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Suite à la crise sanitaire Covid-19 qui touche le pays en ce moment nous avons constaté un 

impact majeur sur tous les aspects de la vie quotidienne, la crise du coronavirus a mis tout 

un pan de la société à l’arrêt indéniablement aussi pour les entreprises. L’économie 

mondiale a pris une tournure inattendue, à tel point que salariés et entreprises sont 

confrontés à une situation exceptionnelle face à la pandémie de coronavirus Covid-19. 
 

Les chefs d’entreprises doivent maintenant répondre à des défis immédiats et de pouvoir 

engager les mesures nécessaires autour des 3 axes suivants : 

 

 La gestion de leurs trésoreries. 

 Les mesures de soutien aux entreprises   

 Une réorientation et une réorganisation du travail dans les entreprises  

 
1. La gestion de trésorerie 

La gestion de trésorerie en ces temps de ralentissement économique mondial. Un point 

d’attention doit être accordé d’une part sur l’analyse des flux de trésorerie et d’autre part, sur 

la prévision de votre trésorerie 

Une des premières actions à prendre dans une situation de crise est l’analyse approfondie 

des différents flux et indicateurs clés afin de rapidement mettre en place plusieurs actions 

correctives. Les 6 postes à optimiser au plus vite sont : 

o Les créances commerciales 
o La gestion des stocks 
o Les dettes commerciales 
o Les achats 
o Les frais fixes 
o Les investissements 

 Créances commerciales 
Dans un premier temps, analysez votre balance âgée ou votre échéancier. Les clients 
doivent être activement contactés pour collecter, dans la mesure du possible, les paiements. 
Dans les circonstances actuelles, beaucoup de clients ne pourront pas vous payer 
immédiatement. Nous vous conseillons dès lors d’analyser le secteur d’activité de vos clients 
afin de lister d’une part, ceux qui seront le plus impactés à court terme par les répercussions 
économiques du Coronavirus et d’autre part, les secteurs dont l’impact se fera moins sentir. 
Pour les clients les plus impactés, il sera probablement nécessaire de proposer un plan 
d'étalement afin d’anticiper les paiements à venir. Dans ce cas, veillez à analyser les effets 
que cet étalement de paiement aura sur la trésorerie de votre entreprise. L’objectif de 

l’étalement de paiement est de garantir un flux d’entrée continu malgré la crise. 
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 Gestion des stocks 

Aussi, mettez l’accent sur une gestion efficace des stocks, dans le but de limiter la valeur 
immobilisée représentée par ceux-ci. Un stock trop important, c’est de l’argent qui dort 
inutilement. En cette période de Coronavirus, l’optimisation de votre trésorerie étant 
essentielle, nous vous conseillons, si cela est applicable à votre business, de réduire votre 
stock afin d’en réduire la valeur. Gardez cependant à l’esprit que la chaîne 
d’approvisionnement peut être partiellement interrompue. Le tout est donc de trouver un 
équilibre pour établir une valeur de stock minimale et maintenir votre activité commerciale. 
 

 Dettes commerciales 
Veillez à répartir et étendre intelligemment les dettes commerciales et autres dettes à court 
terme. Par rapport aux dettes fournisseurs, d’ailleurs : Tout comme vous avez proposé à 
vos clients des étalements de paiement, soyez proactifs et contactez vos fournisseurs 
afin d’allonger votre délai de paiement ou obtenir un plan de paiement étalé dans le 
temps. L’objectif de ces actions est de réduire les sorties de trésorerie trop élevées 
sur une période très courte afin de préserver votre liquidité. 
 

 Achats 
Analysez en détail vos achats et examinez si d’autres options sont possibles. Assurez-vous 
de vous concentrer sur les achats essentiels au fonctionnement de votre entreprise. 
 

 Frais fixes 
Remettez en question vos coûts fixes et variables et essayez de convertir les coûts fixes en 
coûts variables. 
 

 Investissements 
Enfin, étudiez votre plan d’investissement et négociez avec vos banques les meilleures 
solutions possibles. Sous certaines conditions, celles-ci ont reçu pour instruction de soutenir 
les entreprises et les banques centrales les soutiendront dans ce sens. 
 
Réalisez votre plan de trésorerie hebdomadaire 
Dans les circonstances actuelles, il est également essentiel de créer un plan de trésorerie 
hebdomadaire basé sur les revenus attendus et les dépenses possibles et confirmées en 
tenant compte des montants actuels sur vos comptes bancaires. Cette planification permet 
d’être plus réactif. Pour cet exercice, concernant les prévisions de trésorerie, n’oubliez 
pas l’impact des décisions prises pour optimiser le flux de trésorerie.” En effet, s’il a 
été par exemple décidé que les clients paieront via un étalement de paiement, cela doit 
être pris en compte dans la réalisation des prévisions. 
 
Toutes les informations ci-dessus permettent d'établir une prévision de trésorerie offrant un 
aperçu clair des entrées et sorties prévues, et de la trésorerie finale. Il est par ailleurs 
essentiel de distinguer les flux de trésorerie opérationnels et non opérationnels. Là encore, 
définissez différents scénarios afin de vous préparer à chaque situation. 
 
Une gestion optimale de la trésorerie dans la crise actuelle de Covid-19 est essentielle. La 
plateforme me permet de suivre de près nos flux de trésorerie, y compris la gestion 
quotidienne des factures de clients non-payées et un contrôle très strict des dépenses." 
 
