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I) Etude macroéconomique : 

 

a) Evolution du PIB national entre 2011 et 2013 : 

Celui-ci est en très forte progression entre 2011 et 2012 grâce aux investissement réalisés 

pour booster la croissance économique au terme du programme investissements publics. En 

revanche il stagne entre 2012 et 2013. Ainsi sur les 3 dernières années observées la 

richesse économique est en nette progression et en constante augmentation ce qui 

est un indice positif pour le pays. 

Année 2011 2012 2013 

PIB en milliards de DA 14526 16115 16569 

% évolution   10,94% 2,82% 

 

 

 

- PIB moyen par entités 

On recense sur tout le territoire plus de 934 250 entités d’après le premier recensement 

économique effectué en 2011 (dont 45 456 sont des entités administratives). Cela 

représente un PIB moyen annuel par entité de 17 millions de dinars. 
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- Répartition des entités économiques selon la forme juridique : 

 

 

Le tissu économique est fortement dominé par des entités physiques à 95%. Les entités 

morales ne représentent que 5% de la population.  

 

- Répartition des entités économiques par secteurs d’activités :  

Le commerce est la branche prédominante en Algérie à 55%, vient ensuite les services à 

34% puis l’industrie à 10%. La construction ne représente que 1% ce qui est très 

peu. 

Secteur 
d'activité 

Nombre 
d'entités 

Industrie 95445 

Construction 9117 

Commerce 511700 

Services 317988 

Total 934250 
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b) Le PIB algérien par tête entre 2007 et 2013 d’après l’ONS : 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB/habita
nts 

274310 319265 282636 333302 395637 429802 432651 

% 
évolution 

  16,39% -11,47% 17,93% 18,70% 8,64% 0,66% 

 

Le produit intérieur brut qui mesure la richesse d’un pays est en constante augmentation 

depuis 2007 sauf entre 2008 et 2009 où celui-ci baisse d’environ 11% dû notamment à 

l’impact de la crise financière occidentale sur l’Algérie et son impact sur les hydrocarbures, 

principales source de richesse du pays. 
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Mise à part cette baisse de production exceptionnelle le PIB est en constante augmentation 

portant la richesse annuelle par habitant en 2013 à 432 651 dinars soit environ 36 054 

dinars mensuels contre 35 816 en 2012. 

 

II) L’étude microéconomique  

 

a) Structure de la population sur la Wilaya & la commune de Djelfa 

D’après le dernier recensement de la population effectué au 31/12/2011 la Wilaya compte 

plus de 1 205 357 habitants. La commune du chef-lieu de la Wilaya compte une population 

de l’ordre de 341 248 habitants ce qui représente 28.31% de la population totale de la 

Wilaya. La densité de population moyenne de la Wilaya est d’environ 37.37 habitants / km². 

 

b) Structure des entités économiques sur la Wilaya & la commune de Djelfa 

 

- Sur la Wilaya : 

D’après les statistiques nationales établies du 1er janvier à fin septembre 2015 sur la Wilaya 

on dénombre au total 27 355 commerçants actifs inscrits (dont 26077 personnes physiques 

et 1278 personnes morales) pour 1 205 357 habitants ce qui fait une répartition moyenne de 

44 entités / habitants. 

- Sur la commune : 

D’après le 1er recensement économique effectué en 2011, on dénombre 341 248 habitants 

pour un total de 8704 entités* enregistrée sur la commune en 2011 soit une moyenne de 39 

entités / habitants.  
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Code 
commune 

Commune Construction Commerce Industrie Service Total 

1701 Djelfa 49 5030 618 3007 8704 

 

 

 

La commune de Djelfa a une répartition par des entités par secteurs économiques à l’image 

de du pays c’est-à-dire avec une prédominance du commerce (à 58%), viennent ensuite les 

services (à 34%) et enfin l’industrie (7%) puis la construction (1%). Notre clientèle sera 

donc en large partie les commerçants et les services. 

La commune de Djelfa représente à peine 1% des entités économiques sur le plan 

national car on en dénombre 8704 sur la commune sur 934 250 référencées sur le territoire 

soit environ 1% du PIB total = 165.69 milliards de dinars annuels = 14 milliards de dinars 

mensuels. Ce qui fait un chiffre d’affaires moyen par entité de 19 millions environ annuel et 

de 1 586 kilos dinars mensuels sur la base de l’année 2013.  

