REVUE DE PRESSE DU 23/10/2016

1- La croissance en volume du PIB de l'Algérie a été de 3,4% au deuxième trimestre 2016 par
rapport au même trimestre de 2015, tirée essentiellement par le BTPH et les services
marchands, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). Quant au taux de
croissance du PIB hors hydrocarbures, il a été de 4,7% au 2ème trimestre de 2016
comparativement au même trimestre 2015, indique la même source.

2- La facture d'importation des produits pharmaceutiques a augmenté de plus de 10% sur les
huit premiers mois de l'année 2016 par rapport à la même période de l'année 2015, en dépit
de la baisse des quantités importées, a appris l'APS auprès des Douanes. Ainsi, la valeur des
importations de ces produits s'est élevée à 1,353 milliard de dollars (usd) contre 1,226
milliard usd, soit une hausse de l'ordre de 127 millions usd (+10,34%) entre les deux périodes
de comparaison, indique CNIS. En revanche, les quantités importées ont baissé de 5,4% en
s'établissant à près de 16.513 tonnes (t) contre 17.454 t.

3- Le Ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a indiqué
samedi à Alger que la liste des métiers pénibles sera définie dans les décrets exécutifs qui
seront promulgués après l'adoption de la nouvelle loi sur la retraite. "L'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), en sa qualité de partenaire social, procèdera au recensement
des métiers pénibles qui seront définis par le ministère dans les décrets exécutifs de la
nouvelle loi sur la retraite après sa présentation aux deux chambres du Parlement pour
débat et sa publication au Journal officiel", a précisé M. El Ghazi lors de la rencontre
nationale des cadres de l'Inspection du travail.

4- L’Algérie qui a facilité les négociations sur un accord de gel de production entre les deux
rivaux pétroliers, l’Arabie saoudite et l’Iran, va jouer un rôle essentiel dans tous les futurs
accords de production de l’Opep, a indiqué le site américain spécialisé dans l’information
énergétique Oil Price. Dans un article intitulé " « pourquoi l’Algérie va devenir un élément clé
dans tous les accords Opep », Oil Price explique que l’Algérie a réussi grâce à ses relations de
longue date avec l’Arabie Saoudite et l’Iran à rapprocher les deux antagonistes pétroliers,
connus pour leur différend au sein de l’organisation.

5- Amar Saadani a annoncé officiellement, samedi à Alger, sa démission du poste de secrétaire
général du parti du Front de libération nationale (FLN). L'ancien ministre et actuel viceprésident du conseil de la nation, Djamal Ould Abbes, a été plébiscité nouveau secrétaire
général par les membres du comité central, conformément aux statuts du parti.

6- Djamel Ould Abbes a été plébiscité samedi à Alger par les membres du comité central du
parti du Front de libération nationale (FLN), réuni en session ordinaire, comme nouveau
secrétaire général du parti en remplacement d’Amar Saadani qui a présenté sa démission. M.
Ould Abbes, ancien ministre et sénateur au titre du tiers présidentiel, a été choisi en sa
qualité de membre le plus âgé au sein du comité central du parti.

7- Le professeur Zahir Ihaddadene, ancien directeur de l'Institut de journalisme d'Alger et
membre de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (l'Arav) a mis en garde samedi à Béjaïa
contre les "dérives et les déviations journalistiques", appelant les professionnels à être plus
rigoureux en terme d'éthique et de déontologie.

A lire :

Croissance de 3,4% du PIB au 2e trimestre 2016

La croissance en volume du PIB de l'Algérie a été de 3,4% au deuxième trimestre 2016 par rapport au
même trimestre de 2015, tirée essentiellement par le BTPH et les services marchands, a appris l'APS
auprès de l'Office national des statistiques (ONS).
Quant au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, il a été de 4,7% au 2ème trimestre de 2016
comparativement au même trimestre 2015, indique la même source.
Par secteur d'activité, la croissance en volume du PIB a été de 8,3% pour le BTPH, de 5,3% pour
l'agriculture, la sylviculture et pêche, de 5% pour les services marchands, de 3,4% pour les industries
et de 3,3% pour les services non marchands.
Les services marchands se composent des transports et communications, du commerce, des hôtelscafés-restaurants, des services fournis aux entreprises ainsi qu'aux ménages, alors que les services
non marchands rassemblent les services financiers, les affaires immobilières et les activités de
l'administration publique.
Quant à la croissance du secteur des hydrocarbures, elle a été faiblement positive en s'établissant à
0,2% au deuxième trimestre 2016.
En 2015, la croissance du PIB algérien s'est établie à 3,9% (contre 3,8% en 2014), soit en hausse par
rapport aux prévisions de la Loi de finances complémentaire 2015 qui avait tablé sur une croissance
de 3,8%, tandis que le FMI avait prédit une croissance de 3,7%.
Le PIB global et par secteur sur les 2 premiers trimestres 2016
Voici le taux de croissance du PIB global et par secteur durant le 1er trimestre (T1) 2016 (par rapport
au même trimestre 2015) et le 2ème trimestre (T2) 2016 (par rapport au même trimestre 2015), ainsi
que le PIB de l'année 2015. Source: Office national des statistiques (ONS).

T1 T2 2015
(2016) (2016)
-PIB global 4% 3,4% 3,8%
-PIB hors hydrocarbures 4,3% 4,7% 5,3%
-PIB hors agriculture 3,9% 3,2% 3,5%
Agriculture 4,8% 5,3% 6,4%
Eau et énergie 1,8% 5% 6,8%
Hydrocarbures 3% 0,2% 0,4%
Services et travaux pétroliers 4,3% 5,3% 4%
Mines et carrières 5,2% 0,1% -2,7%
Ismme (sidérurgie,mécanique..) 6,7% 3,3% 10,5%
Matériaux de construction 5,2% 7,2% 3,3%
BTPH 4,3% 8,3% 4,9%
Chimie, caoutchouc, plastique 8% 3,2% 2,6%
Industries agroalimentaires 6% 3,5% 5,8%
Textiles, confection 2% 1,6% 2,7%
Cuirs et chaussures -1,9% 3% -4,7%
Bois, liège et papiers 8,6% 8,5% 3%
Industries diverses -19,4% -13,6% -19,8%
Transport et communication 5% 6,3% 6,2%
Commerce 4,2% 4,2% 5,1%
Hôtels, cafés, restaurants 2,5% 3,1% 1,3%
Services pour les entreprises 4,6% 5,8% 3,2%
Services pour les ménages 4,8% 3,3% 7,3%
-Total sphère réelle 4,4% 4% 3,6%.

-FIN-

