
 
 
 

Le rôle des pouvoirs publics sur le système de la protection sociale en Algérie,  
Avec un passage explicatif sur la retraite 

 
Imane SOUFI1 ,Sidi mohammed AYAD2 

 

Résumé  

 

Selon Pascal Salin, la protection sociale est un ensemble de mécanismes 

d’assurances dont les contours sont plus ou moins flous mais qui concernent dans 

tous les cas les risques auxquels le capital humain peut être soumis (par opposition 

aux risques patrimoniaux). 

Il existe à la fois des objectifs matériels, comme permettre aux individus de 

survivre quand ils sont malades ou âgés, et des objectifs sociaux que sont la 

réduction des inégalités devant les risques de la vie et assurer aux individus un 

minimum de revenus leur permettant d'être intégrés à la société. Cette protection est 

assurée par des institutions : premièrement par la Sécurité sociale et aussi par 

l'Etat lui-même avec un budget qui assure les dépenses de ses branches ainsi que les 

collectivités territoriales et les administrations privées ; 

Initialement, le système de protection sociale a été introduit en Algérie sous la 

forme d’extension du système français, quatre années après sa création en France en 

1945 pour assurer une protection aux travailleurs salariés en contre partie des 

cotisations liées aux revenus. Il a connu plusieurs réformes depuis sa fondation, 

notamment sur la nature des prestations, les risques eux-mêmes qui se sont élargis et 

les financements associés qui se sont diversifiés. Au fur et à mesure, le système 

algérien s’est vu pratiquer simultanément deux logiques : la première d’assurance 

(système bismarckien) et la deuxième d’assistance (système  Beveridgien) ; 
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Depuis 1949, le système algérien a connu un développement singulier, avec la 

réalisation des objectifs d’un Etat providence corporatiste-conservateur. Cependant, 

la nature-même du système a changé car les pouvoirs publics ont alors eu l’objectif 

d’atteindre divers buts comme, sur le plan de la cohésion sociale, la lutte contre 

l’exclusion, ainsi qu’élargir le niveau de couverture qui demande des flux financiers 

importants. Sans oublier de citer le fait que depuis l’Indépendance, une refonte totale 

du système basé sur le principe de l’unification a été appliquée. 

Aujourd’hui, il ne faut pas négliger le problème de financement auquel se 

heurte ce système, du fait de la difficulté de recouvrement des cotisations et la très 

forte dépendance avec les cours du pétrole, sachant qu’entre 2005 et 2008 plus de 

75% des recettes du budget de l’État provenaient des hydrocarbures, soit plus de 30% 

du PIB selon les données du FMI (jusqu’à 37,2% en 2008). D’autre part, les recettes 

contributives n’arrivent pas à couvrir les dépenses de protection sociale. Les caisses 

de sécurité sociale se retrouvent souvent dans des situations financières déficitaires, 

ce qui nécessite l’intervention de l’Etat par le biais de son budget social – « le budget 

est l’expression des choix économiques et sociaux de la nation » - pour absorber les 

déficits des caisses de sécurité sociale et pour accomplir aussi des missions de 

solidarité (action sociale de l’Etat) et d’aide aux catégories les plus démunies dans la 

société. 

 

Le vieillissement de la population est omniprésent : la population âgée de 

soixante ans et plus a triplée de 1966 à 2008 et présente des répercussions sensibles 

sur le système de retraite en y apportant une source de déséquilibre. Ces discussions 

nous paraissent particulièrement importantes.  

Pour analyser cette situation en vas poser la question suivante : qu’elle est le 

rôle des pouvoirs publics sur le développement de la protection sociale en 

Algérie ? 

 

 Pour étudier cette problématique nous passerons par une première partie 

présentant le cadre conceptuel et étudiant aussi l’architecture actuelle du 

système de la protection sociale.  



 La deuxième partie dévoilera le système de protection social actuel, en passant 

par les organes de gestion des caisses et les risques couverts par la législation 

algérienne de sécurité sociale. 

  Enfin, la troisième partie s’attachera à exposer le rôle des pouvoirs publics sur 

le développement du système, en essayant de mesurer l’évolution de 

la protection sociale en Algérie par divers indicateurs comme le poids des 

dépenses de protection sociale dans le PIB, le solde des administrations de 

sécurité sociale et aussi le poids des prestations sociales dans le PIB et dans le 

Revenu Disponible Brut (RDB). 

Et pour conclure, nous nous attèlerons à mettre l’accent tout au long de ce travail  

Sur le système de retraite, pour finir par exposer et discuter le programme de 

réforme engagé durant la période de 2000 à 2016. 

 

Mots-clés : protection sociale, retraite, Algérie, pouvoir public, budget social de l’Etat 

  



I. Le cadre conceptuel et l’architecture du système de la protection sociale 

 

La période révolutionnaire, entre 1789 et 1799, ainsi que la Déclaration des 

Droits de l'Homme, ont substitué une conception nouvelle de l'assistance. En août 

1790 apparaissent les définitions de secours, la création de caisses d'épargne en 

France et la Constitution de 1791 place "au rang le plus sacré de la nation, 

l'assistance aux pauvres dans tous les âges et dans toutes les circonstances de la 

vie». Mais il fallut attendre la révolution française avec la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen de 1793 pour que soit reconnu le droit de chaque 

citoyen à l’assistance et à la protection sociale3 . 

