du 

taux change réel en Algérie couvrant la période de 1970 à 2016. Pour cette 

fin, nous avons utilisé les techniques de la cointégration pour chercher s’il 

existe une relation de long terme entre le taux de change et les éléments 

fondamentaux de l’économie algérienne. En se référant à l’analyse 

empirique, nos résultats montrent que l’investissement, le développement 

du système bancaire et l’ouverture commerciale sont très importants pour 

expliquer le taux de change réel de l'Algérie. 

Mots- clés : taux de change réel, test Cointégration, Algérie. 
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Abstract: 

The purpose of this article is to identify the main determinants of the 

real exchange rate in Algeria covering the period from 1970 to 2016. For 

this purpose, we used the techniques of cointegration to look for a long-

term relationship between the exchange rate and the fundamentals of the 

Algerian economy. Referring to the empirical analysis, our results show 

that investment, development of the banking system and trade openness are 

very important to explain Algeria's real exchange rate. 

Key words:  real exchange rate, Cointegration test, Algeria. 
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1. Introduction : 

Les économies des pays du monde constatent un développement 

rapide des échanges de biens et de services ainsi que les marchés des 

capitaux et des services financiers entre les pays à travers le monde. Au 

niveau international, tout échange de matières premières, de biens ou de 

services est accompagné d’un échange monétaire. Comme il n'existe pas de 

monnaie internationale, la participation aux échanges internationaux oblige 

les pays à convertir leur monnaie nationale contre une autre. Cette 

conversion se réalise sur le marché des changes en fonction du taux de 

change, c’est-à-dire le prix d’une monnaie exprimé en une autre. 

Le taux de change du dinar algérien s'est caractérisé par une stabilité 

pendant la période de planification centrale de l'économie, qui a duré de 

1967 à 1990. Le taux de change stable de cette période ne constituait pas un 

obstacle tant qu'il était soumis à une surveillance. Cet intérêt pour la 

stabilité du taux de change à travers les systèmes de change a suivi: 

- Taux de change fixe avec le franc français. 

- Non-respect du franc français lorsqu’il est réduit pendant le taux de 

change fixe. 

- Relier la monnaie nationale à un large panier de monnaies. 

La gestion du taux de change du dinar de cette manière a amené l'État 

à supporter des coûts administratifs en monnaie forte qui n'ont rien à voir 

avec la performance de l'économie nationale. Ainsi, le taux de change du 

dinar s'est progressivement séparé de la réalité nationale, ce qui a entraîné 

une réduction progressive de la valeur du dinar pour faire face à la crise 

économique résultant de la baisse des prix de pétrole. Cela a coïncidé avec 

des actions visant à établir une économie basée sur les forces du marché 

libre. 

Le taux de change occupe une position dominante dans diverses 

politiques économiques, étant considéré comme une variable importante des 

politiques macroéconomiques en tant qu'indicateur de la compétitivité 

globale du pays, il s'agit d'une pondération du taux de change nominal aux 

prix locaux pour l'un des partenaires commerciaux. (Rodrik Dani, 2008, p. 

365) a expliqué que le taux de change joue un rôle très important dans le 

rapprochement des pays en développement des pays développés. Donc c’est 
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un instrument sur lequel la macroéconomie dépend du traitement des 

distorsions économiques internes et externes, puis de son impact sur les 

taux de croissance, qui seront au centre de cette étude. Ce qui est important 

pour mesurer l’impact des fluctuations des taux de change sur la 

performance économique algérienne en particulier. 

La relation entre le taux de change réel et les divers indicateurs 

macroéconomiques est l’une des sujets les plus importants qui continuent à 

occuper une place importante dans l’économie et suscitent une vive 

controverse du fait de l’influence du taux de change sur la performance 

économique. A cet égard, la problématique de cette étude s’articule sur la 

question suivante: « Quels sont les principaux déterminants du taux de 

change du dinar en Algérie ? ». 

L’objet de cet article consiste à examiner les déterminants du taux de 

change du dinar en Algérie. Il s’agira, à cette fin, d’identifier les variables 

macroéconomiques et la nature de leur impact sur le taux de change réel de 

l'économie algérienne.
 
La présente étude se structure en trois sections.  La 

première section, descriptive, présente le taux de change. La deuxième 

section est consacrée à une revue de la littérature sur les déterminants du 

taux de change. La validation économétrique et les résultats obtenus feront 

l'objet de la troisième section. 

2. Taux de change: Quelques précisions 

2.1. Définition du taux de change : 

Le taux de change est le prix auquel une monnaie nationale peut être 

échangée contre une autre monnaie (devise). Le taux de change peut être 

aussi défini comme étant « le prix d’une devise étrangère en terme de 

monnaie nationale » (Y.Simon et D. Lautier, 2003, p. 144). Il est exprimé 

en deux façons : 

 Taux de change au certain : c’est le nombre d’unités d’une devise 

étrangère que nous pouvons obtenir pour une unité de la monnaie 

nationale.  A l'heure actuelle, quelques pays utilisent cette méthode, 

notamment la Grande-Bretagne. 

 Taux de change à l’incertain : c’est le nombre d’unités d’une 

monnaie nationale nécessaires pour acquérir une unité d’une monnaie 
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étrangère. La plupart des pays du monde utilisent cette méthode de 

tarification, y compris l'Algérie. 

Il peut également être défini comme le prix d’une devise correspond à 

la valeur de cette monnaie par rapport à une autre (L. DOHNI et C. 

HAINAUT, 2004, p. 14). Son importance stratégique vient de ce que, 

mesurant les prix des monnaies nationales les unes par rapport aux autres, le 

taux de change est au centre des relations entre pays (Dominique Plihon, 

2006, p. 3).  

2.2. Différents types du taux de change : 

2.2.1. Le taux de change nominal « TCN » :  

Un taux de change nominal est la valeur d'une monnaie nationale ou 

devise par rapport à celle d'un autre pays. Il représente la quantité d'une 

devise étrangère que nous pouvons acquérir avec une unité d'une autre 

monnaie. Le taux de change nominal exprime la conversion des monnaies : 

c’est le prix d’une monnaie en une autre monnaie. Sa valeur dépend de 

l’offre et de la demande des devises sur le marché des changes. 

2.2.2.  Le taux de change réel « TCR »: 

Le taux de change réel est défini comme « le pouvoir d’achat relatif à 

deux monnaies échangées » (L. DOHNI et C. HAINAUT, 2004, p. 16), 

c’est à dire la valeur de la devise calculée sur la base de son pouvoir d’achat 

sur les biens domestiques. Il est qualifié comme indice de compétitivité. 

Le TCR est défini en fonction du taux de change nominal et des 

niveaux de prix. Il incorpore donc le taux de change nominal (TCN), 

l’évolution des prix locaux (P) et l’évolution des prix du pays étranger (P*).  

Le taux de change réel entre deux monnaies s’écrit de la façon suivante :   

TCR=TCN. P/P* 

Les variations du taux de change réel sont par conséquent assurées par 

celle de l’indice des prix à la consommation. A taux de change donné 

(TCN), un gain de compétitivité sera réalisé si la hausse des prix 

domestiques (P) est inférieure à celle des prix étrangers (P*) (une 

dépréciation réelle de la monnaie domestique). 

Le taux de change réel est important, parce qu’il permet de voir si le 

taux de change nominal reflète ou pas le différentiel des prix étranger et 

domestique. 
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2.2.3. Le taux de change effectif « TCE » :  

Le taux de change effectif ou multilatéral d’une monnaie est un 

indicateur qui peut être construit de diverses manières et il dépend de 

l’importance des relations commerciales avec les autres pays. Le taux de 

change effectif est un panier de taux de change d’une monnaie par rapport à 

différentes monnaies.  Il peut être nominal ou réel. 

a. Le Taux de Change Effectif Nominal «TCEN» 

Le taux de change bilatéral ne donne pas une image synthétique de la 

compétitivité d’un pays vis-à-vis du reste du monde car il prend seulement 

deux pays. En effet le taux de change effectif nominal vient pour donner 

cette image synthétique vis-à-vis de ces partenaires commerciaux. TCEN 

représente une moyenne géométrique des taux de changes nominaux. Le 

coefficient utilisé reflète le poids de chaque pays dans le commerce total 

d’un pays considéré. 

b. Un Taux de Change Effectif Réel «TCER» 

Permet de mieux apprécier les conséquences économiques et sociales 

des fluctuations des taux de changes. Il est mesuré par l’indice du taux de 

change effectif nominal de cette monnaie multiplié par l’indice de 

l’inflation relative à l’économie domestique par rapport au groupe 

d’économies des partenaires. 

3. Revue de la littérature  

Les facteurs déterminants du taux de change dans les pays en 

développement font l’objet de nombreux travaux. Beaucoup d’auteurs s’y 

sont consacrés et ont contribué à cette littérature, nous pouvons citer 

[Rudiger Dornbusch (1973), Richard Meese (1979) et Kenneth Rogoff 

(1983)] qui ont été les premières tentatives d'analyser le comportement de 

taux de change. Un certain nombre de variables suggérées dans la littérature 

théorique et empirique constituent des déterminants de taux de change 

autant pour les pays développés que pour les pays en développement, tels 

que: la stabilité macroéconomique, les taux d’intérêt, les taux de croissance 

ou encore l’ouverture économique…etc. De nombreux auteurs se sont 

intéressés à l’étude des déterminants du taux de change, nous allons faire le 

point sur les différentes études qui ont tenté d’expliquer les trajectoires 
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observées en recherchant les déterminants du taux de change. 

Spécifiquement (William H. Branson, 1981, p. 49) dans son étude 

estime l’impact des facteurs macroéconomiques tels que : les prix relatifs, 

le solde du compte courant et la masse monétaire sur le taux de change 

nominal effectif dans quatre pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, 

l’Allemagne et le Japon durant la période 1973 à 1980. Un vecteur 

Autorégressif (VAR) est utilisé pour chaque pays. Les résultats de 

l’estimation prouvent l’existence d’une relation positive entre le taux de 

change et le solde de la balance courante ainsi qu’avec la masse monétaire 

alors que la relation avec les prix relatifs est négative.    

En examinant le lien de cointégration entre le taux de change réel 

effectif américain et le prix réel du pétrole ( Amano et Van Norden, 1998, 

p. 299) trouvent, entre autres, que le lien de causalité à long terme va du 

prix réel de l’énergie vers le taux de change réel et que le signe de la 

relation est positif. Selon ces auteurs, bien que la hausse du prix du pétrole 

détériore les termes de l’échange des États-Unis, sur une base relative, cette 

détérioration est moins prononcée que celle subie par les principaux 

partenaires commerciaux de ce pays. 

L’analyse de ( Malcolm F. McPherson and Tzventana Rakovski, 2000, 

pp. 10-11) vise à examiner la relation entre le taux de change et la 

croissance économique au Kenya pour la période 1970 à 1996. Leur 

équation a été dérivée de trois manières: le modèle macroéconomique 

spécifique, le modèle de régression automatique et la méthode de l'équation 

unique. Les résultats des estimations trouvent qu'il n'y avait pas de relation 

directe entre le taux de change et la croissance économique au Kenya, mais 

qu'il existait une relation indirecte entre eux par plusieurs canaux. Aussi, la 

régression automatique montre que le taux de change réel et la croissance 

économique ne sont pas fondamentalement corrélés, mais à long terme, ils 

ne peuvent pas être séparés, alors qu’à court terme, la relation est faible et 

indirecte. 

De leur part,  (A. F. Odusola and A. E. Akinlo , 2001, p. 199) 

analysent les interactions dynamiques entre le taux de change officiel, taux 

d’intérêt, taux de change parallèle, la masse monétaire et l’inflation sur 

l’économie Nigérienne pour la période 1975 à 1995. Les résultats de 
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l’analyse montrent que, les innervations du taux de change parallèle sont 

positivement corrélés au taux de change officiel et qu’une dépréciation du 

taux de change officiel est suivie par des augmentations de la masse 

monétaire et du taux de change parallèle. Ainsi que les réponses de 

l'inflation aux chocs du taux de change sont toujours positive. 

L’étude de (Joseph Joyce et Linda Kamas, 2003, p. 155) analyse les 

facteurs qui déterminent le taux de change réel à long terme en Argentine, 

en Colombie et au Mexique, en distinguant les déterminants réels et 

nominaux. Ils utilisent une analyse de cointégration pour déterminer si le 

taux de change réel a une relation d'équilibre avec les variables réelles (les 

termes de l'échange, les flux de capitaux, la productivité et la part du 

gouvernement du PIB) ce qui exclut les variables nominales (taux de 

change nominal, la monnaie et l'intervention de la banque centrale). Les 

décompositions de la variance relèvent que parmi les variables réelles qui 

déterminent le taux de change réel nous trouvons les termes de l’échange et 

la productivité. Et lorsque les variables nominales sont incluses dans le 

modèle, le taux de change nominal représente la majeure partie de la 

variation des taux de change réels des trois pays. Les fonctions de réponses 

impulsionnelles sont globalement conformes aux prévisions théoriques et 

les chocs sur variables nominales n'ont que des effets transitoires sur le taux 

de change réel.    

En utilisant un modèle de vectoriel à correction d’erreur sur des 

données trimestrielles entre 1973 et 1997 (Kombe Oswald Mungule, 2004, 

p. 7) a tenté d’expliquer les mouvements des taux de change réel effectif de 

la Zambie. Les résultats de l’analyse relèvent que le taux de change réel de 

la Zambie dépend des termes de l’échange et la dévaluation du taux de 

change nominal à long terme, et des crédits à court terme. 

L’étude de (Imed Drine et Christophe Rault, 2005, p. 123) examine les 

principaux déterminants à long terme du taux de change réel dans 45 pays 

en développement, décomposés en trois groupes selon le critère 

géographique : l’Afrique, l’Amérique Latine et l’Asie. Les investigations 

confirment que disposer d’une référence pour juger du degré de distorsion 

du taux de change réel, n’est pas aussi simple que le laisse penser le concept 
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de la Parité des Pouvoirs d’Achat (PPA). Le taux de change réel est bien au 

centre d’une dynamique économique et sa valeur dépend des spécificités 

économiques de chaque pays. Aussi, pour chaque économie, la trajectoire 

du taux de change réel est fonction de son niveau de développement, de sa 

conduite en matière de politique économique et de sa position sur le marché 

international. 

De plus (Bahodirjon Boykorayev, 2008, p. 42) analyse les 

déterminants des taux de change nominal et réel dans les petites économies 

ouvertes durant la période 1974-2003.  Les résultats obtenus à l’aide d’un 

modèle économétrique indiquent que l'inflation a un effet important sur le 

taux de change nominal et que l'ouverture et la croissance "PIB" expliquent 

bien la dépréciation du taux de change nominal dans les pays avec un taux 

d'inflation inférieur à 30%. 

L’étude de (Ahmed Saeed, Rehmat Ullah Awan, Dr Maqbool H.Sial, 

Falak Sher, 2012, p. 184), porte sur une analyse économétrique basée sur 

l’approche monétaire pour des données mensuelles couvrant la période de  

janvier 1982 à avril 2010 sur les déterminants du taux de change du 

Pakistan. Pour ce faire, ils ont appliqué l’approche de cointégration ARDL 

et le modèle de correction d’erreur. Les variables utilisées sont : le taux de 

change PKR/USD, masse monétaire, les réserves de change, les dettes par 

rapport au Etats Unis, et l’instabilité politique comme une variable muette. 

Les résultats empiriques confirment que la masse monétaire, les réserves de 

change et les dettes sont des déterminants importants du taux de change de 

la Roupie pakistanaise. En outre l’instabilité a un effet négatif sur la valeur 

de la monnaie nationale. 

(John Weeks, Oswald K. Mungule, 2013, p. 79) tentent à identifier et 

à analyser empiriquement les facteurs qui déterminent les mouvements du 

taux de change de la Zambie par rapport aux monnaies des principaux pays 

partenaires (le dollar américain, livre sterling britannique, l'Euro et le Rand 

sud-africain) pour la période 2005-2013. Les résultats empiriques montrent 

que l’instabilité des taux de change semble étroitement associée aux 

fluctuations du compte courant et les interventions de la banque de Zambie. 

(Younus et Chowdhury, 2014, p. 16) estiment l’effet de la 

dépréciation du taux de change réel sur les exportations, les importations et 
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la balance commerciale du Bangladesh. L’étude inclut le taux de change 

réel, le taux de change effectif réel, le revenu intérieur et le revenu étranger 

dans le modèle afin d'examiner le comportement de la balance 

commerciale. Les auteurs utilisent des techniques de cointégration, un 

modèle de correction d'erreur vectoriel et des fonctions de réponses 

impulsionnelles dérivées du VAR sans restriction pour les séries 

chronologiques couvrant la période 2003M6-2014M6. Les résultats estimés 

montrent que le taux de change réel a un impact significatif sur les 

exportations, les importations et la balance commerciale, à court et à long 

terme, ce qui indique également l’impact inverse en forme de «L». Mais le 

résultat empirique ne montre aucune relation significative entre le taux de 

change effectif réel, la balance commerciale, les importations et les 

exportations. 

Dans son article (Waheed Ibrahim, 2016, p. 62) examine les 

déterminants du taux de change effectif réel au Nigéria pour la période 

allant de 1960 à 2015 en utilisant le mécanisme de correction d’erreur 

vectoriel pour séparer les fondamentaux à long terme des fondamentaux à 

court terme. Les conclusions des estimations de régression ont révélé que 

les termes de l'échange, l'ouverture de l'économie, les entrées nettes de 

capitaux et les dépenses totales des administrations publiques ont été les 

principaux déterminants à long terme du taux de change effectif réel du 

pays. Tandis que des variables telles que la masse monétaire (M2), le taux 

de change effectif nominal, la crise du 12 juin et le changement de régime 

civil ont été révélés comme les principaux déterminants du taux de change 

au Nigéria entre 1960 et 2015. L'étude recommande que lorsque la 

principale variable des termes de l’échange (prix du pétrole brut) échappe 

au contrôle des gouvernements, l’effet des chocs dus aux fluctuations du 

prix du pétrole brut peut être minimisé en déplaçant l’économie d’un pays à 

produit unique et en diversifiant l’économie pour augmenter la capacité de 

production. En outre, le changement de règle civile appliqué dans l’étude a 

révélé que le système n’était pas adapté au taux de change effectif réel du 

pays, il était donc nécessaire de le réviser et de mettre en évidence toutes les 

activités négatives dans ce pays pour assurer l’appréciation de la monnaie 
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nigériane. Une ouverture guidée est également suggérée pour éviter le 

danger que la libéralisation du commerce non guidée puisse entraîner dans 

le pays. 

4. Les déterminants du taux de change en Algérie : Essai 

d’investigation empirique  

4.1. Méthodologie et données de l’étude 

4.1.1. Description des données 

Notre étude empirique est basée sur des données annuelles couvrant la 

période (1970-2016), qui proviennent de différentes sources, notamment la 

Banque mondiale (WB), le Fonds Monétaire International (IMF), et le 

centre de recherche statistique économique et sociale et de la formation 

pour les pays islamiques (SESRIC). 

4.1.2. Méthodologie de l’étude 

Nous utilisons l’économétrie des séries chronologique pour analyser et 

déterminer les déterminants du taux de change en Algérie, l’analyse tente 

de dégager les déterminants les plus pertinents pour expliquer la nature de 

leur impact sur le taux de change réel de l'économie algérienne. Nous 

examinons l’équilibre à long terme (la relation de cointégration) entre les 

variables. Premièrement, nous étudions la stationnarité des variables à 

travers les tests des racines unitaire. Ensuite, en utilisant l’approche de 

cointégration de Johansen, nous étudions la cointégration des variables dans 

le long terme. 

4.2. Spécification du modèle et variables utilisées 

En se basant sur la littérature théorique et empirique, nous spécifions 

le modèle de notre étude qui est le suivant : 

RER =ƒ (GDP, INV, GOV, INF, OPEN, FD) ………. (1) 

La formulation complète de notre modèle est la suivante :  

      = ai + β1GDPit + β2INVit + β3GOVit + β4INFit + β5OPENit + β6FDit + 

ξit……… (2) 

Où: 

 RER : représente le taux de change réel, c’est la variable dépendante 

de ce modèle, permettant d'estimer le taux de change optimal du dinar 

algérien. C’est une variable importante pour les politiques 

macroéconomiques qui reflète la compétitivité globale du pays (IMF) ; 
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 GDP : représente le produit intérieur brut par habitant, qui reflète la 

croissance économique (World Bank) ; 

  INV : qui désigne les investissements domestiques définis comme la 

formation brute de capital fixe (World Bank) ; 

  GOV : représente les dépenses publiques en pourcentage du PIB.  

(SESRIC Database) ; 

 INF : mesure le taux d'inflation en Algérie et représente le taux de 

variation annuelle de l'Indice des prix à la consommation (World 

Bank);  

 OPEN : indique l’ouverture commerciale, mesurée par la somme des 

importations et des exportations en pourcentage du PIB (World Bank);  

 FD : cet indicateur fait référence aux ressources financières fournies 

au secteur privé, il reflète le niveau du développement financier du 

pays (World Bank);  

 t : est le terme d'erreur. 

5. Résultats et interprétations 

En utilisant les méthodes économétriques citées ci-dessus, cette 

section présente les résultats des estimations sur les déterminants du taux de 

change réel en Algérie. 

5.1. Tests de stationnarité et de cointégration  

5.1.1.  Résultats du test de stationnarité 

Avant de tester la relation de long terme entre les variables, il est 

nécessaire de vérifier si les séries étudiées sont stationnaires. Plusieurs tests 

permettent de mettre en évidence la stationnarité d’une série. Nous mettrons 

donc en œuvre deux tests: le test de stationnarité d’ADF (Dickey et Fuller, 

1981) et le test de PP (Phillips et Perron, 1988). Contrairement au test ADF 

qui prend en compte uniquement la présence d'autocorrélations dans les 

séries, le test de PP considère en plus de l'hypothèse de présence 

d'autocorrélations, une dimension d'hétéroscédasticité dans les séries. Le 

tableau (01) présente les résultats des tests ADF et PP pour les variables 

étudiées. 

 

 



 

S. BOURI, C. BADRAOUI 
 

214 

Tableau N°1. Résultats du test de stationnarité 
 

   *, **, ***, désignent la stationnarité des variables dans les niveaux de 

signification 1 %, 5 % et 10 %. 

Source: Élaboré par les auteurs en utilisant Eviews 8. 

A partir du tableau (01), les résultats des tests de racine unitaire 

effectués révèlent que, le taux de change réel (RER), la croissance 

économique (GDP), l’investissement domestique (INV), les dépenses 

publiques (GOV), l'inflation (INF), l'ouverture commerciale (OPEN), et le 

Variables 

ADF test PP test 

Level 1st diffrence Level 1st diffrence 

RER 

-1.7972 

(0.3749) 

-5.4496*** 

(0.0004) 

-1.8605 

(0.3457) 

-5.4854*** 

(0.0001) 

GDP 

0.5465 

(0.9864) 

-6.2167*** 

(0.0000) 

0.3001 

(0.9756( 

-6.2940*** 

(0.0000) 

INV 

-1.1389 

(0.6974) 

-5.2534*** 

(0.0002) 

-1.8364 

(0.3567) 

-6.5388*** 

(0.0000) 

GOV 

-2.5682 

(0.2960( 

-5.9057*** 

(0.0009) 

-1.7959 

(0.3774) 

-4.8066*** 

(0.0003) 

INF 

-2.6229 

(0.3654) 

-5.8472*** 

(0.0000) 

-2.2034 

(0.3976) 

-5.9224*** 

(0.0000) 

OPEN 

-2.7416 

(0.2263) 

-4.3989*** 

(0.0016) 

-1.8364 

(0.3567) 

-4.8194*** 

(0.0019) 

FD 

-1.1734 

(0.6810) 

-4.7944*** 

(0.0003) 

-1.2086 

(0.6579) 

-4.8621*** 

(0.0003) 
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développement financier (FD), sont non stationnaires en niveau (level), 

donc nous acceptons l’hypothèse nulle    qui désigne que les séries ne sont 

pas stationnaires; et après l’estimation des séries temporelles dans la 1ère 

différence (1st difference), toutes les variables, sont devenues stationnaires 

au seuil de signification 5 %. 
 

5.1.2 .Tests de cointégration et estimation d’un modèle vectoriel à 

correction d’erreur (VECM) 
 

 Première étape : Détermination du nombre de retard 

Afin d’estimer le modèle à correction d’erreur vectoriel, il faut 

d’abord déterminer le nombre optimal du retard (p) selon le critère d’AIC 

(Akaike Information Criteria) et le critère SC (Schwarz Criteria). Le tableau 

(02) rapporte les résultats obtenus.  

Tableau N°2. Nombre du retard 
 

Nombre du 

retard 

AIC (Akaike Information 

Criteria) 

SC (Schwarz 

Criteria) 

1 41.350 46.254 

2 44.265 49.884 

3 43.191 48.926 

Source: Élaboré par les auteurs en utilisant Eviews 8. 

Le retard retenu est de 1 (minimum des critères AIC et SC), nous 

allons donc procéder au test de JOHANSEN. 

 Deuxième étape : test de cointégration de Johansen 

Après la confirmation que les séries chronologiques sont stationnaires 

et intégrées du même ordre (le même niveau), nous pouvons conclure qu’il 

existe une relation de cointegration entre les variables explicatives et la 

variable endogène du modèle dans le long terme. Pour confirmer cette 

conclusion nous avons eu recours au test de (JOHANSEN Cointegration 

test). Le tableau (03) présente les résultats du test de cointégration de 

JOHANSEN. 

 
 

Tableau N°3. Résultats du test de cointégration de JOHANSEN 
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Hypotheized 

NO. Of CE (s) 

Eigenvalue Trace statistic 0.05 Critical 

value 

Pob** 

R=O 0.739507 177.1994 149.6289 0.0005 

R≤1 0.695682 134.6658 125.6154 0.0160 

R≤2 0.452639 77.97538 95.75366 0.1687 

R≤3 0.438400 61.16638 69.81889 0.2038 

R≤4 0.385662 35.85743 47.85613 0.3478 

R≤5 0.306905 16.24112 29.79707 0.4995 

R≤6 0.140601 8.243458 15.49471 0.4562 

 Trace test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level. 

 Denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level. 

Source: Élaboré par les auteurs en utilisant Eviews 8. 

Le test de JOHANSEN a donné deux valeurs positives de 177.1994 et 

134.6658 qui sont supérieures par apport aux valeurs absolues critiques 

149.6289 et 125.6154 respectivement, et avec une probabilité de 0.0005 et 

0.0160 respectivement au seuil de signification de 5% . A partir du tableau 

(03) nous constatons que les valeurs         sont supérieures par apport aux 

valeurs absolues critiques au seuil de signification de 5% par conséquent, 

nous rejetons l'hypothèse nulle    c’est-à-dire que le rang de la matrice   

égale à 2 [  : (r = 2)] par rapport à l'hypothèse alternative [  : (r> 2)]. 

Cela veut dire qu’il existe deux relations de cointégration entre les variables 

explicatives (indépendantes) et la variable endogène du modèle dans le long 

terme. 

 Troisième étape : Estimation du modèle vectoriel à correction 

d’erreur  

Après la détermination du nombre de retard et l’application du test de 

Johansen, nous continuons notre démarche par la vérification de la validité 

d’un modèle a correction d’erreur vectoriel (VECM), qui nous permet, 

d’une part, de confirmer la relation de cointegration dans le long terme, et 

d’autre part, d’intégrer, les fluctuations à court terme autour de cette 

relation dans le long terme. 

 

 

 
D(RER) = - 0.412058718319*( RER(-1) + 8.16038875059*INV(-1) - 

2.54627324076*GOV(-1) - 2.708025693*INF(-1) - 5.14789490901*OPEN(-1) 

- 2.0193927810*FD(-1) + 91.6345869792 ) + 0.00614876091720*( GDP(-1) + 
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Les résultats montrent que la valeur du coefficient d'ajustement, c'est-

à-dire le paramètre estimé pour la correction de l'erreur dans l'équation du 

taux de change réel, est négativement significative, laquelle est égale à -

0,412059. Cela signifie que le seuil de correction d'erreur aide à expliquer 

les variations du taux de change réel. 

5.2. L’estimation du modèle par la méthode des Moindres Carres 

Ordinaires (MCO) 

L’estimation de l’équation (2) par la méthode MCO nous a donné les 

résultats suivants : 

 
A partir des résultats obtenus, nous pouvons dire que la relation entre 

la variable dépendante et les variables explicatives est très forte. Cela 

confirme que le taux de change réel influe positivement sur les variables 

macroéconomiques et l’économie algérienne de façon générale ; cependant 

les résultats de cette estimation montrent que : 

 Au seuil de signification de 5%, le paramètre  fixe ( ₒ) affecte 

RER = -51.75670 + 0.014753 GDP + 0.570689 INV – 0.6030102 GOV – 

0.274080 INF + 0.281139 OPEN + 0.159356 FD  

t= (-4.118810) (9.947685) (3.702379) (-1.320611) (-2.254380) (2.459058) 

(2.919167)   

SE = (0.0002)   (0.0000)   (0.0006)   (0.1752)   (0.0293)   (0.0199)   (0.0061)    

R²=  0.940             = 0.920           DW= 1.801         Prob (F-statistic) = 0.00000 
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significativement et négativement sur le taux de change réel. 

 Nous pouvons constater, que la variable GDP qui représente la 

croissance économique affecte positivement et significativement le taux de 

change réel ; Ces résultats démontrent que le GDP a un effet positif sur le 

taux de change réel par le biais du canal de production et d'exportation, ce 

qui est le cas pour les pays ayant la capacité d'augmenter la production et la 

diversification en plus de  l'existence de la demande pour leurs produits et 

cela ne concerne pas l'Algérie, qui fait l'objet de notre étude et qui est 

considéré comme l'un des pays en développement qui sont caractérisés par 

une flexibilité dans son appareil de production, à savoir ceux qui dépendent 

de leur production et à l'exportation des produits agricoles. 

 Concernant la variable INV qui représente la formation brute de capital 

fixe pour le PIB affecte positivement et significativement le taux de change 

réel, ce qui signifie que la stimulation de l'investissement local se traduit 

par une appréciation du taux de change réel et une dévaluation de la 

monnaie nationale. Par conséquent, les produits de base nationaux 

deviennent plus compétitifs que les produits étrangers avec moins de 

demande pour les produits étrangers, cela encourage la production nationale 

et augmente la capacité d'exportation. 

 Les dépenses publiques GOV en revanche, sont non significatives ce qui 

explique que cette variable n’influe pas sur le taux de change réel. 

Concernant le signe négatif, il représente la politique adoptée par le 

gouvernement, de sorte que des dépenses excessives du gouvernement 

entraînent une hausse du taux de change réel. Ce qui entraine une relation 

inverse entre les deux variables. 

 De même, il existe une relation négative entre l'inflation INF et le taux 

de change réel mais significatif. L'inflation correspond à la hausse continue 

du niveau général des prix pendant une période donnée, de sorte que cette 

augmentation affecte la demande intérieure de biens et de services, le prix 

des produits exportés réduit leur capacité à concurrencer à l'étranger, tandis 

que la demande de produits importés augmente, ce qui affecte négativement 

les mouvements du compte courant et donc la balance des paiements et par 

conséquent la stabilité des taux de change. 

 D'autre part, l’ouverture commerciale OPEN permet de mesurer 



 

Les déterminants du taux de change réel en Algérie  

- Analyse empirique -  

 

219 

l’importance des échanges. Cette variable affecte positivement et 

significativement sur le taux de change réel. Cela indique qu'il existe une 

relation directe entre les deux variables, un résultat qui ne correspond pas à 

ce que dit la théorie économique, ce qui signifie que l'économie algérienne 

relève les défis de l'ouverture économique grâce à sa dépendance aux 

revenus pétroliers et à la faible performance de l'appareil productif, qui 

représente un très faible pourcentage des exportations. Alors que le taux de 

change réel du dinar algérien a enregistré une baisse significative malgré la 

hausse de la valeur des importations et la faiblesse de la valeur des 

exportations en dehors du carburant. 

 En termes du développement bancaire, la variable FD affecte 

positivement et significativement le taux de change réel. Cela signifie qu’il 

existe une relation directe entre le taux de change réel et le ratio du prêt 

intérieur au secteur privé au produit intérieur brut national, qui mesure le 

développement du système bancaire en accordant des prêts et des facilités 

au secteur privé et son rôle dans la collecte d’informations, la 

diversification des risques et la mobilisation de l’épargne. 

 De même, les résultats trouvés à partir de l’estimation du modèle de cette 

étude par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), indiquent que 

le coefficient de corrélation est assez fort (R²= 0.940), cela montre 

l’existence d’une relation assez forte entre les variables explicatives et la 

variable expliquée de notre modèle. Pour sa part, alors que la valeur de 

coefficient (Durbin Watson stat) est supérieure de 1.5, représentant (DW 

=1.801), la satisfaction des résultats obtenus compte tenue de la preuve que 

la régression estimée n’est pas fallacieuse. 

6. Conclusion :  

Depuis la crise pétrolière de 1986, la transition vers une économie de 

marché est devenue l'objectif direct des réformes économiques algériennes, 

afin de réduire les déséquilibres de la balance des paiements ainsi que les 

chocs extérieurs causés par la faiblesse des réserves de change. En 2000, 

l'Algérie a également connu un retour de la stabilité sur le niveau 

macroéconomique, durant cette période l'environnement international 

favorable en termes de prix des carburants et la bonne gestion de ses 
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ressources ont contribué à la réalisation d'une situation financière extérieure 

nette jusqu'en 2006. 

Le taux de change réel est considéré comme l’un des indicateurs 

importants pour les politiques macroéconomiques en tant qu’indicateur de 

la compétitivité de l’État au niveau mondial. Après avoir fait une revue de 

littérature empirique sur les déterminants du taux change réel, l’objectif 

principal de cette étude est d’analyser les relations entre le taux de change 

et l’évolution des déterminants fondamentaux du taux de change du dinar 

algérien. Notre travail a été basé sur les données annuelles couvrant la 

période 1970-2016. 

A partir des résultats obtenus, nous pouvons dire que le taux de 

change joue un rôle important dans le rapprochement de l’économie 

mondiale il représente un instrument de liaison entre la valeur des biens, des 

services, des actifs et des prix sur le marché intérieur, de sorte qu’un taux 

de change faible de la monnaie étrangère rend le prix des produits étrangers 

les plus compétitifs par rapport à la monnaie nationale faible. Ainsi, cela 

participe à l’augmentation de la demande et réduit la capacité des produits 

nationaux à soutenir la concurrence sur les marchés étrangers, et vice-versa. 

Enfin, l’une des recommandations les plus importantes que l’on puisse 

proposer est de rechercher une plus grande flexibilité du taux de change 

grâce à des modèles quantitatifs reposant sur des indicateurs économiques 

ayant un impact direct sur celui-ci et évitant autant que possible les 

décisions administratives déterminant le taux de change, en plus d’accroître 

la capacité de production de l’économie nationale dans chaque secteur afin 

de promouvoir la production nationale et la diversifier pour ne pas 

s'appuyer uniquement sur le secteur des hydrocarbures, qui représente 

environ 95% des exportations algériennes, qui sont principalement destinés 

aux États-Unis et à certains pays européens afin de renforcer le processus 

de constitution de réserves de change pour faire face aux  importations et 

les utiliser pour gérer la politique monétaire et maintenir la stabilité du taux 

de change en fonction des données économiques. 
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Résumé : 

Le présent article examine le lien entre le développement des banques 

islamiques et la croissance économique sur un échantillon composé de 13 

pays en développement à l’aide de l’économétrie des données de panel 

couvrant la période 2004-2016. L’étude démontre qu’il n’existe aucune 

relation à long terme entre le financement bancaire islamique et la 

croissance économique. Force est de constater que la croissance 

économique dans ces pays conduit à la création de nouvelles banques 

islamiques et stimule le développement financier. 

Mots-clés : Développement des banques islamiques, croissance 

économique, pays en développement, économétrie des données de panel, 

développement financier. 

Jel Classification: G 21, G 20, F 43, C 50. 

Abstract: 

The enclosed article examines the link between the Islamic bank 

development and economic growth in a sample of 13 developing countries 

using econometrics panel data covering the period between 2004-2016. The 

study shows that there is no long-term relationship between Islamic bank 

financing and economic growth. It is clear that economic growth in these 

countries leads to the creation of new Islamic banks and stimulates financial 

development. 

Key words: Development of Islamic banks, economic growth, developing 

countries, panel data econometrics, financial development. 
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1. Introduction : 

Dans la dernière décennie du siècle passé le secteur financier mondial 

a connu d’importants développements qui ne cessent d’évoluer sur le siècle 

présent. Les plus significatifs de ces développements ont été marqués par la 

révolution technologique dans le domaine des télécommunications et le 

phénomène d’économie symbolique. Cette révolution de l’information a 

contribué à internationaliser l’activité financière et à libéraliser le 

commerce des services financiers aboutissant ainsi à une expansion des 

activités des marchés financiers mondiaux et à une utilisation croissante 

d'instruments financiers modernes. Cette évolution sans cesse croissante a 

eu un impact significatif sur le secteur bancaire, partie importante du 

secteur financier et qui joue un rôle central dans la réalisation des taux de 

croissance élevés dans divers pays du monde. 

Avec le développement rapide des intermédiaires financiers et 

l’actualisation des moyens de paiement qui jouent un rôle majeur dans 

l’activité économique, la relation entre le développement des moyens de 

financement et la croissance économique est devenue le centre de 

nombreuses études économiques tant théoriques que pratiques au cours des 

deux dernières décennies d’une part. D’autre part, des recherches récentes 

se sont concentrées sur le lien de causalité entre le développement financier 

et la croissance économique. Quelques études d’économistes tels que 

(Bagehot, 1873), (Schumpeter, 1912), (Mc kinnon, 1973), (Shaw, 1973) et 

(Spellman, 1982) indiquent que le développement de l’intermédiation 

financière peut accélérer le taux d’accumulation du capital et favoriser ainsi 

la croissance économique. D’un autre point de vue certains économistes 

comme (Robinson, 1952), (Garley et Shaw, 1955, 1956, 1960, 1967) 

estiment que la croissance économique conduit au développement financier 

considéré comme un facteur positif de la richesse réelle. Patrick (1966)  

Quant à lui indique l’existence d’un lien de causalité à double sens 

allant du secteur financier à la croissance économique au cours des 

premières étapes du développement et vice versa au cours des dernières 

étapes. Le débat sur le lien de causalité entre le développement des moyens 
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de financement et la croissance économique est devenu l’objet de 

nombreuses études appliquées qui ont donné des résultats mitigés. 

Les banques islamiques font partie du secteur bancaire mondial et 

constituent une partie importante du marché bancaire dans de nombreux 

pays. Elles ont enregistré un développement continu dans leur 

fonctionnement et une amélioration constante dans leurs performances. 

Mais ; en raison du débat ouvert entre les économistes sur les différents 

résultats obtenus par les chercheurs des différents pays cette étude est venue 

élargir ce domaine en recourant à l’estimation d’un modèle en données de 

panel sur un échantillon de 13 pays en développement considérés comme 

les plus grands systèmes bancaires islamiques au monde dont. 

Un échantillon du GCC  (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, 

Koweït, Bahreïn, Qatar) et un échantillon de deux pays africains (l'Egypte 

et le Soudan) 

Un échantillon de pays du Moyen-Orient (Jordanie et Turquie)  

Un échantillon de pays asiatiques (Malaisie, Pakistan et Indonésie) 

ainsi que le Yémen durant la période 2004-2016.  

Cette approche va nous permettre de répondre à la problématique suivante: 

Quel est l'impact du développement des banques islamiques sur la 

croissance économique? 

La réponse à la problématique posée peut être obtenue par la 

vérification des hypothèses suivantes : 

Hypothèse 1 : Le développement du secteur bancaire islamique est l'une 

des raisons de la croissance économique. La création des banques 

islamiques et la création de nouveaux financements signifient 

l’augmentation de la disponibilité des services financiers pour plus 

d'opportunités d'épargne orientées vers des investissements productifs. Le 

développement du secteur bancaire islamique pourrait ainsi stimuler et 

aboutir à une croissance économique. 

Hypothèse 2 : Le développement du secteur bancaire islamique peut ne pas 

avoir un impact positif sur la croissance économique de ces pays en raison 

de l’absence de réformes financières qui renforceraient la pérennité d’un 

système bancaire fort qui contribuerait de manière significative à la 
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croissance économique de ces pays. La croissance économique réalisée 

dans ces pays en raison de facteurs autres que le développement financier 

peut être à l’origine du développement financier à long terme car elle incite 

ces banques à fournir de nouveaux instruments financiers favorisant ainsi 

leur développement et ceux de leur pays respectif par voie de conséquence. 

1. Revue de la littérature : Le développement du secteur bancaire 

islamique et la croissance économique 

Les études qui montrent le lien entre le développement du secteur 

bancaire islamique et la croissance économique sont limitées, nous citerons 

notamment. 

- (Furqani, H. Mulyany, R., 2009, p. 59) qui ont utilisé un model 

VECM sur des données trimestrielles durant la période allant de 1997 à 

2005 pour étudier la causalité entre le développement financier islamique et 

la croissance économique en Malaisie. Ces auteurs utilisent le total de 

financement islamique comme indicateur pour mesurer le système financier 

islamique. Leurs résultats montrent qu’à long terme le total de financement 

islamique est positif et significativement corrélé avec la croissance 

économique et l’accumulation du capital en Malaisie. Ils trouvent 

également que le sens de causalité entre le développement financier et la 

croissance économique est en faveur de l’hypothèse unidirectionnelle qui 

suit la référence (demand following appproch), signifiant ainsi que la 

croissance économique reste le facteur d’incitation des institutions 

bancaires islamiques à évoluer et se développer. 

- (Majid, S.A. et Kassim, S, 2010, pp. 2-5), élaborent une analyse empirique 

sur la relation entre la finance islamique et la croissance économique en 

Malaisie. Ils montrent ainsi que le sens de causalité se déroule du 

développement financier islamique vers la croissance économique en se 

référant au cadre de (Hugh T. Patrick, 1966, p. 174) (supply leading 

approach). 

- l’étude de (Goaied, Mohamed. Seifallah, Sassi, 2010, p. 23) utilise la 

méthode des moments généralisés (GMM) pour déterminer la nature de la 

relation entre le développement financier islamique et la  croissance 

économique sur un échantillon de 15 pays de la région MENA durant la 

période 1993-2006. Leur étude démontre que les banques islamiques 
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mettent en évidence l’existence d’une relation faible avec la croissance 

économique. 

-(Gudarzi Farahani, Yazdan and Sadr, Seyed Mohammad Hossein, 

2012, p. 24) examinent la relation à court et long terme entre le 

développement financier islamique et la croissance économique en Iran et 

en Indonésie durant la période 2000-2010 en utilisant deux méthodes 

économétriques à savoir ARDL et ECM. L'étude a mis en évidence une 

relation à double sens entre le développement des banques islamiques et la 

croissance économique à court et à long terme en Iran et en Indonésie. 

-(Gudarzi Farahani, Yazdan and Dastan, Seyed Masood, 2013, p. 24) 

ont étudié la relation entre le développement financier islamique et la 

croissance économique sur un échantillon de huit pays (Bahreïn, Émirats 

arabes unis, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Yémen, Malaisie, Indonésie et 

Égypte) sur la période 2000-2010 en utilisant trois méthodes 

économétriques à savoir ARDL, VAR et VECM. Les résultats montrent que 

le développement financier islamique (mesuré par le total de financement 

islamique en proportion du PIB) affecte positivement la croissance 

économique à long terme. 

-  (Mohammed, A. A., Reem, O. et Mohammed, B.,, 2014, p. 72)ont 

réalisé des tests de causalité de Granger afin d’examiner la relation entre le 

développement financier islamique et la croissance économique en Jordanie 

pour la période 1980-2012. Les résultats montrent l’existence d’une relation 

de causalité réciproque entre le développement financier islamique et la 

croissance économique en Jordanie.  

-  L’étude de (Mosab I. Tabash, Raj S. Dhankar, 2014, p. 51) évalue la 

relation entre le développement financier islamique et la croissance 

économique au Qatar sur la période 1990-2008. Ces auteurs utilisent la 

valeur totale du financement islamique qui répond aux exigences islamiques 

au lieu du crédit bancaire basé sur le taux d’intérêt (financement 

islamique/PIB). Les résultats prouvent qu’à long terme le développement 

financier islamique (mesuré par le total du financement islamique) est 

positivement associé à la croissance économique. Cependant, à court terme 

les tests de causalité à la Granger montrent l’existence d’une relation 
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bidirectionnelle entre le développement financier islamique et la croissance 

économique. Cela signifie que d’une part, la croissance économique incite 

le système financier islamique à se développer et que d’autre part, le 

système financier islamique stimule la croissance économique au Qatar. 

2. Développement du secteur bancaire islamique et croissance 

économique: étude empirique  

3.1.  Spécification du modèle et variables utilisées 

Le but de cet article est d'étudier à partir des données de panelle lien 

de causalité entre le secteur bancaire islamique et la croissance économique. 

L’analyse empirique se base sur des données annuelles s’étalant sur la 

période allant de 2004 à 2016 pour un échantillon de 13 pays en 

développement (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, 

Qatar, Yémen, Egypte, Soudan, Jordanie, Turquie, Malaisie, Pakistan et 

l'Indonésie)  

 La spécification du modèle de base est la suivante : 

GDPPC=   + β1 IBFinancing + β2INVGDPit + β3GOVit + β4 OPENit+ β5 SECit 

+  β6POLINSTABit+     . 

- GDPPC : Représente la variable à expliquer dans notre étude « la 

croissance économique », elle est mesurée par le produit intérieur 

brut par habitant ; 

La figure ci-dessous montre l’évolution de la croissance économique 

représentée par le PIB réel. Nous avons remarqué que tous ces pays ont 

connu une croissance continue tout au long de cette période, en raison de 

plusieurs facteurs liés aux facteurs macroéconomiques et financiers, 

Notamment le développement financier. Cette étude se limite, donc, à 

savoir si le développement financier islamique a joué un rôle dans cette 

augmentation de la croissance économique de ces pays. 
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Figure N° 1 : L’évolution de la croissance économique (représentée par le 

PIB réel) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque mondiale, World Development Indicators, les données 

sont disponibles en ligne à l'adresse: http://data.worldbank.org 

 

- IBFinancing : Un indicateur de développement du secteur bancaire 

islamique. 

- INVGDP : L’Investissement en pourcentage du PIB ; 

- GOV : Le taux des Dépenses publiques courantes en PIB ; 

- OPEN : L’indice de l’ouverture commerciale ; 

- SEC : Le taux de croissance des inscriptions dans l’enseignement 

secondaire. C’est un indicateur qui mesure le rôle de l’éducation 

- dans la réalisation de la croissance des économies. En effet, investir 

dans les compétences des jeunes est une bonne chose pour les pays 

qui cherchent à promouvoir leur croissance économique ; 

- POLINSTAB : L’indice de stabilité politique. 

3.2 . Résultats des estimations et interprétations 

3.2.1 Le test d’homogénéité du processus générateur de données 

 Test d’homogénéité globale : 

Nous commençons nos estimations par le test d’homogénéité totale 

sous l’hypothèse :                          
     =     =           

0 

5E+11 

1E+12 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Emirats Arabes Unis Arabie saoudite Kowait 

Qatar Bahrain Yemen 

Egypt Soudan Jordanie 

Turquie Malaisie Pakistan 

Indonésie 

http://data.worldbank.org/
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La statistique de Fischer F associée au test d‘homogénéité totale  
 s‘écrit 

sous la forme suivante :                    = 
       –                 

                
 

Où      désigne la somme des carrés des résidus du modèle suivant : 

     =   +   
      +                      (1) 

Et        la somme des carrés des résidus du modèle contraint : 

     =   +      +                        (2) 

Les conclusions de ce test sont les suivantes : si nous acceptons 

l‘hypothèse nulle   
  d‘homogénéité  nous obtenons alors un modèle pooled 

totalement homogène  mais, si nous rejetons l‘hypothèse nulle nous passons 

à une seconde étape qui consiste à déterminer si l‘hétérogénéité provient 

des coefficients   . 

 Dans le cadre de notre échantillon, les résultats d’estimation montrent que : 

 Le résultat d‘estimation du modèle (2) contraint montre que       = 

0.600012 Pour identifier les paramètres communs   et   de cette 

relation, nous appliquons les Moindres Carrés Ordinaires sur les 

données empilées (modèle pooled). 

