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La filière des boissons non alcoolisées est l’une des plus importantes du secteur agroalimentaire en

Algérie.  Elle a réalisé un chiffre d’affaires dépassant les 45 milliards de dinars en 2009. Les

1700 entreprises qui interviennent dans le secteur emploient plus de 19000 travailleurs.  Elle

se caractérise par la production de trois catégories de produits : boissons gazeuses, jus de fruits

et eaux minérales.

Cette production permet de satisfaire la demande sans cesse croissante de la population,

évaluée à  21 millions d’hectolitres en 2010    .   Mais, la filière a été confrontée à des contraintes

telles les traditionnels phénomènes de la contrefaçon et du marché parallèle, des difficultés

rencontrées par les industriels de la boisson suite à certaines mesures prises dans la Lois de Finances

Complémentaires (LFC) de 2009, et, enfin, récemment celui de la concurrence déloyale rencontrée

devant les produits provenant des pays arabes, après l’intégration de l’Algérie à la zone arabe de

libre-échange (ZALE).

On s’attache à savoir est-ce que le processus de s’engager dans une démarche qualité,

permet réellement d’améliorer la qualité des entreprises et d’arriver à satisfaire le

consommateur Algérien qui devient de plus en plus exigent.

Sur la base d’un échantillon de 16 entreprises privées Algériennes, on a effectué une analyse

statistique qui a été renforcée à l’aide d’un questionnaire destiné aux chefs d’entreprises.

Désormais, la soumission des entreprises privées de la filière aux normes internationales,

entraîne des changements dans leur système de management. L’objectif de la présente étude réside

dans l’importance des problèmes qu’un tel sujet soulève dans une conjoncture économique de

libération des marchés.

Mots clés : Boissons, filière, qualité, démarche, client, satisfaction, management.



The soft drinks industry is one of the most important in agro-food sector in Algeria. It has realized a

turnover exceeding 45 billion dinars in 2009. The 1700 company intervene in the sector, employing

more than 19,000 workers. It is characterized by the production of three categories of products,

soft drinks, fruit juices and mineral waters.

This production can meet the ever growing population, which was estimated at 21 million

hectolitres in 2010. But the industry has been faced with constraints, such as the traditional

phenomena of counterfeiting and parallel market, the difficulties encountered by manufacturers

of the drink due to some measures taken in the LFC in 2009, and finally, the recent Competition

Unfair met before products from Arab countries, after the integration of Algeria to the Grater Arab

Free Trade Area (GAFTA).

It seeks to know, is that, the process of engaging in a quality,  can really improve the quality

of business, and get to meet the Algerian consumer; who becomes more and more exigent.

Based on a sample of 16 private Algerian companies, we effectuated a statistical analysis,

which was reinforced with the help of a questionnaire affected to company leaders.  Immediately,

the submission of private companies in the sector to international standards leads to changes in

their management system. The aim of this study is, the importance of the problems that, such a

subject raised in economic conditions of market liberalization.

Key words: drink, industry, quality, process, customer, satisfaction, management.
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