Extrait de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 

 
Un siècle s'écoulera entre la définition du principe de solidarité sociale et son 

application, La première mise en œuvre aura lieu d'abord en Allemagne par 

Bismarck dans les années 1880. L’extension des systèmes de retraite est organisée 

après la seconde guerre mondiale pour but de réduire les inégalités entre actifs et 

inactifs, voire entre retraités afin de garantir un revenu aux personnes âgées. La 

première raison de pertes de revenus pour la population âgée a été le passage de 

société rurale à des sociétés industrielles. Ceci a signifié le départ des compagnes, ce 

qui veut aussi dire abandonner la possibilité d’être soutenus par la famille ou les 
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Article 21. – « Les secours publics sont une dette sacrée. La 

société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur 

procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui 

sont hors d'état de travailler1. » 

Article 23 – « La garantie sociale consiste dans l'action de 

tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses 

droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale1. » 

 



paroisses et pour devenir salariés en ville, notamment dans les mines et les usines. A 

ce stade, le salaire représente donc la seule subsistance, souvent maigre et aléatoire, 

engendrant une vie dans la pauvreté. 

Le principe de la protection sociale, mutualisé au niveau professionnel ou 

national est né en Europe à la fin du XIXème siècle en réaction à l'apparition d'une 

misère ouvrière importante lors de l'industrialisation comme le prouvent le rapport 

Villermé de 1842 ou les romans de Charles Dickens sur le sort des enfants dans les 

filatures de textile en Grande Bretagne au XIXème siècle. 

La Grande-Bretagne a été le premier pays à développer une politique 

d’assistance, notamment avec la loi sur les pauvres « poor law » en 1834. De plus, des 

mesures d’assistance sont spécialement destinées aux personnes âgées, comme la loi 

française du 14 Juillet 1905 sur « les vieillards, les infirmes et les incurables » et prend 

donc plus particulièrement la pauvreté de personnes âgées. 

Tableau N° ( 1 ) : Calendrier de la longue résistance pour la protection sociale 

 
Proposition Loi Date du vote 

Délai entre la 
proposition et 

la loi 

 

29 mars 1880 
Loi Martin Nadaud sur les 

accidents du travail 
9 avril 1898 ~ 18 ans 

18 juillet 1890 
Loi Laissant sur les retraites 

ouvrières et paysannes 
5 avril 1910 ~ 20 ans 

Mars 1921 
Dépôt du projet de loi sur 

les Assurances sociales 
  

9 mars 1928 

Première loi de protection 
sociale, véritablement 

instaurée qu’en 1930 selon 
Antonnelli à la Chambre 

  

Source : Jean MAGNIADAS, « Histoire de la Sécurité sociale », conférence présentée le 9 

octobre 2003 à l’Institut CGT d’histoire sociale4 

La majorité des pays développés, après 1945, vont étendre leur système de 

retraite s’appuyant en grande majorité sur les assurances vieillesse en les rendant 

ainsi obligatoires pour tous les salariés puis pour toute la population. Ainsi 

procédèrent l’Autriche, la Belgique, l’Italie, le Japon ou l’Espagne. La plupart des 

                                                           
 



pays abandonnent alors la capitalisation au profit de la répartition, permettant un 

versement plus rapide des pensions aux personnes âgées puisque les cotisations sont 

immédiatement utilisées pour financer les retraites présentes5. La France s’inscrit 

dans cette voie en créant le régime général de la sécurité sociale en 19456, et le régime 

complémentaire pour les cadres du secteur privé en 1947 (AGIRC). Dans les pays de 

la rive sud de la Méditerranée, en Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie, les 

pouvoirs accordent des pensions basées sur les principes de l’assurance sociale et qui 

ont été créés dans les années 19507. Il s’agit d’une évolution dans les prestations pour 

des risques tels que le chômage qui est alors couvert en Algérie, et ceci même pour 

les travailleurs indépendants. 

Les années 1950 voient se développer deux types de système de protection 

sociale : 

1) La vision bismarckienne : du nom du chancelier allemand Otto Von Bismarck. 

Autour des années 1880, le chancelier Bismarck dote l’empire allemand des 

premières assurances sociales. Ill lance en 1881 un programme d’assurance sociales 

qui prévoit la mise en place de trois lois fondamentales sur l’assurance maladie 

(1883), l’assurance accident de travail (1884) et l’assurance invalidité et vieillesse 

(1889)8. 

L'action de Bismarck, durant les vingt-sept années de son pouvoir (1863-1890) 

Il s'agit de techniques souvent autoritaires, brutales, de réflexions astucieuses, 

d'observations et d'écoutes imprévisibles, de succès éloquents et exemplaires. Ainsi 

en est-il des lois d'assurances sociales, dont il a doté l'Empire allemand, de 1883 à 

18899. 
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Schéma n° (1) : l’évolution du système bismarckien 
 

 
 

Schéma fait par l’auteur  
L’assurance maladie : votée en 1883, elle prévoit un système financé par des cotisations 

à la charge des employeurs et des salariés (un tiers pour le salarié et deux tiers pour 

l'employeur) et elle institue le droit aux soins gratuits et aux indemnités journalières 

durant treize semaines10. 

L’assurance accident de travail (1884) : la seconde loi, introduite en 1883 également, 

prévoit en cas d'accident du travail la prise en charge par les organisations patronales 

des soins médicaux à partir de la quatorzième semaine ainsi que les rentes 

d'incapacité  

 * L’assurance invalidité et vieillesse (1889) : oblige les ouvriers Allemand gagnant 

moins de trois fois le salaire moyen et leur employeur à verser des cotisations à leur 

caisse de retraite-invalidité. Ils ont le droit à une pension faible calculée en 

proportion du salaire perdu, en cas d’invalidités de travail liée à l’âge11. Cette 

assurance entrera en vigueur en 1891.  

La conception bismarckienne s’appuie sur l’activité professionnelle inscrite 

dans une logique assurancielle contributive et égalitaire : cela signifie que la 

couverture sociale vise à compenser une perte de revenu professionnelle consécutive 

à la réalisation d’un risque, en proportion de contributions prélevées sur les salaires 
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et cogérées par les employés et les employeurs dans des caisses autonomes arrangées 

par catégories professionnelles12. 