 Pour le modèle non contraint (modèle (1)),      = 12.290965 

  Donc, la réalisation de la statistique Fischer associée au test   
 , 

  =1.64 

 Ainsi, nous avons vu précédemment que   suivait un Fischer avec (N-1) 

(K+1) et NT- N(K+1) degrés de liberté,                    donc :  F(  96 , 65 ) 

≈ 1.45 

On doit donc comparer ces deux valeurs :   = 1.64  ˃ F (96, 65) ≈ 1.45 

 Donc, on rejette l’hypothèse nulle    
 d’égalité des constantes   et des 

coefficients  . Il convient donc de passer au : 

 Test d’homogénéité des coefficients     : 

Ce dernier a pour but de tester l’hypothèse d’égalité des coefficients 

  entre les pays sous l’hypothèse :   
 :  = β            , avec     

  = 
        –              

                
 

Où,     désigne la somme des carrés des résidus du modèle (1) et         

la somme des carrés des résidus du modèle contraint (modèle à effets 

individuels) : 
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     =   +        +     

Les résultats indiquent que :  

     = 12.290965                        = 0.907445 donc    = 1.35 et F (84, 

65) ≈1.48   

Puisque    ˂ F (84, 65), l’hypothèse nulle    
  ne peut pas être rejetée. 

Dans ce cas, on confirme  la structure de panel puisque l’on est en droit de 

supposer qu’il existe des coefficients communs pour tous les pays entre la 

croissance économique et les variables explicatives (l’intégration financière 

et l’ensemble des variables de contrôle). 

 Test d’homogénéité des constantes    : 

Il reste enfin de tester l’hypothèse   
  des constantes individuelles  sous 

l’hypothèse 

  
  :    = α          sous l’hypothèse d’égalité des paramètres   .Avec : 

  = 
       –              

                  
 

        : Désigne la somme des carrés des résidus du modèle (1) sous 

l‘hypothèse (modèle à effets individuels) et        la somme des carrés des 

résidus du modèle contraint (modèle de pooled) :      = α+      +     

Dans le cadre de notre modèle, les résultats indiquent que : 

        = = 0.907445                  = 0.600012, d‘où   = 4.205 et F (12, 

149) ≈ 1.85  

On observe que :   F3  ˃  F (12, 149) 

On donc rejette l’hypothèse nulle   
  d’égalité des constantes  , ce 

résultat indique qu’il est nécessaire d’introduire des effets individuels dans 

notre modèle.  

La spécification finale de notre modèle est donc :        =    +  ⋅    + 

     +     
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Tableau N° 1: Résultats des tests de spécification 

Test Statistique calculée Statistique tabulée Résultat 

F1 

F2 

F3 

1.644 

1.356 

4.205 

1.45 

1.48 

1.85 

On rejette   
  

On accepte   
  

On rejette   
  

Source : Estimation faite par les auteurs à partir d’eviews 8 

3.2.1 Les résultats des tests de racine unitaire sur données de 

panel  

L’étape préliminaire de l’estimation consiste à effectuer des tests de 

racine unitaire en panel afin de vérifier l’ordre d’intégration de nos séries. 

Pour cela, nous utilisons les tests de racines unitaires mis au point par Levin 

et Lin et Chu 1993 (LLC) et par Im, Pesaran et Shin 1997 (IPS) ainsi que le 

test ADF. Le tableau (2) présente les résultats des tests de racine unitaire 

sous l’hypothèse    qui indique la présence de racine unitaire, donc une 

probabilité du test inférieure à 10%, 5% et 1% conduit au rejet de  . 

Tableau N° 2 : Résultats du test de stationnarité  

Variable Test Level    1
st
Difference 

GDPPC 

LLC 

 

1.85319 

(0.9681) 

-4.67580*** 

(0.0000) 

IPS 
4.32271 

(1.0000) 

-4.06549*** 

(0.0000) 

ADF 
5.94364 

(1.0000) 

61.0229*** 

(0.0001) 

GOV 

 

LLC 
-2.01208** 

(0.0221) 

- 

- 

IPS 
1.08437 

(0.8609) 

-1.61556* 

(0.0531) 

ADF 
15.2151 

(0.9533) 

38.5871* 

(0.0534) 

INV 

LLC 
-0.25439 

(0.3996) 

-1.32715* 

(0.0922) 

IPS 
-0.32112 

(0.3741) 

-1.94459** 

(0.0259) 

ADF 
28.0080 

(0.3581) 

39.0276** 

(0.0485) 
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Source : Estimation faite par les auteurs en utilisant Eviews 8 

Note : l’hypothèse de présence de racine unitaire est rejetée à: 1%***, 5%**, 10%* 

A partir du tableau (02), les résultats des tests révèlent que les 

statistiques sont supérieurs aux valeurs critiques aux seuils de : 1%, 5% et 

10%. De ce fait, nous acceptons l’hypothèse nulle de racine unitaire et nous 

rejetons l’hypothèse alternative d’absence de racine unitaire, c’est-à-dire 

qu’elles sont stationnaires parce que intégrées d’ordre 1 à l’exception de la 

variable stabilité politique (POLINSTAB) qui est stationnaire en niveau. 

Ce qui nous autorise à réaliser les tests de cointégration sur données de 

OPEN 

LLC 
-0.93223 

(0.1756) 

-5.31451*** 

(0.0000) 

IPS 
0.48839 

(0.6874) 

-2.20333** 

(0.0138) 

ADF 
23.1072 

(0.6269) 

42.8763** 

(0.0199) 

POLINSTAB 

 

LLC 
-10.4964*** 

(0.0000) 

- 

- 

IPS 
-8.38456*** 

(0.0000) 

- 

- 

ADF 
107.958*** 

(0.0000) 

- 

- 

SEC 

LLC 
.1456.1 

(0115.0) 

-7.73863*** 

(0.0000) 

IPS 
-0.42892 

(0.3340) 

-2.09796** 

(0.0180) 

ADF 
26.3321 

(0.4450) 

41.9394** 

(0.0249) 

IBFINANCING 

LLC 
0.46808 

(0.6801) 

-1.40699* 

(0.0797) 

IPS 
1.83544 

(0.9668) 

-0.92745* 

(0.0768) 

ADF 
8.0528 

(0.9997) 

49.7924*** 

(0.0033) 
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panel entre le taux de croissance en pourcentage du PIB et les variables 

explicatives, pour les variables intégrées du même ordre. 

3.2.2 Résultats du test de cointegration 

Après avoir testé la stationnarité des séries, nous passons à 

l’estimation de la relation à long terme entre les variables à travers les tests 

de cointégration de Pedroni (1999) sous l’hypothèse nulle d’absence de 

cointégration. Le rejet de l’hypothèse alternative nous permet de conclure 

l’absence d’une relation de cointégration entre les variables. Les résultats 

des tests sont présentés dans le tableau (3). 

Tableau N° 3: Résultats du test de cointégration  

Tests Pedroni 

Common AR coefs. 

(within-dimension) 
Statistique Statistique Pondérée Prob. 

 -Panel v-Statistic 

- Panel rho-Statistic 

- Panel PP-Statistic 

 - Panel ADF-Statistic 

-0.545389 -1.797470 0.9639 

3.570065 3.105428 0.9990 

-1.496431 -3.761112 0.0001 

-1.450731 0.318923 0.6251 

individual AR coefs. 

(between-dimension) 
Statistique Prob. 

- Group rho-Statistic 

- Group PP-Statistic 

- Group ADF-Statistic 

4.698981 1.0000 

-4.713934 0.0000 

1.709599 0.9563 

Source : Élaboré par nous-même en utilisant Eviews 8 

Les résultats des tests de cointégration de Pedroni présentés dans le 

tableau (3) indiquent qu’au niveau de notre échantillon l’ensemble des sept 

statistiques de panel sont supérieures à la valeur critique de la loi normale 

pour un seuil de 5% ce qui donne lieu au rejet catégorique de l’hypothèse 

alternative. L’ensemble de ces tests confirme donc l’acceptation de 

l’hypothèse nulle d’absence de cointégration. En plus clair, les résultats de 

ces tests confirment l’inexistence d’une relation de cointégration entre le 

taux de croissance économique et le financement bancaire islamique. 

Nous allons utiliser une modélisation avec un modèle VAR. 

3.2.1 Test de causalité au sens de Granger  

C'est une étape importante dans la présente démarche puisque la 

relation de causalité peut néanmoins nous indiquer des informations sur 
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l'antériorité des évènements entre les deux variables, la dette publique et la 

croissance économique. Selon (Hurlin, 2007), deux principes essentiels 

doivent être vérifiés dans toute relation causale. Il s'agit du principe 

d'antériorité la cause précédant l'effet et, en second lieu, la série causale 

contient de l'information sur l'effet qui n'est contenue dans aucune autre 

série au sens de la distribution conditionnelle. L’idée de base de ce test est 

d’accepter ou de refuser l’hypothèse nulle notée (  ) selon laquelle la 

variable Y ne cause pas au sens de Granger la variable X. On accepte 

l’hypothèse (  ) si la probabilité est supérieure à 5% (0,05). On rejette (  ) 

dans le cas inverse et on accepte l’hypothèse alternative (  ) selon laquelle 

Y cause au sens de Granger X.Le test de causalité de Granger repose sur les 

hypothèses suivantes : 

 

 

Tableau N° 4 : Résultats du test de causalité 

Null Hypothesis Probability Résultats 

GDPPC    Granger Cause Ibfinancing 0.0177 Il y a causalité 

Ibfinancing does not Granger Cause     

GDPPC 

0.8635 Il n'y a pas de 

causalité 

GDPPC    does not Granger Cause     

INV 

0.1865 Il n'y a pas de 

causalité 

INV     does not Granger Cause        

GDPPC 

0.1462 Il n'y a pas de 

causalité 

GDPPC    does not Granger Cause    

GOV 

0.7294 Il n'y a pas de 

causalité 

GOV      Granger Cause   GDPPC 0.0121 Il y a causalité 

GDPPC     does not Granger Cause    

OPEN 

0.1608 Il n'y a pas de 

causalité 

OPEN    does not Granger Cause      

GDPPC 

0.8807 Il n'y a pas de 

causalité 

GDPPC    does not Granger Cause    SEC 0.8730 Il n'y a pas de 

causalité 

SEC   does not Granger Cause   GDPPC 0.1554 Il n'y a pas de 

causalité 

   : Y ne cause pas X  /   : Y cause X 

 



 

I. SENOUCI BEREKSI, A. HADJILA, B, BENALLAL 
 

236 

GDPPC   Granger CausePOLINSTAB 0.0222 Il y a causalité 

POLINSTABdoes not Granger Cause     

GDPPC 

0.3103 Il n'y a pas de 

causalité 

Ibfinancing does not Granger Cause      

INV 

0.6309 Il n'y a pas de 

causalité 

INV     does not Granger Cause 

Ibfinancing 

0.4916 Il n'y a pas de 

causalité 

Ibfinancing does not Granger Cause       

GOV 

0.7926 Il n'y a pas de 

causalité 

GOV      does not Granger Cause 

Ibfinancing 

0.3665 Il n'y a pas de 

causalité 

Ibfinancing does not Granger Cause   

OPEN 

0.6247 Il n'y a pas de 

causalité 

OPEN  does not Granger Cause 

Ibfinancing 

0.1271 Il n'y a pas de 

causalité 

Ibfinancing does not Granger Cause    

SEC 

0.3925 Il n'y a pas de 

causalité 

SEC  Granger CauseIbfinancing 0.0455 Il y a causalité 

Ibfinancing does not Granger Cause 

POLINSTAB 

0.4336 Il n'y a pas de 

causalité 

POLINSTAB Granger CauseIbfinancing 0.0582 Il y a causalité 

Source : Élaboré par nous-même en utilisant Eviews 8. 

3.2.1 Les fonctions de réponses impulsionnelles  

La simulation des chocs structurels constitue une méthode puissante 

dans l’analyse dynamique d’un groupe de variables. Elles reflètent la 

réaction dans le temps des variables aux chocs contemporains identifiés. 

Nous allons retracer les réponses aux chocs sur les résidus des variables 

étudiées et cela sur dix périodes considérées comme le délai nécessaire pour 

que ces dernières retrouvent leur niveau à long terme. Tous les chocs sont 

standardisés à 1%, l’axe vertical indiquant le pourcentage de la variance 

approximative de la croissance économique en réponse à 1% de choc sur les 

autres variables. Les résultats de ce test nous montrent les réactions 

suivantes  
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Figure N° 2 : Réponses impulsionnelles du taux de croissance par habitant. 

 

 

 

 

Source :Élaboré par nous même en utilisant Eviews 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Élaboré par les auteurs en utilisant Eviews 8. 

En observant les graphiques qui décrivent les réponses 

impulsionnelles de la variable taux de croissance étudiée par habitant lors 

d'un choc survenu sur le reste des variables de l'échantillon sur une période 

totale divisée en 10 périodes, montre que la variable taux de croissance par 

habitant réagit au choc survenu sur les autres variables avec des amplitudes 

différentes : 

 L’analyse de ces fonctions de réponse montre que la variable taux de 

croissance du PIB par habitant (GDPPC) réagit de façon instantanée et 

positive à son propre choc ; cependant, les effets causés par ce choc 

s’estompent au bout de la 10eme période. 

 La réponse du taux de croissance par habitant (GDPPC) à l'évolution de 

l'indice de développement du secteur bancaire islamique (Ibfinancing) est 
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négative et non significative malgré l'importance du secteur bancaire 

islamique qui a connu un développement remarquable au cours des 

dernières années. Il devra encore se développer sans perdre son essence ni 

s'éloigner de ses règles de base. 

 La figure montre la réaction du PIB par habitant (GDPPC) aux chocs 

inattendus du taux d’investissement (INV). L’analyse de ces fonctions de 

réponse montre une réaction large et positive au cours des périodes. Cet 

effet positif du taux d’investissement sur le PIB par habitant se poursuit 

jusqu’à la fin du champ. En ce qui concerne l'importance des dépenses 

d'investissement dans l'augmentation des taux de croissance du PIB, les 

dépenses d'investissement ont ces dernières années augmenté dans la 

plupart des pays étudiés en particulier ; les pays exportateurs de pétrole qui 

ont dégagé un excédent financier destiné à être investi dans des projets de 

développement productif, etc…dans le but de stimuler la croissance et de 

contribuer à la création de nouveaux emplois. 

 L’analyse des fonctions de réponse montre qu’une réaction positive a été 

observée au cours de la période et cet effet positif des dépenses publiques 

(GOV) sur le PIB par habitant (GDPPC) s'est poursuivi jusqu'à la fin du 

champ, bien qu'il n'y ait pas eu un grand changement entre le septième et la 

fin de la période. Ce résultat a été soutenu par la proposition keynésienne 

selon laquelle les dépenses publiques sont le moteur de la croissance 

économique, l'une des composantes les plus importantes du PIB réel et l'un 

des principaux contributeurs au processus de croissance économique. 

 La variable taux de croissance du PIB par habitant (GDPPC) a réagi de 

façon négative et non significative au choc sur la variable de l’ouverture 

commerciale (OPEN) et son impact négatif sur toutes les périodes indique 

la présence d’une relation inverse entre les deux variables. Cet effet négatif 

de l’ouverture commerciale revient à la faiblesse de la base industrielle de 

ces pays et leur incapacité à concurrencer les produits étrangers induisant 

ainsi un ralentissement de la croissance économique. 

Investir dans les compétences des jeunes est une bonne chose pour les pays 

qui cherchent à promouvoir leur croissance économique. La figure montre 

que la réponse de la variable du PIB par habitant (GDPPC) à la variation 

du taux de croissance du nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement 
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secondaire (SEC) est absente pendant les huit premières périodes et devient 

positive mais très faible et non significative à partir 

 De la neuvième période. Les résultats de notre étude sont conformes avec 

ceux menées dans des pays en développement selon lesquels le rôle de 

l'éducation dans la croissance était secondaire et certaines études ont 

également nié tout rôle de l’éducation dans la croissance économique Cela 

peut être expliqué par l'erreur commise dans les systèmes éducatifs de ces 

pays lorsqu'ils se développent dans l'enseignement secondaire et supérieur 

sans prendre en considération le fait que  le marché du travail a plus de 

main-d'œuvre que le besoin des marchés ou les spécialités ne correspondent 

pas nécessairement aux besoins de l'économie. 

 L'instabilité politique (POLINSTAB) est le phénomène politique le plus 

répandu dans les pays en développement. Selon les résultats de notre étude, 

bien que cette variable n’est pas significative, son signe positif est 

théoriquement incorrect du fait que certains des pays impliqués dans l'étude 

ont souffert dans la récente période de guerres et d'instabilité politique. 

Figure N° 3: Réponses impulsionnelles du financement bancaire islamique 

total (Ibfinancing) 
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Source : Élaboré par les auteurs en utilisant Eviews 8. 

 L’analyse de ces fonctions montre que la réponse de la variable du 

développement du secteur bancaire islamique (Ibfinancing) au choc 

aléatoire sur lui-même réagit de façon positive plutôt faible mais 

significative au cours des premières et deuxièmes périodes, pour enfin 

croitre et continuer d’évoluer jusqu'au bout. 

 La réaction globale du financement bancaire islamique (Ibfinancing) à 

un choc aléatoire sur le taux de croissance par habitant (GDPPC) est 

positive mais faible au cours des premières périodes, commençant à 

augmenter après la troisième période, une augmentation qui se poursuit 

jusqu’à la fin du champ. De la sorteque la croissance du secteur réel dans 

ces pays génère une augmentation et une nouvelle demande de services qui 

à son tour accroît le travail des institutions bancaires islamiques et conduit à 

la création de nouvelles banques islamiques. Cette constatation permet de 

confirmer que la croissance économique stimule le développement 

financier. 

 Nous notons d'après le graphique que la réaction de la variable du 

financement bancaire islamique (Ibfinancing) aux changements qui sont 

définis par le taux de croissance du nombre d'inscrits dans l'enseignement 

secondaire (SEC) est inexistante et non significative. En effet, assurer un 

accès équitable à l'enseignement secondaire constitue un défi en particulier, 

dans les pays en développement où la mobilisation des ressources et le 

financement durable restent des défis pour un enseignement secondaire de 

qualité dans ces pays. 

 Il ressort de la figure que la réaction de la variable du financement 

bancaire islamique (Ibfinancing) aux changements, qui sont définis par 

l'instabilité politique (POLINSTAB), est nulle pendant les premières 

périodes et devient positive à partir de la cinquième période.  Elle demeure 
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néanmoins très faible et non significative. Cet effet positifbien que faible et 

insignifiant peut être attribué aux révolutions récentes dans les pays en 

développement en particulier, dans la région arabe, où elles ont joué un rôle 

important dans le renforcement du système bancaire islamique. 

L’analyse des fonctions de réponse montre que la réaction de la variable du 

financement bancaire islamique (Ibfinancing) aux chocs inattendus du taux 

d'investissement est nulle pendant les six premières 

 Périodes et devient ensuite négative mais très faible et non significative. 

Cela peut être dû à la disparité entre les investissements publics et privés 

car le conflit sur les ressources conduit au gaspillage, à la perte 

d'investissements intérieurs et à la création d'effets négatifs d’une part, 

D'autre part, ces résultats sont conformes à la stratégie asiatique qui repose 

sur l'investissement étranger en tant que leader de la croissance. 

 L’analyse des fonctions de réponse montre que la réaction de la variable 

du financement bancaire islamique (Ibfinancing) aux changements des 

dépenses du gouvernement (GOV) est absente pendant les premières 

périodes pour devenir positive mais très faible et insignifiante à partir de la 

quatrième période jusqu'à la fin du champ. En tant que la plus importante 

composante du PIB et le principal contributeur à la croissance économique 

des pays en développement, nous pouvons dire que les dépenses publiques 

ont un impact indirect sur le développement des banques islamiques dans 

ces pays. 

 L’analyse des fonctions de réponse montre que la réaction de la variable 

du financement bancaire islamique (Ibfinancing) aux changements de 

l’ouverture commerciale (OPEN) est absente pendant les cinq premières 

périodes et devient positif mais faible et continue d'augmenter 

progressivement jusqu'à la fin du champ. Cet impact positif (bien que faible) 

du commerce extérieur sur le développement des banques islamiques 

revient àla concentration de l'activité bancaire islamique dans la région du 

Golfe et au Moyen-Orient basée sur la valeur du capital et des actifs ainsi 

qu’au faible nombre des banques.Cette faiblesse étant plus exacerbée en 

Asie du Sud et en Afrique principalement en raison des revenus globaux de 

l'industrie des hydrocarbures dans la région du Golfe où, l'essor de 
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l'industrie et la hausse des prix du carburant sont l'une des causes de la 

croissance du secteur bancaire islamique. 

3. Conclusion  

Malgré l'expérience récente des banques islamiques et le scepticisme 

entourant leur compétitivité, ces systèmes juridiques socio-économiques 

essentiels ont fait leurs preuves dans le secteur bancaire local et 

international et ont enregistré de nombreux succès. Le secteur financier 

islamique s'est considérablement développé dans les pays étudiés, le 

principal marché bancaire islamique étant la région MENA avec une 

concentration accrue dans les pays du CCG et en Asie. Les banques 

islamiques ont connu de nombreux problèmes et obstacles qui ont empêché 

leur émergence et leur propagation, Toutefois, elles restent confrontées à 

une série de défis et de problèmes qui les empêchent de jouer leur rôle 

d’intermédiaire financier efficace dans ces pays. 

Les résultats n'ont montré aucune relation à long terme entre le 

financement bancaire islamique et la croissance économique, mais à court 

terme, les résultats ont indiqué que le développement des banques 

islamiques influe négativement sur la croissance économique de ces pays et 

que la relation de causalité entre elles soutient "l'hypothèse de la demande". 

En d’autres termes, la bonne croissance économique dans ces pays 

contribue efficacement au développement des systèmes bancaires 

islamiques, ce qui nous amène à rejeter la première hypothèse et à 

confirmer la seconde qui soutient ces résultats. Afin d'accroître la 

contribution du secteur bancaire islamique au soutien de la croissance, une 

stratégie à plusieurs volets et des mécanismes continus sont nécessaires, 

notamment: 

*Mettre l'accent sur le développement de ce secteur pour être plus efficace 

dans la réalisation des taux de croissance élevés et en travaillant pour un 

environnement macroéconomique stable. 

*L’application des méthodes technologiques les plus récentes en matière de 

gestion bancaire et de développement des systèmes bancaires islamiques.   

* La mise en place d’un système d’échange d’informations et 

d’expériences, de consultation et de coordination des banques de données et 
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des programmes de recherche et d’études entre ces banques et le diffuser 

par tous les moyens disponibles. 

*L'existence de la réglementation légale nécessaire qui soutient le travail de 

ces banques et leur fournit des avantages uniques par rapport au reste des 

banques traditionnelles.  

* la nécessité de protéger les déposants qui sont les titulaires de comptes de 

placement dans ces banques, car les déposants ne sont ni des créanciers 

pour rester à l'écart de la gestion des banques ni des actionnaires pour jouir 

des droits des actionnaires et exercer leur pouvoir, mais ils sont en tant que 

déposants affectés par les résultats des pertes et/ou profits de la banque. 

*La création de grandes entités bancaires à haute efficacité et haute 

compétitivité grâce à la fusion et au réexamen de certaines de ses activités 

bancaires dont les revenus ne couvrent pas le coût du capital investi.  

*la mondialisation bancaire est à notre humble avis en faveur des banques 

islamiques car, dans le domaine de l'économie et du commerce l'ouverture 

sur les marchés donne aux banques une grande chance dans la compétition. 

*Améliorer les conditions économiques, financières et politiques qui 

contribuent à encourager les investissements en prenant en considération 

l'importance des dépenses d'investissement dans l'augmentation des taux de 

croissance du PIB. 

*Alléger les restrictions imposées sur les transactions commerciales pour 

dynamiser l’ouverture commerciale qui influe significativement sur la 

croissance économique. 

*Investir dans les compétences des jeunes à cause du rôle de l'éducation 

dans la réalisation des taux élevés de la croissance économique. 

*Soutenir la stabilité politique des pays qui constitue un phénomène 

essentiel pour promouvoir la croissance des pays en prenant en 

considération ce que certains des pays impliqués dans l'étude ont souffert 

dans la récente période de guerres et d'instabilité politique. 
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Résumé:  

Le secteur des services rendus à l’entreprise en général et à l’industrie 

en particulier est devenu une composante essentielle de la dynamique des 

activités économiques et ne cessent de croitre avec le développement des 

politiques d’externalisation. 

Pour apprécier ces services aux entreprises en Algérie, nous avons 

étudié dans cet article le cas de l’entreprise SOMIZ, filiale de 

SONATRACH activant à Arzew dans la wilaya d’Oran. La SOMIZ 

spécialisée dans l’ingénierie de la maintenance industrielle a connu au cours 

de la décennie 2007-2017 une croissance considérable de son activité grâce 

à un large éventail de services et un important portefeuille de clients aussi 

bien publics que privés qui cherchent à bénéficier de son savoir-faire et de 

son expertise dans le domaine.  

Mots clés : Services aux entreprises, Externalisation, SOMIZ, maintenance 

industrielle, Oran.  

Jel classification codes : D21, D23, L84 

Abstract  

The services sector to business in general and to industry in particular 

has become an essential component of the dynamics of economic activities. 

and continues to grow with the development of outsourcing policies. 

To appreciate these services to companies in Algeria, we studied in this 

article the case of the company SOMIZ, subsidiary of SONATRACH 

activating in Arzew in the wilaya of Oran. Over the 2007-2017 period,  
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SOMIZ, a specialist in industrial maintenance engineering, experienced a 

considerable growth of its activity thanks to a wide range of services and a 

large portfolio of public and private clients seeking to benefit from its 

know-how and expertise in the field. 

 Keywords: Business Services, Outsourcing, SOMIZ, industrial 

maintenance, Oran. 

Jel classification codes : D23, L22, L 84. 

1. Introduction: 

Le secteur industriel qui constitue la base de toute économie exige 

pour son développement et son essor la mise en œuvre de nombreux 

services : recherche- développement, maintenance, logistique, commercial, 

administration générale, comptabilité, informatique...etc., qui peuvent être 

achetés ou produits par l’entreprise pour son compte propre. 

Aussi, le secteur des services rendus à l’industrie (plus généralement 

les services
11

aux entreprises) est devenu une composante essentielle de la 

dynamique des activités économiques et ne cessent de croitre avec le 

développement des politiques « d’externalisation », conséquence de la 

tendance lourde du recentrage sur les métiers de base (Michel TERNISIEN, 

2001, p. 3). 

En effet, l’environnement de l’entreprise industrielle étant de plus en 

plus concurrentiel conjugué à des mutations technologiques et 

organisationnelles majeures a nécessité une transformation des modes de 

gestion et de production au sein de l’entreprise entrainant une augmentation 

de la consommation des services afin de répondre à leurs besoins (André 

Barcet, 1986) (Souquet, 2001, p. 4).   

En Algérie, le secteur des services à l’industrie (et plus généralement 

les services aux entreprises) n’est pas encore bien cerné aussi bien 

quantitativement que qualitativement et sa contribution au développement 

du secteur industriel pas encore très reconnue en atteste la rareté des 

travaux dans ce domaine. 

Cet état de fait, nous a interpelé et justifie l’intérêt porté à ce secteur 

des services en général et à l’entreprise SOMIZ en particulier. 

Pour développer cette problématique, nous commencerons par passer 
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en revue la littérature sur les services aux entreprises (définition des SE, 

leurs typologies, leurs facteurs de croissance) (II), pour aborder ensuite 

l’apport théorique de ces services au  développement des entreprises et 

notamment les entreprises  industrielles  (III) et enfin, nous exposerons nos 

principales conclusions quant à la contribution de l’entreprise SOMIZ ( 

Société de maintenance industrielle d’Arzew)  en termes de services aux 

entreprises (IV). 

2. Revue de la littérature sur les services aux entreprises 

Dans ce qui suit, nous commencerons par présenter les définitions et 

les typologies des services aux entreprises avant d’expliciter la place de ces 

services aussi bien au sein de l’économie que de l’entreprise. 

2.1 Définition et typologies des services aux entreprises : 

Plus généralement, le concept de « services aux entreprises » se définit 

à partir de la simple distinction, au sein des activités tertiaires, entre les 

services aux producteurs et les services aux ménages. Comme l'a écrit 

Moyart (2006a), cette distinction est une des caractéristiques majeures qui 

ressort des classifications et nomenclatures des activités tertiaires. Cette 

répartition des activités des services se base sur l'utilisateur ou la nature de 

la clientèle (finale ou intermédiaire) (Habimana, 2012, p. 17). 

S’agissant plus spécifiquement des services aux entreprises (SE), ils 

appartiennent à la sphère productive, et plus précisément aux activités 

d’intermédiation. Leur donner une définition s’avère cependant 

particulièrement délicat, car le secteur est marqué par une forte 

hétérogénéité (Aguilera-Belanger, 2001, p. 12). Pour autant, ils donnent lieu 

à de multiples typologies qui visent à rendre compte de leur nature plurielle. 

Deux sous-catégories de services aux entreprises sont fréquemment 

distinguées (Fabienne Picard, 2014, p. 318):  

- Les services induits (opérationnels) qui regroupent des activités 

faiblement créatrices de valeur ajoutée, (sécurité, nettoyage, assainissement, 

voirie, gestion des déchets, etc.) ou de mise à disposition de ressources 

existantes ;Les services stratégiques
22

qui regroupent des activités requérant 

des compétences plus pointues et intensives en connaissances (services de 

conseil, ingénierie, conception, R&D,services financiers, d’informatiques, 
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de communication, services techniques, juridiques, d’architectures … etc). 

 Le tableau suivant explicite les caractéristiques de chacune des 

catégories de services aux entreprises :  

Tableau N°1. Caractéristiques de chacune des catégories de services aux 

entreprises 

Source : Kolarova. D, 2005, P. 268. 

Pour nous résumer, les services aux entreprises comme leur nom 

l’indique s’adressent spécifiquement aux entreprises (industrielles ou autres 

entreprises de services). Aussi, ce sont des services qui sont associés d’une 

manière ou d’une autre, à la production de biens et de services et 

constituent des ‘ intrants intermédiaires’ (des inputs) dans le processus de 

production de l’ensemble des activités économiques. Plus précisément, ils 

s’intègrent dans les processus de production, modifiant les manières de 

produire (relevant des transformations du système productif) et les 

conditions de performance des entreprises (Bonamy, 1988, p. 2) (Beyers, 

1996). 

2.2 Les facteurs contribuant au développement des services aux 

entreprises :  

Un des faits marquants de ces dernières décennies, est la croissance 

fulgurante de la demande de services aux entreprises. La croissance de cette 

Services aux entreprises stratégiques Services aux entreprises induits 

Ils exigent un haut niveau de 

compétences de leurs employés 

On n’a pas forcément affaire à des 

cadres de haut niveau ou à des 

ingénieurs mais à des employés 

Ce sont des services plutôt rares Ces services sont disponibles  

L’aire de leur marché est 

régionale à national  

L’aire de leur marché est locale et 

se répartissent de manière plus 

disséminée dans l’espace 

Leur coût est généralement élevé  
Leur coût est moindre (en 

proportion par heure) 

Ils se localisent souvent dans les 

métropoles et dans les villes assez 

importantes. 

Des services induits mais 

opérationnels tels que les transports. 

Ils peuvent se localiser dans des 

villes moyennes et petites. 
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demande s’explique par : L’externalisation des activités de services 

auparavant réalisés au niveau interne des entreprises (qu’elles soient 

industrielles ou tertiaires) vers des entreprises extérieures des services; 

- La forte demande de la part des entreprises en raison de pratiques 

managériales de plus en plus exigeantes et de processus de 

production de plus en plus sophistiqués et complexes. 

- 2.2.1 Le phénomène d’externalisation : 

L'externalisation d'activités auparavant exécutées en interne à 

l'entreprise est l'un des principaux facteurs du développement de services 

aux entreprises. Cette évolution découle d'une tendance largement répandue 

dans les entreprises, qui entendent se recentrer sur leurs "Cœurs de métier" 

et confier les autres activités à des spécialistes. Par ailleurs, cette pratique 

est motivée par le souci de réduire les coûts et d’accéder à des services de 

qualité pour lesquelles l’entreprises ne possède pas d’avantages spécifiques 

(Kolarova, 2005, p. 279) (Hirschfeld, 2007).  

2.2.2 La croissance des besoins en services : 

Pour Moyart (Moyart, 2006, p. 36), c’est la croissance des besoins des 

firmes en service qui explique la dynamique de ce secteur des services. 

Cette croissance des besoins en services résulte de la conjugaison de trois 

facteurs assez interdépendants  

- Les transformations du « How we produce » ; 

- Les transformations du « What we produce »; 

- Les transformations de l’environnement productif des entreprises. 

En effet, ces transformations touchant à la fois le produit, la 

production et les marchés s’expliquent par : 

2.2.2.1 La complexification interne:    Les transformations du what-how :  

Le développement des activités de services est une réponse à la 

complexité interne grandissante au sein de l’entreprise.  On relève (Moyart, 

2006, p. 38):  

- La complexification des supports matériels de la production (machines, 

biens d’équipement…), dont le fonctionnement et la programmation font 

intervenir de multiples paramètres et exigent des savoirs plus abstraits;  

- La complexification des systèmes de production coordonnés;  
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- Le degré de flexibilité technique de ces systèmes productifs et parfois 

des produits eux-mêmes; 

- La diversité croissante des biens et services issus de ces systèmes.   

Dans ce contexte de complexification interne, le développement des 

services aux entreprises se réalise globalement au niveau de trois aspects 

intimement liés et s’articulant autour de contraintes majeures du système 

productif : la contrainte de commercialisation nécessitant des activités de 

services liées à la distribution, à la promotion et à la vente, de même qu’à la 

conception des produits et processus (design, publicité, transport et 

logistique, commerce de gros, définition— présentation du produit, 

pénétration du marché, ...) ; la contrainte d’administration de la production 

nécessitant des activités d’aide à la gestion des firmes et au processus de 

production (R&D, contrôle de la qualité, services techniques, gestion des 

stocks, programmation de la production, gestion de l’innovation et de la 

production flexible, maintenance, planification, ingénierie...) et la contrainte 

de maîtrise de l’information (développement de systèmes d’informations, 

...). 

2.2.2.2La complexification externe liée à l’environnement de 

l’entreprise (Moyart, 2006, pp. 41-42) : 

La globalisation des marchés, l’internationalisation croissante de 

l’économie et des échanges, l’exacerbation de la concurrence qui s’exerce 

désormais à l’échelle mondial, contribuent, quant à elles, à une complexité 

croissante de l’environnement productif des firmes. Résister dans cet 

environnement, exige de la part des firmes plus de compétitivité et de 

diversification de leurs produits. Aussi, le recours à ces services est censé 

leur faciliter:  

- L’accès à des marchés étrangers (Ex : services d’études de marchés, 

de marketing, publicité …); 

- La prise de décisions adéquates afin de fabriquer des produits 

conformes aux attentes des clients (Ex : services de conseil en 

gestion …), d’innover constamment, en matière de produite et de 

procédés organisationnels (services de R&D..) ; 

L’exploitation et l’analyse d’informations sur les marchés, les produits, la 

production, et le personnel. (Services en matière de systèmes 
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d’informations et des réseaux d’information). 

3. Le rôle de services aux entreprises : 

Dans les économies développées, les services aux entreprises et en 

particulier les services à forte intensité de connaissances occupent une place 

centrale, et un rôle moteur dans l’économie du savoir et de l’information. 

Au niveau macroéconomique leur importance est représentée par leur 

part dans la création d’emploi
33

, leur contribution dans la valeur ajoutée et 

la croissance de la productivité (Rubalcaba, February2007, pp. 16-17).De 

plus, ils jouent un rôle important dans le renforcement de la compétitivité 

de l’économie dans son ensemble et son attrait vis-à-vis des investissements 

directs étrangers.   

Au niveau microéconomique, le rôle des services aux entreprises dans 

l’augmentation de la compétitivité des entreprises notamment industrielles 

peut se résumer dans les points suivants: 

- Les services permettent une flexibilité accrue du système productif 

dans son ensemble : Ils rendent plus facile l’adaptation de l’offre à la 

demande pour l’entreprise, ils permettent aussi une meilleure coordination 

entre les flux de biens et d’informations. Par la même, l’entreprise peut 

réagir le plus efficacement possible aux évolutions de son environnement 

(Demaziére, 2000); 

- Les services permettent une réduction des coûts de production et une 

croissance de la valeur ajoutée du produit : Par de nombreux aspects, la 

compétitivité des firmes dépend fortement des services. Certains auteurs 

vont même jusqu’à dire que les services sont devenus « le lieu de l’avantage 

compétitif » des firmes. Par ailleurs, une plus grande efficacité dans les 

secteurs des services aux entreprises peut faire varier considérablement les 

coûts directs dans le secteur manufacturier (Gallouj, 2007, p. 24);  

- Amélioration de la qualité de la production : D’après la commission 

européenne (commission, Sept1998, p. 9) la manière dont les services aux 

entreprises contribuent à la qualité industrielle n'est pas seulement liée à la 

spécialisation, mais aussi au fait que certains services permettent 

directement aux industries manufacturières d'améliorer leurs propres 

normes de qualité dans les processus et les produits.  Des services, tels que 
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le contrôle de la qualité, la certification, la conception ou les services 

d'ingénierie, contribuent à la qualité des résultats et à la différenciation des 

produits alors que d'autres, comme la publicité, les études de marché ou les 

foires et expositions, permettent aux clients et aux concurrents d'obtenir des 

informations clés qui alimentent les réponses aux problèmes de qualité et de 

faiblesse des produits ;-Les services aux entreprises facilitent l'accès des 

entreprises clientes aux marchés étrangers Les services aux entreprises 

renforcent la compétitivité des entreprises et leur  préparent  pour plus de 

concurrence à l'étranger.  En outre, certains services spécifiques aux 

entreprises sont nécessaires pour définir, planifier et développer une 

stratégie internationale tel que : Conseil en gestion, recherche et publicité 

dans le domaine du marketing, services informatiques, etc…, Ce type d'aide 

peut être particulièrement important pour les petites entreprises qui 

s'aventurent sur de nouveaux marchés. Ainsi, ils facilitent le traitement des 

obstacles liés au commerce international. De nombreux services aux 

entreprises aident à surmonter les différents obstacles juridiques, 

économiques et en dehors du marché unique. Alors que les obstacles 

réglementaires au sein du marché unique doivent être abordés, les autres 

obstacles ne peuvent être surmontés qu'avec l'aide de services tels que ceux 

de conseil en gestion, de traduction et interprétariat, informaticiens, avocats, 

etc… (commission, Sept 1998, p. 9); 

-Les services permettent l’anticipation et l’adaptation des firmes au 

changement : Certains d’entre eux ont un caractère stratégique d’orientation 

du changement. Dans une économie où la rapidité des changements est 

supérieure à la capacité de réponse des firmes, les services à l’industrie 

permettent une meilleure connaissance des marchés (études de marché, 

veille stratégique…), ainsi qu’une anticipation des changements et une 

meilleure adaptation aux fluctuations du marché (Gallouj, 2007, p. 24);  

Par ailleurs, les services à forte intensité de connaissance, peuvent 

fournir des informations stratégiques à l'industrie pour s'adapter au 

développement technologique, à l'internationalisation et à une société de 

plus en plus complexe
44

.Ces services peuvent être : 

- Sources d’innovation : lorsqu’ils interviennent dans le lancement et le 

développement de nouvelles activités d’innovation dans des organisations 
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utilisatrices de ces services;  

- Facilitateurs de l’innovation : quand ils viennent en aide à une 

organisation dans différentes étapes du processus d’innovation;  

- Vecteurs de l’innovation : lorsqu’ils sont mis à contribution dans le 

transfert des connaissances entre les organisations, les industries, les 

réseaux et systèmes d’innovation (et clusters), ou encore à l’intérieur de 

ceux-ci, envue d’appliquer ces connaissances à de nouveaux contextes 

(OCDE, 2007, pp. 4-5). 

Bref, tous ces arguments confortent l’importance des services aux 

entreprises dans le développement de la compétitivité du secteur industriel 

et de l’économie en générale. Ceci, nous amène à faire un topo sur les 

divers services offerts par la SOMIZ à ses clients.  

4. L’offre de services aux entreprises industrielles : Cas de la SOMIZ   

Pour apprécier les services aux entreprises industrielles en Algérie, 

nous avons adopté dans ce travail l’approche par l’étude de cas d’une 

entreprise activant dans la wilaya d’Oran. Nous tenons à mentionner que 

nous envisageons dans un futur travail d’apprécier quantitativement et 

qualitativement l’offre de services à partir d’un échantillon d’entreprises 

exerçants dans ce secteur toujours au niveau de la wilaya d’Oran.
5
  

5
 

Notre étude de cas concerne l’entreprise SOMIZ (société de maintenance 

industrielle d’ARZEW). La SOMIZ
6

 SPA, est une filiale du groupe 

SONATRACH, créée le 05 mai 1991, avec comme mission de prendre en 

charge les travaux de maintenance des différents sites industriels ainsi que 

le développement de l’ingénierie de maintenance 
77

, en s’appuyant sur les 

nouvelles technologies. 

La SOMIZ projette de devenir, dans les prochaines années, un grand 

groupe régional spécialisé dans l'ingénierie de la maintenance en organisant 

les différents métiers de la maintenance en sous-filiales sous forme de joint-

ventures avec des partenaires spécialisés.  Les atouts de cette filiale de 

SONATRACH sont un marché gigantesque en pleine expansion, la 

connaissance du pays, une longue expérience et l'appartenance à la 

compagnie nationale des hydrocarbures. 

4.1 L’éventail des services offerts par l’entreprise SOMIZ :  
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La maintenance est devenue une des fonctions stratégiques de 

l’entreprise, le développement de la concurrence et la course à la 

compétitivité entraîne une recherche de la qualité totale et surtout le 

maintien au meilleur niveau de performance et de service des 

équipements industriels, et ceci au moindre coût, afin de garantir à 

l'entreprise la disponibilité optimale de son outil de production. 

Externaliser cette fonction est devenue primordial pour les entreprises 

industrielles afin de se consacrer à leur cœur de métier. La SOMIZ comme 

entreprise prestataire dans Le domaine de l’ingénierie de la maintenance se 

doit d’organiser et superviser les activités de services et les interventions de 

maintenance sur un ou plusieurs sites avec l’objectif de fiabilisation des 

moyens et outils de production selon les normes de sécurité, hygiène et 

environnement et les impératifs de productivité et de qualité. 

La SOMIZ offre des services assez hétérogènes dans le domaine de la 

maintenance industrielle : il s’agit de :   

 La Mécanique industrielle; 

 Des Machines électriques; 

 Des Vannes et instrumentation; 

 La Chaudronnerie; 

 L’Isolation; 

 La Maintenance navale et engins; 

4.2. Examen de l’activité de la SOMIZ :  

4.2.1 En termes de chiffre d’affaires (en Millions de DA) :  

Figure N° 1. Tendance globale du Chiffres d’affaires 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Taux de Croissance         49%        21 %       -17 %        -15%        28%         -16%       21%        55 %       

-0.02 %    24%  

Source : Notre construction à partir des données de la SOMIZ. 
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D’après le graphique ci-dessus, on déduit que l’activité de la SOMIZ durant 

la période 2007-2017 a connu une croissance considérable de 181,4% 

passant de 2230 millions de DA à 6275 millions de DA. Cependant, la 

courbe retraçant l’évolution du chiffre d’affaires montre une certaine 

irrégularité de l’activité de la SOMIZ. On note des phases de croissance 

entrecoupées par des phases de baisse de son activité, même si globalement 

la tendance est positive car la demande en services de la part des entreprises 

est bien là. 

Figure N° 2. Chiffres d’affaires par métier 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Notre construction à partir des données de la SOMIZ. 

Le graphique représentant la répartition du chiffre d’affaires selon les 

métiers de l’entreprise durant les trois dernières années fait ressortir que le 

métier de la chaudronnerie’ est le plus demandé.  Par ailleurs, on relève que 

76% du chiffre d’affaire de l’année 2017 est réalisé par les ventes de 

services ‘Chaudronnerie, turbomachine et électricité industrielle, 

mécanique’. Ces chiffres attestent de l’expérience et du savoir –faire acquis 

par la SOMIZ dans ces services. Les autres services tels que « Réparation 

navale, mécanique véhicule, prestations logistiques, peinture industrielle, 

travaux bacs » restent des services secondaires.  
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Figure N° 3. Chiffre d’affaires par client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Notre construction à partir des données de la SOMIZ 

De la répartition du Chiffre d’affaires par client, nous relevons que 

durant ces trois dernières années, les plus gros clients de l’entreprise sont : 

TRC (activités transport par canalisation), suivi par GP1/Z, et GL2/Z et 

quelques autres entreprises industrielles qui ne sont pas des filiales de la 

SONATRACH.  

4.2.2 En termes de projets : 

Figure N° 4. Projets réalisés par la SOMIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Notre construction à partir des données de la SOMIZ 

Le portefeuille du nombre de projets réalisés par le prestataire SOMIZ 

a enregistré une croissance remarquable entre 2007 et 2017 dans la mesure 

où ce nombre a doublé passant de 4 projets à 8. Cependant, du graphique ci-

dessus, nous notons certaines baisses sensibles du nombre de projets surtout 
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en 2009 (1 projet contre 4 en 2007), en 2012 (3 projets contre 5 en 2011) 

puis en 2016 (5 projets contre 7 en 2015.  Malgré cette évolution en "dents 

de scie" du nombre des projets réalisés par SOMIZ, celle- ci reste 

incontournable comme prestataire des services de maintenance, 

particulièrement dans les sites industriels. En effet, de par son expérience et 

son savoir-faire, la SOMIZ est capable de piloter les travaux tout en 

contrôlant et maitrisant les risques éventuels. 

4.3 L’Apport de la SOMIZ 

De notre stage au sein de cette entreprise qui a duré près de deux mois, 

nous avons pu à travers quelques entretiens apprécier les raisons de recours 

des entreprises industrielles vers ce prestataire. En effet, les raisons peuvent 

se résumer dans les points suivants :  

- Le recentrage des clients sur leur(s) métier(s) de base pour répondre aux 

besoins du marché et atteindre les objectifs fixés (Qualité voulue, part de 

marché..);  

- La réduction des coûts : vu que le prestataire SOMIZ est spécialisé dans 

le domaine de maintenance industrielle, il sait bien rationnaliser ses coûts 

en offrant des services avec des coûts inférieurs que si ces derniers sont 

faits en interne par les entreprises industrielles clientes; 

- L’Accès à une main d’œuvre qualifiée et spécialisée : le prestataire 

SOMIZ a l’atout d’avoir une main d’œuvre très bien formée, qualifiée et 

expérimentée. C’est pour cela que les entreprises industrielles n’hésitent pas 

à recourir à ses services pour les différents types de travaux de maintenance; 

Bénéficier des connaissances et des expertises des ingénieurs de SOMIZ 

accumulées depuis plusieurs années qui leur permet de répondre aux 

problèmes immédiats du client et de 

5. Conclusion : 

 Dans un contexte économique fortement concurrentiel, les services 

aux entreprises en général et aux entreprises industrielles en particulier 

constitue un secteur stratégique et un enjeu décisif pour le développement 

économique des entreprises, tant au plan strictement économique qu’au 

plan humain. Depuis quelques décennies, les activités de services appelés à 

être externaliser, c’est-à-dire confié à d’autres entreprises ne cessent de 
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croitre car ce secteur est en pleine mutation suite à l’évolution des 

technologies et à la sophistication des matériels, les attentes et les besoins 

en matière de compétences dans ce domaine.  

La Société SOMIZ, objet de notre étude a accrue au fil du temps sa 

performance dans le domaine de la maintenance industrielle. Par ailleurs, 

elle a acquis une meilleure flexibilité dans la mesure où en tant que 

spécialiste elle peut s’adapter aux changements de l’environnement 

auxquels est soumise toute entreprise cliente. Enfin, le Chef du département 

commercial a résumé dans cette phrase toute l’importance de cette 

entreprise de services : « Notre mission est de prouver à nos managers 

nationaux qu'on est capable de relever n'importe quel défi et réussir des 

performances dans la maintenance industrielle. D'ailleurs, nous faisons de 

notre mieux pour préserver la confiance de nos clients qui nous confient 

leur outil de production des plus couteux ». 
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 Ce sont surtout les services dits " Informationnels", c’est –à- dire ceux qui participent 

directement au processus de production qui ont connu la croissance la plus forte.  
2
 Habimana  et Côté (2014) notent que  " Ces derniers sont désignés dans la littérature comme : des 

services de haut niveau aux entreprises (ZULIANI 1995, cité par MOYART 2006b),  

-  des services aux entreprises à haut niveau de connaissance (CAMACHO et RODRIGUEZ 
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- des services avancés aux entreprises (NAGY 2006), des services spécialisés aux entreprises 
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- des services supérieurs aux entreprises (MARTIN 1986; POLÈSE 1986; POLÈSE et 

SHEARMUR 2005), 

- des services stratégiques aux entreprises (SSE) empruntée à l’Organisation de coopération et 

développement économiques (OCDE 1999) etc" . 
33

Les services aux entreprises ont en effet généré plus de la moitié de la croissance nette totale de 

l'emploi dans l'Union européenne depuis la seconde moitié des années quatre-vingt-dix. 
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Ils transforment l’information et les connaissances en des solutions personnalisées adaptées aux 

besoins des organisations utilisatrices (European commission, 1998 ; Doloreux  et Shearmur , 

2012) ; 
5 
Notre enquête est en cours 

6 
Pour des informations supplémentaires sur le prestataire consulter leur site : http://somiz-

dz.com/index.php?id=1&r=somiz_presentation 
7 

Selon la définition de l’AFNOR (Association française de normalisation): La 

maintenance est l’ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de 

management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans 

un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. 

http://somiz-dz.com/index.php?id=1&r=somiz_presentation
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Résumé:  
En 2012, l’Algérie a lancé un programme ambitieux de 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique; 

ainsi la nouvelle stratégie est axée sur la mise en valeur de ressources 

inépuisables pour diversifier les sources d’énergie. Aujourd’hui, les 

résultats s’avèrent très modestes (une production de 400 MW à partir des 

énergies renouvelables). 

