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La filière sous-traitance, vecteur de développement industriel et économique 
 

  

En 2008, le total de l’offre de sous-traitance dans le marché européen est évalué à 435,15 milliards d’euros et quelque 260 000 entreprises 
européennes ont une activité de sous-traitance industrielle. En baisse depuis 2007, l’activité de sous-traitance en Europe continue de subir les effets 
de la crise de 2009 et la croissance annoncée pour l’ensemble des secteurs industriels en 2010 serait éphémère. 
Face à ce ralentissement, les entreprises ont dû s’adapter en investissant dans de nouveaux services, en se diversifiant, en misant sur l’innovation, 
voire sur un recentrage de leurs activités. Certains métiers de la sous-traitance sont très concurrencés en Europe et l’anticipation permet à de grands 
sous-traitants de consolider leur positionnement sur des champs de compétence. Dans certains secteurs tels que l’industrie automobile, où l’Europe se 
positionne en leader avec 35% de la production mondiale, les grands groupes spécialisés et les géants mondiaux tentent de maintenir leurs flux 
d’investissement et de profiter de la relocalisation, notamment en Turquie, au Maroc ou en Tunisie. 
En Algérie, le développement de la sous-traitance reste encore insignifiant en dépit des possibilités considérables dans divers secteurs d’activité et 
seules quelques 500 entreprises sont recensées dans la filière. A l’exception des rares entreprises nationales qui sous-traitent localement certaines de 
leurs activités, la majeure partie des groupes industriels confient une partie de leurs plans de charge aux entreprises étrangères et ce au détriment du 
savoir-faire local et de sa valorisation. Dans de nombreux secteurs, les professionnels plaident pour une intégration des entreprises nationales dans les 
contrats concédés aux partenaires étrangers et ce pour un transfert de savoir-faire, la création d’emplois et l’accroissement de la productivité. Les 
opportunités de développement de la croissance industrielle existent mais l’Algérie ne les exploite pas, faute d’une réglementation de l’activité et 
d’une culture d’évolution collective. 
Déplorée par les pouvoirs publics qui appellent au développement de l’esprit entrepreneurial pour résister au recours systématique à l’importation de 
la pièce de rechange ou à la prestation étrangère par les donneurs d’ordre algériens, cette tendance indique surtout la nécessité d’adosser cette 
activité à une véritable stratégie de mise à niveau des PME-PMI qui permettrait le développement et la valorisation de performances en matière de 
sous-traitance nationale, capables d’accaparer des parts de marchés à l’international. 
 

 

Dans le cadre de son volet Information, le Programme OPTIMEXPORT présente son sixième panorama sectoriel  consacré aux  opportunités de 

développement pour l’Algérie sur  les marchés étrangers, pour des produits de la filière sous-traitance  Ce thème d’actualité sera abordé à quelques 

semaines de la deuxième participation algérienne au Salon International de la Sous-traitance Industrielle (MIDEST 2010), qui va se dérouler à Paris-

Nord Villepinte du 2 au 5 novembre 2010. 
 

 

L’objectif de cette journée est de fournir aux opérateurs de la filière : 
 

 des éléments d’analyse stratégiques sur les marchés porteurs  

 des méthodologies d’approche des marchés, 

 des éléments sur le positionnement de la concurrence 
 

A partir d’une :        

 Approche macro-économique de la filière, des flux internationaux,  

 Approche micro-économique, résultant des entretiens conduits avec les entreprises du Challenge OPTIMEXPORT  

 Benchmarking des exportations des pays du Maghreb,  

 Analyse des exigences et impacts réglementaires et douanières sur la filière 

 Identification des poches de croissance 
 

Vous pourrez, pour votre entreprise :  
 

 Acquérir une vision claire des enjeux stratégiques et comprendre les mutations de la filière  

 Anticiper les perspectives d’évolution  

 Confronter sa vision à  celle du consultant et des participants   

 Valider des pistes de développement et de diversification à l’international 

Pour décrypter les enjeux de la filière sur des marchés d’exportation, Algex et le Programme OPTIMEXPORT vous convient à prendre part le Dimanche19 
Septembre 2010 à partir de 9h00 à  un séminaire d’information « Panorama prospectif  de la filière sous-traitance»  qui se tiendra au siège de 
l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) Route nationale n° 5 Cinq Maisons, Mohammadia –16200 Alger. 
 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’actions destinées à améliorer le niveau d’information des PME algériennes déjà orientées export ou ayant des 
velléités d’exportation.  Elle sera animée par M. Jean-Jacques Rechenmann, Consultant Formatex. Pour toute information complémentaire, 
contacter : 

 

Nouara Toubal 
Responsable Opérationnel Algex – Volet Information 

ntoubal@optimexport-dz.org 
 

 
 

Prière de retourner cette invitation par fax au plus tard le 16 Septembre 2010 + 213 (0)21 520405 : 521126 / 521485 / ou scannée par mail à : 
information@optimexport-dz.org 

 
 

Je soussigné M.  ...............................................................................  Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Représentant la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ....................................................................................................................................................................... ………………………………………..……. 

. .................................................................................................................................................................................. ……………………………..………………. 

Tél. : ………………………………………………………….   Mobile : ………………………………………………………………….Fax : ……………………………………………………………………………………………………………... 

*Email (impératif) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date :  ................................................................................  Signature et cachet de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………. 
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