 

Le système bismarckien a inspiré les régimes de la protection sociale en 

Allemagne, en France, en Belgique et au Luxembourg. Son premier pilier est 

l’obligation de l’assurance sociale fondée sur les activités professionnelles et financée 

par les cotisations sociales. De ce fait, il est donc limité puisqu’il agit seulement sur 

les gens qui ne travaillent pas et, de plus, la couverture des risques, notamment les 

prestations maladie, est en partie déconnectée du revenu. Dépendant, du moins en 

partie, du revenu (pension de retraite et allocation chômage), le système bismarckien 

se caractérise par une solidarité professionnelle. 

Les Etats-providence d’inspiration bismarckienne propose l’aide sociale au 

profit de ceux dans le besoin qui sont incapables de travailler ou à qui leur travail ne 

les donne pas le droit à la protection sociale13. 

2-La vision beveridgienne (1942) : du nom de William Beveridge, économiste et 

homme politique britannique. 

Il préconise dès le début du XXe siècle la mise en œuvre d’une assurance 

sociale en Grande-Bretagne. Son système obtient une consécration en 1942 avec la 

publication de son rapport au Parlement sur « la sécurité sociale et les prestations 

connexes », dans lequel il entend lutter contre les cinq grands maux sociaux 

contemporains :  

Le besoin, la maladie, l’ignorance, la misère et l’oisiveté. 

Sa philosophie repose sur trois piliers14 d’où l’expression célèbre des «trois U 

»: 

 ◊ L’universalité : il s’agit d’une couverture de tous les risques et l’ensemble de la 

population15 : salariés, travailleurs, indépendants, patrons, inactifs, chômeurs, 
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l’assurance invalidité et l’assurance chômage - pose, dans son rapport de 1942, les bases théoriques d’une nouvelle doctrine. 

Ce rapport constitue une étape fondamentale dans l’histoire de la protection sociale : W. Beveridge, « Social Insurance and 

Allied Services, Report presented to Parliament by command of Her Majesty, novembre 1942 », éditions Agathon Press New 

York, 1969. 



retraités, femmes au foyer, et même rentiers. Elle résulte d’un droit lié à la 

citoyenneté, où les prestations sont ouvertes à tous nationaux et étrangers à condition 

de résider sur le territoire16. 

◊ L’uniformité : les citoyens doivent recevoir des prestations similaires en 

contrepartie de contribution égales, aussi elles sont identiques pour tous et elles sont 

indépendantes de la situation professionnelle de la personne, elles sont forfaitaires 

sur la base d’un minimum vital. 

◊ L’unicité : les prestations relèvent d’un même service public. Un seul système, une 

caisse unique, ce qui veut dire la centralisation des fonds et de l’institution de la 

sécurité sociale17.  

Schéma n°( 2) : Les bases de système beveridgien 

 
schéma fait par l’auteur 

 

Pour Beveridge , la politique de la sécurité sociale est intimement liée à la 

politique du plein emploi. L’Etat doit orienter des fonds tant privés que publics vers 

les placements ou les dépenses de consommation les plus capables d’améliorer le 

bien-être des citoyens. Les dépenses de sécurité sociale sont un élément important de 

cette mise de fonds, car la redistribution de revenus effectuée, en stabilisant le 

pouvoir d’achat des masses, stabilise la demande de main d’œuvre. Elles contribuent, 

de ce fait, à préparer les conditions de cette sécurité sociale elle-même. 

Face à ces données et quel que soit le modèle adopté, l’Etat providence repose 

sur le principe18 de «la justice sociale19» ou « la justice distributive ».  

                                                                                                                                                                                     
15 Pierre-Yves Chanu, Jean –Christophe Le Duigou, préface de Eric Aubin, Le petit livre des retraites, Les éditions ouvrières, 

Paris, 2010 (p.50) 
16 De plus Beveridge propose la mise en place d’allocation pour les enfants, « afin d’assurer que dans aucune famille si 

nombreuse soit –elle, un enfant ne soit jamais dans le besoin ». 
17 Tous les droits avec un seul timbre et un seul guichet, il y a un double avantage en termes d’économies de coûts 

administratifs et de simplification des formalités. 
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Toutefois, à la fin des années 1990, la protection sociale devient un instrument 

favori pour aboutir les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). La 

Banque mondiale élève la protection sociale au rang des instruments principaux des 

stratégies de réduction de la pauvreté à l’échelon international (« gestion du risque 

social » ou social risk management - Banque mondiale, 200120. 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) prend aussi l’initiative d’une 

campagne universelle pour l’extension de la protection sociale aux pays en 

développement, titrée « Initiative pour un socle de protection sociale » (Social 

Protection Floor Initiative, ILO et WHO, 2009) tout comme le Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD) qui souligne le rôle primordial de la 

protection sociale dans les politiques de développement21. 

3- Quelques définitions de la protection sociale : 

Après cette approche historique, il est maintenant intéressant de se pencher sur 

une question de vocabulaire. En effet, il n’existe aucune définition universelle ou 

polyvalente du champ d’application de la protection sociale. On peut cependant 

dire que la protection sociale désigne : 

 Tous les mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de 

faire face aux conséquences financières des « risques sociaux ». 