En conclusion, en période de crise, la gestion de la trésorerie est un élément clé de votre 
gestion des risques. Définir rapidement des actions concrètes et anticiper l’évolution possible 
de celles-ci selon différents scénarios vous permettront de surmonter plus facilement les 
difficultés rencontrées par votre entreprise 
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2. Les mesures de soutien aux entreprises  
 

Les autorités algériennes viennent de prendre un train de mesures destinées à soulager la 

trésorerie des entreprises en cette période de ralentissement significatif de l'économie. A ce 

jour, ces mesures s'articulent autour de mesures fiscales, douanières et facilités bancaires 

 

LES MESURES FISCALES 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'assouplissement adoptées par les 

pouvoirs publics pour soutenir les entreprises impactées financièrement par la crise sanitaire 

que traverse actuellement le pays, l'administration fiscale a arrêté les mesures ci-après : 

 

1. Report des déclarations fiscales & de paiement des impôts  

2. Report du paiement du premier trimestre de l’acompte provisionnel IRG/IBS 

3. Échéancier de paiement  

4.Suspension de l’imposition des bénéfices non affecté  

5. Les facilités bancaires  

 

Les opérations de commerce extérieur 

La Direction Générale des Changes a indiqué dans une note aux banques intermédiaires 

qu'il est désormais possible de recevoir les documents relatifs aux importations par voie 

électronique appuyés d'un swift de confirmation émanant de la banque expéditrice. 

Ces documents reçus par voie électronique peuvent servir à l'accomplissement de 

l'ensemble des formalités bancaires et douanières relatives aux importations. 

 

Les financements octroyés aux entreprises 

Par l’instruction N° 05-2020 du 6 avril 2020 portant mesures exceptionnelles d'allègement de 

certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et établissements financiers, la 

Banque d'Algérie prend des mesures exceptionnelles pour aider les entreprises. 

A leur discrétion, les banques et les établissements financiers peuvent reporter le paiement 

des tranches de crédits, arrivant à échéance, ou procéder au rééchelonnement des créances 

de leur clientèle, ayant été impactée par la conjoncture induite par le Covid 19. 

En application de la mesure susmentionnée, les banques publiques et privées ont la 

possibilité d'aménager les remboursements des crédits qu'elles ont accordés aux entreprises 

affectées dans les circonstances exceptionnelles. 

Les banques et établissements financiers peuvent également octroyer de nouveaux crédits à 

tout emprunteur qui a déjà bénéficié de ces mesures de reports ou de rééchelonnement. 

Dans ce cadre, l'Association Professionnelle des Banques et des Établissements Financiers 

a instruit le 8 avril 2020 les banques et établissements financiers a appliqué l'instruction 

susmentionnée en prenant les mesures listées ci-dessous: 

 Reporter et/ou renouveler les échéances des prêts dus au 31 mars 2020 et au-delà 

 Rééchelonner des dettes impayées le 31 mars et au-delà ; 

 Prolonger les délais d'utilisation des prêts et des paiements différés ; 

 Supprimer les pénalités de retard pour les dettes dues au 31 mars 2020 et au-delà  

 Maintenir et/ou renouveler les prêts d’exploitation ; 
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Pour permettre ces facilités, la Banque d'Algérie a allégé certaines dispositions prudentielles 

applicables aux banques et établissements financiers en ramenant le coefficient de liquidité 

des banques et établissements financiers à 60 %. 

Enfin, les banques et les établissements financiers sont dispensés de l’obligation de 

constitution du coussin de sécurité, fixé par les dispositions de l’article N°04 du règlement N° 

2014-01 du 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et 

établissements financiers. 

Ces mesures sont encadrées dans le temps et prennent effet à compter du 1er mars 2020 et 

se poursuivent jusqu'au 30 septembre 2020. 

C'est durant cette période que les entreprises doivent se manifester pour obtenir le bénéfice 

de ces facilités. 

 

LES MESURES PRISES EN MATIÈRE DOUANIÈRES 

Des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de faciliter l'importation de certains 

produits mais également pour interdire l'exportation d'autres produits. 

 

Les importations de produits alimentaires et des appareils médicaux utilisés dans le cadre de 

la prévention et la lutte contre les effets du Covid-19 bénéficient du couloir vert consistant en 

une procédure de dédouanement accéléré. 

 

MESURES RELATIVES AUX COTISATIONS SOCIALES 

Les employeurs, pendant cette période, quelles que soient leurs Wilayas, peuvent déposer 

les instruments et ordres de paiement des cotisations de sécurité sociale au niveau de toutes 

ses structures (centre de paiement ou service de recouvrement), sans déplacement vers 

leurs agences affiliées. Ces mesures s'appliquent jusqu'à nouvelle notification. 

 

Les déclarations peuvent se faire via télé déclaration directement sur le site web de la 

Caisse Nationale des Assurances Sociales des travailleurs (CNAS) dédié à cet effet. 

Par une déclaration en date du 15 avril 2020, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la 

Sécurité sociale, en accord avec le Premier Ministre, a pris les mesures suivantes : 

 Prorogation de 30 jours, soit jusqu'au 30 mai du délai de paiement auprès de la CNAS des 

cotisations sociales des travailleurs salariés exigibles au mois d'avril ;  

 Prorogation jusqu'au 30 septembre prochain, initialement prévu le 30 juin, du délai de 

paiement des cotisations des travailleurs non-salariés auprès de la CASNOS ;  

 Suspension des majorations des précédentes pénalités de retard concernant le versement 

des cotisations sociales, et ce pour une durée de 6 mois à partir du mois d'avril. 

3. Une réorientation et une réorganisation du travail dans les entreprises 
 

3.1. Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent 

3.2. Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent 

impérativement être respectées 

3.3. Réorientation de certain employé à de nouveaux postes ou taches afin de répondre 

aux besoins de l’entreprise dans un but de pérenniser et de garantir l’emploi.  