 Le but de cette recherche est d’étudier la politique des énergies 

renouvelables en Algérie et de déterminer les barrières qui entravent leurs 

diffusions. Dans le contexte de l’Algérie nous avons identifié quatre types 

de barrières : économiques, techniques, institutionnelles et socioculturelles.  

Mots clés: Algérie, développement, énergies renouvelables, barrières, 

politique énergétique.  

Jel Classification Codes: Q42, Q43, Q48. 

Abstract:  
In 2012, Algeria launched an ambitious programme to develop 

renewable energy and energy efficiency; thus the new strategy focuses on 

the development of inexhaustible resources to diversify energy sources. 

Today, the results are very modest (400 MW of renewable energy 

production).  

The aim of this research is to study the renewable energy policy in Algeria 

and to identify the barriers that hinder their diffusion. In the context of 

Algeria, we have identified four types of barriers: economic, technical, 

institutional and socio-cultural. 

Keywords: Algeria; Development; Renewable energy; barriers, Energy 

policy. 
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1. Introduction: 

A partir de la fin des années 70 et au début des années 80, l’énergie 

renouvelable avait suscité l’intérêt des décideurs publics dans les grands 

pays industrialisés notamment aux USA. Toutefois, cet intérêt s’est vite 

estompé en raison de la chute des prix du carburant et de l’abondance de 

l’offre du pétrole.  

Aujourd’hui, les énergies renouvelables (ER) sont au centre des débats 

dans la plupart des pays développés et en voie de développement. Cet 

engouement est dû à l’émergence ces dernières décennies des questions 

environnementales et de développement durable, au développement rapide 

des technologies des ER, aux prix élevés des énergies fossiles et enfin à la 

nécessité d’assurer la sécurité énergétique. 

En effet, beaucoup de pays ont lancés des politiques et des 

programmes pour soutenir et encourager la diffusion des ER.  L’Algérie de 

son coté, a lancé en 2012 un programme ambitieux de développement des 

énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. L’Algérie amorce ainsi 

une dynamique d’énergie verte qui s’appuie sur une stratégie axée sur la 

mise en valeur de ressources inépuisables et leur utilisation pour diversifier 

les sources d’énergie et engage l’Algérie dans une nouvelle ère énergétique 

durable. 

A travers son programme d’énergies renouvelables, l’Algérie compte 

se positionner comme un acteur déterminé dans la production de 

l’électricité à partir des filières solaires et éolienne en intégrant la biomasse, 

la cogénération et la géothermie. Ces filières énergétiques seront les 

moteurs d’un développement économique durable à même d’impulser un 

nouveau modèle de croissance économique. 

Néanmoins, quelques années après le lancement du programme, 

actualisé en 2015 et révisé en 2017, les résultats s’avèrent très modestes 

(une production de 400 MW à partir des ER). Le but de ce papier de 

recherche est de répondre sur la question suivante : quelles sont les 

barrières qui freinent l’adoption des ER en Algérie? 

L’importance de cette recherche vise à déterminer, à partir d’une 

revue de littérature non exhaustive, les barrières qui entravent l’adoption, le 

développement et la diffusion des énergies renouvelables en Algérie.   
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Ce papier est organisé comme suit : la section (1)  présente l’état des 

lieux des ER dans le monde, la section (2)  analyse la stratégie des ER en 

Algérie, la section (3)  se focalise sur les barrières à la diffusion des ER et la 

section (4)  la conclusion. 

2. Etat des lieux des ER dans le monde  

Les besoins en énergie dans le monde ne cessent de croitre et reposent 

à plus de 75 % (Rapport sur le statut des ER dans le monde, 2017) (Voir 

l’annexe, figure 1) sur les combustibles fossiles, malgré leur impact négatif 

sur notre écosystème. Sortir du « tout fossile » implique un effort important 

pour promouvoir à la fois les économies d’énergie et des sources 

énergétiques non émettrices de gaz carbonique telles que, entre autres, les 

énergies renouvelables.  

En effet, pendant ces dernières années, beaucoup d’efforts ont été 

consentis pour le développement et la diffusion des ER. Aujourd’hui, les 

ER connaissent un essor considérable dans le monde. En 2016 les ER ont 

connu une progression rapide sans précédent car l’augmentation mondiale 

des capacités n’a jamais été aussi importante. A la fin de 2016, la capacité 

totale d’énergie renouvelable a franchi pour la première fois la barre de              

2 000 gigawatts (GW), à 2 017 GW, soit une progression de 8,7 % sur un an, 

de même niveau que celle enregistrée en 2015 (Rapport sur le statut des ER 

dans le monde, 2017) (Voir (tableau 1) dans l’annexe). Si un peu plus de la 

moitié de ce potentiel reste assuré par les ouvrages hydrauliques, le 

développement du secteur est tiré par le solaire photovoltaïque (PV) (303 

GW, + 33 %) et par l’éolien (487 GW, + 12,5 %), qui comptent à eux deux 

pour plus de 80 % dans cette croissance (Rapport sur le statut des ER dans 

le monde, 2017, pp. 29-38). 
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Figure N° 1. Capacité d’électricité renouvelable dans le monde, fin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport sur le statut des ER dans le monde 2017, p. 34. 

Actuellement, la Chine est leader dans le solaire PV (figure 1), où elle 

est à l’origine de près de la moitié des capacités supplémentaires, comme 

dans l’éolien, où plus de 40 % des nouvelles installations sont à mettre à 

son actif. En termes de nouveaux investissements dans les ER, la Chine 

occupe aussi la première place en atteignant successivement 115.4 milliards 

de dollars et 78.3 milliards de dollars en 2015 et 2016, devançant l’Union 

Européenne, les USA, le Japon et l’Inde (Rapport sur le statut des ER dans 

le monde, 2017, pp. 114-116). En général, la part du solaire (notamment le 

PV) est très importante dans les nouveaux investissements qui avoisinent 47% 

du total des investissements. Cela est dû en partie à la baisse considérable 

des coûts de production du PV qui a vu son marché croitre de 50% en 2015.   

Paradoxalement, les énergies tirées du soleil, du vent ou de la 

biomasse continuent de gagner du terrain, alors même que les 

investissements qui leur sont consacrés sont en chute libre. Ceux-ci ont en 

effet diminué de 23 % en 2016, pour tomber à 242 milliards de dollars (215 

milliards d’euros), soit leur niveau de 2010.  

Le recul est très significatif pour les pays développés (– 14 %), mais il 

est particulièrement prononcé pour les pays émergents et en développement 

(– 30 %). Alors qu’en 2015 ces derniers avaient pour la première fois 

investi davantage que les nations « avancées » dans les renouvelables, ils 

ont considérablement réduit la voilure. Des pays émergents ou en voie de 

 
  

 



  

Les barrières au développement des énergies renouvelables en Algérie 
 

265 

développement comme le Brésil, la Turquie, l’Inde, le Maroc et les 

Philippines s’affichent dans le top cinq des capacités de génération des ER 

dans le monde à la fin de 2016 (Rapport sur le statut des ER dans le monde, 

2017, p. 67) (Voir (tableau 2) dans l’annexe).  

Le constat qui nous interpelle dans le dernier rapport mondial sur les 

ER de 2016 concerne l’Algérie qui est absente sur la scène internationale, 

malgré le potentiel important qu’elle dispose par rapport à beaucoup de 

pays dans le domaine des ER. La section suivante présente un état des lieux 

des ER en Algérie pour en déterminer les causes de sa position actuelle 

dans les ER. 

3. Les énergies renouvelables en Algérie   

L’Algérie est un pays où les énergies fossiles sont disponibles en 

abondance. Dixième réserve mondiale de gaz et troisième réserve africaine 

de pétrole. En effet, l’Algérie repose exclusivement sur les combustibles 

fossiles (98.1%) pour répondre aux besoins croissants d’électricité de sa 

population. La puissance installée du parc national de production d’énergie 

électrique en 2016 s’élève à 19 006 MW, contre 17 239 MW en 2015, soit 

une croissance de 10,3 % ( Bilan des réalisations du secteur de l’énergie , 

2016).  

Figure N° 2. Structure de la production d’électricité en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CREG, Programme des besoins en moyen de production de l’électricité, 

2008-2017, p 31. 
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Figure N° 3. Puissance électrique installée par type d’équipement (MW) en 

Algérie, 2016 

 
Source : CREG, programme des besoins en moyens de production de l’électricité, 

2008-2017, p. 31. 

Les figures (2 et 3) montrent clairement que les ER n’occupent qu’une 

faible part du mix électrique en Algérie (1,3% provenant du solaire et 0,7% 

de l’hydraulique). Par ailleurs, l’abondance des énergies fossiles crée une 

dépendance aux énergies conventionnelles à partir du Gaz comme source 

principale (Cycle combiné et Thermique à Gaz), au dépend de l’Eolien et 

du PV comme le montre le diagramme ci-dessus (figure 3). D’autant plus 

que la consommation en énergie primaire a doublé en l’espace de 25 ans 

passant de 22,2 à 43 M (Tep) entre 1990 et 2015. L’augmentation de la 

consommation d’électricité qui a été portée à près de 29%  en 25 ans, reflète 

les besoins socio-économiques croissants du pays. Cette croissance est 

passée à 4,3% entre 2015 et 2016 pour atteindre 12.5 M (Tep), suite 

notamment à la hausse de la demande des clients de la basse tension 

(essentiellement les ménages) dont le nombre est passé de 8.5 millions en 

2015 à 8.8 millions d’abonnés à la fin 2016 ( Bilan des réalisations du 

secteur de l’énergie , 2016, pp. 33-34).   

La croissance continue de la demande interne d’énergie (pétrole & 

gaz), les risques d’épuisement de ces ressources ainsi que le réchauffement 

climatique, font clairement apparaitre la nécessité d’engager une transition 

énergétique vers un modèle plus durable. Car le modèle énergétique actuel, 

basé sur la consommation des ressources limitées, ne pourra fonctionner 

indéfiniment.  
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Pour ce faire, les pouvoirs publics ont adopté en 2011 un programme 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Ce programme 

prévoit la production, à l’horizon 2030, de 22 GW d’électricité à partir de 

ressources renouvelables dont 13 575 MW issues du solaire photovoltaïque 

et 5 010 MW de l’éolien. Le reste de ces 22 GW sera produit en utilisant 

d’autres technologies (biomasse, cogénération et géothermie). 

 La réalisation de ce programme ambitieux nécessite des 

investissements colossaux estimés à 120 milliards de dollars. L’objectif de 

ce programme est de porter la part des énergies renouvelables à 40% du mix 

énergétique d’ici à 2030. Le programme des ER (2011-2030)                   

( PNEREE , 2016)  est défini en quatre phases: 

 2011-2013 : Installation d'une puissance totale de 110 MW; 

 2014-2015 : Capacité de puissance installée de 650 MW; 

 2016-2020 : La puissance installée devrait atteindre environ 2600 

MW et une possibilité d'exportation de 2000 MW; 

 Une capacité supplémentaire d'environ 12000 MW devrait être 

installée d'ici 2030 et une possibilité d'exportation jusqu'à 10 000 

MW. 

Toutefois, quelques années après le lancement du programme, les 

résultats s’avèrent très modestes (une production de 400 MW à partir des 

ER au lieu de 650 MW prévu dans le programme pour l’année 2015).  

En 2015, 14 centrales électriques photovoltaïques d’une capacité 

installée de 268 MW ont été mises en service dans les Hauts Plateaux et le 

sud de l’Algérie. Ces réalisations restent très minimes car l’Algérie dispose 

d’un des gisements solaires les plus importants au monde (l’ensoleillement 

annuel y est de plus de 3 500 heures), mais qui est malheureusement 

inexploité convenablement.  

Ainsi, la promotion des ER en Algérie représente plus qu’un simple 

challenge énergétique et environnemental. Les efforts consentis sont très 

faibles pour exploiter la totalité du potentiel disponible en Algérie. De plus, 

il faut reconnaitre l’existence de beaucoup de barrières qui entravent le 

déploiement des ER en Algérie. 

4. Les barrières au développement des énergies renouvelables   

Dans la plupart des pays, le déploiement des ER fait face à plusieurs 
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contraintes ou barrières qui entravent leur diffusion et développement. Une 

large littérature s’est focalisée sur cette question afin de déterminer et 

d’analyser les principales barrières et les mesures à prendre pour les 

surmonter (Brown, 2001) (Foxon, et al, 2005) (Neuhoff, 2005) (Sen, 2016) 

Dans cette littérature plusieurs types de barrières sont dressés, en 

l’occurrence, nous avons choisi de mettre en lumière que les barrières 

adaptées au contexte de l’Algérie. Celles-ci peuvent être regroupées en 

quatre grandes catégories : barrières économiques ; techniques ; 

institutionnelles et socioculturelles. 

4.1.  Les barrières économiques  

 Les barrières économiques représentent de véritables freins pour la 

promotion des ER en Algérie (Oliver, 1999) (Foxon, et al, 2005) 

(McCormick, 2007). Les barrières économiques concernent essentiellement : 

 La structure du marché de l’électricité qui se caractérise par le monopole 

de l’Etat sur la production et la distribution, en plus du prix bas de 

l’électricité qui est subventionné en Algérie; 

 Les coûts importants des technologies des ER rendent le prix de l’énergie 

issue de celles-ci très élevé, ce qui constitue une barrière à l’entrée du 

marché de l’électricité; 

 Le manque de financement, de la part du secteur public ou privé, pour 

l’investissement dans les ER. Malgré les efforts consentis en Algérie en 

terme de financement des ER, les montants alloués sont insuffisants par 

rapport à d’autre pays comme l’Inde ou le Maroc; 

 La défaillance du marché pour internaliser le coût des externalités 

négatives dans le prix de l’électricité (issues de l’utilisation des méthodes 

conventionnelles de production de l’électricité, i.e. pollution, gaz à effet 

de serre…).   

4.2.  Les barrières techniques  

Les barrières techniques ou technologiques sont liées aux activités de 

recherche et développement dans les ER (Foxon, et al, 2005) (Painuly, 2001) 

(Martin, 2012). Dans le cas de l’Algérie ce type de barrière concerne les 

points suivants :  

 Le manque de subventions aux instituts de recherche pour développer les 

technologies des ER; 
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 Les risques et l’incertitude sur le design, l’installation et la performance 

de certaines technologies; 

 La production des nouvelles technologies est souvent très coûteuse, ce 

qui limite leur utilisation et propagation; 

 Le manque de compétences nécessaires pour le développement, la 

fabrication et la maintenance des technologies ;  

 La disponibilité des ressources naturelles (le vent, le soleil…), par 

exemple en Algérie, contrairement à l’énergie solaire, l’éolien ne peut 

pas être développé à grande échelle, faute de la faible exposition de la 

plupart des régions au vent. 

4.3.  Les barrières institutionnelles  

Les barrières institutionnelles sont d’ordre stratégique, réglementaire 

ou politique  pour le développement et la promotion des ER (Margolis, R., 

& Zuboy, J, 2006) (Adams, P. W.,et al, 2011). Les pouvoirs publics en 

Algérie ont dû revoir la politique des ER à cause des motifs suivants : 

  Ambiguïté des stratégies et des politiques publiques; 

  Manque ou absence des réglementations pour gérer le secteur des ER; 

  La bureaucratie des administrations en charge de ces questions; 

  Procédures administratives inadéquates; 

  Non implication des parties prenantes dans la promotion des ER. 

4.4. Les barrières socioculturelles  

Les barrières socioculturelles peuvent à leur tour constituer de 

véritables obstacles à la diffusion des ER. Elles sont présentes dans 

beaucoup de recherches (Green, 1999) (Oikonomou, et al, 2009) 

(Michalena, E & Angeon, V, 2009) (Menegaki, 2012) et concernent 

notamment :  

 Le manque d’information des ménages sur les impacts 

environnementaux négatifs et les coûts/avantages induits par l’utilisation 

de chaque type de technologie; 

 L’absence d’incitations envers les consommateurs pour l’utilisation des 

ER; 

 Le manque de sensibilisation de la société sur les questions de pollution 

et d’environnement, génère un comportement d’insouciance vis-à-vis de 

ces questions; 
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 Le pouvoir d’achat très bas des ménages influence le choix des priorités 

des dépenses. 

5. Conclusion:  

La diffusion des ER en Algérie est freinée par différentes barrières 

économiques, techniques, institutionnelles et socioculturelles. Ainsi, les 

faibles performances du programme des ER lancées en Algérie depuis 2011, 

peuvent être expliquées par la présence de ces barrières.  

En l’occurrence, les barrières au développement des ER peuvent être 

surmontées à l’aide de l’adoption d’une politique appropriée bâtie sur une 

vision stratégique de long terme, avec une réglementation adéquate et des 

institutions adaptées. C’est dans cette logique qu’en 2017, un ministère de 

l’environnement et des énergies renouvelables a été créé afin d’axer les 

efforts sur la sécurité énergétique et les énergies durables. Le nouveau 

ministère a pour mission d’augmenter la part des énergies propres dans le 

bouquet énergétique du pays, conformément aux objectifs fixés dans le 

programme de développement des énergies renouvelables de 2011.   

Par ailleurs, le rôle des aides financières et des subventions de l’Etat 

est primordial pour lancer des investissements bien ciblés, encourager les 

activités de R&D et former les compétences nécessaires pour le 

développement des ER. De plus, il faut ouvrir la voie au secteur privé 

(national et étranger) pour investir dans ce domaine à travers l’élimination 

des freins bureaucratiques, la simplification des procédures administratives 

et la facilitation de l’accès au crédit.  

L’implication des instituts de R&D, des universités, des ONG et des 

parties prenantes est cruciale pour la promotion des ER. La mobilisation de 

la société civile par le biais des programmes de sensibilisation et 

d’information est très importante, pour alerter les gens sur les effets 

désastreux de la pollution sur l’environnement. Néanmoins, la souriante du 

public à l’égard de l’environnement doit se traduire par l’adoption de 

nouveaux comportements en faveur de l’environnement, en réduisant la 

consommation de l’énergie par exemple. La mise en place de mécanismes 

d’incitations financières destinés aux consommateurs, constitue un outil 

pertinent pour les encourager à utiliser les technologies des ER.  

Beaucoup de pays ont réussi leur transition énergétique durant ces 
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dernières années en faisant recours à ce type de mesures. En effet, une fois 

toutes ces conditions réunies, l’Algérie peut alors s’attendre à un 

développement rapide des énergies renouvelables. 
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Figure N° 1. Le mix énergétique dans le monde 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : REN21, 2017, Rapport sur le statut des ER dans le monde, p.30. 

Table N°1. Les indicateurs des énergies renouvelables dans le monde 2016 

 
Source : REN21, 2017, Rapport sur le statut des ER dans le monde, p.30. 
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Figure N° 2. Capacités ajoutées global de l’énergie solaire PV, le top 10 

des pays et le reste du monde, 2016 

 
Source : REN21, 2017, Rapport sur le statut des ER dans le monde, p.67. 

Table N°2. Capacité globale de génération des ER 2016 (top 5) 

 
Source : REN21, 2017, Rapport sur le statut des ER dans le monde, p.25. 
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Résumé 
Dans cet article, nous avons abordé le concept de la cartographie des 

risques dans la gestion des risques opérationnels. Pour ce faire, nous avons 

examiné ses principales approches, afin de proposer une méthodologie 

générale pour cartographier les risques opérationnels dans les compagnies 

d’assurance. 

Nous avons montré comment appliquer la méthodologie à chacune des 

quatre étapes qui forment cette cartographie, afin de collecter les 

informations essentielles à la compréhension globale des risques 

opérationnels et à leur évaluation. 

Mots clés : le risque opérationnel ; la cartographie des risques ; la 

cartographie des processus ; Les approches Bottom-up et Top-down ; les 

compagnies d’assurance. 

Jel Classification Codes : G22, C81, M42. 

Abstract:  
In this article, we have discussed the concept of risk mapping in 

operational risk management. We have examined the relative main 

approach, and proposed a general methodology for mapping operational 

risks in insurance companies. 

We have shown how to apply the methodology to each of the four 

steps  

that form it, in order to collect the essential information for the global 

understanding of the operational risks and their evaluation.  

Keywords: Operational risk; risk mapping; process mapping; Bottom-up 

and Top-down approaches; Insurance companies. 
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1. Introduction : 

Les risques opérationnels retiennent de plus en plus d’attention, 

notamment après les scandales financiers (à citer : l’effondrement de la 

Barings Bank en 1995, la perte du National Australia Bank en 2001, 

l’affaire d’Enron en 2005, le cas de la Société Générale et la dernière crise 

des subprimes en 2007). Ces scandales ont montré aux régulateurs ainsi 

qu’aux institutions financières que les risques opérationnels peuvent se 

présenter sous de nombreuses formes et peuvent entrainer des pertes de 

presque toutes les tailles. C’est la raison pour laquelle la gestion des risques 

opérationnels est devenue une nécessité. 

La méthode de gestion des risques opérationnels choisie par chaque 

compagnie d’assurance dépend d’un ensemble de facteurs : sa taille, le 

perfectionnement de ses techniques opérationnelles, ainsi que la nature et la 

complexité de ses activités (Comité de Bale sur le contrôle bancaire, 2003, 

p. 1). Au-delà de ces différences, toutes les analyses de risque reposent sur 

les mêmes principes généraux : génération d’alternatives, quantification des 

incertitudes et des préférences, modélisation des conséquences (Pézier, 

2003, p. 296). 

Bien que les méthodes et les stratégies de gestion des risques 

opérationnels continuent à évoluer, elles consistent principalement à 

mesurer ses risques et à allouer des fonds propres pour répondre aux 

exigences règlementaires minimales (Robertson, 2016, p. 2). Cependant, la 

gestion des risques opérationnels nécessite un cadre permettant d’identifier, 

d’évaluer, de contrôler, de surveiller et d’atténuer les expositions. Parmi les 

outils que les compagnies d’assurance peuvent utiliser, on trouve la 

cartographie des risques. 

Même si le terme « Cartographie des risques » est largement utilisé 

par les banquiers, les assureurs, les auditeurs, les régulateurs, et que tous 

ces professionnels peuvent se mettre d’accord sur ce qui constitue un 

produit final acceptable, ils donneront probablement des explications très 

différents sur la manière d’obtenir un tel produit (Scandizzo, 2005, p. 231). 

Le problème ne réside donc pas dans le concept de la cartographie des 

risques opérationnels, mais dans la démarche méthodologique utilisée pour 

la développer. En d’autres termes, le problème est de savoir comment 
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adopter une méthodologie compatible avec la spécificité du risque 

opérationnel dans les compagnies d’assurances. 

Dans ce contexte, notre interrogation porte sur : quelle est la démarche 

la plus appropriée pour développer une cartographie des risques 

opérationnels dans les compagnies d’assurance ? La résolution de cette 

problématique s’effectue par une compréhension approfondie des 

opérations des compagnies d’assurance, afin de pouvoir identifier les 

risques opérationnels inhérents aux activités.La suite de l’étude va 

s’articuler autour des sections suivantes : en premier lieu on va discuter les 

concepts de risque opérationnel et de la cartographie de risque, ensuite 

l’adoption des approches Top down et Bottom up dans la cartographie, et 

enfin on va essayer de proposer une démarche pour l’élaboration d’une 

cartographie des risques opérationnels. 

2. Le concept de risque opérationnel 

Les organisations
1
 qui ont défini le concept de risque opérationnel ont 

adopté essentiellement la même définition énoncée par le Comité de Bâle, 

qui est comme suit : le risque de perte résultant de carences ou de défauts 

attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des 

événements extérieurs. La définition inclut le risque juridique, mais exclut 

les risques stratégiques et de réputation (Comité de Bale sur le contrôle 

bancaire, 2006, p. 157) (IAIS, 2019) (AEAPP, 2009, p. 24). Nous pouvons 

noter de la définition précédente que le risque opérationnel est liés aux 

problèmes éventuels qui pourraient découler de processus internes, de 

ressource humaines et de système, ou encore d’événements externes 

(Exemple : Pertes dues à un acte intentionnel de fraude, de détournement de 

biens, d'infractions à la législation ou aux règles par une tierce partie). 

Selon les directives de Bale II, les risques opérationnels sont 

déterminés par sept (7) types d’événements susceptibles d’occasionner de 

lourdes pertes. Chacun de ces types d’événements est également applicable 

aux compagnies d’assurances, comme illustré par les exemples suivants 

(KPMG, 2014, p. 23) : 

- Fraude interne : détournement des biens (d’actifs), évasion fiscale, délits 

d’initié, corruption ; 

- Fraude externe : vol d’information sur les clients, dommages dus au 
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piratage informatique, vol par un tiers, contrefaçon  ;  

- Pratique en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail : mauvais 

service à la clientèle, discrimination, rémunération du personnel, santé, et 

sécurité  ;  

- Clients, produits et pratiques commerciales : erreurs de vente, erreurs de 

tarification, opérations juridiques, opérations réglementaires  ;  

- Dommages aux actifs corporels : catastrophes naturelles, terrorisme, 

vandalisme  ;  

- Interruptions d’activité et dysfonctionnement des systèmes : perturbation 

d’un service public, pannes de logiciel, pannes de matériel  ;  

- Exécution, livraison et gestion des processus : mauvaise gestion du 

changement, erreurs relatives aux opérations, erreurs comptables, calcul des 

primes. 
Le plus récent rapport d’ORX (Operational Riskdata eXchange 

Association, 2018, p. 5), renferme des données sur les sinistres imputables 

au risque opérationnel survenus entre 2012 et 2017 avec 5438 événements 

de perte et d’une valeur total de 3.7 milliard de dollars. Ce qui démontre 

bien toute l’ampleur des risques opérationnels auxquels sont confrontées les 

sociétés d’assurances.  

3. Le concept de la cartographie de risque 

Une cartographie de risque est un graphique de la fréquence des pertes 

attendues par apport à la gravité attendue pour l’entreprise, des types de 

risque individuels, des secteurs d’activité individuels ou des combinaisons 

de ceux-ci. Le diagramme est une visuelle utile qui peut être utilisée pour 

identifier les risques (Moosa, 2007, p. 150). On peut dire qu’une carte de 

risque est un document permettent de recenser les principaux risques d’une 

entreprise et le présenter sous une forme hiérarchisé pour assurer une 

démarche d’évaluation et de gestion des risques (Tari & Redda, 2007, p. 

375). 

Dans le cadre de l’ORSA
2

, la cartographie des risques consiste 

notamment à répertorier l’ensemble des risques significatifs auxquels 

l’entreprise est exposée dans l’exercice de son activité (Institut des actuaires, 
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2014, p. 32). Ce processus peut donc identifier les zones de faiblesse, en 

identifiant par type de risque les diverses unités, fonctions 

organisationnelles ou chaines d’opérations. 

La cartographie des risques est la base du risque opérationnel car, 

contrairement aux d’autres risque, elle n’est pas spécifique à un produit 

(Scandizzo, 2005, p. 234). Il est donc impossible d’analyser les risques 

opérationnels liés aux activités d’une compagnie sans une compréhension 

approfondie de l’ensemble des opérations. Cette analyse peut être faite dans 

deux directions : Top-down ou Bottom-up. 

4. l’adoption des approches Bottom-up et Top-down dans la 

cartographie des risques : 

Dans le cadre d’une démarche de cartographie, il est possible de 

distinguer deux grandes approches. La première consiste à utiliser les 

processus pour identifier les différents risques opérationnels d’une 

compagnie d’assurance, la deuxième est basée sur un recensement des 

risques au niveau du top management. Ces deux possibilités ne sont pas 

opposées mais complémentaires (IFACI (a), 2006, p. 14). 

Figure N° 1. Complémentarité des deux approches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (IFACI (a), 2006, p. 14) 
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d’estimer les paramètres de quantification et d’effectuer une évaluation plus 

précise (Elarif (a), 2013, p. 647). C’est une démarche qui consiste à 

collecter des risques par le comité de direction. Elle se déroule selon les 

étapes suivantes (IFACI (b), 2013, p. 46) : 

1. L’indentification des risques et leur évaluation  ;  

2. Le rapprochement de ces risques avec la nomenclature des risques 

de la société  ;  

3. Le rapprochement de ces risques avec les processus de la société. 

Cette approche est un vecteur important d’information et de 

sensibilisation aux risques opérationnels.  

4.2. L’approche Bottom up 

L’approche dite « Bottom up » (ou l’approche par les processus) 

consiste à analyser d’une manière globale et systématique les risques 

opérationnels et les contrôles associés à chaque processus identifié. Elle 

repose sur les étapes suivantes (IFACI (b), 2013, p. 46) : 

1. Identification des processus ; 

2. Identification et cotation des risques au niveau de chaque 

processus  ;  

3. Identification et évaluation des éléments de maitrise existants  ;  

4. Cotation du risque résiduel. 
Les intervenants dans chaque processus devraient être impliqués dans 

la construction de la cartographie des risques dans un premier temps, puis 

dans la mise à jour de l’outil dans un deuxième temps. 

5. Démarche à suivre pour l’élaboration d’une cartographie des risques 

opérationnels 

A travers cette section, nous tenterons de fournir une approche globale 

et pratique afin de concevoir et déployer une cartographie des risques 

opérationnels au sein des compagnies d’assurance, en nous appuyant sur un 

ensemble de références traitant le sujet de la cartographie des risques et en 

essayant de les projeter sur les risques opérationnels, en tenant compte des 

spécificités des société d’assurance. 

Vue la nature des risques opérationnels inhérents aux activités des 

compagnies d’assurances, nous avons opté pour l'approche fondée sur les 
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processus. La démarche méthodologique pour l’élaboration d’une 

cartographie des risques passe par les étapes suivantes : 

1. Répertorier les processus ; 

2. Recensement des risques inhérents ;  

3. L’évaluation et la priorisation des risques ; 

4. La communication de la cartographie des risques. 

De façon générale, la démarche consiste à décrire les processus et à y 

rattacher des risques opérationnels notamment pour permettre au contrôle 

interne de cibler ses actions et de préparer des plans d’actions (Gamonet, 

2006, p. 23). 

5.1 Répertorier les processus 

Pour identifier l’ensemble des activités de la compagnie d’assurance, 

son organisation et la répartition des rôles, il est nécessaire de définir une 

cartographie des processus pour l’ensemble des métiers. 

 Dans une cartographie des processus, le niveau de détail peut aller 

d’une perspective globale du processus organisationnel à une approche de 

micro-détail de la petite unité de travail. Il est souvent utile de cartographier 

les processus métier à un niveau élevé, puis d’avancer dans les niveaux 

inférieurs successifs (Scandizzo, 2005, p. 237). Les processus peuvent être 

divisés en cinq niveaux de granularité (Gamonet, 2006, p. 24) : 

- Métier (IARD, Vie, Réassurance, etc.) ; 

- Domaine (habitat, Auto, etc.) ; 

- Processus (souscription, sinistre, etc.) ; 

- Opération (enregistrement, règlement, etc.) ; 

- Tâche élémentaire (envoi de chèque, etc.). 

Un niveau de détail approprié doit être choisi en fonction des objectifs 

de la cartographie. Ce niveau devrait être suffisant pour identifier 

correctement les risques opérationnels, mais ne devrait pas conduire à 

répertorier tous les sous-processus de la compagnie d’assurance (Elarif (a), 

2013, p. 650). Il convient en effet de rester au niveau des processus 

supposés porteurs de risques significatifs (IFACI (a), 2006, p. 15). Le 

niveau médian « processus » semble être le niveau pertinent de la 

cartographie, parce qu’il représente le meilleur rapport entre le temps 

consacré à la cartographie et le degré de pertinence de la vision des risques 
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(Gamonet, 2006, p. 24). 

Après avoir choisi le niveau de détail des processus, nous procédons à 

un recensement de l’ensemble des activités à travers : 

- Une revue de la documentation interne telle que des 

organigrammes, des descriptions de processus, des rapports 

inspections. 

- Des entretiens avec les responsables de service opérationnels et 

avec les collaborateurs concernés. 

- Les ateliers de travail. 

- Les questionnaires de description de processus. (Voir : (IFACI (c), 

2003, pp. 50-52). 

Les informations recueillies au cours de cette étape sont ensuite 

classées afin d’établir une classification des principaux processus. En effet, 

la classification des processus diffère d’une compagnie d’assurance à une 

autre, mais on peut distinguer onze (11) familles de processus de niveau (3), 

comme la montre la figure ci-dessous. 

Figure N° 2. Macro-cartographie des processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Ben Amara, 2017, p. 79). 
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Chacun des processus identifiés au niveau 3 comprend un ensemble de 

sous-processus du niveau 4. Par exemple, si nous prenons le processus de 

souscription et gestion des contrats, nous pouvons identifier quatre (4) sous-

processus (opération) : 

- Etablissement de la proposition et souscription du contrat ; 

- Gestion des avenants ; 

- Maintenance du contrat ; 

- Conception des produits. 

Les processus sont identifié et répartis pour pouvoir identifier le pilote 

de chaque processus défini comme étant le propriétaire du processus, le 

responsable de son suivi ainsi que son pilotage, et identifier les intervenants 

dans chaque processus, ce sont les autres structures impliquées dans le 

processus (Benou & Daoui, 2018, p. 9). En d’autre terme, la cartographie 

des processus prend en compte les unités organisationnelles (propriétaires 

de processus) et caractérise la manière dont les informations se déplacent 

(Scandizzo, 2005, p. 238).  

Il fallait, en dernier, faire valider la cartographie avec les responsables 

des structures concernées. 

5.2 Recensement des risques inhérents 

L’objectif de cette phase est d’identifier et d’analyser les événements 

de risque attachés à chaque processus à partir de la cartographie établie lors 

de la phase précédente. On cherche alors à identifier tous les événements à 

risques qui peuvent se produire lors d’un processus et qui pourraient avoir 

des conséquences sur son déroulement. 

Tout d’abord, les compagnies d’assurance devront également classer 

les événements de risque opérationnel pouvant survenir. Cette classification 

peut distinguer différents types d’événement de risque opérationnel. Pour 

cela, nous suggérons de s’appuyer sur la classification fournie par la 

directive de solvabilité comme référence. 

De même, les compagnies d’assurance devront appliquer davantage 

les définitions du risque opérationnel et analyser les principaux facteurs de 

risque : personnes, processus, systèmes et événements externes, qui peuvent 

affecter différentes activités de différentes manières. 

L’analyse du rôle et de la pertinence relative de chaque facteur dans 
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une activité permet de comprendre comment, dans quelles circonstances et 

pourquoi cette ressource peut échouer (Scandizzo, 2005, p. 238). 

Une identification initiale des risques est effectuée au cours des 

entrevues avec les opérationnels. Comme pour le recensement des 

processus, la description des risques peut se faire soit sur la base d’un 

questionnaire soit de manière ouverte (Elarif (b), 2014, p. 60). 

Le recensement des risques opérationnels étant réalisé à partir de 

différentes activités prisés isolément, il est important d’identifier également 

les risques liés aux interrelations entre ces activités. 

Chaque risque est établi à partir de la collecte d’informations sur le 

domaine concerné, et le partage des enjeux et des problématiques avec le 

responsable du périmètre. Pour ce faire, le risque est généralement 

démontré avec les caractéristiques suivantes (IFACI (b), 2013, p. 44) : 

- Le contexte dans lequel le risque s’inscrit ; 

- La description du risque ; 

- Les causes possibles du risque ; 

- Les facteurs de risques, à savoir les éléments aggravants ; 

- Les impacts ou les conséquences possibles. 

 La chose la plus importante lors de l’identification des risques est de 

ne négliger aucun risque. Nous pouvons décider d’ignorer certains d’entre 

eux à un stade ultérieur, après les avoir évalués, mais ils doivent tous être 

inclus à ce stade (Scandizzo, 2005, p. 238). 

5.3 L’évaluation et la priorisation des risques 

Avant de se lancer dans cette étape, il convient de définir un certain 

nombre de principes, tels que les méthodes d’évaluation des risques. En 

résumé, l’évaluation pourra être qualitative et être établie sur la base de 

rapports de l’audit interne ou d’avis d’experts, soit semi-quantitative et 

basée sur un système de notation de couple fréquence/impact, soit 

quantitative quand un chiffre de perte probable est associé à un risque 

(Elarif (b), 2014, p. 61). 

Les compagnies d’assurance soumis à la réglementation de solvabilité 

évaluent les risques en fonction de leur fréquence et de leurs impacts 

financiers, mais les cartographies peuvent être enrichies par des évaluations 

en fonction des critères plus qualitatifs (Deniau & Renoux , 2006, p. 169). 
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Un processus fiable d’identification et d’évaluation des pertes doit prendre 

en compte les modifications du risque et l’environnement de contrôle et les 

refléter quantitativement dans l’estimation globale du risque (Scandizzo, 

2005, p. 240). 

Pour chaque risque inhérent identifié lors de la phase précédente, il est 

nécessaire d’indiquer le dispositif de maitrise de risque associé, d’en 

évaluer la qualité afin de déterminer et de coter l’impact du risque résiduel. 

Ce dernier est la criticité que présent le risque après prise en compte de 

l’effet protecteur des éléments de maitrise en place. Il est déterminé par la 

relation suivante (IFACI (b), 2013, p. 40) : 

Risque résiduel = Fréquence * Impact * Elément de maitrise. 

 Après avoir clarifié les principes les plus importants liés à 

l’évaluation des risques opérationnels, l’étape suivante concerne la mise en 

œuvre de l’évaluation. 

Par conséquent, nous proposons une méthode basée sur des ateliers 

réunissant les opérationnels, les fonctions support et la fonction des 

systèmes d’information (lorsque des activités/processus sont fortement 

impactées par la technologie informatique). 

L’objectif de ces ateliers est de dresser une première carte des risques 

résiduels et évaluer l’impact probable sur les activités de la compagnie et 

sur ses états financiers. Diverses techniques peuvent être utilisées pour 

analyser et apprécier ces risques résiduels (IFACI (c), 2003, p. 28), telles 

que : la corrélation, les analyses multifactorielles et les simulations de 

scenario. Toutes ces estimations doivent être ensuite reprises pour 

confirmer ou non les niveaux annoncés. 

5.4 La communication de la cartographie des risques 

Une cartographie des risques n’aurait aucune raison d’être si son 

contenu ne servait à fournir des informations appropriée à un certain 

nombre de destinataires (reporting interne, reporting externe,…) (IFACI (b), 

2013, p. 55). La communication appropriée permet donc de rendre compte 

des travaux et de faire vivre la démarche. 

Dans tous les cas, la communication des résultats de la cartographie 

des risques doit être exacte, objective, claire, concise, constructive, 

complète et émise en temps utile (IFACI (c), 2003, p. 40). En termes de 
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détail, la communication de la cartographie pourra porter uniquement sur 

les résultats (par exemple, détail des risques majeurs uniquement ou niveau 

de risque résiduel de l’ensemble des objets auditables). 

La méthodologie de la cartographie des risques opérationnels peut être 

résumée dans la présentation graphique suivante : 
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Figure N° 3. Méthodologie de la cartographie des risques opérationnels (RO). 

Source : élaboré par les chercheurs. 
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La démarche de la cartographie des risques opérationnels est un 

processus récurrent. Après la dernière étape, une mise à jour va s’opérer au 

niveau de la cartographie précédente. La mise à jour comprendra les 

nouveaux risques ainsi que les risques dont la criticité devra être minorée 

ou majorée (IFACI (b), 2013, p. 38). Par conséquent, la méthode de mise à 

jour doit suivre à l’identique la méthode de construction de la cartographie 

initiale. 

6. Conclusion :  

La cartographie des risques se révèle d’être l’un des outils les plus 

pertinents pour identifier et analyser les risques opérationnels auxquels 

toutes les compagnies d’assurance fait face. 

Vue la spécificité de ces risques inhérents aux activités des 

compagnies d’assurances, il est impossible d’analyser ces risques sans une 

compréhension approfondie de l’ensemble des opérations de la compagnie. 

Pour cela, nous avons opté pour une approche fondée sur les processus afin 

d’élaborer une cartographie des risques opérationnels et implique les 

opérationnels dans la construction de cette cartographie. 

Suivre cette méthodologie peut entrainer diverses difficultés dont il 

faut tenir compte lors de la mise en œuvre. La plus importantes étant celle 

relatif à la surcharge de travail que peut constituer l’exercice de la 

cartographie de la part d’opérationnels déjà fortement sollicités par leur 

tâches quotidiennes (Deniau & Renoux , 2006, p. 164). Cette difficulté sera 

souvent aggravée par l’absence de perception de l’intérêt que ces 

contributeurs pourront tirer de la réalisation d’un tel exercice. 

Cette recherche contribue à estomper la perception négative avec une 

diffusion plus large des concepts et méthodologies de la cartographie des 

risques opérationnels.  

Il reste le défi d'application de cette méthode qui va permettre de 

comparer la logique esthétique liée à la gestion des risques opérationnels à 

la réalité de la mise en œuvre dans l’organisation. Il s’agit donc d’une 

perspective de recherche future. 

En conclusion de cette recherche, nous insistons sur l’importance de la 

gestion des risques opérationnels compte tenu de l’ampleur de ces risques 

auxquels sont confrontées les sociétés d’assurances, et de s’appuyer sur la 
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cartographie des risques en tant qu’outil efficace pour les identifier, les 

évaluer et les réduire. 
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1
 Les organisations les plus importantes sont : la Comité de Bale sur le contrôle bancaire, 

Association Internationale des Contrôleurs d’Assurances (IAIS), Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). 
2
 ORSA : « Own Risk and Solvency Assessment ou Evaluation interne des risques et de la 

solvabilité » se définit comme un ensemble de processus constituant un outil d’analyse 

décisionnelle et stratégique visant à comprendre et évaluer de manière continue et prospective la 

structure des risque liées à l’activité. 
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Résumé:  

Les industries Algériennes sont aujourd’hui conscientes que leur 

avenir est tributaire des connaissances et du savoir-faire des acteurs, 

responsables des organisations et du fonctionnement des entreprises. 

L’estimation par MCO et la causalité au sens de Granger ont été réalisé 

pour étudier la relation entre la valeur ajoutée du secteur de l’industrie 

(IVA), la technologie de l’information et de la communication (TIC), le 

produit intérieur brut (GDP), la formation du capital fixe brut (GFCF) et le 

nombre d’employés dans le secteur de l’industrie (LF) pendant la période 

2003-2016 en Algérie. On a trouvé que les deux variables (TIC) et (GDP) 

ont une influence positive sur (IVA) et il y avait une relation 

bidirectionnelle entre (TIC) et (IVA). 

Mots clés: Industries Algériennes,  MCO, causalité au sens de Granger, la 

technologie de l’information et de la communication  

Jel Classification Codes: D83, O25, O43 

Abstract:  

The Algerian industries are now aware that their futures rely on the 

knowledge and “savoir-faire” of several elements that have close 

relationship with organization and good management of many firms. The 

OLS estimation and Granger causality are used to study the link amongst 

industries value-added (IVA), information and communication technology 

(TIC), gross domestic product (GDP), gross fixed capital formation (GFCF), 
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and number of labour force in industries (LF) during the period 2003-2016 

in Algeria. According the result from OLS, the two variables of (TIC) and 

(GDP) have a positive impact on (IVA) and also there’s evidence of 

bidirectional causality between (TIC) and (IVA). 

Keywords: Algerian industries, OLS, Granger causality, the information 

and communication technology. 

Jel Classification Codes: D83, O25, O43. 

1. Introduction: 

Les activités basées sur la connaissance et le savoir sont devenues de 

plus en plus importantes et omniprésentes dans le monde entier. Les TICs 

sont les fondations de ce monde de la science. Elles permettent aux 

économies d’acquérir et de partager des idées, des compétences, services et 

technologies au niveau local, régional, et mondial. Elles contribuent aussi à 

rendre l’économie mondiale plus intégrée que jamais. 

Les TICs peuvent aider à créer et soutenir de nouvelles opportunités 

de développement économiques. Le transfert accéléré de la connaissance et 

la diffusion technologique amplifient les avantages compétitifs des pays et 

de leurs institutions. A mesure que les besoins en information pour 

l’innovation des activités économiques et sociales augmentent, l’importance 

des TICs au sein de l’agenda de développement continuera de croitre. 

D’autre part, l’internet représente l’un des facteurs principaux de TICs 

et peut aussi jouer un rôle primordial dans l’amélioration des entreprises et 

qui est l’application d’un moyen électronique dans l’interaction entre le 

fournisseur, l’entreprise et les consommateurs. L’utilisation des TICs se 

développe dans les entreprises pour assurer des taches de plus en plus 

nombreuses comme la communication, la recherche d’informations, la 

commercialisation des produits et services, le travail en groupe, la gestion 

de l’entreprise, la prospection...etc. (Lethiais et Smati, 2010). 

L’Algérie figure parmi ses pays qui doivent se baser sur l’amélioration 

des TICs, et la gestion des entreprises pour réaliser une croissance 

économique constante. Cependant, ce pays souffre comme dans l’informel, 

la bureaucratie complexe, la corruption et les entreprises non-transparentes. 

Ces facteurs ont un effet négatif sur la croissance économique et le bien-
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être de la population. D’ailleurs, on remarque d’après les dernières études 

une limitation d’information entre les différentes grandeurs économiques.  

Les entreprises algériennes sont aujourd’hui conscientes que leur 

avenir est tributaire des connaissances et du savoir-faire des acteurs, 

responsables des organisations et du fonctionnement des entreprises. 

Surtout que les compétences dans une entreprise sont devenues synonymes 

de richesses, en contribuant à la création d’un avantage compétitif. Dans la 

foulée de cet énoncé, on va poser la problématique suivante: 

 Quelle sera l’influence des TICs sur les entreprises Algériennes ? 

L’hypothèse de cette étude peut être comme suit:  

 Les technologies de l’information et de la communication vont aider à 

améliorer la gestion des entreprises Algériennes et leurs images auprès des 

consommateurs.  

Pour répondre à la problématique et confirmer l’hypothèse précédente, 

on va essayer de modéliser les différents facteurs et voir quel sera l’impact 

quantitatif des TICs sur les entreprises Algériennes. Même si Quinet (2000) 

a souligné que l’impact de ces technologies sur la croissance ou la 

productivité des facteurs reste difficile à quantifier. Ce modeste travail va 

être réparti en cinq sections majeures, introduction, revue littérature, 

données et modèle, les résultats, et la conclusion, sans oublier les références 

et l’annexe. 

2. La revue littérature : 

Bertot et al. (2010) a montré l’importance d’introduire la TICs dans 

la société et qui représente un moyen efficace pour minimiser les coûts, 

promouvoir la transparence et améliorer le rendement de l’entreprise. 

Menon et al. (2000), Devaraj et Kohli (2003) et Volle (2006) soutiennent 

l’idée de l’existence d’une relation positive entre les TICs et la performance 

de l’entreprise. Par contre Barua et al. (1995) ne soutienne pas l’idée de 

l’existence d’une relation positive entre les TICs et la performance de 

l’entreprise.  

D’autre part, Lichtenberg (1995), Lehr et Lichtenberg (1999) ont 

démontré que l’utilisation des TICs améliore la productivité des firmes et 

crée une valeur sous forme de surplus de consommation pour les clients. 
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Cependant, Loveman (1994), Berndt et Morrinson (1990) ont rejeté cette 

relation. 

Alaoui (2010) Les Tics peuvent fournir un avantage concurrentiel à 

l’entreprise, et qui va leur permettra par la suite de gagner en différent de 

couts de la production, et réaliser une grande marge de rentabilité.  

DeStefano et al. (2018) ils ont examiné l’influence (effet hétérogène 

des TICs) de l’arrivée de la nouvelle technologie de la communication, et 

de la ligne ADSL sur la performance de l’entreprise en Grande-Bretagne 

sur la période 1999-2007. Ils ont employé la méthode de la régression 

spatiale des MCO sur les variables étaient le nombre d’ordinateurs par le 

personnel, le nombre de portables par le personnel, le nombre de 

travailleurs, les revenues des entreprises (la variable dépendante), le nombre 

de logiciels utilisés, l’application e-commerce, et le système de 

management d’affaire. Ils ont conclu que les TICs peuvent être améliorés 

avec l’arrivée de la nouvelle technologie de la communication et de la ligne 

ADSL. Aussi, l’effet des TICs est plus que satisfaisant sur l’efficience et le 

rendement des entreprises anglaises. 