 Selon Patrice Fraçois : « La protection sociale est un ensemble de mécanismes 

d’assurance dont les contours sont plus ou moins flous mais qui concernent les risques 

auxquels le capital humain peut être soumis (par opposition aux risques 

patrimoniaux) »22 

 Selon Gøsta Esping-Andersen (1990), un système de protection sociale a pour 

caractéristique principale de faire en sorte que le travail de l’individu ne soit 

pas une marchandise : « les droits sociaux […] permettent aux individus de rendre 

                                                                                                                                                                                     
18 Pour Rawls : «une société juste est donc une société qui accorde à chaque individu les mêmes libertés et les mêmes droits 

d’‛accéder aux différentes positions sociales et qui ensuite, distribue les autres biens valorisés de façon à maximiser la 

situation des plus défavorisés ». 
19 Robert Castel ,disponible en ligne sur  http://www.cours-seko.fr/resources/REGARDS-CROISES/JUSTICE-SOCIALE.pdf  
20 François-Xavier Merrien, « Social Protection as Development Policy: A New International Agenda for Action », « La 

protection sociale comme politique de développement : un nouveau programme d’action international », International 

Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 4.2 |  2013, Online since 15 May 2013, 

connection on 05 April 2015. URL : http://poldev.revues.org/1519 ; DOI : 10.4000/poldev.1519,P68-88. 
21 François-Xavier Merrien, op. cit. (p.68-88) 
22 Pascal Salin, Libéralisme, éditions Odile Jacob, 2000 
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leur niveau de vie indépendant des seules forces du marché. Ils permettent au citoyen 

de ne pas être réduit au statut de ‘marchandise’. » 

 M. Huteau (2001) donne lui une définition proche : la protection sociale est un 

« ensemble de mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus de 

faire face aux risques sociaux. » 

 Selon Lawrence H. Thompson en 1995, elle peut être définie comme « un 

système de maintien du revenu combinant différents moyens de protection » : 

 L’assurance sociale ; 

 L’obligation patronale d’assurer ou de financer certaines prestations 

pour les salariés ; 

 La prévoyance volontaire par incitation fiscale ; 

 L’assistance sous condition de ressources ; 

 La protection universelle de tous les individus  
 

 La définition de la protection sociale retenue par SESPROS23 (Système 

Européen de Statistiques Intégrées de la Protection Sociale) est la 

suivante : la protection sociale se compose de « toutes les interventions 

d’organismes publics ou privés destinées à soulager les ménages et les 

particuliers de la charge d’un ensemble défini de risques ou de besoins, 

à condition qu’il n’y ait ni contrepartie, ni arrangement individuel en 

cause24». 

 La liste des risques ou besoins susceptibles de donner lieu à la protection 

sociale est la suivante25:  

1. Maladie/soins de santé ;       2. Invalidité                 ;    3. Vieillesse   ;     

4. Survie                          ;      5. Famille/enfants         ;     6. Chômage   ;  

                                                           
23Le service statistique de l’Union européenne (Eurostat) a développé un instrument spécifique d’observation statistique de la 

protection sociale dans l’ensemble des États-membres Élaboré à la fin des années 1970. Ce dispositif, dénommé « système 

européen de statistiques intégrées de la protection sociale » vise à répondre au besoin d'un instrument spécifique 

d'observation statistique de la protection sociale. La première méthodologie SESPROS a été publiée en 1981. En 1993, 

Eurostat a effectué une révision générale de SESPROS qui a débouché sur la publication du Manuel SESPROS 1996. En 

avril 2005, Eurostat a proposé l’introduction d’une base juridique pour le projet SESPROS,et la derniére revision en 2008.  

Eurostat (2008), Manuel Sespros. Ce manuel est consultable à la page Web suivante : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-027/FR/KS-RA-07-027-FR.PDF  
24Analyse comparée des modes de financement de la protection sociale en Europe, Haut Conseil du financement de la 

protection sociale (p. 12) 
25 SESPROS et les comptes nationaux diffèrent en plusieurs points en ce qui concerne la liste des risques ou besoins 

susceptibles de donner lieu à la protection sociale. La principale différence est le fait que les comptes nationaux incluent le 

besoin "éducation". Voir l’annexe 1 .Dans EUROSTAT working papers, Manuel SESPROS « Le Système européen de 

statistiques intégrées de la protection sociale » (SESPROS), 2008 (p.10) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-027/FR/KS-RA-07-027-FR.PDF


7. Logement                   ;      8. Exclusion sociale non classée ailleurs 

 

En France, la protection sociale est une valeur fondamentale de la République 

Française, selon le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sous la IVème 

République, et repris dans la Constitution du 4 octobre 1958 durant la Vème 

République : « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 

développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux 

travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 

humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, 

se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens 

convenables d’existence. » 

Au final, la politique en matière de sécurité sociale doit tenir compte des 
éléments suivants : 

◊ la protection doit être générale ; 

◊ le financement doit être structurel et solide ; 

◊ des droits doivent être garantis ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Schéma N (3) : Evolution synthétique de la protection sociale 

 
Schéma fait par l’auteur 

La plupart des chercheurs s’accordent à reconnaitre la qualité de la trilogie de 

Gosta Esping Andersen (inspirée par Titmuss, en 1958) en tant que définition idéale 

et typique des trois manières de penser la protection sociale existant aujourd’hui 

dans les pays occidentaux :  

Phase 1  

Le lent passage de  l’assistance à 

l’assurance avec une rupture entre les 

deux, héritée du Moyen-Age, dure 

jusqu’à la fin du XIXème siècle . 

