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Résumé : 

L’étude du lien entre la croissance économique et l’épargne  suscite l’engouement d’un grand 

nombre d’économistes qui s’interrogent  sur les déterminants clés de la formation de 

l’épargne des ménages. Cependant, la plupart des modèles explicatifs des décisions d’épargne 

sont rapidement mis en échec (Delas, 2011, p.169). En effet, dans une politique de 

mobilisation de l'épargne, l'accent doit être mis sur les incitations à l'épargne et les 

opportunités de placement. Celles-ci passent par une meilleure connaissance des motivations, 

des pratiques, attitudes et comportements d'épargne et par une bonne compréhension des 

mécanismes de formation de l'épargne financière ainsi que de sa composition entre les 

différents emplois possibles. 

Une condition préalable à l’étude de l’épargne nationale, réside dans l’analyse du 

comportement d’épargne des trois agents économiques de base, à savoir, les autorités 

publiques, les entreprises et les ménages. Dans les faits, la grande majorité des études sont 

axées sur l'épargne des ménages. Cette primauté découle du rôle capital que jouent les 

ménages dans la détermination de l'épargne nationale, et du fait que l’épargne des ménages ne 

résulte ni d’une décision de politique, comme c’est le cas pour l’épargne publique, ni d’un 

mécanisme de marché comme c’est le cas pour les entreprises.   

 

En Algérie, la mobilisation de l’épargne a toujours été un choix stratégique dicté par le souci 

de faire évoluer la politique de financement de l’économie nationale d’un financement fondé 

sur l’endettement extérieur vers un financement fondé sur les ressources internes.Cependant, 

durant toute la période allant de l’indépendance du pays jusqu’aux années 1990, le rythme de 

la progression de l’épargne des ménages a été assez faible.Ce n’est qu’après cette date, à l’ère 

de la transition libérale que cette épargne a connu une évolution plus favorable. Depuis les 

années 2000, et à la faveur du redressement des prix des hydrocarbures, ce rythme semble 

plus accéléré. 

 

Ainsi, le présent papier vise à présenter l’état d’avancement de la thèse qui porte sur l’étude 

de l’épargne des ménages et l’identification des principaux facteurs qui influencent le 

comportement d’épargne des ménages algériens. Pour ce faire, nous allons d’abord exposer 

une revue de la littérature théorique et empirique des déterminantsdes comportements 

d’épargne, puis présenter l’enquête de terrain que nous avons réalisée ainsi que les travaux 

envisagés pour le futur et les problèmes rencontrés. 
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