Benitez et al. (2018) ont étudié le rôle de la technologie de 

l’information sur les opportunités des entreprises qu’on peut explorer et 

exploiter. Ils ont utilisé la méthode des MCO partielles sur 203 entreprises 

espagnoles sur l’année 2007 et ils ont trouvé que l’infrastructure de la 

technologie de l’information peut fournir des bases pour construire des 

business opportunités, ce qui permet à l’entreprise d’être plus souple et 

flexible sur le marché concurrentiel, et aussi la technologie de l’information 

va permettre d’améliorer les opérations et la performance de ces entreprises. 

Canarella et Miller (2017) ont fait une recherche sur 85 entreprises 

Américains qui possèdent les TICs sur la période 1990-2013. Ils ont 

employé la méthode de GMM sur les données unbalanced panel (les 

données incomplètes) donc un modèle panel linéaire dynamiques et les 

variables étaient la taille de l’entreprise, les couts des agences, 

l’investissement dans recherche et développement, la structure du capital, le 

rendement et le profit, et une variable muette de la grande récession 2007-

2009. Ils ont conclu que les industries Américaines qui possèdent les TICs 

dépendent beaucoup de la taille de l’entreprise pour accroitre le taux de 
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croissance de la firme. Cependant, les petites entreprises qui possèdent les 

TICs ne s’améliorent pas rapidement comme le font les grandes entreprises. 

Aussi, ils ont trouvé que les couts des agences, et le levier financier influent 

négativement sur la croissance des entreprises, par contre l’investissement 

dans recherche et développement, et la performance financière permettre 

une amélioration de la croissance des industries qui ont les TICs. 

Farid (2016) a utilisé une approche qualitative pour étudier le rôle des 

TICs dans le développement des compétences des cadres dans quatre 

entreprises de la région de Bejaia à savoir : l’EPB, Sonatrach, Cevital, et 

Ifri. Il a conclu que les coûts des TICs pour les deux entreprises l’EPB, et 

Sonatrach ne garantissent pas un gain d’efficience. Tandis, pour les 

entreprises Cevital et Ifri, les TICs constituent des investissements et une 

bonne source de rentabilité financière. 

Luo et Bu (2016) ont analysé comment les TICs peuvent améliorer la 

performance et la productivité dans 6236 entreprises dans 27 pays 

émergents. Ils ont employé le modèle hiérarchique linéaire et la matrice de 

corrélation sur les variables la productivité des entreprises (variable 

endogène), le taux de croissance de PIB, les industries, la taille de 

l’entreprise, le temps de l’entreprise, les propriétaires étrangers, la 

localisation de l’entreprise, l’index des TICs, le développement des pays, la 

qualité d’assurance, et l’internationalisation.  Ils ont conclus que leur 

modèle linéaire affirme l’hypothèse et les prédictions de cette étude, donc 

les TICs sont des investissements importants pour ses entreprises, comme 

elles peuvent permettre de générer de la satisfaction (une grande marge de 

profit) sur le plan micro et macro-économique. Également, ses TICs sont 

actuellement une valeur-ajoutée à l’entreprise des pays émergents surtout 

quand elle n’a pas la capacité et les supports des pays développés.  

Mitra et al. (2016) ont des fait une recherche sur le rôle de 

l’infrastructure et des TICs sur le facteur total de la productivité et sur 

l’efficacité technique des industries Indiennes sur la période 1994-2010. Ils 

ont employé la méthode des FMOLS, la cointegration sur les données de 

panel, et le système de GMM sur les variables le facteur total de la 

productivité, l’efficacité technique, l’infrastructure agrégée, l’index des 
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TICs, intensité de la recherche et développement, intensité du commerce et 

la taille de l’entreprise. Ils ont trouvé que l’impact de l’infrastructure et des 

TICs était fort et significatif sur le facteur total de la productivité et sur 

l’efficacité technique et qu’il faudrait des implications politiques pour 

pallier la menace de la concurrence étrangère.  

Kossai et Piget (2014) ont essayé de tester la connexion entre les 

TICs et la performance des entreprises (PME) Tunisiennes, plus 

précisément les industries dans le domaine de l’électronique et de 

l’électricité sur l’année 2009. Ils ont employé la régression linéaire, la 

causalité au sens de Granger, plusieurs tests économétriques sur les 

variables la marge de profit nette, et l’utilisation des TICs dans ses 

entreprises. Ils ont trouvé qu’il y a bien une relation et une corrélation 

significative entre les TICs et la performance des entreprises (dans le 

domaine de l’électronique et de l’électricité. Aussi, la causalité au sens de 

Granger n’indique pas qu’il y a une relation de causalité entre les 2 

variables utilisées. 

Mebarki (2013) a mené une enquête nationale sur la période 2009 

(fin juin) et il a examiné la relation entre les TICs et la performance de 

l’entreprise Algérienne.  Il a fait cette étude sur 163 entreprises Algériennes 

et il a conclu que les TICs ne sont que des outils qui peuvent exercer des 

effets positifs ou négatifs sur la performance de l’entreprise, et que la 

performance et la compétitivité de l’entreprise utilisatrice des TICs, 

dépondent plus de l’efficacité et de la nature des changements 

organisationnels. 

Gargallo-Castel et Galve-Gorriz (2012) ont investigué la relation 

entre les TICs, les facteurs complémentaires et la productivité au sein de 

1269 entreprises Espagnoles. Ils ont employé la méthode MCO sur la 

fonction de production de Cobb-Douglas avec les variables la productivité 

du travail (la valeur ajoutée des travailleurs dans les entreprises), l’intensité 

du capital du TICs, le capital du non-TICs et travail, le facteur de la 

productivité, et la variable muette pour l’interaction entre les TICs, 

l’organisation, les ressources humaines et la performance. Ils ont conclu 

que les stratégies ajustées des facteurs organisationnelles et des 

technologies ont une importance capitale, ainsi que les TICs, la qualité de 
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l’investissement dans les ressources humaines peut jouer un rôle 

déterminant pour accroitre la performance de l’entreprise. 

3. Données et modèle : 

Dans cette étude on s’est basé sur 5 variables essentielles : la valeur 

ajoutée du secteur de l’industrie, la technologie de l’information et de la 

communication, le produit intérieur brut, la formation du capital fixe brut et 

le nombre d’employés dans le secteur de l’industrie. Vu la disponibilité des 

données sur TICs, on a choisi la période entre 2003 et 2016 comme période 

d’étude pour le cas de l’Algérie.  

Table N°1. Définition des variables 

Les variables Mesure Source 

IVA : la valeur ajoutée du 

secteur de l’industrie 

En US $ constant 

2010. 

Banque Mondiale 

TIC : la technologie de 

l’information et de la 

communication 

Le nombre de la 

population inscrite 

par 100 personnes 

International 

Telecommunication 

Union 

GDP : le produit intérieur 

brut 

En $ US constants de 

2010 

Banque mondiale 

GFCF : la formation du 

capital fixe brut 

En $ US constants de 

2010 

Banque mondiale 

LF : le nombre d’employé 

dans le secteur de 

l’industrie 

Le nombre Banque mondiale 

Source : Fait par les auteurs 

Le modèle va se reposer sur la théorie néoclassique de la croissance de 

(Solow, 1956) et qui a reconnu le rôle de la technologie dans les activités 

économiques. De même, l’introduction du facteur de l’avancement 

technologique est devenus ces derniers temps un élément indispensable 

dans les grandeurs économiques et dans les modèles qui sont basés sur la 

connaissance et le savoir (Katz, 2009). Aussi, on a employé le logarithme 

naturel sur les 4 variables c’est-à-dire (IVA), (GDP), (GFCF) et (LF). Le 

modèle va s’écrire comme suit : 
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     : désigne la variable endogène (à expliquer) qui mesure la valeur 

ajoutée des usines, mines, des sociétés de construction, et des entreprises 

dans le secteur de l’électricité, de l’eau et du gaz naturel en temps (t). 

L’origine du valeur-ajoutée est déterminé par the International Standard 

Industrial Classification (ISIC). 

   : désigne le coefficient du terme constant et il représente toutes les 

variables qui n’ont pas été introduite dans le modèle comme les décisions 

politiques, changement des lois, e-gouvernement et e-commerce...etc. 

     : désigne la 1
ère variable exogène

 qui mesure le nombre de gens inscrit 

par 100 personnes et qui ont le téléphone mobile cellulaire, le téléphone 

fixe et l’accès à la bande passante ou internet.  Aussi, cette variable 

représente les (TICs) au niveau microéconomique en temps (t). 

     : désigne la 2
éme

 variable exogène et il représente la somme des 

valeurs-ajoutées des producteurs résidents en Algérie en temps (t), et il 

représente aussi le facteur de la croissance économique ou le facteur 

économique du développement durable. 

      : désigne la 3
éme

 variable exogène et il indique le taux de 

l’investissement dans le cycle de la production en temps (t). Il peut être 

aussi comme un support d’investissement dans le secteur de l’industrie en 

Algérie. 

    : désigne la 4éme variable exogène et il représente la main-

d’œuvre dans le secteur industriel en temps (t). 

Après avoir défini le modèle et les variables de l’étude, on va 

employer une méthode économétrique simple qui est la méthode de 

moindre carré ordinale (MCO), pour voir l’impact des variables exogènes 

sur la variable endogène. Puis, on va confirmer la validité et la robustesse 

du modèle avec des tests de diagnostic. Enfin, on va faire le test de la 

causalité au sens de Granger, pour voir s’il y a une relation de causalité 

entre la valeur-ajoutée du secteur industrielle et les TICs. 
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4. Résultats : 

Les résultats sont présentés dans les tableaux d’annexe. 

4.1.   Diagnostic des coefficients :  

Le modèle est globalement significatif, puisqu’on a la statique de 

Fisher égale à 348,465 et sa probabilité est inférieure à 5%, donc on ne peut 

pas refuser l’hypothèse alternative, et on dit que le modèle est globalement 

acceptable. 

Le coefficient de régression est égal à 0,993, désignant que 99,3% des 

variables exogènes expliquent fortement la variable endogène et la valeur 

de 0,7% est due aux variables qui n’ont pas été introduit ou omises dans ce 

modèle. 

En ce qui concerne l’interprétation des coefficients du modèle (le 

tableau 3):  

 Le terme constant est positif et significatif au niveau de 10%, indiquant 

que certaines variables qui n’ont pas été introduite dans le modèle ont une 

influence positive sur l’élasticité de la valeur-ajoutée du secteur industrielle.  

 La 1
ére

 variable exogène est positif et significatif. Une augmentation 

d’une unité  de la variable      va accroitre l’élasticité de la valeur-ajoutée 

du secteur industrielle de 0,001, indiquant que les entreprises Algériennes 

se dirigent vers l’adoption des TICs qui vont permettre d’améliorer la 

performance de l’entreprise, le coût totale de la productivité, ainsi que le 

rendement. On peut aussi dire que l’introduction de nouveaux moyens 

technologiques à bon escient dans leur système, va améliorer l’image et le 

marketing de la société, et cela par le biais de e-commerce, qui va simplifier 

la relation entreprise-clients. Ce résultat était aussi dans les études de la 

revue littérature comme celui de Mitra et al. (2016) ou DeStefano et al. 

(2018). 

 La 2
éme

 variable exogène est positif et significatif. Un accroissement 

d’une seule unité de la variable      permet d’accroitre l’élasticité de 

     de 0,820, montrant que la croissance économique en Algérie à un 

effet positif sur les industries algériennes et qu’il y a une relation dans les 

deux directions, donc on peut dire que ce pays dépend beaucoup de ses 

entreprises surtout Sonatrach pour accroitre sa croissance et son facteur 
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économique du développement durable. Contrairement au résultat de Luo 

et Bu (2016). 

 La 3
éme

 variable exogène n’étant pas significatif, donc elle n’a pas une 

influence sur le modèle. 

 La 4
éme 

variable exogène était cependant négatif et significatif. Une 

élévation d’une seule unité de la variable     va diminuer la valeur-ajoutée 

du secteur industrielle de 0,233, désignant que le facteur des ressources 

humaines a une influence négative sur ce secteur. D’après ce résultat, on 

peut dire que la main-d’œuvre n’a pas acquis une compétence nécessaire 

pour améliorer efficacement l’état de l’industrie Algérienne, on peut noter 

que le non-respect de l’éthique et de certaines lois intérieurs est derrière ce 

résultat. Contrairement au résultat de Gargallo-Castel et Galve-Gorriz 

(2012). 

4.2. Diagnostic des résidus :  

On a fait tous les tests (le tableau 4 jusqu’à tableau 7) pour voir s’il y a 

une perturbation ou une instabilité dans ce modèle. De ce fait, on a rejeté 

toutes les hypothèses alternatives et on a accepté toutes les hypothèses 

nulles. Donc, les résidus de ce modèle n’ont pas une mémoire longue, et ils 

sont des processus de bruit blanc, ainsi, ils suivent une distribution normale. 

Également, il n’y a pas une autocorrélation entre les résidus et il n’y a 

pas une hétéroscédasticité, donc la variance est constante dans le temps. 

4.3. La stabilité du modèle :  

Le terme constant n’étant pas nul, cela peut laisser croire qu’il y a des 

variables explicatives importantes qui auraient été omises dans la 

spécification. Pour juger, on fera un test de spécification (le tableau 8 : 

Ramsey RESET test). La probabilité critique de t-Student et de Fisher était 

de 0,709 donc supérieur à 5%, donc on ne peut pas refuser l’hypothèse nulle, 

et on dit que le modèle est bien spécifié et des variables explicatives 

importantes n’auraient pas été omises. 

Le test de CUSUM permet de déceler les instabilités structurelles et 

les instabilités ponctuelles. On remarque que dans le graphe (Annexe), que 

la courbe ne coupe pas le corridor donc le modèle est structurellement 

stable.   

 



 

Examiner L’influence des TIC sur la Valeur-Ajoutée des Industries 

Algériennes.
 

 

301 

4.4.  La causalité au sens de Granger : 

La causalité au sens de Granger (Tableau 9) démontre qu’il y a bien 

une relation de causalité bidirectionnelle entre la variable des TICs et la 

variable de la valeur-ajoutée du secteur industrielle, confirmant une 

connexion dans les deux sens, donc on peut dire que la stratégie d’adoption 

des TICs sur le secteur industriel va avoir un effet positif sur les entreprises 

Algériennes, ainsi permettre une croissance économique continue. 

Également, la variable IVA a une relation directe avec la variable TICs, 

indiquant que les entreprises Algériennes vont certainement encourager 

l’introduction de nouveaux moyens technologiques pour permettre 

d’améliorer leur image auprès des consommateurs. 

5. Conclusion : 

Dans cette étude, on a fait un modèle (MCO) et la causalité au sens de 

Granger pour étudier la relation entre la valeur ajoutée du secteur de 

l’industrie, la technologie de l’information et de la communication, le 

produit intérieur brut, la formation du capital fixe brut et le nombre 

d’employés dans le secteur de l’industrie. Selon les estimations, on a vu que 

les variables de (TIC), (GDP) ont une influence positive sur la valeur-

ajoutée du secteur industrielle. Cependant la variable (LF) a eu un effet 

négatif sur (IVA) et la variable (GFCF) n’est pas statistiquement acceptable. 

Aussi, on a conclu qu’il y a une relation bidirectionnelle entre la 

technologie de l’information et de la communication et la valeur-ajoutée du 

secteur industrielle. 

Ces résultats sont presque en concordance avec les études qui ont été 

faites sur ce domaine. Par conséquent, on conclut que l’Algérie doit fournir 

des efforts pour améliorer la transparence des informations au sein de ses 

entreprises privées et étatiques pour permettre d’améliorer sa performance 

organisationnelle, promouvoir des réformes structurelles au niveau du 

gouvernement, renforcer la relation entre les entreprises et les 

consommateurs, et par la même occasion améliorer le flux des TICs. 

D’ailleurs, il est nécessaire d’avoir des solutions alternatives pour la 

continuité du développement des projets industriels et d’accroître sa 

croissance et améliorer sa situation socio-économique.   



 

S.E. SARI HASSOUN
 
, M. BELLAHCENE

 

 

302 

6. Liste  Bibliographique: 

Quinet, A. (2000). Nouvelles technologies, nouvelle économie et nouvelles 

organisations, Economie et Statistique, 339-340, 3-14. 

Gargallo-Castel, A.F., & Galve-Gorriz, C. (2012). A Firm-level 

investigation of the complementarity between information and 

communication technologies and organisational resources, Procedia – 

Social and Behavioral Sciences, 41, 51-58. 

Mitra, A., Sharma, C., & Véganzonés-Varoudakis, M.A. (2016). 

Infrastructure, information & communication technology and firms’ 

productive performance of the Indian manufacturing, Journal of 

Policy Modeling, 38 (2), 353-371. 

Barua, A., Kriebel, H.C., & Mukhopadhyay, T. (1995). Information 

technologies and business value: an analytic and empirical 

investigation, Information System Research, 6 (1), 3-23. 

Berndt, E.R., & Morrinson, C.J. (1995). High-tech capital formation and 

economic performance in U.S. manufacturing industries: an 

exploratory analysis, journal of Econometrics, 65, 9-43. 

Devaraj, S., & Kohli, R. (2003). Performance impacts of information 

technology: Is Actual Usage the missing link, Management Science, 

49 (3), 273-289. 

Canarella, G., & Miller, S.M. (2017). The determinants of growth in the 

U.S. information and communication technology (ICT) industry: A 

firm-level analysis, Economic Modelling, 70, 259-271. 

Bertot, J.C., Jaeger, P.T., & Grimes, J.M. (2010). Using ICTs to create a 

culture of transparency: E-government and social media as openness 

and anti-corruption tools for societies, Government Information 

Quarterly, 27 (3), 264-271.  

Benitez, J., LIorens, J., & Braojos, J. (2018). How information technology 

influences opportunity exploration and exploitation firm’s capabilities, 

Information and Management, 55 (4), 508-523. 

Farid, M. (2016). Le role des Technologies de l’Information et de la 

Communication dans le développement des compétences des cadres, 

  n°10-2016 ,مجلة أداء المؤسسات الجزائرية



 

Examiner L’influence des TIC sur la Valeur-Ajoutée des Industries 

Algériennes.
 

 

303 

Menon, N.M., Lee, B., & Eldenburg, L. (2002). Productivity of information 

systems in the healthcare industry, Information System Research, 11 

(1), 83-92. 

Volle, M. (2006). “L’usage des TIC dans les enterprises”, Délégation 

interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires.  

Kossai, M., & Piget, P. (2014). Adoption of information and 

communication technology and firm profitability: Empirical evidence 

from Tunisian SMEs, The Journal of High Technology Management 

Research, 25 (1), 9-20. 

Mebarki, N. (2013). TIC ET PERFORMANCE D’ENTREPRISE: ETUDE 

D’IMPACT- CAS DE QUELQUES ENTREPRISES 

ALGERIENNES, Les cahiers du CREAD, n°104-2013 

Katz, R.L. (2009). The economic and social impact of telecommunications 

output, Intereconomics, 44 (1), 41-48. 

Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth, 

The Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65-94.  

DeStefano, T., Kneller, R., & Timmis, J. (2018). Broadband infrastrucutre, 

ICT use and firm performance: Evidence for UK firms, Journal of 

Economic Behaviour and Organization. 155, 110-139. 

Lethiais, V., & Smati, W. (2010). Appropriation des Tic et performance des 

entreprises, HAL archive-ouvertes. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00460852  

Luo, Y., & Bu, J. (2016). How valuable is information and communication 

technology? A study of emerging economy enterprises, Journal of 

World Business, 51 (2), 200-211. 

7. Annexes : 

Tableau N°2. Les statistiques descriptives 

Les variables La moyenne La médiane Maximum Minimum 

AVI 25,117 25,109 25,289 24,925 

TIC 87,206 99,025 132,180 10,730 

GDP 25,796 25,788 26,001 25,581 

GFCF 24,725 24,758 25,376 24,209 

LF 15,205 15,275 15,542 14,678 

Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 
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Tableau N°3. Estimation par MCO 

Les variables Coefficients La statistique de t-

student 

Probabilité 

a0 6,603* 2,221 0,053 

TIC 0,001*** 3,502 0,006 

GDP 0,820*** 4,516 0,001 

LF -0,233** -2,620 0,027 

GFCF 0,031 0,630 0,544 

 

R² = 0,993 F-calculé= 348,465*** Probabilité de F-calculé = 0 

Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 

*, **, ***, ces signes démontrent que la variable sont significative au 

niveau de 10%, 5% et de 1%. Donc on accepte dans ce cas l’hypothèse 

alternative et on rejette l’hypothèse nulle et ont dit que les variables 

significatives ou le coefficient de Fisher est significative. 

Tableau N°4. Le correlogram pour faire le test de Box-Pierce et Ljung-Box 

... La statistique de Q (12) La probabilité de Q (12) 

Retard (p=12) 11,107 0,520 

Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 

Tableau N°5. Le test de la normalité 

Le test Le coefficient La probabilité 

Jarque-Bera 1,071 0,585 

Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 

Tableau N°6. Le test de l’autocorrélation 

Nombre de 

retard 

Statistique de 

Fisher 

Prob. F La statistique 

de LR 

Prob. LR 

1 0,130 0,727 0,224 0,635 

2 0,095 0,909 0,373 0,829 

3 0,442 0,731 2,535 0,469 

4 0,286 0,875 2,609 0,625 

Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 

Tableau N°7. Le test de l’hétéroscédasticité 

Tests Fisher Prob. F LR Prob. 

LR 

Scalaire 

(SS) 

Prob. 

SS 

Breusch-Pagan-

Godfrey 

0,136 0,964 0,798 0,938 0,133 0,997 



 

Examiner L’influence des TIC sur la Valeur-Ajoutée des Industries 

Algériennes.
 

 

305 

Harvey 0,619 0,659 3,024 0,553 2,997 0,558 

Glejser 0,233 0,912 1,316 0,858 0,575 0,965 

Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 

Tableau N°8. Le test de Ramsey 

Tests La valeur Différence Probabilité 

La statistique t-student 0,385 8 0,709 

La statistique Fisher 0,148 (1,8) 0,709 

La ration de maximum de 

vraisemblance 

0,258 1 0,611 

Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 

Graphe N°1. Le test de CUSUM 
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CUSUM 5% Significance  
Source: fait par les auteurs sur Eviews 10. 

Table N°9 : La causalité au sens de Granger entre IVA et TIC : 

Retard La causalité (hypothèse nulle) Stat de F Prob 

Un seul retard 

(p=1) 

TIC ne cause pas au sens Granger 

IVA 

6,707** 0,027 

IVA ne cause pas au sens Granger 

TIC 

5,664** 0,038 

Deux retards 

(p=2) 

TIC ne cause pas au sens Granger 

IVA 

5,968** 0,030 

IVA ne cause pas au sens Granger 

TIC 

5,884** 0,031 

Source : Fait sur Eviews 10. 

*, **, ***, désigne qu’il y a une causalité entre les deux variables en niveau 

de 10%, 5% et de 1% 
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Résumé: 
Face aux mutations auxquels sont confrontées les organisations, 

personne ne peut nier que le management est devenu un outil 

incontournable dans la gestion et la direction de toute entreprise soucieuse 

de préserver son avenir dans un environnement de plus en plus incertain, en 

effet ce qui les poussent à continuellement s’adapter, se renouveler et 

s’innover entrainant celles-ci dans un mouvement de changement continu.  

Les managers sont à la fois acteurs et objets des transformations 

managériales, ils jouent un rôle primordial dans le pilotage et la mise en 

œuvre du changement organisationnel dans l’organisation. 

Mots clés: Organisation, managers, rôle, changement, organisationnel. 

JEL Classification Codes: M12, M54, P17. 
 

Abstract: 
Faced with the changes organizations are attending, no one can deny 

that management has become an essential tool in the management and 

direction of any company concerned with preserving its future in an 

increasingly uncertain environment, indeed what drives them to continually 

adapt, renew and innovate, leading them into a movement of continuous 

change. 

 Managers are both actors and objects of managerial transformations; 

they play a key role in steering and implementing organizational change in 

the organization. 

Keywords: Organisation, managers, role, organizational, change. 

JEL Classification Codes: M12, M54, P17. 
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1. Introduction: 

L’intensification de la concurrence et la prolifération des nouvelles 

technologies ne sont que quelques exemples qui ont fait du marché du 

travail un environnement de plus en plus complexe et compétitif. Les 

changements observés dans un environnement économique qui se succèdent 

à un rythme accélérer obligent les entreprises à réagir de plus en plus 

rapidement, et ce, dans un contexte de plus en plus incertain. Que ce soit 

devant les impératifs de réduction de couts ou d’amélioration de la qualité 

des produits et services, les exigences de la nouvelle économie mondiale 

poussent les entreprises à continuellement s’adapter, se renouveler et 

innover, entrainant celles-ci dans un mouvement de changement continu. 

Le changement constitue dans l’univers des organisations un thème 

majeur autant que difficile, en raison de son caractère multiple et complexe. 

En effet Le changement organisationnel n’est pas en soi une question 

nouvelle. Depuis que l’homme organise les rapports de travail pour 

produire, distribuer, innover, il a toujours confronté ses techniques, ses 

méthodes, ses modèles, aux critères d’efficacité de son temps. Les premiers 

concernés par le changement sont les managers de l’entreprise. Ils sont le 

plus souvent ceux qui ont le plus à prendre des risques dans les 

changements qui s’opèrent à l’entreprise et pourtant c’est la plupart du 

temps sur eux que mise la direction générale pour les faciliter. 

Aujourd’hui les managers, quelque que soient le type d’organisation et 

le secteur d’activité considérés, sont confrontés à des situations urgentes, 

risquées et complexes ; dues aux mutations rapides que connaît le monde 

des affaires non seulement sur le plan technologique mais aussi économique, 

social et même politique. Ce constat met en relief la nature des enjeux 

auxquels font face les managers ainsi que les défis qu’ils doivent 

constamment relever. Les attentes à leur égard augmentent : ils doivent 

faire fonctionner l’entreprise plus efficacement et plus durablement. 

Ces managers devraient être en mesure de conduire un changement, ce 

qui fait leurs points forts, pour déployer de nouveaux standards, imaginés 

par d’autres, pire parfois par des consultants externes à l’entreprise. C'est 

pourtant eux qu’il est nécessaire de s’appuyer pour faciliter la conduite du 

changement, car qui mieux qu’eux connait le fonctionnement réel de 
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l’entreprise, qui mieux qu’eux est en mesure d’identifier les impacts de ces 

changements, les points durs qui nécessiteront une attention particulière, les 

collaborateurs qu’il faudra particulièrement accompagné. 

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur la nature de ces 

changements ainsi que sur le rôle des managers dans cette démarche. En 

conséquence, la présente recherche a pour objectif d’explorer comment les 

managers réussissent a géré efficacement un changement ? 

2. Le changement organisationnel   

Le changement devient, à nos jours, la règle et la stabilité l’exception 

(DERMEZ, 1998, pp. 19-20). Le changement fait partie de la vie des 

organisations, soit pour conserver l’équilibre, soit pour se reproduire soit 

pour se transformer (Guilhon, 1998, p. 105). Devant le caractère naturel du 

changement, il devient difficile de distinguer entre changement prescrit et 

changement construit ou entre changement volontaire et changement 

imposé ou entre le contenu du changement et de son impact sur 

l’organisation et sur les processus (Soparnot, 2005, pp. 31-42). Figurant 

parmi d’autres pratiques susceptibles de développer les compétences, le 

changement organisationnel touche aux différentes facettes de l’évolution 

des compétences dans les entreprises. 

Définir le changement revient à saisir un phénomène difficilement 

isolable d'autant plus que tout système est appelé à se transformer sous 

l'effet des facteurs divers internes ou externes. Si l'on s'en tient à la 

multitude de définitions que l'on trouve à ce sujet, il nous sera difficile d'en 

arrêter une. 

Pour Kotteret Schlesinger «le changement est un mécanisme 

d'adaptation conçu comme une solution permettant à l'organisation de 

répondre au problème crucial de l'adéquation à l'environnement dont elle se 

nourrit et dont elle dépend »(KOTTER, J. P et L. A. SCHLESINGER, 1979, 

pp. 106-114).  

Dans la même perspective, Rondeau, le définit comme : « la 

modification de la structure et l'organisation des entreprises pour les rendre 

plus réactives, plus flexibles afin de mieux répondre aux attentes des 

clients»(Rondeau, 1999, p. 148). 
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Nous pouvons définir le changement comme étant la démarche qui 

accompagne la vie de toute entreprise face à l’instabilité et au 

développement de son. C'est aussi le passage (souhaité ou non) d'une 

situation donnée à une autre. 

3. Le changement dans les organisations  

Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises, qu'elle soit 

une jeune PME en développement ou une grande organisation, qu'elle soit 

dans le secteur privé, associatif ou public, qu'elle soit dans une industrie de 

haute technologie ou non, ont été appelées à innover que ce soit pour croître 

ou simplement pour survivre.  

La question du changement concerne aujourd’hui, mais cela n’a pas 

toujours été le cas, l’ensemble des niveaux de décision au sein de 

l’entreprise, correspondant à la typologie d’Igor Ansoff : décisions 

stratégiques, tactiques et de gestion courante. Malgré les différences 

d’enjeux évidentes entre ces trois dimensions, les objectifs sont identiques 

puisqu’il s’agit dans tous les cas de tendre vers l’efficience de 

l’organisation(NAIT BAHLOUL, 2012, pp. 21-38). De plus, quelles que 

soient la nature et l’importance des transformations envisagées, on retrouve 

toujours dans les processus de conduite du changement le même souci de 

rationalité, celle-ci étant supposée garantir l’optimalité des solutions à 

mettre en œuvre. 

4. Le pilotage du changement organisationnel  

L'intervention des managers dans le changement organisationnel 

semble nécessaire pour adapter l'organisation à son environnement. Le rôle 

de ces derniers prend une dimension essentielle pour engager le processus 

de changement et ainsi contrer l'inertie qui semble caractériser 

l'organisation. Plusieurs auteurs comme Kanter, Nadler, Tushman ou 

Kotterrelèvent l'importance d'un leader emblématique, charismatique, qui 

symbolise la volonté de changement. Son rôle est de marquer la volonté de 

changer en diffusant au sein de l'organisation une nouvelle vision des 

choses. La littérature s'est d'ailleurs beaucoup intéressée aux qualités 

requises pour piloter des programmes de changement au sein des 

organisations. Burns résume les principales caractéristiques des 

«transformational leaders» mis en évidence par les travaux de Burns. Selon 
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auteur, les «transformational leaders» se définissent eux-mêmes comme 

agent de changement, ils sont courageux, à la fois intellectuellement et 

affectivement, croient en la capacité des hommes d'assumer des 

responsabilités et savent animer une organisation. Ils réfléchissent en 

termes de valeurs et sont capables d'articuler celles-ci et de les faire 

partager par leurs collaborateurs. Ils comprennent leurs erreurs et en tirent 

des leçons, savent gérer la complexité, l'ambiguïté et l'incertitude. Ce sont 

des visionnaires, capables de parler du futur et de le rendre imagé(Burnes, 

2004, p. 309). 

Dans une perspective plus large, Wiersemaet Bantelont étudié le lien 

qui pourrait exister entre les caractéristiques démographiques de l'équipe 

managériale et les changements organisationnels menés dans les 

organisations. Ils suggèrent dans leurs conclusions que des équipes 

managériales d'âge jeune (en moyenne), ayant peu d'ancienneté dans 

l'entreprise, un bagage intellectuel élevé (niveau d'études) et présentant une 

forte hétérogénéité en termes de spécialisation scolaire, facilitent le 

changement organisationnel des entreprises(Wiersema, 1992, pp. 91-121). 

En résumé, il semble bien que l'équipe managériale et les contextes dans 

lesquels elle évolue, jouent un rôle déterminant dans le pilotage du 

changement. 

5. Méthodologie 

Le principal objectif de notre recherche exploratoire est avant tout 

descriptif, avec la possibilité de proposer une série d'explications. Notre 

recherche se base sur l'interprétation qui joue un rôle intégrateur et permet 

une meilleure compréhension du phénomène étudié. Nous avons tenté de 

mettre à jour des régularités dans le processus de changement étudié. Nous 

avons donc opté pour une démarche abductive (GUILLEMETTE, 2006, pp. 

32-50), basée sur l'étude qualitative d'un cas en profondeur. Le dispositif de 

recherche basé sur l'étude de cas est particulièrement recommandé lorsque 

l'on aborde des champs d'étude complexes, ou la prise en compte du 

contexte est déterminante pour l'élaboration du processus de 

compréhension(VAN, 1989, pp. 532-550). Notre choix méthodologique 

s'est inspiré de la théorie fondée qui ouvre la voie à de nouvelles 
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explications et de nouvelles perspectives qui s'ajustent dans le sens où elles 

dérivent des catégories utilisées par les acteurs eux-mêmes. Les données 

empiriques ont été collectées essentiellement à partir d'interviews semi 

directif auprès de l'ensemble de l'équipe managériale de la câblerie de SIDI 

BENDEHIBA, de documents internes et d'archives de la société, afin 

d'opérer une triangulation des sources d'informations disponibles. Tout 

d'abord, nous avons récolté un ensemble de documentation concernant les 

projets de la société. Ensuite, nous avons interviewé l'ensemble des 

membres du groupe dirigeant de CSB. Enfin, nous avons traité cette 

information par le biais des techniques d'analyses de données qualitatives. 

Nous avons clôturé notre démarche de recherche par une rencontre avec 

plusieurs membres de l'équipe dirigeante, dont le CEO de CSB, pour 

valider nos résultats. Nous nous sommes focalisés, dans le cadre de cette 

étude exploratoire, exclusivement sur les membres du top management car 

ils constituaient des informant-clés de notre étude. 

5.1. Présentation de la câblerie de SIDI BENDEHIBA 

L’évolution de l’économie algérienne et l’ouverture sur les marchés à 

permet la naissance de nouveaux investissements et projets pour les 

entreprises, parmi cela, on retrouve le groupe industriel SIDI BENDEHIBA 

(GISB), qui a su faire valoir par sa taille et son volume de production 

s’imposer sur le marché national. 

Un groupe industriel SIDI BENDEHIBA est comme tout groupe 

d'entreprises, un ensemble important d'entreprises intégrées sous un pôle 

financier unique, dont la particularité est d'exercer une activité 

essentiellement dans un secteur industriel. Le groupe est composé de :  

• La câblerie algérienne SIDI BNDEHIBA  

• Minoterie SIDI BENDEHIBA  

• Établissement d'élevage de chevaux (HSB) 

• Promotion immobilière haut standing 

Dans le cadre dans notre étude, nous allons se focaliser sur la câblerie 

algérienne SIDI BNDEHIBA. 

 La câblerie algérienne est une SPA (société par action) du groupe 

industriel Sidi Bendehiba qui a vu le jour en 2009, avec un capital de 

500.000.000,00 DZD, l’entreprise produit et commercialise des câbles 
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électriques haute, moyenne et basse tension destinés à couvrir l’ensemble 

des besoins et des préférences de ses consommateurs : 

• Câble BT Domestique 

 Qui se compose en deux catégories ; 

1- Souple : utilisé pour des équipements des circuits d’éclairage et 

prises dans les locaux à usage d’habitation. 

2- Rigide : Câble d’usage très général, destiné essentiellement aux 

installations domestiques. 

• Câble BT Industriel  

 Qui se compose en deux catégories ;   

1- Souple : utilisé pour une alimentation de puissance ou liaison de 

postes fixes. 

2- Rigide : utilisé pour des installations industrielles courantes, des 

réseaux de distribution ou dans les colonnes montantes d’immeubles. 

• Câble BT Aérien 

 Qui se compose en deux catégories ;   

1- Torsade de Branchement : utilisé pour des raccordements des 

compteurs d’abonnés et  de coffret de pied de colonne montante des 

immeubles. 

2- Torsade de Distribution : Réseau de distribution aérienne à basse 

Tension en zone rural (faisceau  tendu sur poteaux) ou en zone urbaine 

(faisceau posé  ou tendu sur façade). 

• Câble Sans Halogène 

Les câbles sans halogène sont spécialement adaptés aux utilisations 

dans les établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, musées, 

aéroports, terminaux de bus, centre commerciaux…) le domaine ferroviaire, 

le nucléaire, etc. Ces câbles offrent les avantages suivants : 

• Excellente capacité de non propagation d’incendie 

• Sans halogène. 

• Dégagent peut de fumées en cas d’incendie 

• Les gaz émis sont non toxiques et non corrosifs 

Permettant ainsi d’assurer efficacement la protection des personnes et des 

biens 
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• Conducteur Nu 

Lignes aériennes moyenne et haute tension pour le transport ou la 

distribution d’énergie par voie aérienne. 

Pour Ligne de haute montagne ou lignes pour lesquelles des portées de 

grande longueur sont nécessaires. 

• Câble MT et HT isolée   

 Utilisé pour la distribution publique moyenne tension. Il est notamment 

utilisé pour les installations fixes (réseaux de distribution) et le transport 

d’énergie. 

• Câble pour Application Ferroviaire 

Le fil de contact rainuré fait partie du système d’électrification appelé 

caténaire. Utilisé pour l’électrification des réseaux de transport ferroviaire 

alimentation des locomotives ou autre matériel moteur, notamment les 

systèmes de ligne de Tramway. Aussi c’est un câble pour le matériel roulant 

ferroviaire. 

   La Câblerie Algérienne, utilise les technologies les plus récentes dans le 

domaine, ce qui permet la mise à disposition des produits faits sur mesure 

pour satisfaire des besoins hautement spécialisés, spécifiques avec des 

câbles de différentes gaines et couleurs, protégés contre les effets du 

rayonnement ultra violé et adaptés aux différents environnements et des 

températures. 

Grâce à l’un des plus importants investissements d’Afrique et à son capital 

humain près de 1000 personnes, La Câblerie Algérienne est devenue un 

leader et un partenaire incontournable dans l’industrie du câble.  

L’objectif de l’entreprise est d’accompagner le pays dans son processus de 

développement, d’émergence et de mondialisation en exploitant son 

emplacement géostratégique qui offre un accès privilégié au marché 

Africain et Européen. 

5.2. Présentation général du Système ERP   

Les ERP (en anglais Enterprise Resource Planning), aussi 

appelés Progiciels de Gestion Intégrés(PGI), sont des applications dont le 

but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise (activités 

dites verticales telles que la production, l'approvisionnement ou bien 

horizontales comme le marketing, les forces de vente, la gestion des 
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ressources humaines, etc.) autour d'un même système d'information.  

Un des principes clés de l’ERP est la collecte centrale de données en 

vue de les distribuer. Au lieu d’avoir plusieurs bases de données autonomes 

avec un inventaire sans fin de feuilles de calcul disparates, les systèmes 

ERP mettent de l’ordre dans le chaos pour que tous les utilisateurs, du PDG 

aux employés des comptes fournisseur, créent, stockent et utilisent les 

mêmes données obtenues par le biais de processus communs. Avec un 

référentiel de données sécurisé et centralisé, tous les membres de 

l’entreprise peuvent avoir l’assurance que les données sont correctes, à jour 

et complètes. L’intégrité des données est assurée pour chaque tâche 

effectuée dans l’entreprise, du bilan financier trimestriel à un rapport 

ponctuel sur les créances en souffrance, sans passer par des feuilles de 

calcul, sources d’erreur. 

Plus qu'un simple logiciel, un ERP est un véritable projet demandant 

une intégration totale d'un outil logiciel au sein d'une organisation et d'une 

structure spécifique, et donc des coûts importants d'ingénierie. D'autre part 

sa mise en place dans l'entreprise entraîne des modifications importantes 

des habitudes de travail d'une grande partie des employés.  

5.3. La mise en œuvre du système ERP au sein de la câblerie de 

SIDIBENDEHIBA 

Au cours de la dernière décennie, nombre d’entreprises ont implanté 

un progiciel de gestion intégré (PGI ou système ERP pour Enterprise 

Resource Planning). Même si le bogue de l’an 2000 a joué un rôle 

important dans la course à la modernisation des systèmes informatiques, la 

tendance à se tourner vers les systèmes intégrés se poursuit. Il y a quelques 

années, l’entreprise qui investissait dans un progiciel ERP s’assurait un 

avantage concurrentiel grâce à un meilleur accès à l’information et à 

l’intégration des processus. De nos jours, un tel système est indispensable à 

la plupart des grandes entreprises comme le groupe industriel de SIDI 

BENDEHIBA, qui veulent demeurer concurrentielles dans un 

environnement où les décisions doivent se prendre plus rapidement, en 

ayant accès facilement aux bonnes données, et où chacun doit à tout prix se 

tailler une place dans l’industrie du commerce électronique. Une part 

https://www.commentcamarche.com/contents/1083-systeme-d-information
https://blogs.oracle.com/modernfinance/how-to-ditch-spreadsheets-and-achieve-a-faster-financial-close
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importante du marché des progiciels ERP s’est développée au cours des dix 

dernières années dans l’effervescence du passage à l’an 2000 et d’un boum 

économique exceptionnel. Cette période a permis de tirer de nombreuses 

leçons des défis que pose la mise en œuvre d’un système ERP. Des sociétés 

comme la câblerie de SIDI BENDEHIBA, qui se trouvent aujourd’hui au 

cœur de cette aventure, ont la chance de profiter de ces leçons. 

Actuellement, le défi principal de l’implantation de la solution ERP chez la 

câblerie se trouve dans la gestion du changement. Son programme touchera 

près de 1000 employés de divers services : finances, fabrication, 

approvisionnement, marketing, ressources humaines et ingénierie. 

5.4. L’intégration du système au sein de la société 

La plupart des projets ERP sont difficiles, surtout à l’étape de leur 

mise en œuvre. Dans la plupart des cas, les managers des entreprises qui ont 

vécu la mise en œuvre d’un tel système conviennent que les problèmes liés 

aux enjeux politiques et organisationnels sont les plus difficiles à cerner et à 

résoudre. En fait, la gestion des changements de matériel informatique, de 

logiciels et de bases de données est relativement simple comparée à celle 

des problèmes organisationnels, par exemple : comment mesurer le 

rendement de l’entreprise et quelle structure organisationnelle adopter. 

Autrement dit, la plupart des défis que pose la mise en œuvre d’un progiciel 

ERP ne sont pas de nature technique, ils relèvent plutôt des facteurs 

humains et des changements organisationnels, et de la résistance à ces 

changements qui est inévitable.  

5.5. Gestion du changement : un modèle de travail pratique   

L’une des responsabilités les plus exigeantes à assumer lors de 

l’implantation d’un progiciel de gestion intégré est la gestion efficace de 

l’intégration des gens, des processus et des systèmes. Une telle démarche 

est possible grâce à un cadre efficace de gestion du changement, basé sur 

deux grands principes directeurs :  

 La prise en charge du changement par les managers : L’organisation 

touchée par le programme ERP doit faire preuve de leadership tout au long 

de l’implantation. Il est crucial que les employés touchés voient les cadres 

de leur organisation mener la mise en application des nouveaux processus 

d’affaires et prendre part à toutes les phases de la mise en œuvre, y compris 
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la planification, la formation et l’implantation elle-même. 

 Une démarche structurée et intégrée : La pratique de la gestion du 

changement doit offrir une combinaison de processus prédéfinis qui sont 

planifiés, gérés et mesurés. Il ne s’agit pas d’une série d’événements 

réactifs aléatoires. 

6. La gestion du changement chez le groupe de SIDIBENDEHIBA 

Nous avons défini la gestion du changement liée aux implantations de 

ERP comme un domaine de compétences multidisciplinaires qui fournit une 

approche systémique afin d’orchestrer tous les aspects de la transformation 

de l’entreprise (employés, organisation, technologie et processus). Cela 

permet la mise sur pied et le soutien d’un réseau complet de leaders à tous 

les niveaux de l’organisation, de la haute direction aux employés spécialisés. 

Pour la câblerie, la dimension multidisciplinaire de la gestion du 

changement est nécessaire pour s’assurer du succès de l’implantation du 

système ERP. Dans nombre d’organisations, la gestion du changement est 

perçue comme étant la seule responsabilité du service des ressources 

humaines, du développement organisationnel ou des communications de 

l’entreprise. Il s’agit certes d’éléments importants, critiques pour la gestion 

du changement, mais on risque d’obtenir des résultats mitigés dans le cadre 

d’une implantation ERP si on traite ces éléments en vase clos. La clé du 

succès est de réussir l’intégration de toutes les disciplines touchées par le 

processus de transformation de l’entreprise. En fait, une telle démarche est 

le fondement même de ce que vise un programme ERP : supprimer les 

barrières fonctionnelles pour se concentrer sur les processus. Par 

conséquent, la psychologie industrielle, le développement organisationnel, 

la gestion des ressources humaines, la formation et les communications, 

c’est-à-dire les éléments traditionnels de la gestion du changement, ajoutent 

de la valeur par leur intégration à l’ensemble des processus de définition et 

de mise en place des nouveaux processus d’affaires, dans un cadre de 

travail structuré procurant une valeur réelle. Cette approche constitue un 

important virage par rapport au « mythe de la gestion du changement » 

voulant que l’unique objectif soit un contrôle en vase clos des 

comportements humains. 
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Nous avons fondé le cadre de gestion du changement sur une série de 

processus gravitant autour de quatre grands thèmes : leadership du 

changement, harmonisation de l’organisation, préparation au déploiement et 

communications. 

• Leadership du changement : Le leadership du changement a pour 

fonction de soutenir la vision du programme dans l’ensemble de 

l’organisation. Il s’agit d’entretenir un climat favorable au changement à 

tous les niveaux, par l’intermédiaire d’un réseau de leaders actifs et visibles 

et d’évaluer et de mesurer l’état de préparation de l’organisation. Cela 

comporte également l’application des processus de gestion de la 

participation, des communications et de l’engagement des principaux 

leaders. En dernier lieu, il faut aussi veiller à l’orientation des chefs de 

groupe et des superviseurs afin de mieux surmonter la résistance des 

employés au cours des différentes phases du processus de changement.  

• Positionnement de programme et communications : L’objectif du 

positionnement de programme, qui utilise des méthodes et des techniques 

de marketing éprouvées, est de sensibiliser l’organisation au programme. 

Celui-ci consiste à développer une identité centrée sur le cœur du projet en 

encourageant les différents participants à adopter et à appuyer 

l’implantation du système ERP. Il fournit également un cadre de travail 

complet et détaillé et il sert de guide pour le déploiement de la stratégie de 

communication des projets liés au système ERP. 

• Harmonisation de l’organisation : L’harmonisation de l’organisation 

vise à coordonner les postes, les structures organisationnelles et 

l’environnement culturel en fonction des objectifs d’affaires, de la vision et 

du design fonctionnel du programme. Les nouveaux processus facilitent la 

préparation de l’organisation et des employés à l’utilisation optimale du 

système ERP et de ses processus. Il s’agit de notre principal levier 

d’intégration pour les équipes chargées de la conception des processus 

d’affaires et de la configuration des systèmes. L’équipe de gestion du 

changement acquiert ainsi une connaissance approfondie des processus 

d’affaires qui est essentielle à un soutien du changement valable pour 

l’organisation.  

• Préparation au déploiement : La préparation au déploiement vise à 
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fournir aux responsables des installations touchées par le changement les 

outils et l’orientation nécessaires à la réussite de l’implantation du système. 

On vise ici la préparation des gens, des données et de la technologie, on y 

regroupe donc tous les champs d’activité liés au processus de changement. 

Cela implique également l’évaluation de la préparation des installations 

avant la mise en service ainsi que la stabilisation des activités une fois 

l’implantation terminée. Ces mesures ne doivent pas se limiter aux aspects 

humains et organisationnels.  

• La prise en charge des processus : la prise en charge du changement 

par l’organisation concernée est un facteur déterminant du succès du 

programme et les processus de gestion du changement atteindront les 

objectifs établis seulement si les organisations visées en ont la 

responsabilité. 