Phase 2 

Entre 1914 et 1945 (les deux guerres 

mondiales et la crise de 1929)  

 la révolution de : 

- la sécurité sociale 

- les assurances sociales  

- le passage du warfare state au 

welfare state  

Les acteurs : 

Les patrons, les catholiques 

sociaux, les militants de 

l’économie sociale, l’Etat 

Remise en cause 

de l’Etat libérale 
 



◊ la conception libérale de protection sociale ; 

◊ la conception sociale-démocrate ; 

◊ la conception consevatrice-corporatrice, 

(Esping Andersen, 1990) comme expliqué au tableau suivant : 

 

Tableau N (2) : Situation des trois régimes de protection sociale 

 

 Régimes de protection sociale 

 
Intitulé selon 

Titmuss 
 

Résiduel 
Institutionnel-
redistributif 

Industriel-
méritocratique 

 
Intitulé selon 

Esping-Andersen 
 

Libéral Social-démocrate 
Conservateur-

corporatiste 

 
Situation 

géographique 
 

Anglo-saxon Scandinave 
Europe 

continentale 

 
Référence 
historique 

 

Beveridge Beveridge Bismarck 

 
Objectifs 

 
Lutter contre 
la pauvreté et 

le chômage 
 

Assurer un revenu à 
tous, redistribution 

égalitaire 

Maintenir le 
revenu des 
travailleurs 

 
Principe de 

fonctionnement 
 

Sélectivité Universalité Contributivité 

 
Technique 

 
Ciblage Redistribution Assurance sociale 

Source : Bruno Palier, Les différents modèles de protection sociale et leur impact sur les 

réformes nationales (2001)26. 

 

                                                           
26 Christine Daniel et Bruno Palier (dir), La protection sociale en Europe, le temps des réformes, Editions La documentation 

française, 2001 (p. 35) 



L’évolution historique à travers le monde des systèmes de protection sociale et 

plus particulièrement des systèmes de sécurité sociale, reste donc intimement liée à 

l’histoire des différents mouvements sociaux qui ont marqué l’humanité, 

représentant ainsi son niveau de développement social et économique. 

 

 

 

II. Le système algérien de la protection sociale et les risques couverts 

    En Algérie, la sécurité sociale fait aujourd’hui partie de l’environnement 

immédiat du travailleur et de sa famille. Depuis l’Indépendance en 1962, le 

système a connu un développement intense, surtout en termes de propagation et 

sur le champ d’application et de couverture de la protection sociale. 

        En juin 1949 est sortie une ordonnance qui dote l’Algérie d’un régime de 

sécurité sociale et de la retraite pour le régime général. Ce régime ne s’applique 

qu’à partir de 1950 pour les assurances sociales et 1957 pour l’assurance vieillesse. 

En 1949 sont introduites les allocations familiales mais excluant jusqu’au 1956 les 

travailleurs du secteur agricole.      Dès 1962, des conseils de direction et des 

comités provisoires sont installés à la tête de chaque organisme de sécurité sociale 

afin de garantir une meilleure gestion et encadrement de ces organismes. 

     Le système de sécurité sociale était marqué par la multiplicité de régimes – au 

nombre de onze - et octroyait des avantages disparates. Il était de plus structuré 

au plan administratif par une vingtaine d’organismes chargés de la gestion du 

régime général du secteur non agricole (caisses de régimes spéciaux), vingt-neuf 

caisses du régime agricole et treize caisses de secours minier. Cette architecture 

aux multiples branches a poussé les pouvoirs publics à prendre des mesures 

tendant à la réorganisation de ce système. Cette décision s’est manifestée dès le 

début de l’année 1963 suivie par des mesures concrètes qui préfiguraient et 

annonçait la refonte du système de sécurité sociale de 1983. Ainsi, en 1963, la 

réforme visionne en première étape le regroupement et la fusion des treize 

anciennes caisses en seulement trois grandes caisses régionales : la CASOREC, la 

CASORAN et la CASORAL. Puis vint la création de la caisse de la coordination. 



En 1964, cette année a été marquée par la création de de la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS) qui succéda à la caisse de coordination. De plus, 

l’organisation des régimes de retraite est fondée sur l’unicité de régime et une 

gestion confiée à la CNSS.  

À partir des années 1970, les pouvoirs publics ont élaborés une refonte 

générale de la sécurité sociale spécifiquement au niveau de :  

 L’unification des structures 

  L’uniformisation des avantages 

 L’élargissement des bénéficiaires 

 

1-La refonte du système national de sécurité sociale de 1983  

Les lois de sécurité sociale de 1983 représentent la mise en œuvre pratique des 

buts mentionnés ci-dessus, ainsi que pour garantir l’équilibre financier du 

système ; 

Ces lois sont les suivantes :   

 Loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; 

 Loi n°83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; 

 Loi n°83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies 

professionnelles ; 

 Loi n°83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière 

de Sécurité sociale  

 Loi n°83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de la sécurité 

sociale27 

2-Risques couverts par la législation algérienne de sécurité sociale :  

Comme tout système moderne, les pouvoirs publics suivent la convention n°102 de 

l’OIT : 

L’assurance maladie L’assurance maternité28 L’assurance invalidité 

                                                           
27 http://www.mtess.gov.dz/ 
28 Les frais relatifs à la grossesse, l’accouchement et ses suites sont pris en charge à 100% des tarifs règlementaires, les frais 

d’hospitalisation de la mère et de l’enfant sont pris en charge à 100% pendant une durée maximale de 8 jours. 



L’assurance décès Les accidents du travail  Les maladies 

professionnelles 

L’assurance chômage La retraite Les prestations familiales 

 

       3-Les personnes couvertes : 

Le système s’est étendu à la grande majorité de la population. L’affiliation de tous les 

travailleurs est obligatoire et n’est assortie d’aucune exception, sauf les cas prévus 

par des accords bilatéraux ou internationaux de sécurité sociale ratifiés par l’Algérie. 

Même les personnes n’exerçant aucune activité lucrative sont également protégées 

par la sécurité sociale et ont la qualité d’assuré social. 

