
          

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 22/01/2017 

 

 

1- Attendu depuis plusieurs semaines, notamment au sujet de la restructuration des instances 
dirigeantes du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad est sorti de son silence, hier, à l'issue 
d'une réunion du conseil exécutif de l'organisation qu'il dirige, et mis les points sur les «i». En 
effet, contrairement au remaniement radical et brutal qui était prévu et attendu par nombre 
d'observateurs, le patron du FCE a préféré aborder les choses avec sang-froid et ne pas se 
précipiter dans la prise de décisions. Il a ainsi annoncé la mise en place d'un comité ad hoc 
qui va prendre en charge la restructuration du forum pour une meilleure efficacité dans sa 
gestion. Dans ce sens, il a indiqué que la commission ad hoc mise en place rendra son 
rapport dans un délai d'un mois, suite à quoi des décisions seront prises dans le cadre de 
l'assemblée générale qui, précise-t-on, se tiendra entre le 30 mars et le 30 avril. 

 

2- La croissance du PIB global de l'Algérie a enregistré une baisse de 0,5 point au troisième 
trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015, alors que le secteur des 
hydrocarbures a connu une hausse record, a appris l'APS auprès de l'ONS. La croissance 
globale a été de 3% au 3ème trimestre de l'année écoulée contre 3,5% au même trimestre de 
l'année 2015, précise l'Office national des statistiques (ONS). Cette croissance a été tirée par 
le secteur des hydrocarbures qui a enregistré une performance de 7,7% (contre une 
croissance négative de 1,4% au 3ème trimestre 2015). 

 

3- Le Ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, s'est rendu à Vienne pour prendre part aux 
travaux de la première réunion ministérielle du comité de monitoring Opep et non Opep 
prévus dimanche dans la capitale autrichienne, a appris samedi l'APS auprès de ce ministère. 
Lors de cette réunion, les ministres aborderont "la méthodologie et les mécanismes à mettre 
en place pour concrétiser la mission de monitoring que les pays membres et non membres 
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont confié à ce comité ministériel 
co-présidé par le Koweït et la Russie et dont l'Algérie est membre avec le Venezuela et le 
Sultanat d'Oman", a indiqué la même source. 
 

4- L'usine de production pharmaceutique de Sidi Abdallah du groupe Sanofi Algérie, dont les 
travaux de réalisation ont été lancés en 2014, sera réceptionnée vers la fin de l'année 2017 
et l'entrée en production du complexe est prévue pour le début de l'année 2018. C'est ce 
qu'a affirmé hier le nouveau PDG de Sanofi Algérie, Haissam Chraiteh, lors d'une visite guidée 
du campus industriel implanté dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. 

 



          

 

5- L'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) va investir pour la première fois dans 
la production locale afin de participer à la stratégie nationale de réduction des importations, 
a indiqué samedi à l'APS son directeur général, Mohamed Belabdi. "Pour réaliser ces 
investissements, nous avons fait des demandes d'acquisition de terres à Tébessa et Laghouat 
et nous comptons faire la même chose à Adrar et à Ghardaïa", a indiqué M. Belabdi. 

 

6- Le Ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjema Talai, a affirmé jeudi que son 
secteur accordait une importance "majeure" à l'entretien du réseau routier qui a coûté au 
Trésor public des sommes considérables. Interpellé par un membre du Conseil de la nation 
au sujet de l'entretien des routes dans la wilaya de Médéa, lors d'une séance plénière 
consacrée aux questions orales, M. Talai a indiqué que le secteur des travaux publics 
"accorde une importance majeure à l'entretien du réseau routier qui a coûté au Trésor public 
des sommes considérables". 

 

7- Un premier vol commercial régulier entre Ouargla et Tunis (Tunisie) de la compagnie 
nationale Air Algérie sera effectué à partir du 12 février prochain, a appris samedi l’APS 
auprès de la Direction régionale d’Air Algérie (Ouargla). Cette nouvelle liaison sera effectuée 
à raison d’une seule rotation par semaine (aller-retour) avec un avion de type ATR pour 
transporter environ 66 passagers, a précisé le chef  département marketing de cette 
entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

A lire : Ralentissement du PIB au 3ème trimestre 2016, performance dans les 
hydrocarbures (ONS) 

La croissance du PIB global de l'Algérie a enregistré une baisse de 0,5 point au troisième trimestre 
2016 par rapport à la même période de 2015, alors que le secteur des hydrocarbures a connu une 
hausse record, a appris l'APS auprès de l'ONS. 

La croissance globale a été de 3% au 3ème trimestre de l'année écoulée contre 3,5% au même 
trimestre de l'année 2015, précise l'Office national des statistiques (ONS). 