7. Conclusion:  
En conclusion, l’application d’un programme de gestion du 

changement structuré associé à un programme de formation des utilisateurs 

bien adapté constitue l’un des principaux facteurs de succès pour des 

entreprises telles que la câblerie algérienne, engagées dans un processus de 

mise en œuvre d’un système ERP. Une telle démarche entraîne 

inévitablement des remaniements importants des processus d’affaires et des 

tâches. Les projets ERP qui fonctionnent le mieux accordent autant 

d’importance à la gestion du changement qu’aux autres éléments du 

processus et en intègrent la méthode et les processus pendant tout le 

déroulement du projet. Tout au long de ce projet, l’équipe de gestion du 

changement du programme ERP du groupe industriel veille à l’intégration 

de tous les éléments de transformation de l’entreprise, employés, 

organisation, technologie et processus, sans perdre de vue son objectif 

principal qui est d’aider les gens et les groupes de gens responsables de la 

conduite du changement dans leurs secteurs respectifs. À chacune des 

étapes, le cadre de gestion du changement du projet ERP de la câblerie 

fournit un ensemble d’outils, de techniques et de méthodes intégrés, 

prédéfinis et mesurables conçus pour aider les organisations et les employés 

à comprendre la nécessité du changement, ainsi que ses conséquences, et à 
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assumer leur responsabilité dans le cadre de l’implantation du système ERP. 
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Ce papier présente l’étude de la stratégie d’Externalisation dans 

l’entreprise publique économique en Algérie à travers un modèle d’analyse 

de son processus et son impact sur la performance. Nous présentons nos 

hypothèses de recherche à partir du corpus théorique retenu et les variables 

latentes et manifestes qui composent notre modèle. Les résultats PLS 

montrent des effets en termes de coûts de transaction, de spécificité 

transactionnelle, de spécificité foncière et de densité contractuelle. 
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Abstract:  

This paper present the study of the outsourcing strategy in the 

Algerian state-owned economic enterprise through an analysis model of its 

process and its impact on the performance. We present our research 

hypotheses from the theoretical corpus retained and the latent variables that 

make our model. The results of the PLS statistical approach show some 

effects in terms of transaction costs, transactional specificity, land 

specificity and contractual density.  
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1. Introduction: 

Dans le cadre de la stratégie d’Externalisation, l’entreprise confie à 

un prestataire de service la réalisation d’une activité qui était auparavant 

réalisé en interne et qui reste indispensable à la chaîne de création de valeur 

de l’entreprise (J. Barthélemy, 2007). Cette vision est marquée par la 

primauté de la logique financière et une nouvelle division du travail qui 

repose, de plus en plus, sur les compétences que sur la richesse en biens 

matériels. A cet égard, l’avènement de l’intégration verticale et la recherche 

de sources extérieures entraînent la nécessité d’ajuster la chaîne de valeurs 

de l’entreprise d’autant plus que l’externalisation ne touche plus 

uniquement les fonctions jugées secondaires mais plutôt les fonctions 

stratégiques. Cette stratégie en plein essor, et dont le recours s’est intensifié 

ces dix dernières années dans les différents secteurs d’activités, industriel 

notamment peut nous amener à penser que son apport ne peut être que 

positif. L’objectif de notre recherche est d’aboutir à un outil pragmatique, 

proche des réalités de l’E.P.E algérienne et fournissant des éléments d’aide 

à l’évaluation de l’apport de l’externalisation, opération face à laquelle 

grand nombre de dirigeants algériens se retrouvent aujourd’hui confronté, à 

la performance de l’entreprise. Nous avons choisi de nous focaliser sur 

l’étude de l’externalisation au sein des complexes de liquéfaction du gaz 

naturel SONATRACH AVAL à travers l’étude de 62 opérations 

d’externalisation. Tout au long de cette recherche, nous avons adopté une 

démarche de type hypothético-déductif. En effet, notre étude se fonde 

principalement sur la théorie des coûts de transaction (T.C.T), à laquelle 

nous avons adjoint des apports issus de l’approche par les ressources et 

compétences et de la théorie de l’agence. 

2. Cadre théorique et formulation des hypothèses 

Nous présentons les hypothèses reliant les caractéristiques des 

opérations d’externalisation – issues notamment de la T.C.T (i.e. spécificité 

des actifs, fréquence, incertitude interne et incertitude externe) et de 

l’approche par les ressources et compétences (i.e. spécificité foncière) – 

avec les caractéristiques de la structure hybride « externalisation » (i.e. 

durée et densité contractuelle).  
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2.1 L’hypothèse de la spécificité des actifs 

Entrez ici L’hypothèse d’un lien entre le degré de spécificité des actifs 

et le niveau des coûts de transaction ex post est au cœur de la T.C.T (O.E. 

Williamson, 1985). En effet, plus le niveau de spécificité des actifs est élevé, 

plus le niveau des coûts de transaction est élevé et plus il est recommandé 

de recourir à l’intégration verticale. Par conséquent, plusieurs études 

empiriques (B.Klein, R.Crawford et A.Alchian, 1978 ; K. Monteverde et D. 

Teece, 1982) ont mis en relation le niveau de spécificité des actifs avec la 

probabilité d’intégration verticale. Si l’élévation de la spécificité des actifs a 

pour résultat l’intégration verticale, elle a également pour effet d’accroître 

les coûts de transaction au sein de l’ensemble des structures de gouvernance 

(O.E. Williamson, 1996). Par conséquent, nous faisons l’hypothèse 

suivante : 

H1 : Dans le cadre d’une opération d’externalisation, l’augmentation de la 

spécificité transactionnelle entraîne une augmentation des coûts de 

transaction ex post. 

2.2 L’hypothèse de la spécificité foncière 

Concernant la spécificité foncière d’une activité, l’approche par les 

ressources et les compétences explique que l’entreprise doit externaliser les 

activités périphériques et internaliser les activités stratégiques constituant le 

cœur de métier de l’entreprise. Les activités périphériques des entreprises 

généralistes sont des activités stratégiques de certaines entreprises 

spécialisées qui leur consacrent une grande partie de leurs ressources. Ceci 

leur permet d’être plus performantes que les services internes des 

entreprises généralistes. Ces activités périphériques se reconnaissent par 

leur faible fréquence de transaction. En effet, ces activités secondaires sont 

externalisées pour minimiser les coûts de transaction contrairement aux 

activités appartenant au cœur de métier où la fréquence est importante dans 

l’entreprise. Par ailleurs, les ressources et compétences qui constituent le 

« cœur du métier » présentent une caractéristique importante : elles ont 

besoin de beaucoup de temps pour être accumulées en interne (I. Dierickx 

et K. Cool, 1989). Ainsi, plus les actifs concernés par une opération 

d’externalisation comportent une forte spécificité foncière, plus ils doivent 

être protégés par des contrats de long terme. Par conséquent, nous faisons 
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l’hypothèse suivante : 

H2 : Dans le cadre d’une opération d’externalisation, la baisse de la 

spécificité foncière entraîne une baisse de la durée du contrat. 

2.3 L’hypothèse de l’incertitude 

L’incertitude transactionnelle recouvre l’incertitude interne et 

l’incertitude externe. D’après la T.C.T, plus l’incertitude interne est élevée, 

plus les coûts de transaction ex ante et ex post seront élevés 

(O.E.Williamson ,1985). En effet, l’incertitude interne permet des 

asymétries informationnelles de se développer qui facilitent l’adoption de 

comportements opportunistes de la part des prestataires de services. Des 

dépenses importantes sont alors nécessaires pour assurer une bonne 

supervision. Ainsi, le risque d’opportunisme doit être géré à l’aide de 

mécanismes contractuels (i.e. durée et densité contractuelle). Par ailleurs, 

l’incertitude externe liée à l’environnement, aux volumes, à la demande ou 

à la réglementation favorise généralement l’intégration verticale (O.E. 

Williamson, 1996). L’incertitude technologique semble jouer un rôle 

inverse (S. Balakrishnan et B. Wernerfelt, 1986). Ainsi, plus l’incertitude 

externe est élevée, plus nombreuses sont les contingences imprévues 

susceptibles de se produire. Pour maîtriser l’opportunisme éventuel de son 

prestataire de service, une entreprise externalisatrice devra donc encourir 

des coûts élevés en matière de contractualisation et de suivi du prestataire 

de service (i.e. durée et densité contractuelle). Selon O.E. Williamson (1996) 

le mode hybride est le moins adapté aux situations où l’incertitude externe 

est élevée. Par conséquent, les coûts de gestion des opérations 

d’externalisation sont susceptibles d’augmenter considérablement quand le 

niveau d’incertitude externe augmente. Les coûts générés par la recherche 

du consentement mutuel apparaissent notamment non négligeables. Par 

conséquent, nous faisons les hypothèses suivantes : 

H3a: Dans le cadre d’une opération d’externalisation, l’augmentation de 

l’incertitude transactionnelle interne entraîne une augmentation des coûts de 

transaction ex post. 

H3b : Dans le cadre d’une opération d’externalisation, l’augmentation de 

l’incertitude transactionnelle externe entraîne une augmentation des coûts 

de transaction ex post. 
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2.4 L’hypothèse de la difficulté de mesure de la performance du 

prestataire  

Concernant la difficulté de mesure de la performance du prestataire de 

services, l’introduction de la variable illustrative « expérience » suggère que 

les entreprises sont susceptibles d’accumuler des compétences en matière 

de gestion des opérations d’externalisation (J. Barthélemy, 2007). En effet, 

la mise en œuvre successive de plusieurs opérations d’externalisation 

entraine un phénomène d’apprentissage par la pratique « learning by 

doing » (K. Arrow, 1962). Cette hypothèse suggère l’existence d’un lien 

direct négatif entre l’expérience d’une entreprise en matière 

d’externalisation et le niveau des coûts de transaction. En d’autres termes, 

plus une entreprise a de l’expérience dans le domaine de la gestion des 

opérations d’externalisation, plus les coûts de transaction ex post induits par 

ces opérations seront faibles. Cette hypothèse se fonde sur les travaux de R. 

Nelson et S. Winter (1982), qui montrent que les entreprises développent 

des routines leur permettant de gérer plus facilement des situations proches 

de celles qu’elles ont déjà rencontrées. Par ailleurs, Madholk (1996) a 

formulé le lien entre l’expérience en matière de relations inter-firmes et les 

coûts de transaction ex post induits par de telles opérations. Par conséquent, 

il existe un lien négatif entre l’expérience en matière d’externalisation et le 

niveau des coûts de transaction ex post à travers une réduction de la densité 

contractuelle. Cependant, l’augmentation de la durée contractuelle n’est pas 

toujours sécurisante contre l’opportunisme du prestataire de service quand il 

est difficile d’évaluer sa performance. Ceci peut entraîner une augmentation 

des coûts de transaction ex post. Par conséquent, nous formulons les 

hypothèses suivantes : 

H4a : Dans le cadre d’une opération d’externalisation, l’augmentation de 

l’expérience entraine une baisse des coûts de transaction ex post. 

H4b : Dans le cadre d’une opération d’externalisation, l’augmentation de la 

densité contractuelle entraine une hausse des coûts de transaction ex post. 

2.5 L’hypothèse de la performance 

Dans le cadre de l’approche par les ressources et les compétences, 

l’externalisation est considérée comme un moyen de combler un différentiel 

de performance. En se spécialisant sur leur cœur de métier et en 
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externalisant toutes leurs autres activités secondaires, les entreprises 

devraient observer un accroissement sensible de leur performance. Dans ce 

sens, J.Teng, J.Cheon et V.Grover (1995) ont montré que plus l’écart entre 

le niveau de performance réel et le niveau de performance désiré est 

important, plus l’entreprise recourt à l’externalisation. Le degré de recours à 

l’externalisation est donc censé entraîner un impact sur la performance de 

l’entreprise. Autrement dit, l’augmentation du degré d’externalisation d’une 

fonction permet à l’entreprise de capitaliser une expérience dans la gestion 

de cette opération. Par conséquent, cette expérience est susceptible 

d’entraîner une amélioration de la performance de l’entreprise. Par ailleurs, 

une réduction des coûts de transaction ex post provoque une amélioration 

de la performance de l’entreprise. Par conséquent, nous faisons les 

hypothèses suivantes : 

H5a : Dans le cadre d’une opération d’externalisation, la baisse des coûts de 

transaction ex post entraine une augmentation de la performance de 

l’entreprise. 

H5b : Dans le cadre d’une opération d’externalisation, l’augmentation de 

l’expérience entraine une augmentation de la performance de l’entreprise. 

       Par ailleurs, il est important d’étudier la relation entre la performance et 

l’ensemble des variables latentes précédentes ayant entraîné une réduction 

des coûts de transaction ex post. 

3. Le modèle d’analyse et l’opérationnalisation des variables 

3.1. Le modèle d’analyse de la stratégie d’Externalisation  

L’objectif de notre modèle d’analyse est de permettre une étude 

détaillée de la gestion des opérations d’externalisation. En termes de la 

T.C.T, nous étudions l’externalisation en tant que structure de gouvernance 

hybride. En termes de la théorie de l’agence, nous étudions les 

caractéristiques du contrat d’externalisation. En termes de la théorie de la 

ressource et des compétences, nous étudions l’impact de l’externalisation 

sur la performance de l’entreprise. A partir des hypothèses de recherche 

nous proposons un modèle d’analyse composé de neuf variables latentes, 

réparties sur quatre niveaux nous permettant de comprendre la logique de 

l’externalisation et son impact sur la performance de l’entreprise. La 

performance au sens de P. Machesnay (1991) est le degré de réalisation du 
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but recherché. Par conséquent, pour notre recherche la performance est 

comprise comme étant l’accomplissement du processus d’externalisation 

avec les résultats qui en découlent notamment en termes de coûts de 

transaction ex post. En effet, pour concevoir la performance, deux voies 

sont distinguées par R. H. Hall (1980) à savoir l’approche par les buts (i.e. 

principalement la réduction des coûts d’externalisation ex post) ; et 

l’approche par les ressources (i.e. l’accès aux ressources et compétences 

nécessaires pour la réussite du processus d’externalisation). Le modèle 

d’analyse propose l’existence de relations directes entre les attributs de la 

transaction (i.e. spécificité transactionnelle, expérience, incertitude interne 

et externe) et les coûts de transaction ex post et la performance. Aussi, une 

relation indirecte existe entre ces variables et les coûts de transaction ex 

post via deux variables intermédiaires issues de la théorie de l’agence à 

savoir la durée et la densité contractuelles. La variable de spécificité 

foncière, issue de l’approche par les ressources et compétences, a une 

relation indirecte avec les coûts de transaction via les deux variables 

intermédiaires : spécificité transactionnelle et durée contractuelles. Enfin, le 

recours à l’externalisation est censé améliorer la performance de 

l’entreprise via la baisse des coûts de transaction ex-post.  

Figure N° 1. Le modèle d’analyse de l’Externalisation 

 
Source : F. Boudaoud, 2015. 

3.2. Opérationnalisation des variables latentes  

La plupart des variables latentes de notre modèle d’analyse ne sont 

pas observables, d’où la nécessité de les mesurer à travers des variables 

manifestes
1
, issues du corpus théorique.  
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3.2.1 La spécificité transactionnelle  

Cette variable est opérationnalisé sur la base des travaux de L.Poppo et 

T.Zenger (1998) et ceux de J.Barthélemy (2007), à travers les variables 

manifestes suivantes : 

-la durée nécessaire pour remplacer le prestataire de service actuel ;  

-les coûts générés par le remplacement du prestataire de service actuel ;  

-la durée nécessaire pour réintégrer l’activité externalisée 

-les coûts générés par la réintégration de l’activité externalisée. 

3.2.2  La Spécificité foncière 

Cette variable est opérationnalisé sur la base des travaux de J.Barney 

(1997), L.Willcocks,G.Fitzgerald et D.Feeny, (1995), G. Stalk, P. Evans et 

E. Shulman, 1992), J. Teng, J. Cheon et V. Grover (1995) et M. Earl, 

(1996). Les variables manifestes retenues sont les suivantes : 

-Le degré auquel l’activité contribue à la rentabilité de l’entreprise. 

-Le degré auquel l’activité est intégrée au sein de l’entreprise. 

-Le degré auquel l’activité permet la différenciation par rapport aux 

concurrents. 

-Le caractère stratégique de l’activité. 

3.2.3 L’incertitude interne 

Sur la base des travaux d’Aersten, (1993) ; E. Anderson et D. 

Schmittlein, (1984) ; O.E. Williamson, (1991) nous avons pu retenir les 

variables manifestes liées à la difficulté à évaluer le prestataire de service 

au moment de la signature du contrat d’externalisation en termes de : coûts, 

compétences, réputation et solidité financière. 

3.2.4 L’incertitude externe 

Cette variable latente est opérationnalisée à travers les éléments 

suivants : 

-la technologie;  

-le niveau d’activité 

-la performance  

-et les compétences humaines. 

Ces paramètres sont abordés dans les travaux G. Walker et D. Weber, (1984, 

1987), E. Anderson et D. Schmittlein, (1984) ; G. John et A. Weitz, (1988). 
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3.2.5 L’expérience dans le domaine d’externalisation 

Les travaux de J.Barthélemy (2000, 2007) nous ont permis de mesurer 

l’expérience à travers : 

-la part du budget de l’activité qui était déjà externalisée avant le contrat en 

cours ; 

-l’expérience de l’entreprise en matière d’externalisation sur un ensemble 

d’autres d’activités (i.e. fonctions). 

-l’antériorité d’externalisation de l’activité étudiée avant le contrat en cours. 

3.2.6 La durée contractuelle  

Cette variable est directement mesurable à travers la durée inscrite sur 

le contrat. 

3.2.7 La densité contractuelle 

Les travaux de L. Joskow (1985, 1988, 1990), V. Goldberg et J. Erickson 

(1987), S. Masten et K. Crocker (1985, 1988, 1991), K. Halvey et B. Melby, 1996, 

F. Bruté et Rémur, (1994) nous ont permis de déterminer les variables 

manifestes suivantes : 

-Les clauses de gestion du prestataire de service; 

-Les clauses d’adaptation à l’environnement ; 

-Les clauses d’évolution des prix ; 

-Les clauses de sortie du contrat ; 

-le montant contractuel d’externalisation. 

3.2.8 Les coûts de transaction 

Plusieurs auteurs ont abordé le concept de coûts de transaction dont J. 

Wallis et D. North (1986), J. Dyer (1997), et Barthélemy (2000). Cette 

variable latente est mesurée par les deux variables manifestes suivantes :  

-le nombre d’employés de la cellule de suivi du prestataire de service. 

-le montant estimé des coûts de transaction ex post qui recouvre les coûts 

du suivi de la relation d’externalisation. 

3.2.9 La performance 

Cette variable latente est multidimensionnelle puisqu’elle touche 

plusieurs facettes de la gestion. Pour notre part, nous l’avons mesuré sur la 

base des travaux de J.Teng, J.Cheon et V.Grover (1995) à travers: 

-Le rapport entre le montant initial prévu pour le contrat d’externalisation et 

le budget réel de l’opération. 
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-L’évaluation des gains financiers réalisés par rapport aux attentes de la 

direction générale. 

4. Résultats de fiabilité issus de l’approche PLS 

La régression PLS maximise la variance des prédicteurs de la variable 

X et maximise la corrélation entre X et la variable à expliquer Y d’une part 

et cherche des variables latentes, liées à X et à Y, servant à exprimer la 

régression de Y sur ces variables d’autre part (M.Tenenhaus, 1998). 

4.1 Résultats de fiabilité du modèle externe 

En utilisant l’approche statistique PLS, nous avons pu tester la 

fiabilité des variables manifestes, la validité
2

 convergente du modèle 

d’analyse ainsi que sa validité discriminante.  

4.1.1 Fiabilité des variables manifestes 

Le tableau suivant montre les loadings obtenus sur le modèle 

d’analyse avant et après modification : 

Table N°1. Résultats du test de fiabilité de l’approche PLS  

Variables utilisées  
 Avant 

modif. 

 Après 

modif. 

Spécificité transactionnelle   

durée changement prestataire ,78 ,78 

coût de changement prestataire ,72 ,72 

durée de réintégration activité ,82 ,82 

coût de réintégration fonction ,66 ,66 

Spécificité foncière    

Caractère stratégique 0,78 0,78 

Intégration au sein de l’entreprise 0,81 0,81 

Contribution à la rentabilité 0,82 0,82 

Différentiation par rapport aux concurrents 0,88 0,88 

Incertitude interne   

Difficulté d’évaluer le prestataire en termes de coûts 0,72 0,72 

Difficulté d’évaluer en termes de compétences 0,73 0,73 

Difficulté d’évaluer en termes de solidité financière 0,74 0,74 

Difficulté d’évaluer en termes de réputation 0,85 0,85 

Incertitude externe   
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Source : F. Boudaoud, 2015. 

Cette analyse de fiabilité des variables manifestes nous a amenés à 

écarter trois variables manifestes de notre modèle. Ces variables utilisées au 

début pour étudier la variable latente « Densité contractuelle » sont : 

« Clauses de sortie du contrat », « Clauses liées au prix » et  « Clauses liées 

à la gestion de prestataire ». En effet, les loadings très faibles indiquent que 

ces variables manifestes représentent une facette de la densité contractuelle 

différente de celle que mesurent les deux autres variables retenues (i.e. 

Difficulté à évaluer les besoins futurs en matière de 

niveau d’activité 
0,66 0,66 

Difficulté à évaluer les besoins en matière  

de compétences humaines 
0,74 0,74 

Difficulté à évaluer les besoins en matière de 

technologie 
0,73 0,73 

Difficulté à évaluer les besoins en matière de 

performance 
0,75 0,75 

Expérience de l’externalisation   

Antériorité d’externalisation de l’activité 0,92 0,92 

% du budget d’externalisation de l’activité  

avant le contrat en cours 
0,92 0,92 

Autres activités externalisées 1 1 

Durée contractuelle    

Durée du contrat 1 1 

Densité contractuelle   

Clauses liées à l’environnement 0,75 0,87 

Logarithme du montant contractuel 0,60 0,76 

Clauses de sortie du contrat 0,01 ----- 

Clauses liées au prix 0,13 ----- 

Clauses liées à la gestion de prestataire 0,12 ----- 

 Coûts de transaction ex post   

Logarithme nombre personnes cellule suivi 0,73 0,73 

Logarithme du montant de suivi  0,65 0,65 

Performance   

Gains financiers réalisés/objectifs fixés 0,79 0,79 

Budget réel d'externalisation/prévisionnel 0,79 0,79 
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« Clauses liées à l’environnement » et « Logarithme du montant 

contractuel »). Les loadings des variables manifestes restantes sont 

supérieurs ou égales à 0,65 et sont donc jugées bons pour être conservées. 

4.1.2 Validité convergente 

La vérification de la validité convergente
3
 se fait en deux temps :  

-Le lien entre la variable latente et chacun de ses indicateurs doit être 

significatif. Le test t de student a permis de montrer que la majorité des 

contributions factorielles sont significatives au niveau p = 0,001  

-L’indice ρVC doit être supérieur à 0,5 (C. Fornell et D. Larcker, 1981). 

Cela signifie que la variance moyenne partagée entre la variable latente et 

ses indicateurs est supérieure à 50%. Quand le ρVC est supérieur à ce seuil, 

la variance expliquée par les items est plus importante que la variance due 

aux erreurs de mesure. Selon les résultats présentés ci-dessous, cette 

condition est vérifiée. La valeur minimale de rhô vc est égale à 0,52. 

Table N°2. Résultats de la validité convergente de l’approche PLS 

Variables latentes 

Fiabilité 

convergente 

(rhô de Jöreskog) 

Validité 

Convergente 

(rhô vc) 

Spécificité transactionnelle 0,92 0,73 

Spécificité foncière  0,91 0,72 

 Incertitude interne 0,88 0,66 

 Incertitude externe 0,87 0,63 

 Expérience externalisation 0,97 0,93 

 Durée contractuelle  1 1 

 Densité contractuelle 0,63 0,52 

 Coûts transaction ex post 0,87 0,77 

 Performance 0,77 0,62 

Source : Fatima Boudaoud, 2015. 

Par ailleurs, L’évaluation de la fiabilité de cohérence interne par le 

coefficient de rhô de Jöreskog donne des valeurs excellentes qui dépassent 

0,75 pour toutes les dimensions mis à part la densité contractuelle. 

Néanmoins, la valeur de 0,63 est acceptable. Autrement dit, les variables 

manifestes mesurent bien les variables latentes qu’elles sont censées 

représenter. 
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4.1.3 Validité discriminante 

La validité discriminante
4
est démontrée lorsque la variance partagée 

entre les construits est inférieure à la variance partagée entre les construits 

et leurs mesures (Forner et Larkcer, 1981). La variance entre deux 

construits est obtenu en élevant au carré leurs corrélations. On associera à 

ce critère celui de la variance moyenne extraite, ou rhô de validité 

convergente qui doit être supérieure à 0,50. C’est le cas pour notre étude 

comme le montre le tableau suivant : 

Table N°3. Résultats de la validité discriminante de l’approche PLS 

Variables latentes 

Nombre 

variables 

manifestes 

Validité 

discriminante 

Spécificité transactionnelle 4 0,74 

Spécificité foncière  4 0,73 

 Incertitude interne 4 0,72 

 Incertitude externe 4 0,63 

 Expérience externalisation 3 0,94 

 Durée contractuelle  1 1 

 Densité contractuelle 2 0,78 

 Coûts transaction ex post 2 0,77 

 Performance 2 0,62 

Source : Fatima Boudaoud, 2015. 

Après avoir reporté la racine carrée de la validité discriminante sur la 

diagonale de la matrice des corrélations entre les variables latentes nous 

obtenons le tableau suivant : 

Table N°4. Matrice de validité discriminante 

Variables latentes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 (1) Spécificité 

transactionelle 
0,86         

 (2) Spécificité 

foncière  
0,84 0,85        

 (3) Incertitude interne 0,82 0,84 0,85       

 (4) Incertitude 

externe 
0,77 0,78 0,77 0,79      

 (5) Expérience -0,79 -0,76 -0,72 -0,71 0,97     
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 (6) Durée 

contractuelle  
0,25 0,50 0,46 0,34 0,12 1    

 (7) Densité 

contractuelle 
0,45 0,26 0,24 0,38 -0,50 0,51 0,88   

 (8) Coûts transaction 0,58 0,48 0,54 0,52 -0,60 0,02 0,51 
0,8

8 
 

 (9) Performance  0,48 0,40 -0,30 -0,50 0,39 -0,02 -0,38 

-

0,1

9 

0,79 

Source : Fatima Boudaoud, 2015. 

Selon les résultats trouvés on remarque que la corrélation de chaque 

variable latente avec elle-même est supérieure à celle des variables latentes 

entre elles. Autrement dit, chaque variable latente partage plus de variance 

avec ses variables manifestes qu’avec les autres variables latentes. Eu égard 

aux résultats obtenus en matière de fiabilité des variables manifestes, de 

validité convergente et de validité discriminante, notre modèle externe est 

de bonne qualité. 

4.2 Résultats de fiabilité du modèle interne 

Le test du modèle interne, à travers l’examen des « path coefficients » 

issus de l’approche PLS, nous permet de valider ou d’invalider nos 

hypothèses de recherche. L’étude des corrélations entre les variables 

latentes, nous donne un aperçu sur la qualité du modèle. 

Table N°5. Corrélations obtenues entre les variables latentes 

Variables latentes (1) (6) (7) (8) (9) 

(1) Spécificité 

transactionnelle 
 

0,25 

(0,00) 

0,45 

(0,00) 

0,58 

(0,00) 

0,48 

(0,00) 

(2) Spécificité foncière 
0,88 

(0,00) 

0,50 

(0,00) 
  

0,40 

(0,00) 

(3) Incertitude interne  
0,46 

(0,01) 

0,24 

(0,00) 

0,54 

(0,00) 

-0,30 

(0,00) 

(4) Incertitude externe  
0,34 

(0,00) 

0,38 

(0,00) 

0,51 

(0,04) 

-0,50 

(0,00) 
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(5) Expérience   
-0,50 

(0,00) 

-0,60 

(0,00) 

0,39 

(0,00) 

(6) Durée contractuelle   
0,54 

(0,00) 

0,02 

(0,00) 

-0,02 

(0,00) 

(7) Densité contractuelle    
0,51 

(0,00) 

-0,38 

(0,00) 

(8) Coûts de transaction     
-0,19 

(0,00) 

(9) Performance      

Source : F. Boudaoud, 2015. 

Sur la base de ces corrélations entre les variables latentes, on constate 

que l’ensemble des hypothèses est susceptible d’être validée. Afin de 

renforcer notre étude de la fiabilité du modèle causal, nous avons eu recours 

à l’examen des path coefficients, tels que présentés dans le tableau suivant : 

Table N°6. Valeurs de paramètres (i.e. Path coefficients) 

Variables latentes (1) (6) (7) (8) (9) 

(1) Spécificité 

transactionnelle 

 0,69 0,22 0,36 0,43 

(2) Spécificité foncière  0,66 0,17   0,12 

 (3) Incertitude interne  0,26 0,02 0,28 0,32 

 (4) Incertitude externe   0,06 0,27 -0,04 -0,48 

 (5) Expérience   -0,21 -0,25 0,27 

 (6) Durée contractuelle    0,71 0,01 -0,13 

 (7) Densité contractuelle    0,30 -0,33 

(8) Coûts de transaction     -0,38 

 (9) Performance      

Source : F. Boudaoud, 2015. 

Les paramètres obtenus sont en majorité faibles en raison d’une multi-

colinéarité entre quelques variables explicatives. En effet, les cases en 

grisée représentent des valeurs dont le signe est contradictoire avec celui 

des valeurs qui expriment la corrélation entre ces mêmes variables latentes. 
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Toutefois, la qualité globale de notre modèle peut être améliorée à l’aide 

des coefficients de régression R
2
. Les résultats relatifs aux variables 

principales sont présentés dans le tableau suivant : 

Table N°7. Valeurs des coefficients de régression R
2
 

Variable expliquée   R
2
  

 (6) Durée contractuelle   0,47  

 (7) Densité contractuelle  0,70  

(8) Coûts de transaction  0,46  

 (9) Performance  0,43  

Source : Fatima Boudaoud, 2015. 

Les résultats obtenus sont bons. En effet, notre modèle permet 

d’expliquer 47% de la variance de la variable « durée contractuelle », 70% 

de la variance de la « densité contractuelle », 46% de la variance des 

« coûts de transaction » et 43% de la variance de la « performance ». Les 

valeurs du coefficient R
2
 sont expliquées en partie par le nombre de 

variables explicatives dans chaque variable latente. Le représente le 

pourcentage de la variance expliqué par les différentes hypothèses qui ont 

été émises. 

Pour minimiser l’impact du problème de colinéarité entre les variables 

explicatives et améliorer la qualité des résultats obtenus, on peut soit avoir 

recours à la méthode de régression pas à pas descendante ou à la méthode 

de régression PLS1 (avec le logiciel SIMCA-P). Toutefois, la deuxième 

solution est la plus adéquate pour éviter l’élimination de certaines variables 

et donc renoncer à l’étude de certaines relations théoriques intéressantes 

(Tenenhaus, 1998). Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Table N°8. Paramètres de la régression PLS1 

Variables latentes (1) (6) (7) (8) (9) 

(1) Spécificité 

transactionnelle 
 

0,32 *** 

(0,00) 

0,13*** 

(0,00) 

0,19*** 

(0,00) 

0,33*** 

(0,00) 

(2) Spécificité foncière 
0,46 ** 

(0,02) 

0,08 *** 

(0,00) 
  

0,06*** 

(0,00) 

(3) Incertitude interne  
0,13 ** 

(0,02) 

0,01*** 

(0,00) 

0,14** 

(0,02) 

-0,20** 

(0,00) 



 

La stratégie d’Externalisation en Algérie, Cas de la Sonatrach Aval 

 

336 

(4) Incertitude externe  
0,16 *** 

(0,00) 

0,17*** 

(0,00) 

0,24*** 

(0,00) 

-0,34*** 

(0,00) 

(5) Expérience   
-0,11*** 

(0,00) 

-0,15*** 

(0,00) 

0,11*** 

(0,00) 

(6) Durée contractuelle   
0,51*** 

(0,00) 

0,01*** 

(0,00) 

-0,07*** 

(0,00) 

(7) Densité contractuelle    
0,20*** 

(0,00) 

-0,23*** 

(0,00) 

(8) Coûts de transaction     
-0,20*** 

(0,00) 

(9) Performance      

** p < 0.05 , *** p < 0.01 

Source : F. Boudaoud, 2015. 

On constate que les coefficients de la régression PLS1 sont dans 

l’ensemble significatifs à un seuil de 1%. Autrement dit, les hypothèses de 

recherche sont validées puisque la relation entre variables latentes ne 

dépasse pas un seuil de 10% de risque d’erreur.  

5. Interprétation des résultats 

Les résultats statistiques obtenus valident l’ensemble de nos 

hypothèses. Par ailleurs, sachant que toutes nos variables latentes ont un 

impact sur les coûts de transaction ex post, nous avons procéder au test des 

différentes relations reliant directement la performance à ces différentes 

variables latentes. Les résultats trouvés suggèrent que la spécificité 

transactionnelle a un important impact positif et significatif sur la 

performance avec un coefficient de régression PLS1 égal à 0,33 (p < 0,01). 

Ceci s’explique par le fait que ce sont les activités externalisées, dont les 

actifs sont spécifiques qui contribuent le plus à la performance de 

l’entreprise. Concernant la spécificité foncière, le coefficient de régression 

PLS1 prend une valeur positive et significative avec 0,06 (p < 0,01). 

L’externalisation des activités faisant partie du cœur du métier contribue 

positivement à la performance de l’entreprise. Quant à l’incertitude interne 

et externe, leur effet est négatif sur le niveau de performance de l’entreprise 

avec des coefficients de régression PLS1 respectifs de -0,20(p < 0,05)  et -

0,34 (p < 0,01). Ces résultats sont tout à fait logique eu égard à l’impact 

positif que ces deux types d’incertitude entraînent sur le niveau des coûts de 
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transaction. La variable « durée contractuelle » semble avoir un effet 

négatif sur la performance. Le coefficient de régression PLS1 est égal à -

0,07 (p < 0,01). L’augmentation de la durée contractuelle n’est pas toujours 

sécurisante contre l’opportunisme du prestataire de services quand il est 

difficile d’évaluer sa performance. Ceci peut entraîner une augmentation 

des coûts de transaction ex post. Les contrats d’une durée élevée sont plus 

coûteux que les contrats de courte durée. Concernant, la densité 

contractuelle, le coefficient de régression PLS1 reliant cette variable latente 

à la performance est négatif et significatif avec une valeur de -0,23 (p < 

0,01). L’accroissement de la densité contractuelle provoque une baisse de la 

performance de l’entreprise puisque les coûts de transaction ex post 

augmentent. 

6. Conclusion:  

Plus les ressources externalisées sont complexes à accumuler, plus 

l’entreprise évite de mettre en danger leur processus d’accumulation par le 

recours à l’externalisation. Les ressources qui présentent une forte 

spécificité foncière doivent être accumulées sur le long terme. Ainsi, plus 

une activité externalisée est proche du cœur du métier, plus elle repose sur 

des actifs présentant une forte spécificité. L’incertitude externe et 

l’incertitude interne ont un rôle non négligeable sur  la détermination de la 

durée contractuelle qui représente le critère le plus important dans la 

détermination de la densité contractuelle. En effet, plus un contrat est de 

long terme, plus il doit contenir des clauses complexes pour gérer 

l’apparition éventuelle de contingences imprévues. Néanmoins, la durée du 

contrat semble avoir peu d’influence sur le niveau des coûts de transaction 

ex post des contrats d’externalisation étudiés. Par ailleurs, l’expérience en 

matière d’externalisation conduit bien à une baisse de la densité 

contractuelle et donc une baisse des coûts de transaction ex post. 

L’incertitude externe, la densité contractuelle et la spécificité 

transactionnelle représentent les trois variables ayant l’impact le plus 

important sur le niveau des coûts de transaction ex post. L’impact conjugué 

des huit variables latentes permet d’expliquer 43% de l’information 

contenue dans la variable « performance ». En effet, l’accroissement de la 

spécificité transactionnelle provoque une augmentation des coûts de 
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transaction ex post et ce de manière directe et indirecte à travers les 

variables relais : durée du contrat d’externalisation et densité contractuelle. 

La spécificité transactionnelle a un impact direct sur les coûts de transaction 

aussi important que les caractéristiques de la structure de gouvernance 

(durée et densité contractuelle).Notre test sur les opérations 

d’externalisation, effectuées au sein des quatre complexes de liquéfaction 

du gaz naturel, permet de conclure à une supériorité de la spécificité 

transactionnelle sur l’incertitude interne en ce qui concerne les trois 

variables relai dépendantes : la durée contractuelle, la densité contractuelle 

et les coûts de transaction ex post. Cette étude pourra être enrichie avec 

l’introduction d’autres variables manifestes pour mesurer les différentes 

facettes de la variable latente « performance ». 
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1
 Selon Y. Evrard, B. Pras et E. Roux (1993), il est souhaitable de mesurer chaque 

variable latente avec plusieurs variables manifestes. Les variables manifestes sont 

mesurées à l’aide d’échelles perceptuelles de type « Likert ». 

 
2
  La validité du construit permet de s’assurer de la capacité d’une échelle à mesurer, 

précisément et uniquement les variables étudiées (Roehrich, 1994). 
3
             La validité convergente mesure la cohérence interne d’une mesure et donc le 

degré auquel les variables manifestes représentent bien la variable latente qu’elles sont 

censées représenter. 

 
44

              La validité discriminante permet de vérifier que les mesures de construits 

différents (i.e. variables manifestes) ne sont pas corrélées, ou ne le sont que faiblement. 
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Résumé :  
Le secteur du tourisme est en pleine expansion. Cependant, les 

recherches ont démontré que le tourisme de masse impactait négativement 

le patrimoine naturel et culturel ainsi que les valeurs sociales des 

populations locales. Le tourisme durable constitue dans ce contexte un 

moyen de remédier à ces impacts négatifs, et la Norvège, représente un des 

précurseurs dans ce domaine. Le but de cet article est de passer en revue les 

concepts clés du tourisme durable, et d’analyser les politiques et stratégies 

mises en place par la Norvège afin de développer son industrie touristique 

tout en préservant son patrimoine naturel et culturel.  

Mots clés : Tourisme Durable, Patrimoine Naturel, Patrimoine Culturel, 

Norvège, Stratégies. 

Codes de Classification JEL : L83, O11, O31, O5, Q5. 

Abstract:  
The tourism sector is expanding rapidly. However, research has 

shown that mass tourism has a negative impact on the natural and cultural 

heritage and the social values of local populations. Sustainable tourism 

constitutes in this context one of the means to address these negative 

impacts, and Norway represents one of the pioneers in this field.  

The purpose of this article is to review the key concepts of tourism, then to 

analyse the policies and strategies put in place by Norway in order to 

develop its tourism industry while preserving its natural and cultural 

heritage. 

Key words: Sustainable Tourism, Natural Heritage, Cultural Heritage, 
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1. Introduction : 

Le tourisme est considéré comme l'une des plus grandes industries au 

monde et son essor ne cesse de croître à un rythme effréné. Le nombre 

d’arrivées des touristes internationaux devrait croitre de 43 millions par an 

entre 2010 et 2030, comparativement à une progression moyenne de 28 

millions par an durant la période allant de 1995 à 2010. Si le rythme de 

croissance prévu se confirme, le nombre d’arrivées des touristes 

internationaux atteindra 1,4 milliards en 2020 et 1,8 milliards en 2030. Par 

ailleurs, l’industrie du tourisme contribue fortement au PIB, cette 

contribution s’est élevée à 8811 milliards de dollars en 2018, soit 10,4% du 

PIB, elle devrait augmenter de 3,7% par an afin de représenter 11,5% du 

PIB d’ici 2029. Il est devenu également l’un des secteurs les plus 

dynamiques en termes de création d’emplois au monde, amenant le nombre 

total d’emplois supportés par le secteur à plus de 328 millions en 2018 

(WTTC, 2019). 

Le tourisme est donc devenu extrêmement important pour de 

nombreux pays et destinations. Cependant, sans une planification et une 

gestion adéquates, il peut se transformer en une arme à double tranchant 

occasionnant des dommages socioculturels, environnementaux et 

économiques à la destination touristique. La mise en œuvre d'approches 

durables et la promotion d’un tourisme écologique constituent unes des 

solutions les plus adéquates afin de pallier à ces problèmes. 

La Norvège, avec ses 5 millions d’habitants, est à l’avant-garde d’un 

monde plus écologique. C’est d’ailleurs le premier ministre Norvégien qui a 

inventé la notion de développement durable en 1987. Le besoin de nature et 

de simplicité est fortement ancré dans la culture Norvégienne. Alors que le 

pays accueille de plus en plus de voyageurs, le tourisme durable est devenu 

une priorité, le gouvernement Norvégien accorde une grande attention à la 

nature et met en place des méthodes durables afin de développer son 

industrie touristique.  

La problématique de notre recherche s’intéresse à trouver des 

solutions qui permettraient de bénéficier des avantages économiques du 

tourisme tout en assurant un développement durable. Le but est donc de 

prendre la Norvège comme modèle, et d’analyser les stratégies et politiques 
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mises en place afin de développer son industrie touristique tout en 

protégeant son patrimoine naturel, culturel et social. Cette recherche pourra 

servir d’inspiration et de base à d’autres études voulant appliquer le 

tourisme durable à un autre pays comme l’Algérie.    

Afin de répondre à notre problématique, l’article a été divisé selon les 

axes principaux suivants : 

 Revue de Littérature ; 

 Introduction au Tourisme en Norvège ; 

 Le Tourisme Durable en Norvège. 

1. Revue de littérature 

Le tourisme durable peut être considéré fondamentalement comme 

l’application de l’idée du développement durable au secteur du tourisme 

(Weaver, 2005, p. 10). Les notions courantes du développement et du 

tourisme durable peuvent être retracées à une variété d’antécédents, 

incluant et non pas limités aux mouvements de conservation et de 

préservation menés en occident. Les rapports et conférences internationales 

récentes ont contribué à l’intérêt de ce sujet, notamment la conférence des 

Nations Unis sur l’environnement humain mené à Stockholm en 1972, la 

Stratégie de Conservation Mondiale de 1980 et les trois commissions 

indépendantes des Nations Unis établis entre 1977 et 1984. Le rapport de 

1987 effectué par la Commission Mondiale sur l’environnement et le 

développement, communément appelée le « Rapport Brundtland », repose 

sur une intégration holistique des aspects économiques, environnementaux 

et socioculturels. Le développement durable est présenté comme une forme 

plus responsable et balancé du développement qui permet la conservation 

des ressources naturelles et de l’environnement tout en lui permettant d’être 

exploité afin de sécuriser une croissance économique continue (Burns & 

Novelli, 2006, pp. 159-160). 

Le tourisme durable est donc un ensemble de valeurs implicites 

cherchant à intégrer des objectifs économiques, sociaux et culturels 

(Theobald, 2005, p. 174). La durabilité économique garantit que le 

développement est économiquement efficace et que les ressources sont 

gérées de manière à pouvoir subvenir aux besoins des générations futures. 
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La durabilité écologique vise à assurer un développement compatible avec 

le maintien des processus écologiques fondamentaux, de la diversité 

biologique et des ressources biologiques. La durabilité sociale et culturelle 

garantit que le développement accroît le contrôle des gens sur leur vie, qu'il 

est compatible avec la culture et les valeurs des populations touchées et 

qu'il maintient et renforce l'identité de la communauté (Timur & Getz, 2009, 

pp. 221-222). 

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la définition 

conceptuelle du développement durable du tourisme se lit comme suit : 

« Les principes directeurs du développement durable et les pratiques de 

gestion durable du tourisme sont applicables à toutes les formes de 

tourisme dans tous les types de destination, y compris au tourisme de masse 

et aux divers créneaux touristiques. Les principes de durabilité concernent 

les aspects : environnemental, économique et socioculturel du 

développement du tourisme. Pour garantir sur le long terme la durabilité 

de ce dernier, il faut parvenir au bon équilibre entre ces trois aspects » 

(Laliberté, 2005, p. 70). 

Tourisme Québec, dans son document intitulé Écotourisme et 

tourisme de nature, orientations et plan d’action 2003-2008, s’est inspiré 

de plusieurs sources pour établir sa définition du tourisme durable : « Le 

tourisme durable répond aujourd’hui aux besoins des touristes et des 

régions qui les accueillent tout en protégeant et en améliorant les 

ressources pour l’avenir. Le tourisme durable mène à une gestion intégrée 

de toutes les ressources, de manière à combler les besoins économiques, 

sociaux et esthétiques tout en préservant l’intégrité culturelle, les processus 

écologiques essentiels, la diversité biologique et le milieu vital. Le tourisme 

durable concerne les façons de faire, de gérer et de développer qui sont 

adoptées et mises en pratique par les exploitants touristiques (Laliberté, 

2005, p. 70). 

Le tourisme durable est par conséquent une approche positive destinée 

à réduire les tensions et frictions crées par les interactions complexes entre 

l’industrie du tourisme, les visiteurs, l’environnement et les communautés 

hôtes des vacanciers. C’est une approche qui implique de travailler pour la 

viabilité et la qualité des ressources naturelles et humaines à long-terme. Il 
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n’est pas anti-croissance, mais il reconnait qu’il existe des limites à la 

croissance. Ces limites varient considérablement d’un endroit à un autre 

(Bramwell & Lane, 1993, p. 2). 

Cependant, pourquoi le tourisme durable a remonté dans l’agenda 

public maintenant ? La raison fondamentale est la reconnaissance du fait 

que le changement climatique est en cours, que ses conséquences sont 

sérieusement nuisibles, et qu’une série de changements est nécessaire dans 

nos styles de vie actuels. Ces changements peuvent impacter fortement le 

secteur du tourisme et sa croissance. Pour la première fois depuis 1950, les 

taux de croissance du tourisme sont menacés ; pour certaines régions 

l’existence même de l’industrie du tourisme est menacée. Les medias 

affichent un intérêt croissant aux problèmes écologiques, et les groupes de 

pression anti voyage et anti tourisme commencent à se développer. Les 

voyages en avion sont d’ailleurs les plus visés. Le changement climatique a 

le potentiel de donner une nouvelle vie au concept du tourisme durable. 

Soudainement, les gouvernements, les régulateurs, les médias, l’industrie, et 

même quelques voyageurs remettent en question la survie du statu quo. Ils 

s’intéressent plus au développement durable (Gosling & al, 2009, p. 27). 

Les crises récentes - financières, économiques, alimentaires et 

énergétiques - ont également mis en évidence plusieurs des limites du 

modèle de développement actuel. Au milieu de la crise économique 

mondiale de 2009, l'ONU a appelé à un nouveau modèle de croissance - 

l'économie verte - un modèle « qui entraîne une amélioration du bien-être 

humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les 

risques environnementaux et les pénuries écologiques » (UNWTO, 2013, p. 

155). 

Faulkner (2001) a synthétisé succinctement les différents composants 

du tourisme durable, indiquant que le tourisme durable est une forme de 

tourisme qui : 

 Garanti et améliore les atouts naturels et culturels de la 

destination ; 

 Garanti et améliore la qualité de vie de la population 

résidente ; 
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 Satisfait les besoins et expectations du marché des touristes ; 

 Est économiquement viable et réalise un retour sur 

investissement pour les opérateurs de tourisme ; et 

 Assure l’équité dans la distribution des coûts et bénéfices du 

tourisme entre les différents segments de la communauté et entre les 

générations actuelles et futures. Autrement dit, les résultats sont considérés 

au-delà du court terme, et le tourisme durable veille à ce que l’équité inter 

et intra générationnelle soit prise en compte. 

Une caractéristique fondamentale du secteur du tourisme est sa 

capacité à relier les aspects économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux du développement durable et d'agir comme une force 

motrice pour leur enrichissement mutuel. Ceci est dû au fait que le tourisme 

est une activité économique fortement dépendante de la préservation de 

milieux intacts, un patrimoine culturel riche et des communautés 

accueillantes. La possibilité que le tourisme offre pour apporter des revenus 

et des emplois par le biais d´expériences culturelles en est justement 

l’illustration. À son tour, ceci représente une responsabilité importante pour 

le secteur qui doit faire face aux impacts sociaux, culturels et 

environnementaux pour son développement et sa croissance (UNWTO, 

2013, p. 21). 

2. Introduction au Tourisme en Norvège 

L’industrie du tourisme a longtemps été marginalisé par le 

gouvernement Norvégien, ce dernier ne la considérait pas comme un 

contributeur à l’économie nationale. Cependant, l’industrie du tourisme a 

gagné l’attention du gouvernement Norvégien en 2005 lors de la déclaration 

« Soria Moria». On fait fréquemment référence à cette déclaration lors de la 

mise en place des politiques nationales de tourisme. L’importance de 

l’industrie du tourisme à l’économie Norvégienne a d’ailleurs été traduite 

dans un projet de loi cité ci-dessous : 

Le tourisme est une des cinq priorités du gouvernement pour la 

politique industrielle. Les industries du tourisme font parties des industries 

à forte croissance. Le gouvernement veillera et s’assurera que la Norvège 

obtienne sa juste part dans cette croissance et qu’elle bénéficie de ces 

avantages uniques dans ces industries (Ministère Norvégien du Commerce 
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et de l'Industrie, 2008, pp. 12-13). 

L’industrie du tourisme représente une source majeure d’emploie à 

travers le pays. Etant un petit pays, la Norvège ne peut exceller dans tous 

les domaines. Le gouvernement a donc choisit de se concentrer plus 

particulièrement sur l’industrie du tourisme. Ce choix repose sur le potentiel 

de l’industrie touristique en termes de création de valeur -et plus 

particulièrement dans les zones rurales-, et sur les avantages naturels que 

possède la Norvège et qui permettraient de développer le pays comme 

destination touristique (Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2012, p. 