 

 

 

 

Schéma n°4 : Les personnes couvertes 29: 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

                                                           
29 les travailleurs assimilés aux travailleurs salariés : es travailleurs à domicile, les employés par des particuliers, les marins et 

patrons pécheurs à la part  , les artistes ,  les apprentis  percevant plus de 50% du SNMG , les travailleurs exerçant des 

activités particulières (exemple : les gardiens de parkings non payants; les personnes occupées dans les activités  dites 

d’intérêt général, les porteurs de bagages autorisés , les personnes n’exerçant aucune activité professionnelle telles : les 

étudiants, les élèves des établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle, les moudjahidine de la 

guerre de libération nationale , les handicapés et les bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité, 

Les personnes 

couvertes 

Salariés Catégories 

particulières 

Non-salariés exerçant 

une activité 

professionnelle à leur 

propre compte 

◊ travailleurs assimilés aux travailleurs salariés  

◊ travailleurs exerçant des activités particulières 

◊ personnes n’exerçant aucune activité professionnelle telles  

◊ bénéficiaires des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle. 



 

Source : fait par l’auteur à travers des données du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité Sociale 

Sans oublier les ayants-droit des assurés sociaux : 

 Le conjoint  

 Les enfants à charge  

 Les ascendants à charge. 

    4-L’importance de la composante solidarité intergénérationnelle : 

La solidarité intergénérationnelle conçoit les relations parents-enfants adultes comme 

la source première de soutien affectif et physique mutuel30 le modèle de la solidarité 

familiale intergénérationnelle comprend six dimensions : 

 La dimension structurelle 

 La dimension associative 

 La dimension fonctionnelle 

 La dimension affective 

 La dimension consensuelle 

 La dimension normative  

 

En Algérie les relations intergénérationnelles sont considérées comme un élément 

important des relations familiales notamment pour l’intégration sociale des 

personnes âgées31. Elle a connu un immense développement entre les deux périodes 

colonisation / indépendance. 

Les personnes dont la pension ou la rente est inférieure au SNMG sont exonérées du 

paiement des cotisations de sécurité sociale (le taux de cotisation d’assurance sociale 

est de 2%). Le 19 janvier 2011, un relèvement à 15.000 DA de toutes les pensions et 

allocations de retraite inférieures à ce montant a été annoncé par la presse 

algérienne32. 

                                                           
30 Ariela LOWENSTEIN, Ruth KATZ et David MEHLHAUSEN-HASSOEN, « Une comparaison transnationale de la 

solidarité intergénérationnelle », Retraite et société, no 38, pp. 49-75, 2003, p. 54 (http://www.cairn.info/revue-retraite-et-

societe-2003-1-p-49.htm). 
31 PERRET C., « Les évolutions du système de protection sociale en Algérie », Notes de Recherches, n°12-01, IREGE, 

Université de Savoie, 20 p.(p4) 
32 IDEM, OP CIT, P12 



 

 5- Le rôle des pouvoirs publics : 

Le rôle des pouvoirs publics dans l’évolution et la promotion de la protection sociale 

vient de la base : la création des institutions, les lois et leur promulgation. La volonté 

est très claire de construire un système équitable qui répond aux attentes de toutes 

les catégories sociales. Nous allons ainsi, pour clarifier ce rôle, nous intéresser aux 

éléments suivants : 

 

        5-1-Le financement du système33 : 

Les sources de financement sont essentiellement des cotisations à la charge des 

employeurs et des travailleurs. C’est donc un régime qui découle directement de son 

caractère professionnel. 

Pour le régime des salariés : 34.5% - assiette : salaire soumis à cotisations ( 25% à la 

charge de l’employeur , 9% à la charge du travailleur , 0.5% œuvres sociales ) 

- Pour le régime des non-salariés : 15% à la charge de l’assujetti – assiette : revenu 

annuel imposable /chiffre d’affaires / SNMG 

- Pour les catégories particulières n’exerçant pas d’activité procurant un revenu 0.5% à 

7% - assiette SNMG, à la charge du budget de l’Etat. 

 

       5-2-Le budget social de l’état : 

Le budget social de l’Etat a connu un accroissement d’année après année il exprime 
l’intervention et la volonté des pouvoirs publics. 
  
 

Tableau N (3) : Le budget social de l’Etat 
Unité = milliard de DA 

Désignations 1998 1999 2000 

1 / Protection sociale dont : 
-Fonds social de développement 
- Fonds national « Soutien emploi des jeunes » 
- Action pour handicapés et enfance assistée                                                 
-Contribution d’équilibre à la CNR 
- Indemnisation des victimes du terrorisme 
- IPSU des fonctionnaires 

130, 78 
14, 20 
5, 30 
1, 51   
14, 0   
4, 50   
0, 44   

149, 48 
14, 00 
6, 10 
1, 68 
16, 0 
4, 50 
0, 20 

156, 14 
15, 00 
7, 90 
3, 00 
9, 85 
5, 00 
0, 53 

                                                           
33 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, Présentation des réformes en cours en 

Algérie en matière d’assurance maladie ,2011, P5. 



Prestations directes 
           - dont allocations familiales 
- Pension des moudjahidine 
2 / Santé publique 
 - Subventions aux dépenses de soins 

49, 14 
36, 20 
37, 90  
 
28, 80 

42, 59 
36, 62 
59, 90 
 
31, 30 

31 ,15  
11, 45 
42 ,00 
 
33, 24 

3 / Habitat  
- Dotation au FONAL 

19, 00  14, 50 18, 50 

/ Education – Formation  
- Bourses et présalaires 
- Cantines scolaires 

 
8, 40  
0, 42  

 
10, 38 
0, 44 

 
12, 68 
1, 05 

Total 187, 4  206, 1 221, 61 
Source : Office national des statistiques, L’Algérie en quelques chiffres, résultats 2011, n° 32 (p.14) 

 
D’après le tableau ci-dessus en remarque que le budget de la protection social 

augmente d’une année après l’autres passant de 69,78% en 1998 à 70,45% en 2000, ce 

qui exprime la volonté de l’état de moderniser son système par l’informatisation de 

ce dernier éxprimé par l’INTRODUCTION DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE DE 

L’ASSURÉ SOCIAL (CARTE CHIFA)34 : PROJET PHARE, et aussi répondre aux 

attentes de toutes les catégories sociales surtout par les prestations directes. 

