
          

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 10/11/2016 

 

 

1- Selon l’ancien ministre Abdelmadjid Attar, l'enveloppe allouée aux subventions indirectes 

devrait atteindre 15,3 mds usd à la fin de l'année en cours (55,23% de l'ensemble des 

subventions), alors que le secteur de l'habitat aura bénéficié de 4,7 mds usd (16,96%), contre 

4,5 mds usd pour les familles et les produits de base (16,24%) et 3,2 mds usd pour la santé 

(11,55%). Le montant des subventions publiques pour l'année 2016 devrait s'élever à 27,7 

milliards de dollars (mds usd) dont plus de la moitié représente des subventions indirectes. 

 

2- Un total de 225 licences d'importation de véhicules, de ciment et de rond à béton a été 

attribué par la commission interministérielle chargée de la délivrance de ces documents au 

titre de l'année 2016, a fait savoir un responsable du ministère du Commerce. Concernant les 

véhicules, 40 licences ont été délivrées mais avec un relèvement du contingent qui a été 

finalement augmenté à 98.374 unités pour l'année en cours, indique la même source.  

 

 

3- Les importations de véhicules, du ciment et du rond à béton soumis au régime des licences 

d'importation, ont connu des baisses sensibles, notamment le contingent initial 

d'importation des véhicules qui avait été fixé à 152.000 unités pour l'année 2016 avant d'être 

réduit à 83.000 unités pour une valeur de moins d'un (1) milliard de dollars. Mais en 

répondant aux recours introduits par des opérateurs, la commission a avalisé l'augmentation 

du contingent de 15.374 unités supplémentaires pour le porter à 98.374 unités, expliquent 

les mêmes responsables. 

 

4- Le marché algérien des assurances a réalisé en 2015 un volume de primes de 127,9 milliards 

de DA contre 125,5 milliards de DA en 2014, soit une progression de 2%. Même positif, ce 

taux est le plus bas réalisé par le marché des assurances durant les dix dernières années. Il 

reflète le contexte actuel de l'économie nationale, caractérisé par la baisse des cours 

internationaux du pétrole et, par conséquent, des revenus extérieurs du pays. Les assurances 

de dommages ont progressé de 1%, passant de 116,9 milliards de DA en 2014, à 117,8 

milliards de DA en 2015, indique à cet effet un bilan établi par le ministère des Finances. 

 

 

 



          

 

 

5- La Chambre algérienne de commerce et d'industrie compte organiser, durant le premier 

trimestre de l'année 2017, une visite d'une délégation d'hommes d'affaires algériens, en 

Ethiopie. Cette délégation présidée par M. Mohamed Laïd Benamor sera forte d'une 

trentaine d'hommes d'affaires algériens qui vont se déplacer en Ethiopie aux fins d'avoir, 

ainsi, une meilleure visibilité sur les opportunités d'affaires possibles dans ce pays, a 

souligné, hier, le président de la CCI Titteri-Médéa.  

 

6- Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum, 

a examiné hier avec le président du Conseil consultatif populaire de la République 

d'Indonésie, Zulkifli Hasan les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le 

domaine agricole. Lors de l'audience qu'a accordée M. Chelghoum à M. Zulkifli qui était 

accompagné d'une importante délégation, les deux parties ont évoqué les moyens de 

promouvoir la coopération et les opportunités d'investissement offertes par les deux pays, 

notamment dans le domaine agricole et l'industrie agroalimentaire. 

 

 

7- Dans un séminaire organisé à Alger, des participants s'accordent à dire que les cyber-risques 

sont devenus aujourd'hui une vraie menace avec des répercussions graves sur l'activité et 

l'image des entreprises qui exploitent de plus en plus de données électroniques sur des 

mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des serveurs et sur internet. Pour cette cause et afin 

de couvrir ces cyber-risques, qui engendrent des pertes énormes aux entreprises, des 

compagnies d'assurances comptent proposer prochainement de nouveaux produits. "Nous 

avons engagé une réflexion pour pouvoir proposer bientôt des produits d'assurance pour les 

cyber-risques notamment les cyber-attaques dans l'objectif de mieux protéger l'entreprise", 

a expliqué M. Kessali. 