22). 

La partie ci-dessous est consacrée à l’impact économique de 

l’industrie du tourisme en Norvège. 

2.1. Contribution de l’Industrie du Tourisme au PIB et à 

l’Emploi en Norvège 

Selon le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (World Travel & 

Tourism Council, 2018), la contribution directe du secteur du tourisme au 

PIB (2017) était de 122,4 milliards de couronnes Norvégiennes (soit 3,7% 

du PIB), et devrait augmenter de 2,2% par an entre 2018-2028, atteignant 

154,2 milliards de NOK soit 3,9% du PIB en 2028.  

On constate que cette contribution est en constante augmentation 

passant d’un peu plus de 80 milliards de couronnes Norvégiennes en 1995 à 

plus de 120 milliards de couronnes Norvégiennes en 2018. 

Cependant si on regarde de plus près, on remarquera qu’en termes de 

pourcentage (%), la contribution au PIB est passée d’un peu plus de 3,9 % 

en 1995 à 3,7% en 2018.  
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Figure 1. Contribution directe de l’industrie du tourisme au PIB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: WTTC Norway 2018, p 3. 

Quant à sa contribution totale, elle s’est élevé à 297,6 milliards de 

couronnes Norvégiennes en 2017 ce qui représente 9% du PIB, cette 

contribution devrait augmenter de 3,2% passant à 307,1 milliards de NOK 

en 2018 et de 2,2% par an entre 2018-2028 afin d’atteindre 381,5 milliards 

de couronnes Norvégiennes en 2028 (9,7 % du PIB). 

Figure 2. Contribution totale de l’industrie du tourisme au PIB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: WTTC Norway, 2018, p 3. 

Si on compare le taux de croissance prévue en Norvège entre 2018 et 

2028 (2,2% par an) au taux de croissance prévue au niveau mondial (3,8 % 
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par an), on constate qu’il reste néanmoins inférieur. Ce constat est à prendre 

en compte surtout sachant que le nombre de touristes internationaux dans le 

monde est en constante augmentation et atteindra 1,4 milliards d’ici 2020 et 

1,8 milliards de touristes d’ici 2030. 

Concernant l’emploi, le secteur du tourisme en Norvège a généré de 

manière directe 172 000 emplois en 2017 soit 6,5% de l’emploi total. Ce 

taux devrait augmenter de 2,7 % en 2018 atteignant 176 500 emplois (soit 

6,6%) de l’emploi total, et de 1,5% par an entre 2018-2028, atteignant à 206 

000 emplois directs en 2028. 

On constate que la contribution directe à l’emploie est en constante 

augmentation passant de 134 392 emplois en 1995 à plus de 176 584 

emplois en 2018. Cependant, le taux de croissance prévue en Norvège entre 

2018 et 2028 (1,5% par an) est légèrement inférieur au taux de croissance 

prévu au niveau mondial (2,2% par an). 

Figure 3. Contribution directe à l’emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: WTTC Norway, 2018, p 4. 

Quant à sa contribution totale à l’emploi, elle s’est élevée à 337 000 

emplois en 2017 (soit 12,7% de l’emploi total en Norvège). Cette 

contribution est amenée à croitre de 3,5% en 2018 passant à 349 000 

emplois, et de 1,4% par an entre 2018 et 2028 atteignant 400 000 emplois 

en 2028 (soit 13,9% de l’emploi total en Norvège).  
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Figure 4. Contribution totale de l’industrie du tourisme à l’emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: WTTC Norway, 2018, p 4. 

On constate également que la contribution du tourisme à l’emploi est 

en constante augmentation en termes de nombres d’emplois générés, 

passant de 258 046 emplois en 1995 à 348 774 emplois en 2018.  

2.2. Exportations de visiteurs 

Les exportations de visiteurs représentent une composante essentielle 

de la contribution directe de l’industrie du tourisme. En 2017, la Norvège a 

généré 52,5 milliards de couronnes Norvégiennes en exportations de 

visiteurs, un taux de déclin de 1,9% est prévu en 2018 et la Norvège devrait 

attirer près de 6 224 000 d’arrivées de touristes internationaux. 

D’ici 2028, les arrivées des touristes internationaux sont amené à 

atteindre 8 617 000, générant des dépenses estimées à 66,3 milliards de 

NOK, soit une augmentation de 2% par an entre 2018 et 2028. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Tourisme Durable entre la Dimension Théorique et la Réalité Pratique: 

Cas de la Norvège 
 

350 

Figure 5. Exportations de visiteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: WTTC Norway, 2018, p 5. 

On remarque que les exportations de visiteurs sont en constante 

augmentation passant de 36,9 milliards de NOK en 1995 à 53,45 milliards 

de NOK en 2016, s’ensuit cependant une légère baisse en 2017 qui se 

poursuivra jusqu’en 2018 (51,5 milliards de NOK).  

3. Le Tourisme Durable en Norvège : 

L’identité Norvégienne est fondée sur les notions de la nature, la 

culture et la ‘verdure’. La Norvège étant l’un des pays leaders en termes de 

respect envers l’action socio-environnementale, elle a un grand intérêt 

envers l’idéologie politique de la durabilité. Les pays scandinaves en 

générale, et la Norvège en particulier, ont initié beaucoup de recherches afin 

de réaliser des exemples de cet archétype de développement post-moderne. 

Ces mesures ont été adoptées dans tous les secteurs de l’économie 

Norvégienne (Eligh, Welford, & Ytterhus, 2002, p. 227), l’industrie du 

tourisme que nous abordons dans cet article. 

L’ancienne stratégie touristique nationale du gouvernement, 

« Valuable Experiences », inclut le développement de la Norvège comme 

destination touristique durable. Cette ambition a encore été renforcée, et la 

durabilité représente maintenant un élément primordial dans la nouvelle 

stratégie touristique. Ce qui veut dire que le développement de la Norvège 

comme destination touristique durable est une prémisse (principe) 
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fondamentale pour les politiques touristiques gouvernementales 

(Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2012, p. 24). 

Le tourisme durable requiert que l’industrie se développe d’une 

manière qui supporte les communautés locales, avec des emplois bons et 

stables, et des entreprises touristiques financièrement viables. Ceci requiert 

également la prise en compte de l’environnement. L’industrie du tourisme 

doit assumer une part de responsabilité pour la protection de l’héritage 

naturel et le paysage culturel pour les futures générations, et s’efforcer 

d’atteindre de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de 

déchets. Le gouvernement bâtit sa compréhension du terme tourisme 

durable sur trois piliers d’importance égale : l’environnement, la 

responsabilité sociale et la rentabilité.  L'accent a été mis sur la recherche de 

bons indicateurs pour un tourisme durable, afin de déterminer dans quelle 

mesure les développements vont dans la bonne direction. Cet effort a été 

initié à travers le projet « Innovation Norway’s Sustainable Tourism 2015 » 

(Norwegian Ministry of Trade and Industry, 2012, p. 24). 

3.1. Principes du tourisme durable en Norvège 

En Norvège, l'investissement public dans le tourisme durable est un 

phénomène assez récent. Ce n'est qu’à partir de 2007 que le tourisme 

durable est devenu un objectif pour le développement du tourisme en 

Norvège (Newsome & Dowling, 2010, p. 28). 

La stratégie contient une grande liste de mesures devant être 

implémentées afin de faire de la Norvège une destination touristique 

durable. Cette stratégie comporte 10 principes, ils sont présentés dans le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau 1. Les 10 principes du tourisme durable en Norvège 

Conserver la Nature, 

l’Environnement et la 

Culture 

Renforcement des 

Valeurs Sociales 
Durabilité Economique 

Richesse culturelle ; 

L’intégrité physique et 

culturelle du paysage ; 

La diversité biologique ; 

Un environnement propre et 

une utilisation efficace des 

ressources. 

Qualité de vie locale 

et valeurs sociales ; 

Contrôle local et 

engagement ; 

Qualité de l'emploi 

pour les employés du 

tourisme ; 

Satisfaction et sécurité 

des touristes ; 

Qualité d’expérience. 

Durabilité économique et 

compétitivité des 

destinations touristiques ; 

Durabilité économique et 

compétitivité des 

entreprises touristiques. 

Source : Aall, C, 2014, p 2568. 

Comme le gouvernement Norvégien a décidé d’être plus respectueux 

de l'environnement, les tendances vertes se sont également développées. 

Selon un indice développé par l'Université de Yale et l'Université de 

Columbia, la Norvège a été classée en 2018, 14e sur 180 pays dans le 

monde en termes de performance environnementale (Environnemental 

Performance Index, 2018). Le gouvernement s'est fixé comme objectif 

d'être neutre en carbone d'ici 2050. Mais s'il existait un objectif global et 

ambitieux où d'autres pays industrialisés tacheraient de progresser et 

d’assumer davantage de responsabilités dans ce domaine, la Norvège serait 

neutre en carbone d'ici 2030.  

L’organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a indiqué que 

l'écotourisme et toutes les formes de tourisme liées à la nature 

représentaient environ 20% du total des voyages internationaux, et que 

c'était l'un des segments qui connaissait la croissance la plus rapide au sein 

de l'industrie du tourisme. Avec son paysage unique de montagnes, de 

fjords et de forêts vertes à perte de vue, la Norvège est en parfaite position 

pour exploiter ce segment en pleine croissance tout en stimulant le tourisme 

en Norvège (Hoang-Nam, 2014, p. 11). 
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3.2. Analyse des Formes de tourisme gravitant autour du tourisme 

durable en Norvège  

Nous allons exposer ci-dessous les principales offres basées sur le 

tourisme durable et développés par la Norvège : 

3.2.1. Le tourisme d’aventure  

Durant les précédentes années, l’industrie du tourisme et le 

gouvernement Norvégien ont insisté sur le développement du «tourisme 

d’aventure». La Norvège capitalise sur l’aventure en utilisant une forte 

compagne marketing dont le slogan est «Norway powered by nature », ce 

qui démontre le positionnement de la Norvège axé sur la nature. Parmi les 

principales attractions d’aventure dont la Norvège investi sont les paysages, 

les stations de ski, les lacs et les forêts. Une grande partie de la nature en 

Norvège reste préservée et à l’état sauvage, ce qui attire un grand nombre 

de skieurs et de randonneurs. De nombreuses entreprises Norvégiennes 

offrent des activités touristiques durant les saisons d’été et d’hiver ; ceux-ci 

incluent les régions montagneuses de Norvège, et en particulier les comtés 

de Buskerud et d’Oppland, et Hedmark ainsi que Telemark. 

Le gouvernement Norvégien et le secteur du tourisme font la 

promotion du tourisme d’aventure comme une des industries stratégiques de 

l’économie Norvégienne. L’accent a été mis aussi sur le tourisme dans les 

endroits arctiques et exotiques comme Svalbard, Lofoten et Finnmark, qui 

attirent les touristes qui cherchent quelque chose d’extraordinaire en 

relation avec la nature et l’aventure. Avec ces activités, la Norvège vise à se 

transformer d’une forte destination hivernale à une destination attrayante 

tout au long de l’année.  

3.2.2. Le tourisme respectueux de l’environnement 

Les Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994 représentent 

probablement l'événement touristique le plus important en Norvège afin de 

poursuivre un programme de tourisme environnemental. Le marketing des 

Jeux Olympiques d'hiver a suscité un intérêt accru pour le tourisme 

respectueux de l'environnement en Norvège. L'idée des montagnes 

Norvégiennes, des fjords et des espaces sauvages quasiment intacts, qui 

sont au cœur du marketing de la Norvège en tant que destination durable et 

de nature, a été renforcée par la promotion des Jeux Olympiques de 
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Lillehammer. Cependant, les Jeux d'hiver ont également favorisé une plus 

grande sensibilisation au tourisme respectueux de l'environnement, comme 

indiqué dans le plan national de marketing du tourisme Norvégien : « Nous 

avons d'importants défis à relever afin de trouver un équilibre entre notre 

désir de croissance rentable et la nécessité de protéger notre 

environnement» (Aall, 2014, p. 2566). 

3.2.3. Le tourisme basé sur la nature 

L'expérience de la nature Norvégienne a été et est toujours le principal 

argument de vente de l'industrie touristique Norvégienne. Un certain 

nombre de sondages auprès des clients ont démontré que les touristes 

Norvégiens et étrangers recherchent en premier lieu des expériences basés 

sur la nature quand ils choisissent la Norvège comme destination touristique. 

Ceci se reflète dans la construction de la marque officielle de la Norvège 

comme destination de vacances par le programme Innovation Norway, qui 

peut être résumé ainsi : « La vision de la Norvège est de devenir le pays 

nordique qui offre les expériences les plus fortes et attractives dans une 

nature pure et magnifique ». Durant les dernières années, le tourisme basé 

sur la nature a de plus en plus souvent lieu à l'intérieur et en relation avec 

les aires protégées, sous des termes tels que le Tourisme des Parcs 

Nationaux (National Park Tourism). Le tourisme à l’intérieur et autour des 

parcs nationaux en Norvège a pris place depuis la création du 1er parc 

national en 1962 (Rondane). Certains parcs nationaux ont choisis de 

protéger l'environnement du tourisme, tandis que d'autres ont choisi, pour 

leurs propres besoins, de promouvoir le tourisme (Aall, 2014, pp. 2566-

2567). 

Depuis la création du premier Parc National de Rondane, le nombre de 

parcs nationaux en Norvège n'a cessé de croître. Aujourd'hui, les 33 parcs 

sur le continent représentent plus de 8 % de la masse terrestre totale, et 

lorsque d'autres catégories de zones protégées sont incluses, ce chiffre passe 

à plus de 17 %. Conformément à la loi Norvégienne de 1970 sur la 

conservation de la nature, l'objectif principal de l'établissement de zones 

protégées est de sauvegarder une sélection représentative des habitats et des 

paysages Norvégiens. Ceci a été renforcé par la nouvelle loi de 2009 sur la 
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diversité de la nature, qui stipule que les parcs nationaux doivent protéger 

les écosystèmes et les paysages particuliers ou représentatifs (Haukeland, 

2011, p. 135). 

En 1957, une loi a été créée qui permet aux individus d'accéder 

gratuitement à des espaces extérieurs non cultivés, quel que soit le 

propriétaire du terrain. Les activités telles que le ski, la marche, la cueillette 

de baies, l'équitation, le vélo, la chasse et la pêche sont permises, et aucun 

droit d'entrée n'est perçu (Karlsen, 2015, p. 13). 

3.2.4. L’écotourisme  

Le terme d'écotourisme est utilisé à l'échelle internationale depuis la 

fin des années 1970. Cette forme de tourisme est souvent définie comme un 

programme de voyage pour ceux qui s'intéressent réellement à la protection 

de l'environnement et aux expériences basées sur la nature, et où les 

opérateurs respectent également la communauté locale et renforcent la 

création de valeur locale. Un projet triennal de développement de 

l'écotourisme en Norvège a été mis en place en 2005. En 2007, le projet a 

servi de base à un nouveau système de certification pour les entreprises 

d'écotourisme en Norvège. 

Il existe de nombreuses certifications et d’écolabels différents au sein 

de l'industrie du tourisme, et c'est aux entreprises elles-mêmes de choisir 

celle qui leur convient le mieux. Lorsqu'une entreprise a choisi un certificat 

ou un écolabel, elle reçoit une liste de critères à remplir pour être certifiée, 

et un inspecteur vérifie le travail avant que la certification ne soit finalisée. 

En Norvège, il existe de nombreux certificats et d’écolabels différents, 

selon le type d'entreprise. Les plus courantes au sein de l'industrie 

touristique sont : Le cygne Nordique (The Nordic Swan), l’Eco-Phare (Eco-

Lighthouse), Ecotourisme Norvégien (Ecotourism Norway), et l’ISO 14001. 

5. Conclusion : 

De nombreux pays et régions, aussi bien développés qu’en cours de 

développement, ont adopté le tourisme et en ont fait une part intégrale de 

leur politique de développement économique, dans le but de booster leur 

croissance et de diversifier leurs économies.  

Cependant, Les recherches actuelles ont démontré que le tourisme de 

masse, bien que constituant un vecteur du développement économique au 
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niveau régional, national et international, provoque des dégâts au milieu 

naturel. Elles ont également démontré l’imbrication entre les 

problématiques touristiques et les problématiques économiques, sociales et 

environnementales.  

Au vue de ces résultats, et afin d’assurer une croissance durable, 

d’importants changements devraient être effectués dans les politiques et les 

pratiques du secteur. Le tourisme doit être impérativement durable pour être 

économiquement durable. Un environnement de qualité constitue l’assise de 

base du développement touristique durable. Dans ce sens, le tourisme 

durable représente un moyen efficace permettant de conjuguer le 

développement économique avec les aspects sociaux, culturels et 

environnementaux. 

En ce contexte, la Norvège constitue un réel exemple en termes de 

développement du tourisme durable, ce pays a réussi à dynamiser et à 

diversifier son économie hors du secteur des hydrocarbures, tout en 

préservant son patrimoine naturel, culturel et social. Le gouvernement 

Norvégien a mis la durabilité au cœur de toutes ces stratégies et politiques 

touristiques et en a fait par conséquent une priorité absolue. Pour ce faire le 

pays a décidé de concentrer son offre sur des formes de tourismes 

alternatifs, basés sur les dimensions clés du tourisme durable. Parmi ces 

formes privilégiées : le tourisme d’aventure, le tourisme respectueux de 

l’environnement, le tourisme basé sur la nature, et l’écotourisme. 

6. Recommandations : 

Le tourisme est une activité aux multiples facettes. De nombreux 

intervenants sont potentiellement engagés dans le secteur ou affectés par ce 

dernier. La survie de l’activité touristique dépend donc de la coordination 

entre les différents acteurs. Ci-dessous des recommandations sont proposées 

afin de développer un tourisme durable : 

 Les questions liées au changement climatique et à l'environnement, ainsi 

que leurs implications pour les activités touristiques, doivent figurer en 

bonne place à l'ordre du jour des secteurs privé et public, de l'administration 

aux représentants syndicaux. 

 Des mesures visant à créer des compétences plus élevées et une 
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meilleure compréhension des questions relatives à l'environnement et au 

développement durable devraient être mises en œuvre par toutes les 

entreprises. 

 L’industrie du voyage doit procéder à un éco-étiquetage ou à une 

certification environnementale. Dans le cadre du processus de certification, 

les entreprises devraient surveiller leur propre empreinte carbone et 

identifier les opportunités d'efficacité énergétique et d'autres économies de 

ressources. 

 L'industrie doit être consciente de sa responsabilité de protéger la nature. 

 L’industrie du voyage doit de plus en plus coopérer avec les autorités 

publiques et exiger qu'une plus grande importance soit accordée aux valeurs 

écologiques lors de la construction de nouvelles centrales hydroélectriques 

ou éoliennes, de nouvelles lignes de transport et de grands projets routiers. 

 Il faudrait faire une utilisation plus efficace des médias numériques afin 

d'étendre le trafic touristique à toutes les régions du pays. 

 Les opérateurs de voyage devraient favoriser : 

 Véhicules de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre ; 

 Les produits et services de voyage et de tourisme qui sont accompagnés 

d'un label écologique et qui sont certifiés sur le plan environnemental ; 

 Hôtels et restaurants de haute qualité en termes de construction, de faible 

consommation d'énergie et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables. 

 La gestion des systèmes d'assainissement devrait être basée sur la 

prévention des déchets, la réutilisation et le recyclage des matériaux. 

 Selon Muller, les entreprises touristiques doivent laisser les locaux 

participer aux processus de développement (Welford & Ytterhus, 2004, p. 

414). 

 Des incitations doivent être développées afin de renforcer la 

compétitivité verte (écologique) par une approche plus durable du tourisme. 

 les incitations doivent être développées de manière à récompenser 

l'utilisation des transports avec la plus faible consommation d'énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre. La prime doit être accordée pour 

l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides et de bateaux. 

 Un réseau de transport public plus écologique et mieux coordonné doit 

être mis en service. 
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 Les mesures politiques devraient ouvrir la voie à une répartition 

géographique et saisonnière du trafic touristique. Les initiatives de 

marketing et autres devraient promouvoir le développement de l'industrie 

sur un pied d'égalité entre le tourisme national et international. Cela pourrait, 

avec une approche verte, renforcer l'industrie du voyage, ouvrir l'accès à un 

plus grand nombre de destinations sur une saison prolongée. 

 Eduquer les consommateurs afin de protéger l'environnement local et 

d'améliorer l'expérience du touriste. 
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Résumé:  
Parmi les importantes mutations provoquées par le ralentissement 

économique mondial après 2008 l’orientation vers des nouvelles stratégies 

de financement local. Cette nouvelle tendance vise à réduire la sévérité du 

chômage, soutenir la capacité des individus et des micros projets à 

affranchir des sources de financement innovées, et réduire l’inégalité. 

La méthode descriptive a été utilisée dans cette recherche, avec 

l’étude de cas de l’Algérie durant 2010-2018, en vue de présenter et évaluer 

le modèle de financement « crowdfunding ». Le principal résultat obtenu 

est que la participation à ce type de financement en Algérie est faible, suite 

à l’absence de la sensibilisation et la sécurité. 

Mots clés: finance solidaire; innovation; plateforme; crowdfunding. 

Jel Classification Codes: F65, O35, L86, D26. 

Abstract:  
Among the important mutations provoked by the global economic 

slowdown after 2008 the orientation toward new strategies of local 

financing. This new trend aims to reduce unemployment severity, sustain 

the capacity of individuals and micro projects to emancipate innovated 

financing sources, and reduce inequality. 

The descriptive method was used in this research, with the case study of 

Algeria during 2010-2018, to present and evaluate the financing model 

« crowdfunding ». The main result obtained is that involvement in this type 

of financing in Algeria is weak due to absence of sensitizing and security. 

Keywords: solidarity finance; innovation; platform; crowdfunding. 
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1. Introduction 

Les experts dans le domaine des finances publiques traitent souvent 

deux défis majeurs qui restreignent l’efficacité du système fiscal algérien, 

d’une part ils signalent la pénible dépendance de l’économie aux recettes 

pétrolières, et d’autre part ils mentionnent le fardeau du déficit budgétaire 

des collectivités locales qui pèsent sur le budget central. De ce fait, 

plusieurs recommandations sollicitent la diversification économique comme 

solution pour l’allégement d’une forte dépendance des recettes fiscales des 

ressources rentières. 

A l’échelle théorique, et cela concerne la plupart des pays en voie de 

développement, on reproche de la panoplie des politiques préconisées une 

émergence de polémique entre interventionnistes et libéraux. Ces derniers 

préconisent que le gouvernement central doit se dessaisir de certains 

pouvoirs financiers au bénéfice des unités territoriales. Cependant les 

adeptes de la décentralisation défendent l’idée de la nécessité d’une 

indépendance des pouvoirs locaux vis à vis à l’administration centrale, en 

avançant que la stratégie macroéconomique de développement global, 

imposée de l’extérieur, n’a guère donné ses fruits dans la plupart des cas 

(Fabienne, Moyart, & Pecqueur, 2003, p. 97). La célèbre formule « c'est en 

avançant à grands pas que nous éviterons de rester sur place» traduit la 

nécessité de fort taux de croissance économique pour réaliser un réel 

développement. Ainsi, plus en se déchargeant des subventions aux 

collectivités territoriales plus en se dotant de moyens pour mettre un plan de 

relance économique.  

Cependant, l’administration centrale pourra être confrontée à une 

chute imprévisible de ses ressources financières suite à une délégation des 

pouvoirs législatifs, ou à des charges liées à la réforme administrative et/ou 

économique (coûts de redéfinition des territoires locaux, construction des 

structures…). En conséquence, plusieurs recherches dans le domaine des 

finances publiques ont tenté de proposer des stratégies innovées pour le 

financement des collectivités locales dans le cadre de la réalisation du 

développement local social, d’où vient la stratégie de financement basée sur 

les principes d’économie solidaire. 
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1.1. Objectif et importance de cette étude 

L’étude est motivée par 2 raisons, le 1
er

 concerne la nouvelle tendance 

du gouvernement algérien en adoptant le modèle de croissance économique 

basée sur la relance du tissu du secteur productif à travers la relance 

économique au profit des PME-PMI , le 2
èm

 étant que la stratégie de 

diversification de l’économie nationale ne peut être établie que dans le très 

long terme vue les contraintes socioéconomiques et l’absence d’une réelle 

volonté politique, ce qui inflige de se pencher vers des solutions a cours et 

moyens terme, dans le cadre d’une stratégie de développement économique. 

1.2. Problématique et méthodologie 

La question de financement des entités publiques en Algérie, comme 

il est le cas pour plusieurs pays sous-développés, revêtent une importance 

particulière depuis quelques années. Ceci est en raison du désengagement 

progressif de l'Etat des secteurs productifs de l'économie d’une part, et de 

l’absorption des entités locales d’une grande part des dépenses publiques 

sans participation à la couverture de ces dépenses. Cette nouvelle tendance 

s'inscrit dans un mouvement général de rationalisation et de transparence en 

matière de gestion des finances publiques. Ce qui se traduit, pour les 

dirigeants, par la quête de nouvelles issues effectives pour pallier ce 

problème.  

Parmi les solutions offertes des modes de financement proposé par 

l’approche de l’économie sociale solidaire (ESS). Ils sont devenus plus 

répondus dans le monde entier, surtout après le ralentissement de 

l’économie mondial due à la crise financière de 2008, qui a rendu le bien-

être des individus en péril, et poussé les investisseurs et les entrepreneurs 

vers l’implication des organisations sociales innovées pour l’amélioration 

des conditions de vie des populations (Lacroix & Slitine, 2016, p. 38).  

Problématique : de ce contexte découle la question préoccupante 

« quelles sont les exigences de création d’un système de financement 

solidaire? » Du fait de l’incapacité de traiter tous les systèmes issus de 

l’ESS, on va se limiter au crowdfunding qui est en plein essor dans monde. 

Hypothèses : la première hypothèse stipule qu’un système de 

financement solidaire est l’initiative propre aux bailleurs de fonds et 

investisseurs; 
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La deuxième hypothèse stipule qu’un système de financement 

nécessite l’intervention de toutes les parties prenantes : telles que le 

gouvernement et les banques, investisseurs, bailleurs de fonds…  

Dans ce cadre, cette recherche traite la stratégie de financement basée 

sur les principes d’économie solidaire, en vue d’atteindre deux principaux 

objectifs : le 1
er

 concerne la présentation de cette stratégie comme nouveau 

moyen qui répond à la question de la façon avec laquelle on arrive à trouver 

de nouvelles ressources pour le financement du développement local, tandis 

que le 2
èm

 se manifeste sous forme de leçons qui pourront être tirées des 

expériences présentées dans cette recherche. 

La méthode descriptive a été largement utilisée dans cette recherche, 

afin de décrire les données sur la variable en question, qui est la nouvelle 

tendance dans le financement des investissements locales qui relève de 

préoccupations majeures des acteurs du développement territorial. 

D’autre part, cette méthode a été utilisée pour retirer les contraintes de 

mutation vers la nouvelle stratégie de financement présentée dans cette 

étude, après avoir décrit quelques expériences, pour mieux appréhender les 

majeurs problèmes que fassent les investisseurs pour se doter d’un 

financement par voie non-traditionnelle. Cette méthode a clairement permis 

d'améliorer profondément les informations recueillies relatives aux 

stratégies adéquates pour le cas d’Algérie. 

1. Le défi majeur du financement en Algérie  

Le nouveau modèle de croissance économique adopté par le 

gouvernement algérien en 2017-2030 (Mebtoul, 2017), met l’accent sur 

l’importance du financement de l’investissement et de la politique de 

diversification économique comme nécessité pour améliorer la situation 

budgétaire actuelle, caractérisée par un déficit structurel qui a persisté 

depuis 2010. Ce déficit peut être expliqué par la chute du prix du baril de 

pétrole à cause du ralentissement de la croissance économique mondiale 

après la crise financière de 2008. Suite à cette situation le gouvernement 

s’est orienté vers l’adoption de la politique de rigueur financière. Cette 

politique, d’inspiration libérale, consiste à restreindre la demande globale 

afin de diminuer les tensions inflationnistes (Laala & Asmae, 2016, p. 21). 
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Les données du tableau n° 1 montrent que le solde de la balance 

budgétaire (hors régulation) durant toute la période 2010-2017 a enregistré 

de forts valeurs négatives, cela peut être expliqué d’une forte expansion des 

dépenses ; et une faible couverture des recettes budgétaires, cette dernière 

peut être expliqué par :  

- Une structure fiscale favorisant les régions industrielles et ou 

commerciales;  

- Une assiette restreinte concernant les impôts assis sur le patrimoine ;  

- Faiblesse au niveau des ressources humaines locales. 

Tableau n° 1. Solde budgétaire pour l’Algérie entre 2010 et 2018 

Unité : Milliards DZD 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Solde Budgétaire -1392,3 -2363,8 -3254,1 -2128,8 -2965,7 

Année 2015 2016 2017 2018  

Solde Budgétaire -2886,5 -1387,9 -1234,5 -470,1
(*)

  
(*)

 A fin Août 2018 

Source : Ministère des finances/Direction générale de la prévision et des 

politiques. 

Cependant la fragilité de l’économie algérienne est le défi majeur, 

c’est l’on constate la structure qualifiée rentière. Ce qui a poussé le 

gouvernement de s’orienter vers de nouvelles stratégies de diversification et 

de croissance économique pour renforcer la part des recettes ordinaires et 

réduire la vulnérabilité aux chocs extérieurs.  

De ce fait, la mobilisation des ressources financières par les voies 

traditionnelles n’est pas susceptible de répondre aux besoins de financement 

pour le succès du nouveau modèle de croissance économique adopté par le 

gouvernement algérien à moyen et à court terme, sachant que la capacité de 

financement est sensible aux cours des prix du pétrole dans les marchés 

internationaux. Ce qui inflige de proclamer non seulement les pouvoirs 

publics, mais aussi d’autres agents qui peuvent générer d’autres types 

d’épargne ou de financement innovés.  

2. L’approche de financement solidaire 

La finance solidaire a un sens relatif à la définition du terme 

solidaire… D’une part, elle est définie comme un champ d’étude pour une 
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appropriation citoyenne sur la base de ressources hybrides de services 

bancaires et financiers et, à ce titre, entre dans l’économie solidaire. D’autre 

part, elle est considérée comme un nouvel outil de cohésion sociale et de 

solidarité avec les exclus des services bancaires et financiers et des activités 

économiques génératrices de revenu. 

3.1. Le concept de solidarité  

La solidarité a pris une ampleur dans les études qui relève de la 

sociologie-économique sous l’approche de l’ESS. Émile Durkheim (1858-

1917) fut le premier à mettre une différence entre solidarité mécanique et 

solidarité organique (Zoll, 1998, p. 3). La première, dite aussi « solidarité 

par similitudes», caractérise des sociétés primitives dans lesquelles les 

individus sont semblables les uns aux autres, partagent les mêmes 

sentiments, obéissent aux mêmes croyances et valeurs. Elle résulte de la 

proximité et des liens de similitude des individus qui vivent en communauté, 

où le groupe social (famille, travail) joue un rôle très important. La seconde 

résulte d’une différenciation entre les individus. Les uns sont liés aux autres 

par les rôles et fonctions complémentaires qu’ils exercent au sein du même 

système social. Les uns se trouvent de façon organique indispensable au 

bon fonctionnement des autres et du système tout entier (Paugam, 2013). 

Par conséquent, les finances, dont nous nous préoccupons, seraient « 

solidaires » parce que, sans elles, notre système social ne pourrait plus 

fonctionner en raison des dysfonctionnements socioéconomiques observés 

et des populations « cibles » concernées par ces autres finances.  

Le terme « solidarité démocratique » a un sens politique, qui montre 

deux faces : une face réciprocitaire qui désigne le lien social volontaire 

entre citoyens libres et égaux; une face redistributive qui pointe les normes 

et les prestations de l’État pour renforcer la cohésion sociale et corriger les 

inégalités (Laville, 2003, p. 241). 

3.2. La finance solidaire 

En effet, les finances « solidaires » sont des voies d’accompagnement 

et de financement de l’individu en difficultés en lui accordant la confiance, 

afin qu’il puisse retrouver l’autonomie de choix et de décisions dont il est 

privé de façon plus ou moins chronique. Est-elle pour autant une « 



 

Les Exigences de Création d’un Système de Financement Solidaire :  

Cas du Crowdfunding en Algérie 2010-2018 
 

366 

solidarité démocratique » à l’encontre du « capitalisme utopique » 

(Rosanvallon, 1989, pp. 221-222)? 

S’il est vrai que ces finances « solidaires » ne relèvent pas d’une 

solidarité philanthropique dans laquelle les citoyens sont exclusivement 

motivés par l’altruisme, elles ne tiennent pas non plus d’une solidarité 

démocratique selon laquelle il existe une « réciprocité volontaire unissant 

des citoyens libres et égaux en droit» (Laville, 2003, p. 241). En effet, les 

citoyens pouvant offrir du financement d’un côté et ceux en besoin de 

financement de l’autre n’appartiennent pas au même registre de liberté et de 

droits. Au contraire, les finances solidaires existent parce que les seconds 

ont besoin des premiers pour eux-mêmes, mais aussi pour assurer la 

cohésion économique et leur participation à la dynamique économique 

locale. 

Dès lors, la solidarité des finances solidaires est organique. D’ailleurs, 

le « creux bancaire » qui accueille les exclus des services bancaires et 

financiers de base (bundling) n’est considéré que par ces finances solidaires, 

en l’absence d’intervention des banques commerciales qui ne savent pas 

coupler ingénierie sociale et ingénierie bancaire, d’une part, et qui, d’autre 

part, raisonnent en termes d’optimisation de leur produit. 

3.3. Définition et objectifs de l’ESS 

L’économie solidaire quant à lui, peut être définie comme « 

l’ensemble des activités économiques soumis à la volonté d’un agir 

démocratique où les rapports sociaux de solidarité priment sur l’intérêt 

individuel ou le profit matériel » (Laville, 2005, p. 257).  

Selon Cary et La ville, l’économie solidaire s’est singularisée par trois 

traits principaux : 

- « L’accent mis sur la finalité de la production : les initiatives 

solidaires ne résultent pas que de l’intérêt commun propre à un groupe 

mais émanent d’objectifs touchant le modèle de la société (justice 

sociale, préservation de l’environnement, diversité culturelle, etc.). 

- Les initiatives solidaires ont un sens politique : elles relèvent du 

politique, c’est-à-dire de l’interrogation sur le vivre ensemble 

qu’implique la démocratie. 

- L’importance de la socio-diversité » (Cary & Laville, 2015, p. 25). 
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Plusieurs stratégies de financement solidaire peuvent être envisagées 

en fonction des objectifs de développement cible. A titre d’exemple : 

financement local solidaire ; qui vise à stimuler la capacité de financement 

des collectivités locales, création des fonds de solidarité…   

3.4. La stratégie de financement local solidaire 

La politique de financement territorial a connu un débat entre adeptes 

et détracteurs de l’autonomie des autorités locales sur le sujet des moyens 

de mobilisation des ressources pour le financement du développement local. 

Pratiquement, la répartition des ressources financières entre l’Etat et les 

collectivités locales est réalisée sous la contrainte du respect de deux enjeux 

qui semblent aussi majeurs que contradictoires : «l’autonomie fiscale» des 

collectivités locales et les «inégalités des ressources fiscales» entre ces 

dernières (Vallée, 2000, p. 186), du fait que l’autonomie fiscale des 

collectivités locales, en favorisant la concurrence entre ces dernières, 

aggrave les inégalités fiscales entre elles, sachant que les bases d’imposition 

sont à l’origine des recettes locales inégalement réparties sur le territoire 

national (Moulai, 2008, p. 11). 

3.5. La stratégie de crowdfunding  

Paru dès le début des années 2000 aux Etats-Unis, le crowdfunding 

constitue un financement alternatif qui privilégie le lien social et de 

proximité (Assadi, 2018, p. 5). Il permet aux internautes de choisir 

librement les projets pour lesquels ils choisissent de financer.  

Le principe de crowdfunding est basé sur la conception alternative de 

l’agence en finance solidaire, dans laquelle le principal est le porteur de 

projet et l’épargnant est l’agent (car il finance le projet au nom du porteur).  

3.5.1. Définition du crowdfunding 

Le crowdfunding désigne un mécanisme qui permet de récolter des 

fonds auprès d’un large public, en vue de financer des projets, qu’ils soient 

créatifs (musique, édition, film...) ou entrepreneuriaux. Et ce, en utilisant 

internet et les médias sociaux (pour leur pouvoir de diffusion et leurs faibles 

coûts de fonctionnement), comme canaux de mise en relation entre les 

porteurs de projets et les personnes souhaitant participer à leur financement. 

De ce fait il est dit financement par désintermédiation, car le porteur de 

projet peut se procurer des fonds sans recours aux intermédiaires classiques. 
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Les plateformes prennent en général une commission (entre 4 et 12 %) 

sur le montant des sommes récoltées pour faire face à leurs frais de 

fonctionnement (Drey & La Guerche, 2017). 

Les plateformes de crowdfunding sont des sites Internet qui 

permettent aux collecteurs de fonds et au public d’interagir. Des 

engagements financiers peuvent être pris et recueillis par l’intermédiaire de 

la plateforme de crowdfunding. Généralement, les plateformes de 

crowdfunding imposent des frais aux collecteurs de fonds si la campagne de 

financement a été fructueuse. En retour, les plateformes de crowdfunding 

sont tenues de fournir un service sûr et facile à utiliser. 

3.5.2. Les différents types de crowdfunding 

Selon le but on peut distinguer 3 types de crowdfunding (Stéphany & 

Bessière, 2017, p. 19): 

3.5.2.1. A but lucratif 

Ce sont des projets dont l’objectif principal est de générer des 

retombées financières, tels que créer une entreprise, promouvoir des 

nouveaux bien privés, le financement d’une chanson ou d’un film, etc. Il 

existe trois types de crowdfunding à but lucratif qui sont : le prêt 

(crowdlending), la participation (equity) et le don avec contrepartie 

(reward-based). 

- Le prêt entre particulier : 

Le prêt entre particuliers (parfois appelé «prêt participatif»), peut se 

substituer directement à un prêt bancaire à la différence qu’au lieu 

d’emprunter à une source unique, les sociétés peuvent contracter 

directement un emprunt auprès de dizaines, voire de centaines de personnes 

qui sont disposées à prêter de l’argent. Les prêteurs participatifs présentent 

souvent une offre de prêt en proposant un taux d’intérêt auquel ils 

consentiraient le prêt. Les emprunteurs choisissent ensuite les offres de prêt 

présentant le taux d’intérêt le moins élevé. 

Des plateformes Internet sont utilisées pour mettre les prêteurs et les 

emprunteurs en relation. Un contrôle préalable est exercé pour chaque 

demande de prêt, étant donné que les plateformes de crowdfunding ont le 

devoir de protéger les entreprises et les intérêts des investisseurs. Les 
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plateformes exigent la présentation des comptes financiers et d’un 

historique commercial. 

- Crowdfunding sous forme de capital « equity crowdfunding »: 

L’investissement contre une prise de participation est une forme de 

crowdfunding où en échange d’une contribution, l’investisseur reçoit des 

parts de l’entreprise, des actions ou des obligations, Après avoir réalisé un 

investissement sur une plateforme de crowdfunding, le financeur devient 

actionnaire minoritaire d'une société (placement risqué).  

- Crowdfunding avec contrepartie : 

Dans le cadre du crowdfunding avec contrepartie, des personnes 

fournissent des fonds à un projet ou à une activité en espérant recevoir une 

contrepartie non financière en retour, telle que des biens ou des services. Un 

exemple courant est un projet ou une activité proposant un service unique 

(contrepartie) ou un nouveau produit (prévente) en échange d’un 

investissement. 

3.5.2.2. A but non lucratif 

Il s’agit de projets dont les objectifs sont sociaux, par exemple l’aide 

au développement à l’étranger, les œuvres de charité ou les projets de 

recherche public, et les dons aux projets associatifs. 

3.5.2.3. A but Non défini 

Les porteurs de projets, dans ce cas, ne savent pas encore s’ils vont 

générer un profit ou non. 

Les financeurs en crowdfunding optent en grande partie pour les 

modes à caractère lucratif, et essaient de minimiser les risques en 

choisissant le crowdlending (ou financement sous forme de prêts). Selon les 

chiffres du tableau n° 2, les dons simples vient en second rond après les 

prêts, ce qui explique une préférence pour le mode crowdlending.  
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Tableau n° 2. Répartition par type de crowdfunding en 2015 

Plateformes 
Montants levés 

(millions de dollars) 

Dons simples 2 850 

Dons avec contrepartie (reward-based) 2 680 

Prêt (crowdlending) 25 100 

Titres de participation (equity) 2 560 

Royalties 400 

Hybrides  810 

Source: Éric Stéphany, Véronique Bessière, Le crowdfunding : Fondements et 

pratiques, 2
ème

 édition, De Boeck Supérieur S.A., 2017, p. 44. 

3.5.3. Intérêt du crowdfunding 

L’esprit fondateur du crowdfunding réside dans le financement direct 

entre porteurs de projets et contributeurs sans l’intermédiation et le contrôle 

des institutions conventionnelles. À la confiance spontanée qui caractérise 

les débuts du crowdfunding, s’ajoutent progressivement les régulations 

formelles des institutions d’État. De ce fait, la gouvernance des relations 

entre acteurs des marchés bifaces et d’autres partenaires et parties prenantes 

de l’écosystème du crowdfunding trouve une importance primordiale dans 

ce mode de financement. L’introduction massive des technologies de 

l’information et notamment des technologies Web 2.0 qui entraîne la 

réduction drastique des coûts de transaction entre partenaires permet aux 

plateformes de crowdfunding d’externaliser plusieurs activités de leurs 

chaînes de valeur (Assadi, 2018, p. 8). 

L’importance du crowdfunding réside dans sa capacité de motiver 

l’épargne nationale et même internationale. Ainsi, il représente un intérêt au 

développement économique conscient pour les individus d’une société qui 

l’adopte.  

Les chiffres du tableau n° 3 expliquent l’ampleur du phénomène 

« financement de la foule » dans le monde, les montants levés en été 

multipliés par 23 dans seulement 4 ans (2011-2015), ce qui explique une 

tendance mondiale accrue vers ce type de financement.  
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Tableau n° 3. Évolution des montants levés par le crowdfunding dans le 

monde 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Millions de dollars 530 850 1470 2700 5400 16200 34400 

Source: Éric Stéphany, Op. cit., p. 43. 

Au niveau mondial, selon une enquête réalisée par le cabinet de 

recherche américain Massolution, la répartition des activités de 

crowdfunding révèle que parmi les projets les plus actifs on retrouve ceux 

relatifs à la création d’entreprises qui représentent 41% de l’ensemble des 

activités de crowdfunding en 2014. Les projets à caractère sociale 

représentant quant à eux près de 19% du total. Viennent ensuite les projets 

de type «cinéma et arts» qui représentent 12% (figure n° 1). 

Figure n° 1. Pourcentage du financement «crowdfunding » par catégorie en 

2014 

Source : MASSOLUTION 2015CF. 

Même si l’activité crowdfunding a pris une ampleur dans monde 

entier, le succès d’un tel model reste liés à de différents et complexes 

facteurs déterminants, par exemple l’absence des frais de plateforme a 

rendu le site gofundme un leader en crowdfunding avec plus de 5 billions 

de dollar américain, et plus de 50 millions de supporteurs (tableau n° 4). 

 

 

 

41% 

19% 

12% 

5% 

4% 

6% 

2% 

1% 

2% 

1% 

2% 

6% 

Entrepreneurial 

Social 

Cénima et arts. 

Music et arts. 

Sciences et Tech 

Propriétés immobilières 

Energy et environnement 

Mode 

Art général 

TIC 

Art de publication 

Autre 



 

Les Exigences de Création d’un Système de Financement Solidaire :  

Cas du Crowdfunding en Algérie 2010-2018 
 

372 

Tableau n° 4. Meilleures plateformes de crowdfunding online en 2016 

Site 
Total 

collecté 
Supporteurs 

Frais de 

plateforme 

Frais de 

payement 

gofundme $5B 50 M 0% 2,9% +$0,30 

KICKSTARTER $3B 14 M 5% 3% +$0,20 

INDIEGOGO $1B 9 M 5% 3% +$0,30 

FUNDLY $330M ND 4,9% 2,9% +$0,30 

JustGiving ND ND 5% 2,9% 

Facebook ND ND 
6,9% +$0,30 pour personne et 0% 

pour charitable 

B: Billion, M: Million, $: U.S. Dollar, ND: Non Disponible. 

Source : https://www.crowdfunding.com/ , publier le 30/11/2017, consulté le 

22/02/2019. 

L’analyse par zones géographiques a montré que le marché nord-

américain est le plus dominant dans le monde, avec plus de 50%  des fonds 

levés (17 250 millions de dollars en 2015), suivi par l’Asie qui représente 

10 540 millions de dollars et de la zone euro qui représente 6 480 millions 

de dollars en 2015 (figure n° 2).  

Figure n° 2. Volume des fonds (crowdfunding) collectés par région en 2015 

 
Source : https://www.statista.com/statistics/946659/global-crowdfunding-volume-

worldwide-by-region/    (Consulté le 22/02/2019) 

3. Le crowdfunding en Algérie  

En conséquent des mutations actuels, de nouvelles approches 

s’inscrivent dans le cadre d’une solution qui va au-delà du discours sur le 

degré d’autonomie local idéal, dont on a l’ESS qui fut apparu au sein des 
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transition vers l’économie de marché qui s’est accompagnée d’un 

accroissement des exclusions, de la pauvreté et du chômage. 

Le financement participatif est une pratique récente en Algérie, car il 

représente une tradition culturelle pour la plupart des entités ethniques, qui 

a été l’origine des principes religieux qui encourage l’entraide, la charité et 

la solidarité entre les individus. Le gouvernement algérien participe à 

l’opération d’encouragement des finances participatives, par la création 

d’un fonds d’investissement au niveau de chaque wilaya, chargé de 

participer au capital des petites et moyennes entreprises créées par les 

jeunes entrepreneurs (Belaicha, Bouzidi, & Labaronne, 2012, p. 140). 

Toutefois, en Algérie l’adoption du crowdfunding à travers les 

plateformes demeure tributaire de plusieurs facteurs, à savoir le lancement 

du paiement en ligne tant attendu, l’adoption d’un cadre réglementaire 

approprié, ainsi que la sensibilisation des agents économiques à ce nouveau 

mécanisme de financement, et autres facteurs socioculturelles. 

Il existe en Algérie peu de plateformes actives, la première a été 

lancée et opérée en 2011 (twiiza.com), d’autres expériences comme celle de 

(chriky.com) montre que les internautes manques de plusieurs conditions 

nécessaires pour faire réussir leurs plateformes, telles que : 

- La sécurisation du domaine : 

Une protection des données est essentielle pour les sites e-commerces, 

et de manière générale, pour tout site proposant une inscription, un accès à 

un espace personnel, etc.  L’utilisation du protocole de communication 

clients/serveur sous HTTPS est plus sécurisée que celle sous HTTP.  

- La sensibilisation avant et après la mise en service de la plateforme: 

Dans ce cadre, l’utilisation des réseaux sociaux constitue un facteur 

déterminant pour familiariser les utilisateurs avec la méthode de 

manipulation et leurs convaincre de soutenir les projets qualifié favorable 

(compagnes), car la capacité de financement est liés essentiellement au taux 

de participation des individus. 

- L’identification des développeurs et responsables de la plateforme : 

L’identification des gestionnaires d’un site crowdfunding doit paraître 

sous forme d’une réputation numérique ou « e-réputation ». Elle correspond 

à ce que l’on dit des développeurs ou du staff dans le cas où l’activité 
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s’inscrit dans un cadre commerciale. Elle peut également constituer leur 

« marque » (on parle alors de personal branding). Les sites web 

crowdfunding doivent mentionner explicitement l’identité des développeurs 

et gestionnaires faute de quoi les utilisateurs s’abstiennent de participer et 

ne mettent pas une confiance dans l’activité de collecte. 

-  L’explication des procédures de financement et d’investissement : 

L’utilisation des fiches et des annonces pour permettre la 

compréhension du fonctionnement et des procédures liés à l’activité de 

financement, ainsi que la notification préalable des mesures et des coûts de 

traitement ou d’utilisation des services de la plateforme crowdfunding, et la 

clarification des conditions d’inscription, de validations des compagnes, et 

de remboursement… etc. 

- L’encadrement et le suivi des projets : 

Les gestionnaires d’un site web crowdfunding doivent suivre les 

projets après la phase de validation, l’expérience des membres de l’équipe 

des développeurs pourra être dédiée sous forme de conseils pour améliorer 

le taux de mobilisation pour les compagnes sur web. L’équipe doit garder la 

communication avec les entrepreneurs financés dans la plupart du temps 

pour permettre la compensation ou le transfert des contreparties.  

