REVUE DE PRESSE DU 25/10/2016

1- Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 15,04 milliards de dollars (mds usd) sur les neuf
premiers mois de 2016, contre un déficit de 12,53 mds usd à la même période de 2015, soit
un creusement de déficit de 2,51 mds usd (-20,03%) entre les deux périodes, a appris lundi
l'APS auprès des Douanes. Les exportations ont reculé à 20,04 mds usd contre 26,93 mds usd
sur la même période de 2015, soit une baisse de près de 6,9 mds usd (-25,57%), précise le
Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (Cnis).

2- La croissance nationale des prix à la consommation, en septembre 2016, a été de 4,68 %, par
rapport à septembre 2015, a appris, lundi, l'APS auprès de l'Office national des Statistiques
(ONS). S'agissant de l'évolution mensuelle nationale, qui est l'indice brut des prix à la
consommation en septembre 2016, par rapport à août 2016, elle a été de 0,28%. Quant à la
variation des prix sur les 9 premiers mois 2016, elle a été de 5,6% par rapport à la même
période de 2015.

3- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, effectuera à partir de
lundi une visite de travail au Royaume de Suède, avec pour objectif principal d'identifier des
projets communs dans diverses filières industrielles, a indiqué dimanche le ministère dans un
communiqué. Au cours de cette visite de deux jours, M. Bouchouareb aura des entretiens
avec plusieurs responsables du gouvernement suédois, dont le ministre de l'Entreprise et de
l'innovation, Mikael Damberg et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Union
européenne et du Commerce, Oscar Stenstrom.

4- Le projet de loi modifiant et complémentant la loi du 2 juillet 1983, relative à la retraite, qui
fait bouger le monde du travail, va être examiné, prochainement, par le Parlement, et
contient des dispositions mettant fin à certains types de retraite, dont la retraite
proportionnelle et anticipée. C'est ce qu'a rappelé, hier, lundi à la radio nationale le directeur
général de la Sécurité sociale au Travail, Djaouad Bourkaïb.

5- Intervenant lors de l'inauguration du 7e Salon international des énergies renouvelables et du
développement durable ERA 2016, le ministre de l'Energie, M. Noureddine Bouterfa, a
annoncé qu'un appel d'offres à investisseurs sera lancé prochainement pour la réalisation
d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, qui sera
conditionné par la réalisation d'investissements dans le domaine industriel.

6- Le Ministre des Travaux publics et des transports, Boudjemâa Talaï, a annoncé, lundi à Alger,
la mise en place prochaine d'une autorité d'organisation des transports urbains, qui se
chargera notamment de la réalisation et de la gestion des infrastructures du secteur ainsi
que l'élaboration d'une politique tarifaire unique. ‘‘En matière de développement des
transports et dans la continuité de tout ce qui a été réalisé comme projets dans ce domaine,
nous comptons installer prochainement une autorité d'organisation des transports urbains
au niveau des agglomérations d'Alger, dans un premier temps, avant qu'elle soit
généralisée’‘, a indiqué M. Talaï, lors d'un séminaire international sur les transports en
commun.

7- «Le projet de loi sur la réforme du Code de la route sera soumis à l'Assemblée populaire
nationale, aujourd'hui, pour son adoption.» «Le transport en commun en site propre» est le
thème d'un séminaire organisé, hier, à Alger par l'Entreprise du métro d'Alger, en
collaboration avec le ministère des Travaux publics et des transports et l'Union internationale
des Transports publics de voyageurs.

8- Les opérations de réception des premières images des satellites d'observation de la Terre
«Alsat-2B, et Alsat-1B» se sont déroulées dans de «bonnes conditions» au niveau des
segments sols de contrôle, de commande et de réception, de Ouargla et d'Oran. Après le
lancement réussi le 26 septembre dernier de ces deux satellites et les premiers signaux de
ces derniers reçus, les équipes de l'Agence spatiale ont entamé la phase de mise en poste et
de tests en orbite.
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Déficit commercial de plus de 15 milliards de dollars sur les 9 premiers mois
Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 15,04 milliards de dollars (mds usd) sur les neuf premiers
mois de 2016, contre un déficit de 12,53 mds usd à la même période de 2015, soit un creusement de
déficit de 2,51 mds usd (-20,03%) entre les deux périodes, a appris lundi l'APS auprès des Douanes.
Les exportations ont reculé à 20,04 mds usd contre 26,93 mds usd sur la même période de 2015, soit
une baisse de près de 6,9 mds usd (-25,57%), précise le Centre national de l'informatique et des
statistiques des Douanes (Cnis).
Pour les importations, elles se sont également réduites mais à un moindre rythme par rapport à celui
des exportations en s'établissant à 35,08 mds usd contre 39,46 mds usd, soit une baisse de près de
4,4 mds usd (-11,1%).
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 57% durant les 9 premiers
mois de 2016 contre 68% à la même période de 2015.
Les exportations des hydrocarbures, qui ont représenté 93,73% du total des exportations, ont été
évaluées à 18,789 mds usd contre 25,489 mds usd à la même période de 2015, en baisse de 6,7 mds
usd (-26,3%).
Quant aux exportations hors hydrocarbures, elles demeurent toujours faibles (6,27% du volume
global des exportations) et ont également reculé pour se chiffrer à 1,25 milliard usd contre 1,44
milliard usd (-13,31%) entre les deux périodes de comparaison.
Pour ce qui est des importations, tous les groupes de produits ont connu une baisse entre début
janvier et fin septembre de l'année en cours.
Sur les 35,08 mds usd d'importations enregistrées, un montant de 20,57 mds usd a été payé par cash
(58,65% des importations), soit un recul de 12% des règlements par cash par rapport à la même
période de 2015.

Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 37,54% pour un montant de 13,17 mds
usd (baisse de 11,76%), tandis que les comptes en devises propres ont financé à hauteur de 3
millions usd contre 18 millions usd (baisse de 83,33%).
Le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiements à hauteur de
1,33 md usd (en hausse de 17,65%).
=L'Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires=
Les cinq premiers clients de l'Algérie, au cours des neuf premiers mois 2016, sont l'Italie avec 3,8 mds
usd (19,07% des exportations globales algériennes durant cette période), suivie de l'Espagne avec
2,71 mds usd (13,5%), de la France avec 2,24 mds usd (11,21%), des Etats-Unis avec 1,6 mds usd
(8,22%) et du Canada avec 1,06 mds usd (5,31%).
Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est restée en tête avec 6,19 mds usd (17,64%
des importations globales algériennes entre janvier et septembre), suivie de la France avec 3,66 mds
usd (10,45%), de l'Italie avec 3,66 mds usd (10,44%), de l'Espagne avec 2,72 mds usd (7,76%) et de
l'Allemagne avec 2,15 mds usd (6,13%).
Commerce extérieur par groupe de produits sur les 9 premiers mois 2016
Voici les importations et exportations algériennes par groupes de produits sur les 9 premiers mois de
2016 et de 2015. Source: Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (CNIS).

++IMPORTATIONS++
(MILLIARDS de dollars)
Groupes de produits
(9 mois)

2015

(9 mois)

2016

Evolution

(%)

-Alimentation

7,054

6,114

-13,33

-Energie et lubrifiants

1,808

1,034

-42,81

-Produits bruts

1,187

1,179

-0,67

-Demi-produits

9,074

8,652

-4,65

-Biens d'équip. agricoles

0,527

0,359

-31,88

-Biens d'équip. industriels 13,217

11,548

-12,63

6,198

-6,02

-Biens de consommation
TOTAL

39,462

6,595
35,084

-11,09

++EXPORTATIONS++
(MILLIONS de dollars)
Groupes de produits
(9 mois)

(9 mois)

2015

2016

Evolution

(%)

-Alimentation
-Energie et lubrifiants

193

208

25.489

18.789

+7,77
-26,29

-Produits bruts

76

61

-19,74

-Demi-produits

1.151

936

-18,68

-Biens d'équip. agricoles

1

.

-Biens d'équip. industriels

14

39

+178,57

-Biens de consommation

8

12

+50

26.932

20.045

TOTAL

.

-25,57.

Echanges commerciaux de l'Algérie par régions économiques sur les 9 premiers mois
Voici les importations et exportations de l'Algérie par régions économiques sur les neuf premiers
mois de l'année 2016. Source: Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes
(CNIS)

IMPORTATIONS algériennes par régions économiques sur les 9 premiers mois
Régions

Valeur

Structure

(MILLIONS de dollars)

Union européenne
OCDE (hors UE)
Autres pays d'Europe
Amérique du Sud
Asie
Pays arabes (hors UMA )
Pays du Maghreb
Pays d'Afrique

16.792
4.696

(%)

47,86%
13,39%

644

1,84%

2.195

6,26%

8.562

24,4%

1.470

4,19%

538

1,53%

187

0,53%

TOTAL importations: 35,084 milliards de dollars

EXPORTATIONS algériennes
Régions

Valeur

Structure

(MILLIONS de dollars)
Union européenne
OCDE (hors UE)
Autres pays d'Europe
Amérique du Sud
Asie

11.995
3.992
77
1.183
1.448

(%)
59,84 %

19,92%
0,38%
5,9%
7,22%

Océanie

33

0,16%

Pays arabes (hors UMA)

309

1,54%

Pays du Maghreb

966

4,82%

Pays d'Afrique

42

0,21%

TOTAL exportations: 20,045 milliards de dollars.

-FIN-