 

8- Le projet de l’aéroport d’Oran Ahmed Benbela a bénéficié récemment d'une extension qui 

permettra le traitement de 3,4 millions de passagers par an dès la mise en service de cette 

nouvelle aérogare en 2018 au lieu de 2,5 millions de passagers prévus initialement. L'étude 

préliminaire du projet avait fixé à 3,4 millions de passagers à traiter à l'horizon 2035. 
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A lire : 

Algérie- Les subventions publiques devraient se chiffrer à près de 28 milliards 
de dollars en 2016 (étude)  
 

Selon une étude réalisée par l'économiste et ancien ministre Abdelmadjid Attar, l'enveloppe allouée 

aux subventions indirectes devrait atteindre 15,3 mds usd à la fin de l'année en cours (55,23% de 

l'ensemble des subventions), alors que le secteur de l'habitat aura bénéficié de 4,7 mds usd (16,96%), 

contre 4,5 mds usd pour les familles et les produits de base (16,24%) et 3,2 mds usd pour la santé 

(11,55%).  

Le montant des subventions publiques pour l'année 2016 devrait s'élever à 27,7 milliards de dollars 

(mds usd) dont plus de la moitié représentent des subventions indirectes, selon une étude réalisée 

par l'expert Abdelmadjid Attar. 

Par catégories, l'enveloppe allouée aux subventions indirectes devrait atteindre 15,3 mds usd à la fin 

de l'année en cours (55,23% de l'ensemble des subventions), alors que le secteur de l'habitat aura 

bénéficié de 4,7 mds usd (16,96%), contre 4,5 mds usd pour les familles et les produits de base 

(16,24%) et 3,2 mds usd pour le santé (11,55%), indique cette étude présentée lors d'une rencontre 

organisée mardi par le Forum des chefs d'entreprises (FCE) sur la transition énergétique en Algérie. 

Ces chiffres prévisionnels ont été calculés sur la base d'un prix moyen de baril de 48 dollars pour 

2016, a précisé M. Attar, ancien P-dg de Sonatrach et ex. ministre des Ressources en eau. 

En outre, les recettes des exportations des hydrocarbures devraient chuter à 27,1 mds usd, contre 

33,1 mds usd en 2015, 58,4 mds usd en 2014 et 63,5 mds usd en 2013. 

Selon la même étude, les exportations hors hydrocarbures devraient se situer autour de 1,2 milliard 

usd (contre 1,9 milliard usd en 2015). 

Parallèlement, l'exercice en cours devrait se solder avec des importations de l'ordre de 47 mds usd 

contre 51,7 mds usd en 2015, 58,6 mds usd en 2014 et 65,8 mds usd en 2013. 

S'agissant des recettes budgétaires prévisionnelles, elles devraient atteindre 42 mds usd dont 15 mds 

usd provenant de la fiscalité pétrolière, alors que les dépenses s'élèveront à 72 mds usd, d'après les 

mêmes projections. 

De leur côté, les réserves de changes devraient se contracter à 114 mds usd à fin 2016. 

Selon M. Attar, ces données "ont mis en évidence la fragilité de l'économie algérienne du fait de sa 

dépendance pétrolière". 

 

 

 

 

 

 



          

 

Energie: les ménages se taillent plus de 42% de la consommation globale 

D'autre part, les ménages et autres ainsi que les transports ont représenté à eux seuls plus de 79% de 

la consommation interne globale avec une part de 42,7% pour les ménages et autres (dont 

seulement 1% pour l'agriculture) et 36,5% pour les transports. 

Le secteur industrie et BTP n'a, quant à lui, représenté que 20,8%, a fait savoir M. Attar. 

Concernant, par ailleurs, les prévisions de consommation nationale en énergie à moyen et long 

terme, les besoins en gaz naturels devraient atteindre 42 milliards de m3 en 2019, 47 mds m3 en 

2023 et 75 mds m3 en 2030, a pronostiqué M. Attar se référant à des projections faites par le 

ministère de l'Energie et le groupe Sonelgaz. 

La consommation des carburants devrait passer de 16 millions de tonnes en 2015 à 30 millions de 

tonnes en 2030. 

Pour ce qui est de l'électricité, la capacité de production est estimée à 17.000 MW en 2015 et devrait 

atteindre 60.000 MW en 2030 dont 37% proviendrait du renouvelable. 
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