4.1. L’exemple de « Twiiza.com »  

Twiiza.com, est la première plateforme de crowdfunding en Algérie. 

Le terme Twiiza a été choisi pour reprendre le terme qui était très utilisé à 

une certaine époque en Algérie. «Ce terme si fort représente à lui seul 

l’esprit et les valeurs de nos grands-parents : entraide, solidarité, 

humanisme et courage. On continue à l’utiliser dans certaines régions. 

L’équipe Twiiza.com souhaite lui donner une dimension internationale et 

plus large (des «twiiza» 2.0)», explique le cofondateur de la plateforme en 

question (Slamani, 2013).
 
 

Comment le mécanisme de financement fonctionne-t-il ? Le principe 

est simple : d’un côté, des porteurs de projets présentent leurs projets aux 

internautes et collectent des fonds, généralement des petits montants, qui, 

mis en commun, donnent naissance à un budget permettant de financer et 

concrétiser leurs projets. De l’autre côté, les internautes peuvent participer à 



 

H. ABDALLAH EL HIRTSI, C. FEREDJ, A. TOUBINE 
 

375 

une collecte de fonds, nécessaire à la réalisation des projets. Ils peuvent 

suivre leur évolution, mais aussi soutenir et encourager les entrepreneurs. 

Twiiza propose dans le futur de recourir au virement bancaire et le 

mandat postal. Avec ces alternatives, il ne faut surtout pas s’attendre au 

même impact qu’a le crowdfunding ailleurs, notamment, en Europe 

occidentale et en Amérique du Nord où il explose.  

4.2. L’exemple de  « Chriky.com »
 
 

Chriky est une plateforme de Crowdfunding adapté au marché, à la 

règlementation et à la culture entrepreneuriale en Algérie. Elle répond à une 

demande croissante en termes de fonds destinés à l’investissement et à la 

création des entreprises, pour soulager la pression sur les banques et les 

autres organismes de financement traditionnels. Chriky rend aussi possible 

les petits investissements et ouvre ainsi la possibilité aux algériens moyens 

d’investir dans des projets porteurs et responsables créateur de richesse, tout 

en fructifiant leur argent.
 
  

4.3. Critiques du crowdfunding en Algérie  

A partir des cas traités dans cette étude (Twiiza et Chriky) on peut 

relever les principales critiques du système crowdfunding en Algérie. 

Tableau n° 5. Critiques du crowdfunding en Algérie 

Critères Twiiza Chriky 

Sécurité (données)   

Sécurité (fonctionnement)   

Protection contre piratage   

Expertise et conseils   

Service d’intermédiation   

Liberté de décision    

Statistiques   

Réseaux sociaux (16-2018)   

Culture nationale   

Projets présentés 2018 22 6 

Projets totalement financés 2018 02 00 

Source : www.twiiza.com et www.chriky.com , consultés le (24/02/2019). 

 

 

 

http://www.twiiza.com/
http://www.chriky.com/
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4. Conclusion 

Le mode de financement crowdfunding est peut répondu en Algérie, 

malgré les avantages socioéconomiques qu’il peut offrir aux agents 

économiques, et surtout au investisseur. Cela est expliqué essentiellement 

par la faible participation des donateurs au financement des projets 

présentés par des jeunes entrepreneurs. 

Cette réticence est primordialement poussée par l’absence de 

confidence et de confiance en même temps, entre équipe gestionnaire de 

plateforme et utilisateurs. L’initiative doit découler premièrement d’une 

réelle volonté de soutenir les projets, en mobilisant les ressources humaines 

et en construisant une confiance chez les financeurs. 

La complexité et l’interaction entre facteurs déterminants de la 

participation en crowdfunding mérite plus d’attention sous forme d’études 

profondes pour analyser les motivations et les conditions nécessaire 

d’instauration d’un système de financement crowdfunding. Les efforts de 

réglementation sont aussi d’importance pour créer un environnement plus 

efficace de crowdfunding. 

A travers cette recherche, on constate que le crowdfunding est un 

moyen renforçant et dynamisant le tissu économique, en créant une valeur 

ajouté et en consolidant l’investissement local. 
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Résumé: 
Les systèmes d’information (SI) se sont constitués en champ de 

recherche dans différentes disciplines. Néanmoins le thème général de 

l’évaluation domine la recherche dans ce domaine. Les deux courants qui ont 

marqué se paradigme sont l’approche de la variance et l’approche processuelle. 

La première est centrée sur les questions des apports des SI à la performance 

organisationnelle. L’approche processuelle ambitionne quant-elle de 

comprendre comment les SI contribuent à la performance. 

Nous essayerons dans ce papier de présenter les deux courants dominants 

du paradigme ainsi que les modèles d’évaluation des SI avec les apports et les 

limites de chacun. 

Mots clés : Évaluation des systèmes d’information, théorie de la structuration, 

Appropriation. 

Jel Classification Codes: O30, O31 

Abstract: 
Information systems (IS) have become a field of research in different 

disciplines. Nevertheless, the general theme of evaluation dominates research 

in this area. The two currents that have marked this paradigm are the variance 

approach and the procedural approach. The first focuses on the issues of IS 

contributions to organizational performance. The procedural approach aims to 

understand how IS contribute to performance. 

In this paper we will try to present the two dominant currents of the  

paradigm as well as the models for evaluating IS with the contributions and 

limitations of each. 

Keywords: evaluation of information systems, structuration theory, 

appropriation. 
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1. Introduction: 

La recherche en système d’information a réellement débuté aux États-

Unis avec l’apparition de la revue MISQ (Management Information 

Systems Quaterly) en 1977, suivi par ICIS (International Conference on 

Information Systems) en 1980. Depuis, les systèmes d’information (SI) se 

sont constitués en champ de recherche à part entière. Des auteurs 

appartenant à des disciplines variées se sont intéressés au sujet et ont pu 

appréhender la question des SI selon des visions différentes. Cette 

pluridisciplinarité caractérise le champ de recherche en SI.  

Les sciences du social et de la gestion se sont approprié le domaine en 

étudiant les interactions que produisent les SI dans l’organisation (Reix, 

1990), (De-Vaujany, 2006), les mécanismes avec lesquels ses technologies 

sont adoptées (Cooper & Zmud, 1990), (Kwon & Zmud, 1987) et les 

processus d’appropriation de ses technologies par les utilisateurs (Giddens, 

1987), (DeSanctis & Poole, 1994). Une majorité des recherches, qu’elles 

soient anglophone ou francophone, sont orientées vers la problématique de 

l’évaluation (Kéfi & Kalika, 2004), autrement dit l’étude de l’impact des SI 

sur la performance des organisations. 

Dans cet article, nous passerons en revu les courants de recherche qui 

ont marqué cette discipline. Deux courants majeurs se distinguent : 

l’approche de la variance et l’approche processuelle. La première 

s’intéresse aux questions liées aux apports et à la contribution des SI dans la 

performance organisationnelle. La seconde approche ambitionne de 

comprendre comment les SI contribuent à la performance. 

La littérature autour de la question de l’évaluation des SI est 

abondante (Desq, Fallery, Reix, & Rodhain, 2002), les pistes de recherches 

sont variées et la contextualisation des questions reste une conduite bien 

ancrée dans les différents travaux empiriques. Markus et 

Robey(1988)distinguent deux courants établis sur la nature et la direction 

des causalités et aux hypothèses concernant la relation entre les variables 

indépendantes et les variables dépendantes. Ces auteurs distinguent les 

modèles de la théorie de la variance et ceux des théories processuelles. 
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1. Les approches de la variance 

L’approche de la variance est basée sur une relation réputée stable et 

invariable entre les facteurs déterminants et les facteurs déterminés, elle est 

centrée sur la mesure de l’apport des SI à la performance organisationnelle 

à un temps déterminé (analyse statique). C’est la définition retenue de la 

performance qui distingue cette approche (la productivité et les gains 

financiers). Deux courants appartenant à ce paradigme ; l’approche fondée 

sur la théorie économique et celle fondée sur l’analyse concurrentielle 

(Michel & Cocula, 2014, pp. 35; 41-47). 

1.1. L’évaluation fondée sur la théorie économique 

La théorie économique cherche à expliquer mathématiquement la 

variance de l’output par rapport aux investissements SI. Les auteurs 

appartenant à ce courant d’analyse tentent de démontrer statistiquement une 

relation positive est significative entre les investissements en SI et la 

performance opérationnelle et financière de l’entreprise inversement au 

paradoxe de productivité (appelé aussi le paradoxe de Solow). 

 Des réponses sont apportées, certaines études ont démontré que les SI 

créent de la valeur sous forme de surplus de consommation pour les clients 

(Brynjolfsson, 1993). Brynjolfsson et Hitt(1996)apportent quatre 

explications au paradoxe notamment la possibilité d’une mauvaise mesure 

des inputs (les investissements en SI) et des outputs (les résultats obtenus), 

les délais pour l’obtention et l’estimation des bénéfices, une redistribution 

et une dissipation des bénéfices, et enfin une mauvaise gestion. 

Des mesures inadaptées des inputs et des outputs ainsi que la 

mauvaise gestion semblent les plus convainquant selon De-Vaujany(2009). 

Le paradoxe est un phénomène relativement ancien dans les pays 

occidentaux (notamment par rapport à l’investissement informatique dans 

son ensemble). Le lien entre investissement et productivité est plutôt positif 

de nos jours. Néanmoins, le paradoxe refait régulièrement surface à 

l’échelle de concepts technologiques précis. Avec l’avènement des 

investissements en SI intégrés de type ERP, le lien entre informatique et 

performance fait l’objet de nouveaux débats. 
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1.2. L’évaluation fondée sur l’analyse concurrentielle 

Ce courant d’analyse se base sur une perspective stratégique inspirée 

des travaux de Porter (1982) et Porter & De Lavergne(2003) avec les 

concepts de la concurrence élargie et de la chaine de valeur. Des auteurs 

s’emparent du cadre d’analyse de Porter
1
 pour savoir si les SI contribuent à 

l’avantage concurrentiel durable et aussi de quelle manière ils influent sur 

les forces concurrentielles. Porter et Millar(1985) démontrent avec des 

exemples que les SI ont un impact sur les forces concurrentielles.  

Les résultats de certaines recherches montrent que les capacités des SI 

contribuent positivement à l’avantage concurrentiel de façon indirecte à 

travers les sous-systèmes des capacités opérationnelles et des capacités 

stratégiques, tous deux influencés par le sous-système de capacités 

dynamiques. Cet apport peut aussi être positif et direct dans certains cas. 

Les capacités des SI contribuent de façon assez homogène à l’avantage 

concurrentiel, mais plus à sa création qu’à son soutien. 

La chaine de valeur qui représente les activités de l’entreprise est 

composée d’une partie physique (les tâches, activités) et d’une partie 

informationnelle (les données nécessaires à la réalisation des activités). Les 

SI sont omniprésents dans le concept de la chaine de valeur est affectent les 

neuf catégories d’activités en fournissant des progiciels pour 

l’automatisation des processus et d’aide à la décision et permettent ainsi une 

meilleure coordination entre les activités notamment dans les conditions 

d’un environnement incertain.  

Cette vision s’apparente à celle de Lawrence et Lotsch(1989) avec le 

concept des « unités d’effort ». Selon ces auteurs, l'organisation et 

l'environnement ne sont pas homogènes et chaque sous-système (ou activité) 

agit selon une partie de l'environnement. Cela signifie que plus complexe 

est l'environnement plus il engendre une différenciation importante ce qui 

entraine des unités d’efforts plus importants pour assurer une cohérence et 

une efficacité de l’organisation. Certes, les auteurs ne font d’allusion aux SI 

comme forme d’unités d'efforts.  

1.3. Les limites des approches de la variance 

Les principales limites de la logique de la variance tiennent à leur 

nature causale avec des relations linéaires unidirectionnelles entre les 



 

 

Évaluation des systèmes d’information, essai de synthèse de l’état de l’art  

 

383 

variables explicatives et les variables expliquées sans effet rétroactif d’une 

variable sur une autre (Soh & Markus, 1995, pp. 40-41). Le déterminisme 

technologique de ce courant ne prend pas en compte les utilisateurs (leurs 

attentes, leurs perceptions et utilisation), les interactions entre individus et 

l’organisation ne sont pas prises en considération. Enfin les résultats des 

recherches basés sur ce courant sont souvent instables et controversés 

(problèmes de mesure des outputs).   

2. Les approches processuelles 

L’approche processuelle a une faible représentation dans la littérature 

due notamment au caractère global et transversale des modèles, complexes 

et difficilement opérationnalisables (Kéfi & Kalika, 2004). Ce courant 

appréhende la question de l’évaluation selon une perspective longitudinale 

en suivant le chemin de la réussite du SI (analyse dynamique). Elle permet 

non seulement de mesurer les inputs et les outputs mais aussi d’ouvrir la 

« boite noire » et comprendre comment les SI contribuent à la performance 

organisationnelle. 

2.1. Le courant basé sur la psychologie sociale 

Cette approche tente de dépasser les limites du courant de la variance 

en s’intéressant aux effets des SI sur la performance à travers leurs impacts 

intermédiaires sur l’individu ou groupe d’individus (utilisateurs du SI). Les 

facteurs psychosociaux sont considérés comme déterminant de « la réussite 

des SI »
2
(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989), (Delone & McLean, 1992) , 

(Delone & McLean, 2003). Les attitudes et les comportements des 

utilisateurs face à l’avènement de la technologie sont introduites comme des 

facteurs explicatifs d’adoption et d’acceptation (appropriation) et par 

conséquent de la réussite du SI. 

Le modèle de Davis (1989) TAM (Technology Acceptance Model), 

que nous développerons plus loin, suppose une influence des croyances en 

termes d’utilité perçue sur l’attitude des individus, qui elle-même influe sur 

le degré d’utilisation du SI. De même les modèles ISSM (Information 

System Succes Model) de Delone et McLean (1992) , (2003)mettent en 

évidence six facteurs de la réussite du SI notamment l’utilisation des SI, la 

satisfaction de l’utilisateur, l’impact individuel… ces paramètres 
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s’apprêtent à des mesures psychométriques dont les résultats positifs 

impliquent une amélioration sur le plan organisationnel. 

2.1.1. Le modèle de l’acceptation de la technologie (TAM) 

Davis (1989) construit son modèle sur hypothèse selon laquelle, la 

réussite d’un SI est tributaire de l’acceptation des utilisateurs de cet outil. 

Cette même acceptation est mesurée par le degré d’utilisation du SI et 

dépend de deux variables explicatives : l’utilité perçue et la facilité 

d’utilisation et de manipulation. Selon Davis (1989) les variables externes 

liées aux caractéristiques fonctionnelles du système, les méthodes de 

développement, la formation et la participation des utilisateurs dans le 

processus de conception peuvent être intégrées dans le modèle comme 

variables indépendantes et antécédentes à la perception d’utilité et la facilité 

d’utilisation.  

Le modèle (figure 01) est considéré comme le plus aboutis 

conceptuellement et le plus opérationnalisables parmi les instruments 

existants (Garrity & Sanders, 1998). 

Fig. 01-Modèle de Davis et al (1989)Technology Acceptance Model (TAM) 

 
Source : Davis al. (1989) p.985 et De-Vaujany(2009) p.57. 

Les résultats obtenus ont contribué à l’approfondissement des 

recherches sur l’évaluation des SI et en élargissant les perspectives au-delà 

des simples mesures de satisfaction, notamment en mettant l’accent sur la 

variable « acceptation des utilisateurs ». Depuis, de nombreuses additions et 

améliorations ont été apportées au modèle notamment les travaux de 

l’UTAUT
3
(Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) qui ont intégré des variables 

causales directes telles que « Effort attendu », « Influence sociale », 

« Motivation hédonique »… et des variables modérées à influence indirecte 
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sur l’utilisation du SI telles que « Sexe », « Age » et « Expérience ».  

2.1.2. Les modèles d’évaluation du succès des SI (ISSM) 

Delone et McLean (1992) ont présenté une revue de la littérature (180 

articles couvrant la période 1981-1987) regroupant les recherches autour de 

la question de l’évaluation des SI. Ils constatent qu’un nombre important 

d’études sont consacrées à l’identification de variables contribuant au 

succès des SI, mais que ces recherches n’apportent pas de réponse claire. 

Delone et McLean définissent le concept de « la réussite des SI »
4
 et 

proposent un modèle multidimensionnel basé sur un ensemble de variables 

ayant un impact sur le succès des SI (figure 02). 

Fig. 02-Modèle de Delone et Mclean(1992) Information System Succes 

Model 

 
Source : Delone et Mclean (1992) p.87. 

Le modèle propose un agencement des interdépendances entre les 

variables dans un ordre temporel (processuel) mais aussi en tant que série 

d’interdépendance de type cause à effet (causalité). Les éléments de gauche 

du modèle se situent en amont par rapport aux éléments de droite, dans un 

processus d’interdépendances unidirectionnelles qui conduit à évaluer et à 

expliquer la réussite du SI. 

Les éléments du modèle sont agencés selon l’ordre suivant : « la 

qualité du service et la qualité de l’information, conjointement ou 

indépendamment l’une de l’autre, affectent à la fois l’utilisation du SI et la 

satisfaction des utilisateurs. Par ailleurs, ces derniers peuvent interagir dans 

le sens ou le degré d’utilisation d’une application SI peut avoir un impact 

sur la satisfaction des utilisateurs et vice versa. L’utilisation des SI et la 

satisfaction des utilisateurs constituent les déterminants des impacts 

individuels. Ces derniers peuvent finalement engendrer des impacts 

organisationnels ».  
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Les auteurs affirment que leur modèle répond parfaitement aux 

critères de globalité et de simplicité que tout modèle doit avoir sans déroger 

aux impératifs de synthèse incorporant l’ensemble des recherches antérieurs 

dans une optique de cumul et de cohérence. Néanmoins le modèle a essuyé 

plusieurs critiques à commencer par ceux formulés par les auteurs eux 

même à savoir : 

- Si le modèle peut être utilisé comme dispositif d’évaluation 

multidimensionnelle, les auteurs considèrent qu’il ne permet pas de mettre 

en évidence la variable dépendante, explicative de la réussite du SI, comme 

indiqué dans le titre leur article. 

- Ils admettent aussi que leur modèle est incomplet car il ne prend pas en 

considération les critères de contingence liés à la stratégie organisationnelle, 

la structure, la taille, l’environnement de l’organisation, les caractéristiques 

de la tâche exécutée par l’application SI, les caractéristiques des individus 

qui accomplissent ces tâches, ils préconisent en outre de prendre en 

considération les recommandations de Weill et Olson (1989, p. 83) quant à 

l’adoption d’une approche contingente dans les travaux de recherche en SI. 

D’autres auteurs, en essayant de valider empiriquement le modèle ou 

du moins une partie du modèle, ont émis des réserves sur certains 

paramètres. Les résultats de l’étude de Seddon et Kiew(1994, pp. 104-107)
5
 

démontrent l’existence de lien de causalité entre : 

- Qualité du SI, satisfaction des utilisateurs et impacts individuels ; 

- Qualité de l’information, satisfaction des utilisateurs et impacts 

individuels ; 

- Satisfaction des utilisateurs et impacts individuels ; 

Néanmoins ils remettent en cause la structure unidirectionnelle et 

causale de l’ensemble du modèle, mais aussi l’absence d’une variable clé 

dans la réussite du projet SI, à savoir la participation des utilisateurs dans le 

processus de développement et ses impacts sur leur degré d’utilisation du SI 

et sur leur satisfaction. 

Ballantine et al. (1996) suggèrent de compléter ce modèle en 

introduisant des variables indépendantes relatives aux caractéristiques de 

l’utilisateur lui-même, telles que son savoir-faire, son expérience, sa 

formation. 
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Le point commun des différentes critiques reste la méthodologie 

suivie par Delone et McLean notamment le matériel de construction du 

modèle, exclusivement basé sur la littérature existante, qui ne fait que 

répéter à l’identique l’état de l’art sans évolution conceptuelle ou validation 

empirique (Seddon & Kiew, 1994), (Ballantine, et al., 1996),(Rai, Lang, & 

Welker, 2002), (Livari, 2005). Ces auteurs dénoncent également le flou 

conceptuel qui entoure le passage de l’impact individuel à l’impact 

organisationnel notamment dans son schéma de causalité unidirectionnelle. 

2.2. La théorie de la structuration 

La théorie de la structuration de Giddens(1987) a inspiré de nombreux 

travaux et continue, aujourd’hui encore, d’être mobilisée de façons diverses 

(De-Vaujany, 2006).Elleest présentée aujourd’hui comme incontournable 

pour comprendre l’interaction entre technologie et organisation (Reix, 

Fallery, Kalika, & Rowe, 2011). La logique interactionniste du courant 

renvoie à l’idée selon laquelle l’interaction réciproque entre les 

technologies et les acteurs entraîne l’organisation dans un processus de 

changement.  

La théorie de la structuration repose sur trois concepts centraux : « le 

structurel », la « dualité du structurel » et le « système » (Giddens, 1987, p. 

65). Le concept « dualité du structurel » remplace le dualisme classique 

structure-action. Selon ce concept, les propriétés structurelles des systèmes 

sociaux sont à la fois les conditions et les résultats des activités accomplies 

par des agents qui font partie de ces systèmes. Ce concept et ces 

implications constituent la majeure partie de la théorie de structuration. 

La dualité du structurel signifie que les structures sont à la fois 

contraignantes et habilitantes (De-Vaujany, Les grandes approches 

théoriques du système d’information, 2009). Cela est particulièrement 

évident par rapport à de nombreux outils informatiques. Un tableur (comme 

Excel, Calc ou encore Numbers) utilisé dans le cadre d’une simulation pour 

un choix d’investissement est à la fois habilitant et contraignant. Habilitant 

au sens où il va aider l’action et la légitimer, car le côté scientifique et la 

possibilité de structurer le raisonnement habiliteront de toute évidence 

l’opération de simulation. Contraignant car l’outil (le tableur) intègre 

uniquement certaine fonctionnalité ainsi qu’une certaine logique 
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(quantitative) pour traiter l’information. 

En résumé, le concept de dualité du structurel correspond à l’influence 

mutuelle entre l’action des hommes et les propriétés structurelles. Quant à 

la structuration, elle est à la fois support et contrainte (habilitante et 

contraignante) pour l’action. L’originalité de considérer le processus de 

structuration, comme à la fois support et contrainte pour l’action, va pousser 

certains chercheurs à transposer les outils d’analyse de Giddens au cas de 

l’étude des technologies en milieu organisationnel. C’est notamment le cas 

de travaux d’Orlikowski et de Robey (1991) et Orlikowski(1992). 

2.3. La théorie de la structuration adaptative (TSA) 

La théorie de la structuration adaptative (Adaptative Structuration 

Theory) de DeSanctis et Poole (1994) aborde la problématique de l’impact 

résultant de l’introduction d’une technologie en milieu organisationnel. 

Selon les auteurs, cet impact est beaucoup moins le fait des fonctionnalités 

techniques de l’outil que de l’usage spécifique qui en est fait par les 

individus. Face à des technologies similaires, les auteurs constatent 

l’hétérogénéité des usages. Ces derniers correspondent aux diverses 

manipulations opérées par ces individus (acteurs) lors de la conception et de 

l'utilisation de ces technologies. Certains adaptent les systèmes en fonction 

de leurs besoins et aux spécificités de leurs tâches alors que d’autres ne 

l’utilisent même pas. Par ces agissements, Ils engendrent des adaptations 

dans les structures sociales préexistantes et sont de ce fait un facteur clé du 

changement organisationnel. 

La préoccupation des chercheurs se situe autour de la compréhension 

des divergences des usages de la technologie. La théorie de la structuration 

adaptative de DeSanctis et Poole (1994) propose un conceptuel d’étude des 

changements organisationnels liés à l’utilisation des technologies de 

l’information. 

La théorie de la structuration adaptative étudie le processus 

d’interaction entre technologie et organisation à partir de deux angles 

d’analyse : 

- Les types de structures fournis par les technologies ; 

- Les structures qui émergent par l’action des individus à travers les 

interactions entre les individus et les technologies. 
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Les apports de cette théorie selon ces auteurs sont l’interprétation à la 

fois de la nature des structures sociales contenues dans les technologies de 

l’information et les processus clés d’interaction qui conduisent à l’usage de 

ces technologies. Les deux concepts majeurs de la théorie de la 

structuration adaptative sont le concept de la structuration de Giddens et le 

concept de l’appropriation. 

Selon cette théorie, l’adaptation des structures d’une technologie par 

les acteurs est un facteur clé dans le changement organisationnel. Pour 

comprendre comment une technologie de l’information peut être à l’origine 

du changement organisationnel, les auteurs suggèrent de faire une 

distinction entre les structures sociales contenues dans la technologie et les 

structures sociales de l’action, puis d’étudier les interactions entre ces deux 

types de structures. 

2.4. La contribution de la théorie de la structuration dans la recherche 

en SI 

De-Vaujany (2009) s’est posé la question de savoir, Comment la 

théorie de la structuration a-t-elle été traduite dans les recherches en 

systèmes d’information ? L’auteur résume la réponse sous forme de 

plusieurs propositions à savoir : 

1. de façon ultime, la technologie, en tant que ressource, est dans la 

tête des acteurs et n’existe que lorsqu’ils sont amenés à l’évoquer, l’utiliser, 

la paramétrer... Le SI devient « un système d’information en action » et la 

technologie, une « technologie en pratique ». ; 

2. La technologie, en tant que ressource dans la tête des acteurs, est à 

la fois contraignante et habilitante. Utiliser un ERP, un traitement de texte, 

un tableur, une messagerie, le cloud, etc., c’est à la fois s’ouvrir de 

nouvelles possibilités d’action (pour communiquer, décider, comptabiliser, 

etc.) et contraindre son action ; 

3. Les différentes pratiques dans et autour de la technologie (gestion 

de projet, paramétrage, conception, usages, etc.) vont reproduire ou 

renforcer les structures sociales de l’entreprise. Les structures de 

domination, de signification et de légitimation peuvent ainsi être modifiées 

par l’arrivée d’une nouvelle technologie ; 

4. Les technologies présentent en générale une certaine flexibilité 
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interprétative. Une messagerie peut devenir un logiciel de groupwareou 

encore un outil de sauvegarde en ligne (le cloud). 

2.5. Les apports et les limites de la théorie de la structuration 

Plusieurs auteurs reconnaissent le caractère novateur du modèle de 

DeSanctis et Poole (1994). Leurs travaux, qui ont permis d’ouvrir la « boite 

noir », restent encore une référence incontournable dans la recherche en SI 

(Kéfi & Kalika, 2004), (Orlikowski, 2000), (De-Vaujany, 2006), (De-

Vaujany, 2009), (Baile & Louati, 2010), (Reix, Fallery, Kalika, & Rowe, 

2011), (Tsoni, 2012), (Michel & Cocula, 2014).« La théorie de la 

structuration adaptative a permis, par son adoption du raisonnement 

structurationniste, de dépasser les pièges déterministes et statiques des 

autres approches. Cette théorie préconise une investigation « de l’intérieur » 

des interactions entre SI et organisations via les interventions d’acteurs.  

Les apports remarquables de cette théorie résident principalement 

dans son approfondissement conceptuel des processus d’appropriation et de 

structuration, et également par les avancées importantes qu’elle a permis de 

réaliser dans l’analyse de ces processus à travers une méthode originale et 

innovante.  

Les quelques critiques que la théorie a essuyé sont principalement 

liées à l’aspect méthodologique. Une seule et unique étude de cas (le groupe 

de travail et le logiciel d’aide à la décision) a été à l’origine des conclusions 

et des préceptes de la théorie. Il est donc plausible de remettre en cause la 

légitimité de ces préceptes dès lors qu’i s’agit d’autres cas. Par exemple un 

SI transactionnel utilisé par des individus appartenant à des groupes 

différents (services, départements) comme c’est les cas des ERP.  

Le caractère artificiel de l’expérimentation figure parmi les critiques 

de la théorie. En effet les auteurs testent leur théorie en simulant une 

expérimentation sur un groupe d’individus utilisant une technologie d’aide 

à la décision.  

La typologie des acteurs a été aussi remise en cause. En effet les 

auteurs n’ont pris en considération qu’une seule catégorie d’acteur, à savoir 

les utilisateurs. En négligeant les éventuelles interactions entre ces derniers 

et les autres catégories d’acteurs comme les concepteurs et les décideurs, 

les auteurs passent sur les impacts de ces interactions sur le processus 
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d’appropriation et par conséquent sur les processus de structuration 

adaptative et les changements organisationnels induits.  

Les tableaux 2.1 et 2.2 récapitulent l’essentiel des différentes 

approches et courants de l’évaluation des SI. 

Tableau 2.1. Les différentes approches théoriques de l’évaluation des SI 

Approches de la variance 

Problématique Les courants Les auteurs Apports et limites 

Répond à la 

question : quel 

est l’apport, la 

contribution 

des SI dans la 

performance 

organisationne

lle ? 

Mesure la 

contribution 

des SI à la 

performance 

de l’entreprise 

(retour sur 

investissement, 

productivité, 

avantage 

concurrentiel) 

L’évaluation 

fondée sur 

l’analyse 

économique : 

 Le paradoxe de 

productivité de 

Solow 

 

Brynjolfsson 

(1993) 

Brynjolfsson et 

Hitt (1996) 

Les apports :  

Quasi confirmation de 

la contribution des SI 

à la performance. 

Les limites :  

Prudence lors des 

validations 

empiriques. 

Linéarité des analyses, 

L’absence des acteurs 

dans les analyses. 

L’analyse 

concurrentielle : 

 La concurrence 

élargie. 

 La chaine de 

valeur. 

 L’alignement 

stratégique. 

Porter (1982, 

1986) 

Porter et 

Millar(1985) 

Livari (1992) 

Henderson et 

Venkatraman 

(1993) 

Bennani et 

al.(2004) 

Les apports : 

Une alternative non 

comptable. 

Vision stratégique. 

Les limites : 

Problèmes de mesures. 

L’absence des acteurs 

dans les analyses. 

Source : inspiré de Michel et Cocula (2014, p.43) 

Tableau 2.2. Les différentes approches théoriques de l’évaluation des SI 

Approches processuelles 

Problématique Les courants Les auteurs Apports et limites 

Répond à la 

question : 

comment les 

SI 

contribuent 

L’approche 

basée sur la 

psychologie 

sociale 

 

Zmud, (1979) 

Delone et 

McLean (1992-

2003) 

Davis (1989) 

Les apports : Une alternative 

au déterminisme 

technologique et une vision 

globale est simplifiée. 

Les limites : Le flou sur les 



 

 

Y. MEBBANI, F. GHERIBI 
 

392 

ils à la 

performance 

? 

Ouvrir la 

« boite 

noire », 

évaluer la 

performance 

ou le succès 

des SI. 

variables dépendantes. 

L’absence des critères de 

contingence. 

L’approche 

structurationn

iste 

Giddens (1987) 

Orlikowski 

(1992) 

DeSanctis  et 

Poole (1994) 

Les apports : Dépassement 

de la vision déterministe de la 

technologie. Pas de 

supériorité de l’individu ou 

de la technologie, l’un sur 

l’autre. 

Les limites : Problèmes liés à 

la définition de la technologie 

et de son statut. Problèmes 

liés au niveau d’analyse. 

L’approche 

fondée sur les 

ressources 

Mata et al. (1995) 

Powell et Dent-

Micallef (1997) 

Wade et Hulland 

(2004) 

Melville et al. 

(2004) 

Les apports : Lumière mise 

sur les ressources 

technologiques. 

Unification de plusieurs 

champs théoriques. 

Les limites : Absence de 

clarté quant à la définition des 

ressources. 

Difficultés des validations 

empiriques. 

L’approche 

sociotechnique 

Leavitt (1965) 

Bostrom et 

Heinen (1977) 

Mumford (1983) 

Michel (2011) 

Les apports : Approche 

dynamique. 

Approche systémique. 

Les limites : les interactions 

entre les sous-systèmes peu 

définies. 

Source : inspiré de Michel et Cocula (2014, p.43) 

Conclusion : 

La question de l’évaluation dans la recherche en SI reste pertinente et 

ce après plus de quarante ans de recherche dans le domaine. Cette stabilité 

témoigne de l’importance du rôle des SI dans l’élaboration des stratégies. 

Le cadre d’analyse dans ses recherches se situe généralement à deux 

niveaux. Le niveau local (individu, groupe d’individu, processus) avec des 

indicateurs perceptuels liés aux convictions et aux perceptions des 

utilisateurs utilisant une technologie spécifique. Cette démarche est 

généralement construite dans le temps et intègre le facteur humain comme 

élément central de l’évaluation. 
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Le niveau organisationnel et inter-organisationnel s’intéresse aux 

questions de la performance avec des indicateurs de type potentiel 

(avantage compétitive, spécification, flexibilité…). Nous nous sommes 

focalisés essentiellement dans ce papier sur la théorie de la structuration 

(Giddens, 1987),(DeSanctis & Poole, 1994),(Orlikowski, 1992). Ses apports 

notamment dans la compréhension des mécanismes d’appropriation sont 

une référence dans la littérature en SI.  
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Résumé:  

La force de vente représente l’une des composantes principales d’une 

stratégie communicationnelle touristique efficace, elle est responsable de la 

création et du maintien d’une bonne relation avec le touriste ; et reflète le 

positionnement du prestataire des services touristiques. 

A travers ce papier, on a cerné l’importance du canal de la force de 

vente comme étant un outil primordial dans la promotion des produits 

touristiques en Algérie, ainsi son impact sur la perception de l’Algérie 

comme destination touristique. 

Mots clés: Force de vente, promotion marketing, Perception. 

Jel Classification Codes: M.31 

Abstract:  

The sales force is considered as an important component of an 

effective tourism communication strategy, it is responsible for creating and 

maintaining a good relationship with the tourist.  

Through this paper, we identified the importance of the sales force as 

a vital tool of Algerian tourism products promotion, as well as its impact on 

the perception of Algeria as a tourist destination. 

Keywords: Sales force, marketing promotion, Perception. 

Jel Classification Codes: M.31. 
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1. Introduction: 

Le secteur touristique est constitué d’un ensemble d’unités de 

production de différentes industries touristiques qui fournissent les biens et 

services demandés par les visiteurs (UNWTO, 2008, p.12), ce secteur est 

considéré comme le moteur du développement durable par ses effets 

d’entraînement des autres secteurs, et représente une source de création de 

richesses, d’emplois et de revenus durables (Ministére de l'aménagement du 

territoire, 2008, p. 6)  

Le tourisme regroupe les activités déployées par les personnes au 

cours de leurs séjours dans des lieux en dehors de leur environnement 

habituel pour une période régulière qui ne dépasse pas une année, à des fins 

de loisirs, pour affaires et autres motifs (Demen-Meyer, 2005, p. 9)  

La constatation du rôle essentiel du tourisme dans le développement 

économique des pays a poussé les divers acteurs touristiques à mettre en 

œuvre une stratégie marketing ayant l’objectif de promouvoir l’image d’une 

destination touristique. Le Marketing touristique est donc un outil 

primordial, pour les différentes entreprises touristiques pour mettre en 

valeur l’attrait touristique d’une région; cette notion fait appel à un 

ensemble de stratégies constituant le mix-marketing touristique ; dont la 

communication représente l’un des atouts considérables. 

Problématique et hypothèses de recherches: La communication 

marketing vise à transmettre l’information touristique concernant les 

produits offerts aux touristes; les entreprises touristiques peuvent avoir 

recours à la force de vente comme étant l’interface de l’entreprise. Dans un 

secteur où on est confronté au problème de tangibilité des offres, la force de 

vente est un canal de communication à fort effet sur le touriste; d’où 

l’importance de l’étude du rôle de la force de vente comme moyen de 

promotion touristique. L’objectif de notre travail est donc de répondre à la 

question principale suivante : La force de vente des diverses entreprises 

touristiques, représente-t-elle un canal important du mix-promotionnel 

marketing qui vise à mettre en valeur l’image d’une destination 

touristique favorable ?. Pour répondre à notre problématique, il s’avère 

essentiel de vérifier le bien-fondé des hypothèses suivantes :  

H1 : La perception de la force de vente influence la perception de la 
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destination Algérie. 

H2 : L’importance que donnent les touristes à la force de vente 

comme moyen communicationnel diffère selon leurs caractéristiques 

sociodémographiques. 

2. La communication marketing des produits touristiques : 

2.1 Le marketing touristique : l’outil de mise en valeur de l’activité 

touristique :  

Face à la panoplie de types de tourisme (balnéaire, saharien, 

culturel...etc.), les acteurs du secteur doivent agir en appliquant les 

techniques adéquates, en faisant appel à la notion du marketing touristique. 

Le marketing touristique est le processus dans lequel la conception 

d'un produit/service, sa distribution physique, la fixation de son prix, et la 

communication entre l’entreprise et son marché, satisfait la structure de la 

demande touristique (Mansouri, 2009, p. 27)  

Le marketing touristique fait partie du marketing des services, 

plusieurs aspects doivent être pris en considération lors de l’élaboration 

d’une stratégie marketing touristique tels que, le caractère intangible  du 

service, la simultanéité de la production et de la consommation, 

l’importance de la serviscène, l’hétérogénéité du service consommé, et le 

caractère périssable des services touristiques. (Isabelle Frochot, 2010, pp. 

79-85) 

2.2 La notion de la communication marketing et son processus : 

 La communication est l’ensemble d’informations, messages et 

signaux de toute nature que l’entreprise émet volontairement en direction de 

ses publics cibles (Demeure, 2008, p. 289) 

La stratégie de communication est l’ensemble de moyens mise en 

œuvre de manière volontariste par une entreprise pour transmettre à ses 

public cibles toutes les informations nécessaires à la création d’un contact 

durable avec eux, dans le but d’influencer leurs comportement en 

adéquation avec ses objectifs (Caumont, 2001, p. 8)  

La communication sert à transmettre des informations sur les produits 

offerts auprès des publics visés de façon à modifier leurs comportements. 

La représentation la plus simple du processus de communication est basée 

http://www.definitions-marketing.com/definition/marketing-des-services/
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sur le modèle de Shannon et Weaver, et est schématisée de la manière 

suivante : 

 Figure n° 1 : Le processus de la communication marketing. 

                                       Codage.                              Décodage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Jaques Lendrevie, 2009, pp. 19-20) 

Celui qui prend l’initiative de la communication est «l’émetteur», il 

peut être l’entreprise qui émit le message à travers un ensemble de signes et 

symboles à sa cible «récepteur» ; à travers le processus de codage, on donne 

une forme au message, ce dernier est véhiculé par un moyen « appelé canal 

de communication ». L’interprétation du message par la cible est appelé 

décodage, cette dernière peut être perturbée par certains phénomènes qui 

ont pour objectif la difficulté de la compréhension du message par la cible 

(Viot, 2006, p. 179). La communication touristique permet d’affirmer une 

identité ou un positionnement, en créant une image dynamique du territoire 

et ainsi le rendre attractif (Fauchoux, 2011-2012, p. 15) 

3. La force de vente dans les industries touristiques : une technique 

promotionnelle au service des produits offerts : 

Avant de cerner la force de vente comme canal communicationnel 

touristique, il est indispensable d’en parler des autres techniques utilisées. 

3.1.Les éléments du mix-communication des services :  

Les moyens de communication utilisés sont variés, et peuvent être 

répartis en trois supports : le personnel en contact avec les clients, le 

support physique et les médias traditionnels (Pierre Eiglier, 1998, p. 102) : 

 La publicité est une forme de communication non personnalisée utilisant 

un support payant, mise en place par l’émetteur (P.Kotler, 2009, p. 671 )  

 La vente permet une relation interpersonnelle, en aidant le client à faire 

son choix; pour cela les entreprises de service doivent conserver une force 

Le récepteur. L’émetteur. Le message. 

Le 

bruit. 

La réponse. Le feed-back. 
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de vente spécialisée et compétente (C.Lovelock, 2009, p. 197) 

 La promotion de vente: elle a pour but de stimuler les ventes en 

accélérant l’intention d’achat, ceci à l’aide d’actions commerciales non 

répétitives spécifiques à une période, telles que les cadeaux, les bons de 

réduction, les jeux et les concours (C.Lovelock, 2009, p. 198) 

 Le marketing direct: il utilise un fichier informatisé pour prospecter une 

cible ou lui vendre directement un produit, il permet une relation 

individualisée avec le client, c’est un moyen opérationnel dont l’effet est à 

court terme (Demeure, 2008, p. 324) 

 Les relations publiques permettent de vendre une image favorable de 

l’entreprise, elles consistent à stimuler un intérêt positif en publiant les 

informations récentes de l’entreprise (Décaudin, 1995, pp. 54-55) 

 Les foires et les salons : sont des manifestations organisées pour 

regrouper des professionnels autour d’un thème, pour se faire connaitre ou 

faire connaitre ses produits et services. Les salons bénéficient d’une 

importante couverture médiatique et permettent aux clients de découvrir un 

plus grand nombre d’entreprises (Gicquel, 2006, p. 176) 

 Le service clients /employés de front office : ils servent les clients en tête 

à tête ou par téléphone, ils sont responsables de la prestation principale et 

peuvent assurer d’autres services supplémentaires (C.Lovelock, 2009, pp. 

195-196) 

 Le personnel en contact est un vecteur important de la 

communication des services, il reflète le positionnement de l’entreprise de 

service ; il constitue un moyen puissant mais difficile à manier, son rôle 

principal est d’aider le client, l’informer et le convaincre (Zerrouk-Karoui, 

2007, p. 71) 

3.2.L’importance de la force de vente dans la communication des 

services touristiques:    

Le personnel en contact et la force de vente sont des moyens 

similaires ; cependant, le terme de force de vente est plus orienté vers le 

marketing puisqu’il s’agit de générer du profit, alors que le personnel en 

contact englobe un tout. En effet, le personnel en contact représente toutes 

les personnes en contact avec la clientèle touristique, tels sont les 

file:///C:/Bouchra/Desktop/promotion.pptx
file:///C:/Bouchra/AppData/Local/Temp/Rar$DI23.039/foire%20et%20salons.pptx
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guichetiers, l’hôtesses d’accueil, les vendeurs ... etc. 

Dans une entreprise touristique, la communication marketing aide à 

créer des images puissantes et à construire la crédibilité et la confiance, et 

face à l’intangibilité des services, la force de vente permet de tangibiliser 

l’offre, il s’agit d’un moyen communicationnel qu’il faut maîtriser. Les 

principaux rôles que joue le personnel en contact sont: 

 Il permet de surmonter les problèmes liés à l’intangibilité, et faciliter la 

participation du client dans la production (C.Lovelock, 2009, pp. 188-190)  

 La simultanéité de la production et de la consommation d’un service 

implique généralement une participation du client dans le processus de 

servuction (Bielen, 2007, p. 56); en lui informant la façon avec laquelle il 

contribue dans cette démarche, il sentira que ses préoccupations sont prises 

en considération (Gronroos, 1999, pp. 18-19)  

 Le personnel joue un rôle fondamental, sa présence rend le service plus 

tangible et souvent plus personnalisé. Une publicité qui montre des 

employés au travail, aide les clients à comprendre la nature du service 

proposé et elle leur donne une garantie de l’attention personnalisée 

(C.Lovelock, 2009, p190)  

4. Méthodologie et résultats de la recherche : 

4.1. Méthodologie de la recherche : 

 Dans le cadre de notre étude nous avons opté pour la méthode 

d'échantillonnages non probabilistes, celle de l'échantillonnage de 

convenance qui est la plus utilisée en marketing. Il s’agit d’un 

échantillonnage guidé par les commodités ou la facilité et non pas par le 

souci de représentativité. Cela consiste à interroger la première personne 

qui accepte de répondre et qui soit en mesure de fournir des informations 

sur le sujet à étudier. (Malhotra, 2006, p285); notre échantillon est composé 

de touristes ayant déjà effectué un séjour touristique en Algérie. 

L’administration du questionnaire s’est réalisée à travers l’outil 

Internet en diffusant le lien hypertexte du questionnaire dans les réseaux 

sociaux (principalement Facebook), on a pu récupérer 100 questionnaires. 

Le traitement des résultats est réalisé à l’aide du logiciel SPSS (version 24). 

Le questionnaire comprend quatre grandes sections : 

 Perception de la force de vente comme moyen promotionnel. 
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 Importance de la force de vente comme moyen promotionnel. 

 Image de la destination Algérie comme destination touristique. 

 Caractéristiques sociodémographiques des répondants. 

4.2. Résultats et validation des hypothèses : 

Profils des répondants: les tableaux suivants indiquent les différentes 

caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon, en effet, l’étude a 

touché plus de femme que d’hommes (52%) (Tableau n°1) ; l’échantillon 

est composé majoritairement de célibataire (59%) (Tableau n°2). 

Tableau n°1: Répartition des répondants par sexe 

 Fréquence Pourcentage valide 

 

Masculin 48 48,0 

Féminin 52 52,0 

Total 100 100,0 

Source : Sortie du logiciel SPSS. 

Tableau n°2: La situation matrimoniale des répondants  

 

 

 

 

 

Source : Sortie du logiciel SPSS. 

La tranche d’âge la plus importante est celle de 20 et 29 ans (50%) 

(Tableau n°3), la majorité des répondant sont des cadres supérieur (47%) 

(Tableau n°4), ayant un niveau d’étude universitaire (97%) (Tableau n°5), 

avec un salaire mensuel de plus de 50 000DA (51%) (Tableau n°6). 

Tableau n° 3: Réparation des répondants selon l’âge. 

 Fréquence Pourcentage valide 

 Entre 20 et 29 ans 50 50,0 

Entre 30 et 39 ans 31 31,0 

Entre 40 et 49 ans 8 8,0 

Entre 50 et 59 ans 5 5,0 

Plus de 60 ans 6 6,0 

Total 100 100,0 

Source : Sortie du logiciel SPSS. 

Tableau n°4: Profession des répondants 

 Fréquence Pourcentage valide 

 Célibataire 59 59,0 

Marié 41 41,0 

Total 100 100,0 
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 Fréquence Pourcentage valide 

 étudiant 26 26,0 

Retraité 2 2,0 

Sans emploi 4 4,0 

Employé 21 21,0 

cadre supérieur 47 47,0 

Total 100 100,0 

Source : Sortie du logiciel SPSS. 

Tableau n°5: Le niveau d’étude des répondants 

 Fréquence Pourcentage valide 

 secondaire 3 3,0 

universitaire 97 97,0 

Total 100 100,0 

Source : Sortie du logiciel SPSS. 

Tableau n°6: Le salaire mensuel des répondants 

 Fréquence Pourcentage valide 

 Moins de 18 000 DA 24 24,0 

Entre 18000 -35000 DA 10 10,0 

Entre 35000- 50000 DA 15 15,0 

Plus de 50 000DA 51 51,0 

Total 100 100,0 

Source : Sortie du logiciel SPSS. 

Estimation des moyennes et test de fiabilité de cronbach : 

La perception de la force de vente comme moyen promotionnel est 

moyennement bien perçu par notre échantillon (moyenne=2,897) ; la 

compréhension de la demande du touriste représente l’élément le mieux 

perçu avec une moyenne égale à 3,11 ; tandis que la rapidité de la réponse 

aux demandes des clients est la variable la plus faible avec une moyenne de 

2,60. (Tableau n°7). 

Tableau n°7 : Moyenne de la variable la perception de la force de vente 

comme moyen promotionnel. 

 Moyenne Ecart type 

La compréhension de la demande du client 3,11 ,963 

La réponse à la demande du client 3,01 ,990 

La présentation du personnel de vente 2,97 1,058 
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Source : sortie du logiciel SPSS. 

L'échelle adoptée, pour mesurer la perception de la force de vente 

comme moyen promotionnel est composée de 9 items, il s’agit d’une 

échelle d’un bon niveau de fiabilité selon l’indice d’alpha de cronbach 

Tableau n°8). 

Tableau n°8 : Test de fiabilité d’alpha cronbach. 

Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach basé sur des 

éléments standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,903 ,904 9 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

L’importance de la force de vente comme moyen promotionnel est 

très bien perçu par notre échantillon (moyenne =3,679) ; La capacité d'offrir 

le service promis d'une manière exacte et digne de confiance représente 

l’élément le mieux perçu avec une moyenne égale à 4,20. (Tableau n°9). 

Tableau n°9 : Moyenne de la variable importance de la force de vente 

comme moyen promotionnel. 

 Moyenne Ecart type 

La capacité d'offrir le service promis d'une manière exacte 

et digne de confiance 

4,20 ,926 

La compréhension de votre demande et la rapidité de 

réponse 

3,79 ,988 

La disponibilité des informations touristiques chez les 

employés 

3,77 1,072 

La disponibilité du personnel de vente et sa courtoisie 3,63 ,960 

Les recommandations du personnel de vente des 

entreprises touristiques 

2,98 1,101 

L'amabilité des employés 2,96 1,034 

Le sens de l'écoute des employés 2,95 1,058 

La disponibilité des employés 2,91 1,006 

Le temps d'attente pour entrer en contact avec le 

personnel de vente 

2,79 1,140 

La précision des informations données par le 

personnel de vente 

2,77 1,033 

La rapidité de l'obtention de la réponse à la demande 2,60 1,064 

Moyenne des éléments 2,897  
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Moyenne des éléments 3,679  

Source : sortie du logiciel SPSS. 