 

      5-3-L’Etat finance : 

- Les allocations familiales ; 

- Les dépenses dites de solidarité nationale à travers l’octroi d’un complément 

différentiel pour les retraités dont le montant de la pension issue des droits 

contributifs n’atteint pas le montant minimum légal, soit 75% du SNMG et 2,5 fois 

le SNMG pour les moudjahidine, des indemnités complémentaires prévues pour les 

petites pensions de retraite et d’invalidité et pour les allocations de retraite ainsi que 

des revalorisations exceptionnelles35. 

Il y a aussi d’autres sources de financement : 

- Les revenus des fonds placés ; 

- Les contributions d’ouverture de droit versées par les employeurs en matière 

d’assurance chômage et de retraite anticipée ; 

                                                           
34 -Promulgation de la loi n 08-01 du 23 janvier 2008 modifiant et complétant la loi n 83-11 du 02 juillet 1983 relative aux 

assurances sociales, qui constitue l’ancrage juridique de la carte Chifa 
35 http://www.mtess.gov.dz/ 

 

 

http://www.mtess.gov.dz/


- Les majorations et pénalités de retard et autres sanctions pécuniaires à l’encontre 

des employeurs défaillants en matière d’obligations des assujettis.  

- Dons et legs. 

 

III.  L’évolution de la protection sociale en Algérie 

Le système Algérien ne cesse de se développer et de se moderniser comme en vas 

voir si dessous : 

1-La mutuelle sociale en Algérie : Conçue par la loi n° 15-02 du 04janvier 2015, 

relative aux mutuelles sociales et ses statuts, est une personne morale de droit privé à 

but non lucratif, régie par les dispositions de cette loi. Elle peut être établie entre36 : 

 Des travailleurs salariés des institutions, administrations et 

établissements publics, des entreprises publiques ou privées ; 

 Ou des personnes exerçant pour leur propre compte ; 

 Des personnes retraitées ou titulaires de pensions ou de rentes, au titre de la 

sécurité sociale ; 

 De moudjahidines et de veuves de Chouhada bénéficiant de pensions d’Etat ; 

 D’ayants droit de mutualistes décédés. 

 

1-1- Le nombre d’adhérents requis pour constituer une mutuelle sociale  

Le nombre minimum d’adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale 

est fixé par la réglementation à trois mille (5000 adhérents). 

 

   1-2-    Le but de la mutuelle sociale : 

Elle a pour objet d’assurer à ses membres et leurs ayants- droit les prestations 

suivantes : 

 Prestations à caractère individuel ;  

 Prestations à caractère collectif ; 

 Prestations à caractère facultatif. 

 Le taux de cotisation aux prestations individuelles (régime général) est fixé 

comme suit : 

                                                           
36 Journal officiel, 2015-01-07, n° 1, pp. 8-20JO du 7 janvier 2015  Secrétariat général du gouvernement, Algérie ,article 

N° 2 . 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2015/F2015001.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2015/F2015001.pdf


 

   1-3-    Le taux de cotisation à la mutuelle sociale 

 Un taux de 3% sur l'assiette ou la tranche d'assiette de cotisation de la sécurité 

sociale dont le montant est inférieur à trois fois le salaire national minimum 

garanti ; 

 Un taux compris entre 3.1% et4 % sur la tranche d'assiette de cotisation de 

sécurité sociale dont le montant est compris entre trois et moins de cinq fois le 

SNMG. 

 Un taux compris entre 4.1% et 5% sur la tranche d'assiette de cotisation de 

sécurité sociale dont le montant est compris entre cinq et moins de dix fois le 

SNMG. 

 Un taux compris entre 5.1% et 6% sur la tranche d'assiette de cotisation de 

sécurité sociale dont le montant est compris entre dix et moins de quinze fois 

le SNMG. 

 Un taux compris entre 6.1% et 7% sur la tranche de sécurité sociale dont le 

montant est égal ou supérieur à quinze fois le SNMG. 

 Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre 

des prestations à caractère collectif ou facultatif sont fixés par les statuts de la 

mutuelle sociale. 

 

1-4-   Les ressources de la mutuelle sociale ? 

Les ressources de la mutuelle sociale sont constituées principalement des cotisations 

de ses adhérents outres les dons et legs, les produits provenant des fonds placés ou 

investis par la mutuelle et les produits des actions en réparation. 

 

1-5-  L’affectation des ressources de la mutuelle sociale ? 

 Les ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations sont affectées comme 

suit37: 

- aux prestations individuelles ; 

- aux prestations collectives ; 

                                                           
37 http://www.mtess.gov.dz/ 



- au programme d’investissement ; 

- à la constitution d'un fonds de réserve ; 

- aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale. 