Cette croissance a été tirée par le secteur des hydrocarbures qui a enregistré une performance de 
7,7% (contre une croissance négative de 1,4% au 3ème trimestre 2015). 

A l'inverse, le PIB hors hydrocarbures a connu une décélération avec un "timide" taux de croissance 
de 2,3% (contre 5,4%). 

Quant à la croissance du PIB hors agriculture, elle a été de 2,7% (contre 3%). 

Par ailleurs, il est constaté que la Production intérieure brute, qui est un indicateur rattaché à la 
sphère réelle, a enregistré une croissance de 4,4% (contre 3,3%). 

Par secteur d'activité, la croissance du PIB a été de 5,2% pour le BTPH (contre 4,9% au 3ème 
trimestre 2015) grâce essentiellement aux services et travaux publics pétroliers (croissance de 7,8% 
contre 2,9%) dans le sillage du secteur des hydrocarbures. 

La croissance a été de 4,7% pour l'agriculture, la sylviculture et pêche (contre 7,2%), de 3,9% pour les 
services marchands (contre 5%), de 2,8% pour les industries (contre 4,5%), de 7,7% pour les 
hydrocarbures (contre -1,4%), tandis que les services non marchands ont enregistré une croissance 
négative de 3,8% (contre +4,1%). 

Les services marchands se composent des transports et communications (croissance de 3,6% contre 
5,9%), du commerce (croissance de 4,5% contre 4,2%), des hôtels-cafés-restaurants (-1,2% contre 
+4,6%), des services fournis aux entreprises (5,4% contre 2,9%) ainsi que les services fournis aux 
ménages (2,2% contre 8,7%). 

Ce léger recul d'activité dans les services marchands est lié à la tendance de la croissance globale et 
sectorielle d'une part et à la baisse des importations des marchandises, explique l'ONS. 

Quant aux services non marchands, ils rassemblent les services financiers (croissance de 5,6% contre 
4,4%), les affaires immobilières (4,5% contre 5,3%) et les activités de l'administration publique (-4,5% 
contre +5,3%). 

Dans le secteur industriel, les branches qui ont enregistré une croissance négative sont les industries 
sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques-ISMME- (-0,7%), les textiles (-
0,3%) et les industries diverses (-10,2%). 

En 2015, la croissance du PIB global s'était établie à 3,8%, soit le même taux sur lequel avait tablé la 
Loi de finances complémentaire 2015, tandis que le FMI avait prédit une croissance de 3,7%. 

 



          

 

Le PIB global et par secteur sur les 3 premiers trimestres 2016 (ENCADRE) 

Voici le taux de croissance du PIB global et par secteur durant chacun des trois premiers trimestres 
2016 (par rapport au même trimestre correspondant de 2015), ainsi que le PIB global et sectoriel de 
l'année 2015. Source: Office national des statistiques (ONS). 

 

                                           T1           T2         T3     2015 

 

 -PIB global                         3,9%     3,4%      3%       3,8% 

-PIB hors hydrocarbures    4,3%     4,7%      2,3%    5,3% 

-PIB hors agriculture         3,8%     3,2%      2,7%    3,5% 

 

+SECTEURS+ 

 

-Agriculture-pêche              4,8%      5,3%      4,7%        6,4% 

-Eau et électricité                5,3%     5,1%      2,5%        6,8% 

-Hydrocarbures                    3%        0,2%      7,7%        0,4% 

-Services et travaux             4,4%     5,3%      7,8%        4% 

pétroliers 

-Mines et carrières               5,2%      0,1%      0,6%         -2,7% 

-ISMME                              6,5%      3,4%      -0,7%       10,5% 

-Matériaux de constr.           5,2%     7,2%       3,7%         3,3% 

-BTPH                                 4,4%      8,3%         5%          4,9% 

-Chimie,caoutch.plastique   8%         3,2%        3,2%        2,6% 

-Industries agroalimentaires   6%      3,5%        5,7%        5,8% 

-Textiles, confection              2%       1,6%       -0,3%       2,7% 

-Cuirs et chaussures             -1,9%     3%          0,6%       -4,7% 

-Bois, liège et papiers           8,6%     8,5%        0,1%        3% 

-Industries diverses           -19,4%     -13,6%    -10,2%    -19,8% 



          

 

-Transport et communic.     5%           6,3%        3,6%       6,2% 

-Commerce                           4,2%      4,2%        4,5%        5,1% 

-Hôtels, cafés, restaurants      2,5%     3,1%       -1,2%        1,3% 

-Services pour les entreprises 4,6%    5,8%       5,4%         3,2% 

-Services pour les ménages    4,8%    3,3%       2,2%         7,3% 

-TOTAL sphère réelle            4,4%      4%         5%         3,6%. 

 

 

 

 

 

 

-FIN- 

 