L'échelle adoptée est composée de 5 items, il s’agit d’une échelle d’un 

niveau de fiabilité acceptable selon l’indice d’alpha de cronbach (tableau 

n°10). 

Tableau n°10 : Test de fiabilité d’alpha cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur 

des éléments standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,748 ,755 5 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

L’Algérie comme destination touristique est moyennement bien perçu 

par notre échantillon (moyenne =2,656) ; l’hospitalité des algériens 

représente l’élément le mieux perçu avec une moyenne égale à 3,36. 

(Tableau n°11). 

Tableau n°11 : Moyenne de la variable Image de la destination Algérie 

comme destination touristique. 

 Moyenne Ecart type 

Les Algériens sont hospitaliers et accueillants 3,36 1,283 

L'Algérie est une destination riche en divertissement 3,00 1,421 

L'Algérie est une destination sécuritaire 2,89 1,317 

Les employés des Acteurs touristiques sont 

serviables et courtois 

2,48 1,087 

L'accueil des touristes est chaleureux 2,44 1,266 

Les tarifs proposés sont abordables 2,32 1,362 

La programmation des activités culturelles est 

suffisante et variée 

2,10 1,040 

Moyenne des éléments 2,656  

Source : sortie du logiciel SPSS. 

 

L'échelle adoptée est composée de 7 items, il s’agit d’une échelle 

d’un  niveau de fiabilité acceptable selon l’indice d’alpha de cronbach 

(Tableau n°12). 
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Tableau n°12 : Test de fiabilité d’alpha cronbach 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des 

éléments standardisés 

Nombre 

d'éléments 

,754 ,766 7 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

Validation des hypothèses : 

H1 : La perception de la force de vente influence la perception de la 

destination Algérie : Il y’a une corrélation statistique significative entre la 

perception de la force de vente et la perception de la destination Algérie, au 

niveau de α=0,05 

Pour étudier l’existence d’une corrélation statistique significative, on 

a utilisé l’indicateur de corrélation de Pearson (Tableau n°13). 

Tableau n° 13: Corrélation entre la perception de la force de vente et 

la perception de la destination Algérie 

 

Image de la 

destination 

Algérie comme 

destination 

touristique 

Perception 

de la force de 

vente comme 

moyen 

promotionnel 

Image de la destination 

Algérie comme 

destination touristique 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,343

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 100 100 

Perception de la force 

de vente comme moyen 

promotionnel 

Corrélation de 

Pearson 
,343

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

Selon le tableau on a la valeur du SIG (Signification statistique de 

l’indicateur de corrélation) = 0,00 qui est inférieur à 0,05 (P.Value) donc il 

existe une corrélation significative entre la perception de la force de vente 

et la perception de la destination. 

L’indice de Corrélation de Pearson est égal à 0,34 donc la nature de 

la corrélation est positive. 
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De ce fait, la première hypothèse est validée, c’est-à-dire : tant que la 

perception de la force de vente comme moyen promotionnel est favorable, 

l’image de la destination est favorable aussi. 

H2 : L’importance que donnent les touristes à la force de vente 

comme moyen communicationnel diffère selon leurs caractéristiques 

sociodémographiques. 

 Pour vérifier cette hypothèse il faut d’abord voir si les variables 

suivent la distribution normale ou pas, puisque il s’agit d’une variable 

qualitative et une autre quantitative. 

A. L’importance que donnent les touristes à la force de vente comme 

moyen communicationnel et le sexe : d’après le test de Smirnov 

Kolomogorov (Tableau n°14) le SIG est inférieur à 0,05 ; cela veut dire 

que la distribution des variables est anormale, d’où l’utilisation du test 

de Mann Whitney (Tableau n°15), pour évaluer l’existence des 

différences significatives. 

Tableau n° 14 : Test de Normalité de Kolomogorov-Smirnov 

 

 

Le 

sexe 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistiqu

es 

dd

l Sig 

Statistiqu

es 

dd

l Sig 

Importance de la force de 

vente comme moyen 

promotionnel 

Mascul

in 

,191 47 ,000 ,912 47 ,002 

Fémini

n 

,155 52 ,003 ,958 52 ,061 

a. Correction de signification de Lilliefors 

Source : sortie du logiciel SPSS. 
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Tableau n° 15 : Test de l’existence de différence significative selon le 

Test de Mann-Whitney 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

La valeur du Sig est égale à 0,4 ; elle est supérieure à 0,05 ; donc selon 

ce test, il n’existe pas des différences significatives. 

B. L’importance que donnent les touristes à la force de vente comme 

moyen communicationnel et l’âge : 

Le test de Smirnov Kolomogorov nous montre que les variables 

suivent la distribution normale, car le SIG est supérieur à 0,05 (Tableau n° 

16). 

Tableau n° 16 : Test de Normalité de Kolomogorov-Smirnov 

 

 

l’âge 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistiqu

es 
ddl Sig. 

Statistiqu

es 

dd

l 
Sig. 

Importance 

de la force 

de vente 

comme 

moyen 

promotionn

el 

Entre 20 et 29 

ans 
,185 49 ,000 ,941 49 ,016 

Entre 30 et 39 

ans 
,115 31 ,200

*
 ,933 31 ,052 

Entre 40 et 49 

ans 
,239 8 ,200

*
 ,890 8 ,235 

Entre 50 et 59 

ans 
,272 5 ,200

*
 ,842 5 ,172 

Plus de 60 ans ,183 6 ,200
*
 ,890 6 ,320 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

 
Importance de la force de vente comme moyen 

promotionnel 

U de Mann-Whitney 1105,000 

W de Wilcoxon 2233,000 

Z -,824 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,410 

a. Variable de regroupement : Le sexe 
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Et selon le test de ANOVA: le SIG est inférieur à 0,05 donc il existe 

des différences statistique significative pour la variable Age (Tableau n°17). 

Tableau n° 17 : L’importance de la force de vente comme moyen promotionnel 

selon test ANOVA 

Importance de la force de vente comme moyen promotionnel 

 Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 5,441 4 1,360 2,860 ,028 

Intragroupes 44,705 94 ,476   

Total 50,145 98    

Source : sortie du logiciel SPSS. 

C.  L’importance que donnent les touristes à la force de vente comme 

moyen communicationnel et la profession : selon le test de 

S.kolomogorov, les variables ne suivent pas la distribution normale 

(Tableau n°18). Et à l’aide du test de Kruskal Walllis qui nous indique 

que le SIG est supérieur à 0,05 (Tableau n°19). On déduit qu’il n’existe 

pas de différence statistique significative. 

Tableau n° 18 : Test de Normalité de Kolomogorov-Smirnov 

 La profession 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistique

s 
ddl Sig. 

Statistique

s 
ddl Sig. 

Importance 

de la force de 

vente comme 

moyen 

promotionnel 

étudiant ,183 26 ,026 ,933 26 ,091 

Retraité ,260 2 .    

Sans emploi ,218 4 . ,920 4 ,538 

Employé ,120 21 ,200
*
 ,963 21 ,568 

cadre 

supérieur 
,197 46 ,000  46 ,004 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

Source : sortie du logiciel SPSS. 
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Tableau n° 19 : Le test de Kruskal Wallis. 

Tests statistiques 
a,b

 

 

Importance de la force de vente comme moyen 

promotionnel 

Khi-deux ,295 

ddl 4 

Sig. asymptotique ,990 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Variable de regroupement : La profession 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

D. L’importance que donnent les touristes à la force de vente comme 

moyen communicationnel et le niveau d’étude :  

Le SIG=0,96, il est supérieur à 0,05 donc on valide l’existence de différence 

statistique significative (Tableau n°20). 

Tableau n° 20 : Test d’ANOVA. 

Importance de la force de vente comme moyen promotionnel 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes ,000 1 ,000 ,001 ,976 

Intragroupes 50,145 97 ,517   

Total 50,145 98    

Source : sortie du logiciel SPSS. 

E. L’importance que donnent les touristes à la force de vente comme 

moyen communicationnel et le salaire : Pour la variable Salaire, il 

existe de différences significatives, car le SIG = 0,023 qui est supérieur 

à 0,05. (Tableau 21). 

Tableau n° 21 : Test de Kruskal Wallis. 

Tests statistiques
a,b

 

 

Importance de la force de vente comme moyen 

promotionnel 

Khi-deux 9,493 

ddl 3 

Sig. asymptotique ,023 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Variable de regroupement : Le Salaire Mensuel 

Source : sortie du logiciel SPSS. 
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F. L’importance que donnent les touristes à la force de vente comme moyen 

communicationnel et la situation matrimoniale : selon le test de Smirnov 

Kolomogorov (Tableau n°22), les variables ne suivent pas la distribution 

normale, d’où l’utilisation du test de Mann Whitney qui nous indique 

l’inexistence de différence significative pour la variable situation 

matrimoniale (Tableau n°23). 

Tableau n° 22 : Test de Normalité de Kolomogorov-Smirnov 

 La situation 

matrimonia

le 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Statistiques ddl Sig. 

Statistiqu

es 

dd

l Sig. 

Importance de la 

force de vente 

comme moyen 

promotionnel 

Célibataire ,139 58 ,007 ,977 58 ,327 

Marié ,210 41 ,000 ,918 41 ,006 

a. Correction de signification de Lilliefors 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

Tableau n° 23: Test de Mann-Whitney. 

Tests statistiques
a
 

 

Importance de la force de vente comme moyen 

promotionnel 

U de Mann-Whitney 1143,000 

W de Wilcoxon 2854,000 

Z -,329 

Sig. asymptotique 

(bilatérale) 
,742 

a. Variable de regroupement : La situation matrimoniale 

Source : sortie du logiciel SPSS. 

Concernant la deuxième hypothèse, elle est rejetée car la majorité des 

tests indiquent l’inexistence de différences statistiques significatives pour la 

variable importance de la force de vente comme moyen promotionnel due 

aux caractéristiques sociodémographiques des répondants. 

5. Conclusion:  

En analysant les différents résultats, on peut constater que le 

personnel en contact dans l’industrie touristique forme un réel vecteur de 

promotion touristique. Il s’agit d’un moyen qu’il faudrait accentuer au vu 
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des critiques des touristes. En effet, le personnel ne semble pas être 

suffisamment souriant, aimable, chaleureux et attentif au client, et de plus il 

ne représente pas une source d’information fiable pour le touriste, et cela est 

due principalement au fait que ce dernier a jugé l’information demandé peu 

précise avec un délai de réponse à sa demande peu satisfaisant. 

Quand les résultats de notre étude qui  analyse la force de vente, un 

élément qui doit refléter la bonne image d’une destination touristique par 

excellence,  et représenter une technique de communication  efficace, nous 

montrent  l’image peu favorable de la destination ; il est temps de se poser 

la question suivante : L’Algérie deviendrait-elle une destination 

recommandable pour les touristes étrangers ?. La réponse à cette question 

doit éventuellement toucher plusieurs aspects pour pouvoir connaître les 

dimensions qui peuvent permettre à l’Algérie de booster son tourisme. 
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7. Annexes : 

Questionnaire : 

 Dans le cadre de la réalisation d’un travail de recherche portant sur 

l’importance du personnel de vente des entreprises touristiques, nous vous 

remercions de bien vouloir remplir notre questionnaire. 

1. La perception de la force de vente comme moyen promotionnel : 

Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux éléments cités dans le 

tableau suivant ? (1: Pas du tout satisfait, 2 : plutôt pas satisfait, 3: Neutre, 

4: Plutôt satisfait, 5: Très satisfait) 

 1 2 3 4 5 

Le temps d'attente pour entrer en contact avec le 

conseiller client 

     

La présentation des employés (personnel en contact)      

L'amabilité des employés      

L'écoute des employés      

La disponibilité des employés      

La compréhension de votre demande      

La réponse à votre demande      

https://www.mta.gov.dz/wp-content/uploads/2018/07/LIVRE-1_LE-DIAGNOSTIC_26JANVIERO8-1.pdf
https://www.mta.gov.dz/wp-content/uploads/2018/07/LIVRE-1_LE-DIAGNOSTIC_26JANVIERO8-1.pdf
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la rapidité de l'obtention de la réponse à votre demande      

La précision des informations données      

2. L’importance de la force de vente comme moyen promotionnel : 

2. Quelle est l’importance que vous accordez à chacun de ces éléments ?  

(1: Pas du tout important, 2: Peu important, 3: Neutre, 4: Important, 5: Très 

important). 

 1 2 3 4 5 

La capacité du conseiller client à offrir le service promis 

d'une manière exacte et digne de confiance 

     

La compréhension de votre demande et la rapidité de 

réponse 

     

La disponibilité des informations touristiques chez les 

employés  

     

La disponibilité du personnel de vente et sa courtoisie      

Les recommandations du personnel de vente des 

entreprises touristiques 

     

3. L’image de l’Algérie comme destination touristique : 

3. Qu'en pensez-vous de l'Algérie comme destination touristique? (Votre 

accord ou désaccord par rapport aux éléments cités dans le tableau)  

1: Pas du tout d'accord, 2: Plutôt pas d'accord,  3: Sans opinion,  4: Plutôt 

D'accord,  5: Tout à fait d'accord 

 1 2 3 4 5 

L’accueil des touristes est chaleureux      

L’Algérie est une destination sécuritaire      

Les tarifs proposés sont abordables (Hôtel, restaurants, 

transport) 

     

L'Algérie est une destination riche en divertissements      

Les algériens sont hospitaliers et accueillants      

Les employés des acteurs touristiques sont serviables et 

courtois 

     

La programmation des activités culturelles est suffisante 

et variée 

     

Caractéristiques sociodémographiques :  

4. Vous êtes ?  □ Homme        □ Femme. 
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5. Votre Age: □ Moins de 20ans  □ Entre 20 et 29ans   □ Entre 30 et 39ans 

                   □ Entre 40 et 49ans   □ Entre 50 et 59ans   □ Plus de 60 ans. 

6. Votre profession : □ étudiant     □ commerçant        □ chef d’entreprise 

□  Retraité   □ sans emploi   □employé   □Cadre supérieur    □Autre.  

7. Votre niveau d'étude: □Primaire  □Moyen  □Secondaire  □Universitaire  

8. Votre salaire: □ Moins de 18000 DA    □ Entre 18000 DA et 35000 DA  

                       □ Entre 35000 DA et 50000DA       □ Plus de 50000DA. 

9.  Votre situation matrimoniale :   □ célibataire      □ Marié     □Autre……. 

10. Votre nationalité :    □ Algérienne           □ Autre :……… 

Merci pour votre collaboration 
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Résumé: 

L’objet de la présente contribution est de mettre en exergue l’approche 

basée sur les compétences. Le principe de base de cette approche est que les 

entreprises qui voudront réussir ne doivent pas fonctionner selon une 

logique d’adaptation mais chercher plutôt à transformer les facteurs clés du 

succès à leur profit, ceci en les modifiant dans la mesure où le contexte 

actuel ne permet pas à l’entreprise d’avoir un avantage compétitif et de le 

défendre, ce qui met l’entreprise dans une position où elle doit changer en 

permanence les règles du jeu. 

Mots clés : Avantage concurrentiel, architecture stratégique, compétences 

clés, stratégie, intention. 

Jel Classification Codes: F23, L1, L2, M12 

Abstract:  

The aim of this paper is to shed light on the approach based on 

competence. The basics of this approach are that all corporations which 

want to succeed must not function within a logic of adaptation, but rather 

search to transform the key factors of success to their profit by modifying it, 

in the case where the actual context does not allow the firm to have a 

competitive advantage and defend it. This situation commits the enterprise 

to change constantly the game's rules. 

Keywords:  competitive advantage- strategic architecture- competences 

keys- strategy- intention. 
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Introduction : 

L’approche basée sur les compétences appelées encore la théorie des 

compétences a été introduite dans le domaine du management stratégique 

en 1990 par la publication de Hamel et Prahalad « the core compétence of 

the corporation » dans la « Harvard Business Review ». Le point de départ 

de ces deux auteurs était de comprendre et d’expliquer comment une firme 

qui se trouve dans une position défavorable au départ arrive à modifier les 

règles du jeu de son environnement.  

La compétence clé d’après Hamel et Prahalad est une compétence 

qui donne à la firme la possibilité d’accéder à un grand nombre de 

marchés. Elle doit apporter une réelle valeur ajoutée à la firme et doit être 

rare et difficilement imitable (Germain, Cadieux et Denis, 2009). 

Après un résumé des idées avancées par Hamel et Prahalad, Rumelt 

(1994), il est suggéré qu’une compétence clé se distingue par quatre 

caractéristiques : 

- Les compétences clés sont les capacités des organisations qui peuvent « 

jeter un pont entre », i.e. : être utilisées dans-produits et activités; 

- Les compétences clés d’une organisation changent plus lentement que 

les produits dont elles rendent l’existence possible; 

- Les compétences clés naissent de « l’apprentissage collectif »de la 

firme à mesure qu’elle coordonne plusieurs savoir-faire de production, 

qu’elle intègre de multiples courants technologiques, et qu’elle progresse 

dans l’utilisation de ses ressources et capacités ; 

- Le point focal de la concurrence basée sur la compétence est une 

course à l’acquisition de savoir-faire : la concurrence sur des marchés de 

produits est «juste une expression superficielle de la concurrence pour le 

développement de compétences sous-jacentes. » (Arrègle et Quélin, 2000, 

p.p. 64-65) 

La question qui se pose dans ce contexte est la suivante : comment est 

élaborée la stratégie dans ce courant de pensée ? 

Au centre des problématiques qu’engendre une telle question se 

trouvent celle de se demander quels sont les apports de cette approche ? 

Quelles en sont ses limites et quelles sont les perspectives pour dépasser ces 

limites ? 
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Afin d’apporter des éléments de réponses à ces questionnements nous 

avons scindé ce travail en six parties :  

1-  la genèse de cette approche,  

2- Comment la stratégie est formulée, 

3- Le processus d’obtention d’un avantage concurrentiel. 

4- L’énumération des apports de cette approche 

5- La mise en relief des critiques adressées à ce courant, 

6-  Comment dépasser ces limites. 

Le but de cet article est ainsi d’amener à une réflexion sur les apports 

et les limites de ce courant. L’objectif spécifique poursuivi est de vérifier si 

cette approche peut se substituer à celle basée sur l’activité.  

1-  Genèse de l’approche basée sur les compétences : 

Ce modèle trouve son origine dans les pratiques des firmes 

japonaises. Ces dernières adoptaient des modèles stratégiques totalement 

différents de ceux des firmes occidentales, et malgré cela enregistraient 

des résultats qui leur permettaient de concurrencer les firmes occidentales, 

voire de les surclasser dans certains domaines.  

Les firmes japonaises ont remis en cause le principe de fonder des 

stratégies en fonction de l’environnement dans lequel la firme évolue. 

Elles ont montré qu’il était possible d’adopter des stratégies qui modifient 

radicalement l’environnement dans lequel elles évoluent et ceci en 

transformant les règles du jeu. En effet, pendant les « trente glorieuses » 

les firmes arrivèrent à dégager de la valeur, voire un avantage 

concurrentiel en se basant sur des logiques telles que les effets de 

l’expérience… Après cette période propice, les firmes dégagèrent de la 

valeur grâce à des outils et des méthodes développées en fonction de 

l’environnement. Cette démarche a été rapidement dépassée et révolue et 

ceci est dû aux mutations rapides et imprévues de l’environnement. Dans 

ce contexte, la firme se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de 

s’adapter en permanence et par conséquent, le principe d’adéquation est 

remis en cause. Face à cette nouvelle situation le succès de la firme réside 

dans sa capacité à transformer son environnement et à instaurer de 

nouvelles règles. (Saïas et Métais, 2001) 

En effet, les années 1980 sont marquées par l’apparition de nouvelles 



 

 

L. BOUZIANE, S.S. AMARI,  
 

420 

formes de concurrence dans un certain nombre de branches 

industrielles. Il 

S’agissait de stratégies développées par les nouveaux entrants pour 

gagner des parts de marché dans des branches et des secteurs déjà possédés 

par des firmes leaders. Ces firmes adoptèrent des stratégies totalement 

nouvelles qui ont rapidement modifié les règles du jeu imposées par les 

firmes leaders. Cela a engendré un nouvel environnement concurrentiel 

dans lequel l’avantage concurrentiel est le fruit du mouvement et de la 

transformation permanente. (Uy ; Foo ;  Song, 2013) 

2- L’élaboration de la stratégie : 

L’approche basée sur la compétence a introduit une unité d’analyse 

différente de celle utilisée par les approches traditionnelles. En effet, 

l’approche basée sur l’activité et celle basée sur les ressources se focalisent 

sur le produit ou le service comme unité d’analyse, alors que l’approche 

basée sur les compétences se focalise sur la compétence clé qui est à 

l’origine du produit ou service. (Taché, 2014) 

L’élaboration de la stratégie d’après ce courant de pensée a comme 

but de dessiner le futur de la firme par l’anticipation des besoins qui 

peuvent s’opérer sur le marché. Elle est décomposée comme suit: 

- Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les compétences 

organisationnelles qui ont été construites à travers le temps au 

sein de la firme. (Giget, 1998 ; Koenig, 1999) 

- Dans un deuxième temps, il s’agit de projeter la firme dans le 

futur (Hamel et Prahalad, 1989) 

2-1- La prise en compte de l’histoire de la firme : 

Le processus stratégique selon une approche basée sur les 

compétences doit commencer par la mise au point de ce que la firme a 

acquis, appelé la dimension rétrospective (Hamel et Prahalad, 1995 ; 

Giget, 1998 ; Koening, 1999). Cette dimension rétrospective permet à la 

firme de construire un référentiel identitaire et permet aussi de mieux en 

appréhender les constantes (Giget, 1998). « La prise en compte et la 

réinterprétation du passé sont fondamentales pour les individus dans la 

mesure où les compétences individuelles et collectives sont héritées de 

leurs succès et échecs passés, leur expérience joue un rôle primordial 
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dans leur perception du présent et dans leur appréhension de l’avenir » 

(Giget, 1998, p 297). 

2-2- L’anticipation du futur : 

La deuxième étape dans l’élaboration d’une stratégie dans la logique 

d’une approche par les compétences est d’anticiper les évènements qui 

peuvent surgir dans le futur. Ainsi, pour (Hamel et Prahalad, 1990) la 

firme ne doit pas seulement chercher à satisfaire les demandes des 

consommateurs, mais d’anticiper le futur en cherchant à définir ces 

besoins. « Les besoins exprimés par les clients ne sortent pas de nulle part, 

et les clients ne passent pas autant de temps que les entreprises à se 

demander quels sont leurs besoins. Ils passent encore moins de temps à se 

demander quels seront leurs besoins dans cinq, dix ou quinze ans. Bien 

peu d’entreprises comprennent qu’il s’agit moins de satisfaire les besoins 

des clients que de les définir. Alors que chacun sait que les entreprises qui 

satisferont le mieux les besoins des clients seront immanquablement celles 

qui les auront inventés, définis, esquissés et construits » (Hamel et 

Prahalad, 1989, p 111. Cités par Fauvy, 2009, P 45) 

2-3- L’intention stratégique, voire la vision stratégique : 

Le principal enjeu de l’approche des compétences consiste dans la 

capacité des dirigeants à créer une vision stratégique et à la communiquer 

à l’ensemble de la firme. 

2-3-1- L’intention stratégique : 

L’objectif de l’intention stratégique est de transformer les règles du 

jeu concurrentiel et la création de nouveaux marchés. Cependant, adopter 

cette logique suppose que la firme devra poursuivre une vision ambitieuse 

à long terme et développer un portefeuille de compétences clés (Saïas et 

Métais, 2001) 

Il s’agit de mettre une stratégie à long terme en identifiant les 

ressources nécessaires que la firme devra acquérir dans le but de s’imposer 

durablement dans un secteur d’activité. Ainsi, la formulation de la stratégie 

se présente comme une sorte de tension qui se crée entre les ressources 

dont la firme dispose actuellement et les ressources futures nécessaires 

pour la mise en place de sa stratégie. (Taché, 2014) 

L’intention stratégique réside dans la capacité de la firme à adopter 
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un comportement proactif plutôt que réactif. Il ne s’agit plus de formuler 

des stratégies en fonction de l’environnement ou de l’objectif poursuivie 

est l’adéquation avec aux contraintes de l’industrie mais d’adopter un 

comportement qui consiste à transformer en permanence les règles du jeu 

concurrentiel. (Hamel et Prahalad, 1989) 

2-3-2- La vision stratégique : 

Le concept de vision stratégique, de vision organisationnelle ou 

encore tout simplement de vision est depuis quelques années un concept 

majeur dans la stratégie de la firme. La vision stratégique indique le 

chemin que la firme va poursuivre dans le futur. (Isenberg, 1987) 

« La vision stratégique est une formulation présente, une 

représentation mentale…de ce que l’organisation devrait et/ou souhaiter 

devenir et de ce qu’elle doit changer pour y arriver » (Favereau, 2004, 

P261) 

La vision stratégique est composée de deux éléments (Collins et 

Porras, 1991) : 

- Ce que la firme souhaite devenir dans le futur, 

- Définition des missions sur la base d’objectifs clairs. 

Ces éléments sont susceptibles de guider la firme dans le futur. La 

différence entre ce que la firme souhaite devenir dans le futur et ce qu’elle 

est dans le présent donne naissance à des tensions (Senge, 1990) ou à un 

sentiment d’insatisfaction ou d’incompétence, ce qui pousse la firme, pour 

combler ce vide, à démultiplier l’usage de ses ressources ce qui donne lieu 

à des stratégies totalement nouvelles pouvant modifier les règles du jeu 

concurrentiel. 

D’après (Métais, 2004), ce déficit engendre deux conséquences sur 

les ressources : 

- Un effet de tension, d’après Senge (1990), qui nait entre ce qu’est la 

firme actuellement et ce qu’elle souhaite devenir. Ce sentiment de manque 

de ressources pousse la firme à utiliser autrement ses ressources. 

- Un effet de levier qui signifie l’utilisation maximale des ressources de 

la firme (Saïas et Métais, 2001).  

2-3- L’architecture stratégique : 

La quatrième et dernière étape dans l’élaboration de la stratégie dans 
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l’approche fondée les compétences est l’architecture stratégique. Hamel et 

Prahalad définissent cette dernière comme étant « la carte routière de 

l’avenir qui identifie les compétences centrales à bâtir et les technologies 

sous-jacentes » (Hamel et Prahalad, 1990, P 36). Elle est conçue et mise en 

place pour permettre à la firme d’anticiper les changements endogènes et 

exogènes qui peuvent surgir.  

Hamel et Prahalad (1990), considèrent l’avenir de la firme comme un 

rêve ou une anticipation de ce qui va arriver dans le futur.  De là découle la 

notion d’architecture   stratégique « l’architecture doit avoir la capacité de 

rêver ce qui n’est pas encore ». La firme doit être en mesure d’anticiper 

tous les changements qui peuvent surgir à l’intérieur ou à l’extérieur d’elle. 

Ce qui veut dire que la firme doit être clairvoyante.  

Cette architecture est composée de trois niveaux. Il est indispensable 

de distinguer entre ces trois niveaux, car elle met en évidence des espaces 

concurrentiels différents. Les deux auteurs, assimilent la firme à un arbre. 

Ses racines sont les compétences-clés, car la vitalité de l’arbre dépend de 

la qualité de ses racines. Ces dernières donneront naissance à des branches 

principales (qui sont les produits de base) ou à des petites branches (qui 

représentent les unités), qui donneront à leur tour naissance à des fruits (le 

produit vendu).  

 

 

 

 

 

 



 

 

L. BOUZIANE, S.S. AMARI,  
 

424 

Figure 1 : L’architecture stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Hamel et Prahalad, 1990, P 81. Cités par Fauvy, 

2009, P 49  

3-3- Le processus d’obtention d’un avantage oncurrentiel durable 

L’obtention d’un avantage concurrentiel soutenable d’après 

l’approche basée sur les compétences se déroule en quatre étapes 

successives qui sont : L’identification, la protection, l’exploitation et le 

développement des ressources de la firme (Foss, 2000).  

3-1- Identifier les ressources rares : 

La première étape dans cette démarche de l’approche basée sur les 

compétences est l’identification des ressources rares. (Foss, 2000) Ces 

dernières doivent être difficilement imitables et difficilement substituables  

Etre difficilement imitables : Si une firme cherche à maintenir son avantage 

concurrentiel, ses ressources voire ses compétences ne 

- doivent pas être facilement identifiables (Lippman et 

Produits 

finaux 

5 6 

Unité 3 

1 2 3 4 

Unité 1 Unité 2 

Produit de base 2 

Produite de base 1 

Compétence 1 Compétence 2 Compétence 3 Compétence 4 



 

 

L’approche basée sur les compétences entre apports, critiques et perspectives 

 

425 

Rumelt,1982). 

Dierickx et Cool (1989) trouvent qu’il existe cinq facteurs qui peuvent 

rendre ces actifs stratégiques difficilement imitables : 

- Les déséconomies de réduction de temps : si une firme cherche à 

rattraper son retard dans un laps de temps réduit sur une firme concurrente 

qui a mis du temps pour développer certaines ressources, voire 

compétences, l’exercice se révèle difficile voire impossible du moment 

que certaines économies de temps sont difficiles à réaliser. Cette 

dépendance appelée « dépendance de sentier » est rendue difficile pour les 

firmes qui n’ont pas connu les mêmes trajectoires d’évolution afin 

d’obtenir les mêmes ressources ou compétences. (Dierickx et Cool, 1989). 

- L’effet de masse : Pour une firme qui cherche à construire un stock 

d’actifs, la tâche sera facile si elle en possède déjà une quantité importante 

et vice-versa : « Il est plus facile d’augmenter un stock d’actifs si l’on 

possède une quantité importante de cet actif » (Dierickx et Cool, 1989, 

p.p. 1507-1508).  

- Les interconnexions des ressources : une ressource peut avoir une 

valeur supérieure en présence de ressources supplémentaires. Ainsi, pour 

développer une ressource stratégique il faut en avoir les ressources ou bien 

les créer (créer une interconnexion entre les ressources).  

- L’érosion des actifs : une ressource ou une compétence peu ou mal 

entretenue se déprécie au fil du temps. Ce risque est variable en fonction 

des éléments cités plus haut. Ainsi, si les déséconomies de réduction de 

temps sont importantes le risque sera important. (Arrègle, 2000) 

- L’ambiguïté causale (nous allons la développer dans la protection des 

ressources stratégiques) 

- Etre difficilement substituables : C’est le fait de remplacer une 

ressource par une ressource différente et qui donne lieu à des résultats 

similaires. En ce sens, la substitution est le processus par lequel une firme 

va utiliser des ressources différentes dans le but d’imiter la position 

concurrentielle d’une autre firme (Métais, 2004) 

3-2- Protéger les compétences stratégiques : 

Après que les compétences stratégiques sont identifiées, la firme doit 

tout faire afin de les protéger contre les actions menées par les concurrents 
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pour les imiter, car si une ressource est partagée par un nombre de 

concurrent elle ne sera plus stratégique. Cela veut dire qu’elle ne pourra 

plus donner lieu à un avantage concurrentiel. Cependant, la firme qui 

souhaite préserver son avantage concurrentiel doit construire une sorte de 

bouclier autour de ses ressources stratégiques. Ce bouclier est appelé « 

l’ambigüité causale». 

Mise en évidence en 1982 par Lippman et Rumelt, l’ambigüité 

causale est le fait de ne pas être en mesure d’identifier ni de contrôler 

certaines variables. Celle-ci se traduit par la non compréhension « totale » 

des liens entre les ressources et leur relation avec l’avantage concurrentiel 

d’une firme. Elle est très importante pour un avantage concurrentiel 

durable. (Johnson ; Scholes ; Whittington et Fréry,2011) 

L’ambiguïté causale est le moyen idéal pour diminuer, voire stopper 

l’imitation d’une ressource jugée capitale pour la firme qui la détient. 

Même les managers ne comprennent pas parfois « la relation entre 

l’action et les résultats » (Tampoe, 1994). Ce « manque de compréhension 

» (Barney, 1986) n’est pas loin de l’asymétrie d’information car le plus 

important ce n’est pas le fait d’obtenir l’information, mais d’être en 

mesure de la traiter. 

3-3- Exploiter les compétences stratégiques : 

La troisième étape dans le processus de création d’un avantage 

concurrentiel durable dans la vision de l’approche basée sur les ressources 

consiste en l’exploitation et la reconfiguration des ressources stratégiques. 

Chaque ressource est susceptible de générer un profit pour la firme 

qui la détient. A partir de là, chaque firme a comme objectif de tirer le 

maximum de profit de chaque ressource. Pour cela, elle est obligée 

d’exploiter de la meilleure des manières ses ressources en réduisant au 

maximum la différence entre ce qu’une ressource est capable de générer et 

les profits réellement réalisés. Ces profits (rente) sont conditionnés par 

l’appropriabilité des rentes et du déploiement des ressources (Arrègle, 

2000). 

L’appropriabilité se définit comme la capacité d’une firme de 

s’approprier les rentes de ses ressources stratégiques. Ghemawat (1991), 

estime qu’il existe deux éléments, à savoir : « le hold-up et le slack » qui 
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représentent un risque pour la firme qui cherche à s’approprier les rentes 

des ressources stratégiques. 

- Le hold-up est se traduit par une perte d’une partie des revenus, voire 

une partie des rentes de la firme. C’est le résultat de l’usage et le 

développement des ressources stratégiques de la firme avec d’autres 

ressources (Ces ressources co-spécialisées peuvent appartenir à une firme -

concurrente ou non concurrente- comme par exemple un fournisseur.) hors 

possession ou hors contrôle de cette dernière.  

- Le slack peut être défini comme la sous-utilisation des ressources 

stratégiques de la firme, autrement dit c’est l’écart entre le potentiel de 

rentes des ressources stratégiques et les revenus effectivement générés. 

(Casadesus-Masanell et Ricart, 2009) 

3-4- Développer et exploiter les compétences : 

La quatrième et dernière étape dans la création d’un avantage 

concurrentiel soutenable dans l’approche basée sur les compétences est le 

développement et la reconfiguration des ressources. 

De nos jours toutes les firmes sont obligées d’avoir des compétences 

stratégiques et de veiller à les développer en permanence dans le souci 

d’éviter d’être dépassées par les mutations continues et imprévisibles dans 

l’environnement dans lequel elles évoluent. 

De leurs parts, Itami et Roehl (1987) trouvent qu’il existe deux 

manières avec lesquelles la firme accumule les ressources stratégiques, à 

savoir : L’accumulation directe et l’accumulation indirecte. 

- L’accumulation directe est le processus par lequel une firme 

adopte une stratégie d’accumulation qui va lui permettre 

d’atteindre l’objectif fixé (voir la flèche 1 de la figure) 

- L’accumulation indirecte est le processus par lequel la firme 

accumule des ressources par des actions journalières et par 

conséquent elle construit le stock de ressources stratégiques 

futur. (voir les flèches 2 et 3 de la figure 02) 
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Figure 2 : Mode d’accumulation des actifs stratégiques de l’entreprise 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Itami et Roehl, 1987, P36 

4- Apport de l’approche basée sur les compétences : 

Dans la logique de la théorie basée sur les compétences, l’obtention 

d’un avantage concurrentiel réside dans l’exploitation des compétences 

stratégiques de la firme. Contrairement à la vision de la théorie des 

ressources qui trouve que la nature des ressources (stratégiques ou pas) est 

à l’origine de l’obtention ou pas d’un avantage concurrentiel. 

En effet, l’approche basée sur les ressources est centrée sur les 

ressources internes de la firme, tandis que celle basée sur les compétences 
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à la coordination entre ces ressources « alchimie organisationnelle » car 

les ressources sont des actifs plus ou moins imitables, tandis que les 

compétences sont des actifs inimitables étant donné que c’est le fruit d’un 

apprentissage organisationnel. (Durand, 2006) 

Le principe de l’approche ressources avec celle basée sur les 

compétences est le même : C’est le fait que la source de l’avantage 

concurrentiel se trouve dans les ressources internes de la firme et pas dans 

l’environnement externe. Cependant les deux approches divergent sur un 

point : L’approche compétence cherche à créer son avenir pas de le subir 

par ce que Hamel et Prahalad appellent l’intention voire la vision 

stratégique. Autrement dit, c’est une approche qui projette la firme dans le 

futur en l’imaginant, le modifiant et en le créant, ceci  sans oublier la 

pierre angulaire de ce courant de pensée qui se fonde sur les compétences 

clés, voire stratégiques qui sont la base de cette approche... 

Une autre divergence entre les deux approches, c’est le fait que 

l’approche compétence se distingue de celle des ressources dans la mesure 

où elle s’intéresse en premier lieu aux mécanismes de coordination des 

ressources elles- mêmes. (Taché, 2014). En effet, le plus important pour la 

firme n’est pas de se doter des ressources, mais dans l’usage de ces 

ressources, c'est-à-dire la combinaison, la coordination et la valorisation de 

ces ressources (Hamel et Prahalad, 1993). 

En comparant l’approche basée sur les ressources avec celle basée 

sur les compétences une remarque importante se dégage : L’approche 

ressources se base sur une logique d’adaptation tandis que l’approche 

compétence se base sur une logique d’intention (Métais et Saïas, 2001). En 

effet, l’approche compétence dans sa formulation de la stratégie est plus 

proactive que réactive. Elle s’intéresse à la fois au présent de la firme, et à 

son avenir. (Hamel et Prahalad, 1994) 

Par ailleurs, l’approche compétence considère l’élaboration de la 

stratégie comme étant un processus qui a comme objectif de modeler le 

futur de la firme en anticipant les besoins des consommateurs (Hamel et 

Prahalad, 1989 ; Giget, 1998 ; Koening, 1999; Métais, 2004…). C’est le 

développement des compétences clés qui va permettre à la firme de se 

développer en lui offrant différentes options dans son marché présent pour 
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garantir sa survie, c'est-à-dire que la firme devra porter une attention 

soutenue et ininterrompue, à la fois, à la firme et à son environnement, à la 

production et à la demande, aux ressources et aux produits. L’approche 

compétence s’intéresse au présent et au futur en même temps, (Métais, 

2004). 

5- Critiques de l’approche basée sur les compétences : 

L’approche basée sur les compétences a connu un succès incroyable 

durant la première moitié des années 1990, et ce, grâce à la performance 

des firmes japonaises qui étaient considérées comme un modèle 

d’inspiration et de référence pour ce courant de pensée. Cependant cette 

approche a commencé à perdre de sa légitimité au fur et à mesure que les 

firmes japonaises commencèrent à faiblir, ce qui a ouvert la porte à une 

série de critiques qui allaient mettre en doute l’approche basée sur 

lescompétences. 

Parmi ces critiques : 

5-1- La difficulté à formuler une stratégie sur la base des 

compétences : 

L’approche par les compétences ne pourra en aucun cas remplacer 

l’approche basée sur l’activité mais néanmoins, elle pourra la compléter.  

Porter, reconnait que la firme est un ensemble de ressources (voire de 

compétences) et d’un ensemble d’activités « mais les activités viennent en 

premier. Celles-ci définissent les compétences comme un produit dérivé à 

travers le learning by doing et façonne la stratégie ». (Amesse, 

Avadikyan, Cohendet, 2006) Même (Meschi, 1996) trouve que la théorie 

des compétences est basée sur une notion qui n’est pas précise. En effet, ce 

concept en management stratégique a plusieurs significations qui sont très 

diverses, ce qui le rend difficile à vérifier en pratique. A partir de là, on 

considère l’approche basée sur les compétences non pas comme une 

approche complète mais comme un simple complément à l’approche 

portérienne. 

5-2- Une approche basée sur des concepts pas bien définis : 

La deuxième critique à l’encontre de l’approche basée sur les 

compétences est le fait que cette théorie reste vaste, regroupant plusieurs 

concepts tels que (compétence, capacité,    actifs stratégiques…) qui 
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posent la problématique suivante : est-ce que ces concepts signifient la 

même chose ou pas ? 

Car chaque auteur utilise des concepts, cela nous pousse à dire qu’il 

n’y’a pas une unanimité sur les concepts utilisés. Contrairement à 

l’approche portérienne où le seul et unique concept utilisé est l’activité. 

5-3- Une approche orientée exclusivement vers l’interne : 

Une des critiques les plus fortes vis-à-vis de l’approche basée sur les 

compétences est le fait qu’elle ne prend pas en considération 

l’environnement extérieur de la firme lors de la formulation de la stratégie. 

Elle part de ce qui la caractérise pour ensuite appréhender son 

positionnement par rapport aux autres entreprises. 

Cette démarche a fait le sujet de plusieurs critiques, parmi lesquelles 

la question de savoir comment formuler une stratégie en ignorant 

l’environnement extérieur de la firme. En effet, si la firme souhaite 

connaitre ses forces et ses faiblesses, il faut qu’elle prenne en 

considération l’environnement comme point de référence car c’est dans cet 

environnement qu’elle réside et qu’elle peut trouver les opportunités et les 

menaces. Elle se définit d’abord avant de se situer, c'est-à-dire que 

l’environnement est présent mais qu’il intervient ensuite. 

6- Les réponses face aux critiques : 

Face à ces critiques qui ont affaibli la théorie basée sur les 

compétences et qui l’ont remise en cause, Amesse, Avadikyan, Cohendet 

(2006) trouvent que si le concept de compétence est changé par celui de 

connaissance, toutes ces critiques ne seront plus valables. 

6-1- Elaborer la stratégie sur la base de l’information ou sur la 

base des connaissances ? 

On entend par information celle que la firme tire de son 

environnement (logique portérienne) et par connaissance l’actif stratégique 

voire les compétences que possède la firme (approche basée sur les 

compétences). Dans ce contexte, dans quel cas la stratégie de la firme sera 

efficace : Lorsqu’elle est basée sur un processus d’information ou 

lorsqu’elle est élaborée en fonction des connaissances ? 

Dans cette logique (la vision basée sur l’information, autrement dit 

l’activité), la firme est perçue comme une entité réactrice aux signaux émis 
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par son environnement extérieur, autrement dit un « processus 

d’information » (Fransman, 1994). Elle fait inévitablement le lien car sa 

réussite se fait dans le marché et non en dehors. 

Pour Porter, la firme commence par traiter l’information de 

l’extérieur pour choisir et définir l’activité ce qui la mène par la suite aux 

compétences. Dans ce contexte, l’élément central pour la firme ne réside 

pas dans la compétence autrement dit la connaissance mais l’information. 

Cette hypothèse tient debout lorsque l’environnement de la firme est une 

donnée stable, mais lorsque ce dernier est complexe et évolutif, 

l’hypothèse émise par Porter est remise en cause. En effet, lorsque la firme 

évolue dans un environnement caractérisé par une innovation permanente, 

la mise en place d’une telle hypothèse est difficile. (Schut, 2013) 

6-2- Des concepts non contradictoires mais complémentaires : 

Une des critiques apportées à l’égard de la théorie basée sur les 

ressources est le fait qu’elle englobe plusieurs concepts tels que 

compétence, actifs stratégiques, capacités…du moment que le concept clé 

utilisé par cette approche ne revêt pas une définition unanime. Amesse, 

Avadikyan, Cohendet (2006), proposent d’englober tous ces concepts en 

une seule approche qui est l’approche basée sur la connaissance. Ce qui 

constituera la réponse aux critiques formulés à l’égard de la vision basée 

sur les compétences. 

6-3- Les réseaux comme lien de l’approche basée sur les 

compétences avec l’environnement : 

Dans une approche basée sur les compétences, la firme n’est pas 

orientée que vers l’interne, mais sur l’externe aussi. Elle fait face à une 

concurrence et assure une coopération en même temps dans un 

environnement qualifié de dynamique car depuis quelques années, on 

donne de plus en plus d’importance aux relations inter organisationnelles, 

autrement dit au réseau. Gulati ; Nohria et Zaheer (2000) Le réseau est une 

sorte de plateforme stratégique dans laquelle existent des transactions. 

Force est de constater qu’il existe des compétences spécifiques à chaque 

firme et d’autres compétences partagées par l’ensemble des firmes. A 

partir de là il est important de comprendre comment ces deux dimensions 

interagissent   et co-évoluent ». Les innovations technologiques (Orsenigo 
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et Malerba, 1997) et les déterminants sectoriels (Pavitt, 1984 ; Tidd et al, 

2001) influent sur les décisions prises par les firmes et sur leurs 

connaissances, D’autre part, la firme peut à son tour influencer la structure 

industrielle. Si les connaissances diffusées par cette dernière sont jugées 

pertinentes, elles vont être partagées par l’ensemble des firmes ce qui 

revient à dire qu’il existe une sorte de boucle de co-construction entre les 

compétences distinctives et les compétences communes. 

D’après (Kogut, 2000), il existe deux approches relatives aux réseaux 

pour comprendre cette dialectique qui existe : Dans la première approche 

les firmes peuvent profiter des opportunités qu’offre le réseau en matière 

de compétences et de connaissances. Dans la deuxième approchequi se 

rattache implicitement à l’argument de co-construction, « la valeur d’une 

firme est en partie attribuée à la capacité du réseau dans lequel celle-ci 

s’insère ; le réseau est lui- même connaissance, non pas dans le sens où il 

permet l’accès à de l’information et des compétences distribuées, mais 

parce qu’il représente une forme de coordination guidée par des principes 

organisationnelles stabilisées » (Amesse, Avadikyan, Cohendet, P 17, 

2006). Cela aura un impact sur la manière d’apprentissage qui passe de la 

firme auréseau. 

Il existe deux raisons derrière la co-construction des compétences 

distinctives et communes au sein des plates-formes: 

- L’importance d’une compétence distinctive n’est déterminante pour la 

firme qui la détient que par rapport aux compétences communes. A partir 

de là « les plates-formes sont alors le lien où les firmes décident de 

canaliser leurs efforts au développement de routines inter 

organisationnelles ou collectives permettant de soutenir leurs compétences 

distinctives ». Amesse, Avadikyan, Cohendet, P 18,2006) 

- Les firmes membres des plateformes bénéficieront de connaissances 

collectives existant dans le réseau. 

Le réseau représente une opportunité pour la firme dans la mesure où 

il lui permet de développer ses compétences distinctives, mais en même 

temps une contrainte dans le cas où le réseau est inefficace ce qui peut 

rendre la firme vulnérable (Uzzi, 1997). 
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Conclusion : 

Les mutations continues de l’environnement externe de la firme ont 

montré les limites de modèle basé sur l’activité, ou du moins les limites de 

l’exclusivité de la structure du marché (facteurs externes) pour expliquer la 

performance. En effet, plusieurs études empiriques (Schmalensee, 1985 ; 

Wermerfell et Mnotgomery, 1986 ; Carr, 1993 ; Deeds, 1996…) ont 

montré que les facteurs internes de la firme déterminent sa performance 

plus que les facteurs externes. C’est dans ce contexte que la théorie basée 

sur les compétences a vu le jour.  

L’élaboration de la stratégie d’après ce courant de pensée a comme 

but de dessiner le futur de la firme par l’anticipation des besoins qui 

peuvent s’opérer sur le marché. (Schut, 2013) 

Cependant, l’approche basée sur les ressources n’a pas échappé aux 

critiques qui lui reprochent son caractère tautologique, son orientation vers 

le marché intérieur de la firme et la non prise en compte de la manière 

avec laquelle se crée un avantage concurrentiel durable. Force est de 

constater que l’approche basée sur les compétences (Hamel et Prahalad, 

1989, 1990, 1994) va dans ce sens en apportant une vision de la stratégie 

proactive plutôt que réactive et ceci par la prise en compte de 

l’environnement interne et externe à la fois pour établir une stratégie 

(Priem et Butler, 2001). De leurs coté Amesse, Avadikyan, Cohendet 

(2006) trouvent que la meilleure manière pour dépasser ces insuffisances 

est de considérer la firme comme un « processus de connaissances », où 

ces dernières (connaissances), sont créées, développées, utilisées et 

reconfigurées au sein de la firme voire parfois en réseau. 

Le meilleur exemple sur une firme ayant formulée sa stratégie sur la 

base de ses ressources est Hamoud Boualem. Cette dernière a pris 

conscience au milieu des années quatre-vingt-dix, des mutations dans 

l’environnement économique, pour en conclure qu’il existait une 

impérieuse nécessité de changer. Confrontée à une concurrence des 

multinationales Coca Cola et Pepsi, la firme se positionne aujourd’hui sur 

le marché algérien comme l’une des plus importantes firmes de boissons. 

Le point de départ de Hamoud Boualem se situait dans une réflexion 

destinée à formuler une ambition nouvelle pour la firme. L’aspect rêve de 
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la vision a fixé un avenir souhaité, qui s’est décliné ensuite sous la forme 

d’une intention concrète. 
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