 

c) L’offre de logement proposée et sa cohérence avec le niveau de vie réel des entités 

économiques ciblées : 

 

- Montant des loyers moyens proposés sur la ville de Djelfa majorés de 10% d’après 

les sites d’annonces immobilières : 

 

Typologie 
d'appartement F2 F3 F4 

Surface 70 80 90 

Tarif en dinars 35000 45000 55000 

Tarif moyen par m² 500,0 562,5 611,1 
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- Les loyers proposés par le promoteur aux commerçants à la location en fonction de 

la typologie de logement sont dans les prix de marché : 

Typologie d'appartement F2 F3 F4 

Surface 70 80 90 

Loyer mensuel en dinars 30000 40000 50000 

Tarif moyen par m² 428,6 500,0 555,6 

 

La richesse mensuelle moyenne par habitant se situe entre 35 000 et 36 000 dinars. Ainsi on 

se rend compte qu’il y a un décalage entre les loyers proposés et la réalité du terrain. En 

effet le prix à la location d’un F2 proposé équivaut à un mois de salaire ce qui ne rentre pas 

dans le budget d’un habitant lambda.  

En revanche la richesse moyenne constatée dans la commune par entité est de l’ordre 

de 1 586 Kilos dinars mensuels, ainsi les entités économiques pourraient donc avoir les 

fonds nécessaires pour envisager de payer un loyer sur la base de ce qui est proposé par le 

promoteur immobilier. 

 

III) Etude financière 

a) Chiffre d’affaires : 

Il est estimé la 1ère année si tous les logements sont occupés à 480 Kilos dinars. 

Typologie d'appartement F2 F3 F4 CA annuel 

Loyer mensuel 30000 40000 50000   

Nombre d'appartements 4 4 4   

CA mensuel 120000 160000 200000 5760000 

 

b) Montant du projet :  

Il est de 20 millions de DA dont 10% d’apports sont financés par la société promotrice soit 

2 millions de dinars et les 90% restants par deux banques qui interviennent en tant 

qu’investisseurs soit 18 millions de dinars ce qui peut correspondre à un financement de 9 

millions de dinars chacune. 

  
Société 
promotrice Banque 1 Banque 2 

Montant du projet 20     

Apport en % 10% 45% 45% 

Montant en millions de dinars 2 9 9 

Part du CA esperée au prorata de l'apport 576000 2592000 2592000 
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c) Compte de résultat & bénéfices espérés sur 3 ans  

Nous nous sommes basés sur l’hypothèse où les logements seraient prêts à être loués pour 

janvier 2017. Egalement nous avons pris pour hypothèses que les appartements étaient 

loués toute l’année avec un paiement annuel qui éviterait les impayés. 

La société promotrice serait une SNC non assujettie à la TVA dont la taxation fiscale serait 

de 15% du résultat avant impôt. On prend également pour hypothèse une augmentation du 

CA de 1% en revanche les charges resteraient fixes sur les 3 années de projection. 

Compte de résultat 2018 2019 2020 % du CA 

CA 5760000 5817600 5875776   

Frais de gestion  864000 872640 881366,4 15 

Gardien 300000 300000 300000 5 

Agent d'entretien 120000 120000 120000 2 

Marketing  57600 58176 58758 1 

Total Charges 1341600 1350816 1360124 23 

Résultat avant impôts 4418400 4466784 4515652 77 

Taxes (15% du RAI) 662760 670018 677348   

Résultat net 3755640 3796766 3838304 65 

 

Si nous partons de l’hypothèse que la totalité des bénéfices seraient reversés la première 

année nous pouvons espérer la répartition suivante au prorata du montant des 

investissements réalisés : 

Année 2018 2019 2020 

Bénéfice du projet 3755640 3796766 3838304 

Bénéfice Société promotrice 375564 379677 383830 

Bénéfice Banque 1 1690038 1708545 1727237 

Bénéfice Banque 2 1690038 1708545 1727237 
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d) Estimation des parts de chacun des associés et retour sur investissement 

Dans l’hypothèse où le projet se fait par autofinancement pur, chacun des associés 

disposera de parts au prorata de son investissement. Ainsi à la création, dans l’hypothèse où 

la part serait estimée à 10 000 DA, la valeur détenue par chacun des associés serait 

disposée comme suit : 

Parts sociales à la création Promoteur Banque 1 Banque 2 

Parts sociales / associés 10 45 45 

Estimation pour 10000 DA la part 100 000 450 000 450 000 

 

Les banques peuvent ainsi espérer un retour sur investissement après 6 ans car en 

effet elles investissent 9 millions de dinars et projettent d’en récupérer 1 690 038 par 

ans (en prenant pour hypothèse la fourchette base, c’est-à-dire le bénéfice de la 

première année) si toutes les conditions sont réunies. Ainsi si elles restent dans le 

projet au bout de 6 ans elles auront chacune un retour sur investissement équivalent 

à :  

  

[(1 690 038*6) + 450 000)] – 9 000 000 = 1 590 228 DA. 

 

La société promotrice aura quant à elle le retour d’investissement suivant au bout de 

6 ans de :  

 

[(375 564*6) + 100 000] – 2 000 000 = 353 384 DA. 

 

 

Le projet reste donc rentable sur du court terme. 
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