La loi a fait intervention au niveau de la retraite complémentaire : 

Selon l’article 16, la retraite complémentaire ouvre droit à une pension de retraite 

complémentaire à caractère pécuniaire, personnel et viager, à compter de l’âge légal 

de la retraite du régime général de sécurité sociale, tel que prévu par la législation en 

vigueur, pour tout travailleur membre adhèrent justifiant d’au moins quinze années 

de cotisations à la mutuelle sociale. Cette retraite complémentaire doit être financé 

par un fonds de retraite complémentaire crée par la mutuelle sociale, Les ressources 

financières du fonds de retraite complémentaire d’une mutuelle sociale doivent faire 

l’objet d’une souscription d’un contrat d’assurance avec une société d’assurance 

agréée prévoyant le maintien des droits de retraite complémentaire des membres 

adhérents de la mutuelle sociale concernée, tous sont bien détaillée dans les article du 

16 au 28 ; 

Le taux global de cotisation de la retraite complémentaire est fixé par les statuts de la 

mutuelle sociale comme suit38 : 

 Un taux de 3% sur l’assiette ou la tranche d’assiette de cotisation de sécurité 

sociale dont le montant est inférieur à trois fois le SNMG ;  

 Un taux compris entre 3.1% et 4% sur la tranche d’assiette de cotisation de 

sécurité sociale dont le montant est compris entre trois et moins de cinq fois le 

SNMG ;  

 Un taux compris entre 4.1% et 5% sur la tranche d’assiette de cotisation de 

sécurité sociale dont le montant est compris entre cinq et moins de dix fois le 

SNMG ; 

 Un taux compris entre 5.1% et 6% sur la tranche d’assiette de cotisation de 

sécurité sociale dont le montant est compris entre dix et moins de quinze fois 

le SNMG ; 

 Un taux compris entre 6.1% et 7% sur la tranche d’assiette de cotisation de 

sécurité sociale dont le montant est égal ou supérieur à quinze fois le SNMG. 

                                                           
38 JO du 7 janvier 2015 n° 1, pp. 8-20, Secrétariat général du gouvernement, Algérie, article N° 16-28, section 1. 

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2015/F2015001.pdf


Sachant que les pensions de la retraite complémentaire sont revalorisées chaque 

année  

 
 
 
2-Les dépenses publiques en matière de protection sociale  

Il est logique que le système de protection sociale algérien concerne une part 

importante de son budget a la protection sociale vis-à-vis le nombre de la population 

couverte, le problème de son financement dépend de son l’efficacité du 

recouvrement des cotisations comme montre le schéma suivant : 

 

Schéma N°5 : dépenses par poste /totale des dépenses courantes de l’état (1999-

2009) 

 

 

Source des données : IMF Country Report n° 11/40, n°09/111 et n°05/51. 

Les dépenses courantes = dépenses en personnel (salaires et autres) + pensions des Moudjahide + 

services publics (hôpitaux et autres) + transferts courants + autres. 

3 - En termes de PIB : 

Selon le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Près de 25 % du 

produit intérieur brut (PIB) est consacré au système de la protection sociale en 

Algérie dont les transferts sociaux qui sont destinés, notamment, à la sécurité sociale, 

à la santé, au système éducatif, à la solidarité nationale et aux diverses subventions , 



puisque La sécurité sociale en Algérie s'ajoute aux autres mécanismes qui forment le 

système général de protection sociale dont bénéficie la population algérienne à 

l'instar de l'éducation, la santé, la solidarité nationale et les mécanismes de protection 

des catégories particulières à travers les transferts sociaux ,la même source précise 

que près de 7 millions de cotisants pour le régime des salariés et 600.000 autres pour 

le régime des travailleurs non-salariés, en plus des affiliés non-salariés qui ne sont 

pas à jour dans leurs cotisations39. 

L’évolution des transferts sociaux et leurs poids relatifs par rapport au PIB nous 

donne une Image plus claire sur la nature contributive et /ou distributive du système 

algérien de protection sociale40. 

 

Conclusion : 

Nous avons vu dans ce papier que le système algérien de sécurité sociale tel qu’il est 

aujourd’hui, est passé par plusieurs réformes. La réforme la plus marquante est la loi 

de 1983 qui avait mis fin à la multitude des caisses en donnant naissance à un régime 

unifié. 

Malgré l’insuffisance des études  sur le système algérien de sécurité sociale, mais son 

efficacité est  rentable aux niveaux national puisqu’ il dépasse les formes 

traditionnelles de la protection sociale pour mettre l’accent sur le budget social de 

l’Etat pour bute de servir toutes les tranches de la sociétés surtouts les plus 

défavoriser et aussi de  protéger les différentes couches de la population contre les 

risques qui peuvent les affecter; et  à travers son évolution en remarque bien la 

volonté des pouvoirs publics pour couvrir le plus grand nombre de la population , 

par L’extension de la couverture sociale aux travailleurs informels qui permet d’un 

coter la diminution des déficit des caisses de sécurité sociale et aussi de crée une 

cohésion sociale entre la population elle-même . 

                                                           
39 http://www.aps.dz/ du Lundi, 26 Octobre 2015 17:41. 
40 Walid MEROUANI, Nacer-Eddine HAMMOUDA, Claire EL MOUDDEN, LE SYSTEME ALGERIEN DE 

PROTECTION SOCIALE : ENTRE BISMARCKIEN ET BEVERIDGIEN, Les cahiers du cread n°107-108 2014, P121. 

http://www.aps.dz/


D’un autre coté et comme toute système dans le monde, La relation Etat-système de 

sécurité sociale ayant été remise en cause dans cet article, le non payement des 

cotisations par les entreprises et les administrations publiques, l’obligation de prise 

en charge des frais de soins des non assurés et des pensions de moudjahidine, 

allaient peser sur l’équilibre du système de sécurité sociale. 

Ce papier n’est qu’un début de réflexion sur la façon d’exposer la protection sociale 

en Algérie et le rôle des pouvoirs publics dans le développement du système, qui 

sera suivi par des études approfondies pour l’enrichir de plus en plus . 
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