
          
 

 

REVUE DE PRESSE DU 15/05/2017 

 

 

 

1- Le rythme de création des entreprises dotées de la personnalité morale (sociétés) a 
enregistré un ralentissement durant le premier semestre de 2016 comparativement à la 
même période de 2015, à l'exception de celles relevant du secteur du commerce et de 
l'industrie, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS, derniers chiffres 
disponibles). Pour rappel, les opérateurs économiques s'inscrivent soit sous le statut de 
personnes morales (sociétés) soit sous celui de personnes physiques. 

APS. 

2- Le recouvrement des recettes fiscales pétrolières budgétisées a enregistré une baisse de près 
de 120 milliards DA sur les 11 premiers mois de 2016 par rapport au recouvrement sur la 
même période de l'année 2015. A partir de ce constat, fort négatif, dû à la chute des cours 
mondiaux de pétrole enregistrée durant l'année 2016, la direction générale des impôts (DGI), 
tente par tous les moyens de redresser le montant des recettes ordinaires des impôts. Il faut 
savoir que de janvier à fin novembre 2016, le montant des recouvrements de la fiscalité 
pétrolière s'est élevé à 1603,4 milliards DA contre 1722,9 mds DA à la même période de 
2015, soit une moins-value qui s'élève à 119,6 mds DA. Cette baisse des recettes fiscales est 
due essentiellement à la chute en 2016 des prix mondiaux du pétrole. 

L’Expression.  

3- Des journées portes ouvertes sur l’administration fiscale seront organisées du 21 au 25 mai 
en cours,  apprend-on dimanche auprès de la Direction générale des Impôts (DGI). 
L'organisation de ces journées intervient dans le cadre des orientations des pouvoirs publics 
relatives à la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance économique, et qui 
s’inscrivent en droite ligne avec les objectifs du programme de modernisation du ministère 
des Finances, explique la même source. 

APS. 

4- Présent à Alger dans le cadre d'une rencontre avec les leaders mondiaux du groupe, le 
patron de VEON a affirmé à la radio chaîne 3 que l'Algérie, et notre groupe Djezzy est une 
des premières filiales du groupe à travers le monde, et donc que c'est une filiale absolument 
stratégique et importante, ensuite que les investissements pour nous sont tout à fait 
stratégiques.'' On a fait le pari d'investir en Algérie un milliard de dollars sur les cinq années à 
venir'', a-t-il dit, ajoutant qu''il s'agit d'investissements pour moderniser nos réseaux dont la 
4G et 3G, et la distribution, avec l'ouverture de 350 magasins en Algérie, et nous faisons le 
pari du numérique et du service du numérique pour le client'', a-t-il dit.  

Le Quotidien d’Oran. 



          
5- Plus de 940 millions DA ont été réservés pour l’achèvement des travaux des hôpitaux de Ras 

Laâyoun, Thniet  El Abed et Takout dans la wilaya de Batna, a affirmé samedi le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. "Le 
gouvernement a favorablement répondu aux demandes relatives à l’achèvement de la 
réalisation de ces infrastructures hospitalières entravées par des problèmes compliqués", a 
ajouté M. Boudiaf, également ministre des Transports par intérim. 

APS. 

6- Le Ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa,  effectuera les 15 et 16 mai une visite de 
travail à Madrid (Espagne) au  cours de laquelle il rencontrera de hauts responsables 
espagnols pour discuter de la coopération énergétique entre les deux pays, apprend-on  
dimanche auprès de ce ministère. Lors de cette visite, M. Boutarfa rencontrera le ministre 
espagnol des  Affaires étrangères et de la coopération, Alfonso Dastis, et celui de  l’Energie, 
du Tourisme et du Programme numérique, Alvaro Nadal M. Boutarfa aura également des 
entretiens avec les premiers dirigeants des  principales compagnies énergétiques espagnoles, 
selon la même source. 

APS. 

7- Les travaux de la 18e édition du Forum pharmaceutique international ont débuté dimanche à 
Alger en présence de pas moins de 3.000 participants représentant 32 pays d’Afrique et 
d’ailleurs. Lors de son allocution d’ouverture, le président du Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens d’Algérie, le Dr Benbahmed a indiqué que "la protection de la santé humaine et 
la constitution d’un facteur de développement pour l’économie de notre continent sont 
désormais deux défis à relever". 

APS. 

8- Une plateforme "Cap jeunesse-emploi”, dédiée à  l’orientation et l’accompagnement des 
jeunes demandeurs d'emploi, sera  prochainement lancée à Oran dans le cadre du 
Programme d’appui  jeunesse-emploi (PAJE), a-t-on appris des responsables de l'agence 
locale  de l'emploi (ANEM). Cette plateforme, qui sera opérationnelle au niveau des locaux 
de l’ANEM  d’Oran, a indiqué à l'APS le directeur local de l’emploi, Abdelhakim  Kessel, se 
chargera de l’accueil des jeunes, âgés entre 16 et 35 ans, à la  recherche d’une formation ou 
d’un emploi, et de ceux qui veulent se lancer  dans le monde de l’entreprenariat. 

APS. 

9- L'instauration du Mécanisme de coopération policière africaine (AFRIPOL) représente un 
"acquis sécuritaire important" pour relever les défis et trouver des solutions "idoines" et 
ainsi faire face aux différentes formes de criminalité en Afrique, ont soutenu les intervenants 
aux travaux de la première assemblée générale d'AFRIPOL. Pour le général major 
Hamel AFRIPOL est "un acquis sécuritaire important sur le plan africain" et qui "permettra à 
des centaines de milliers de policiers de relever les défis et de trouver les solutions idoines 
pour faire face aux nombreux crimes auxquels sont confrontés les pays africains". 

APS. 

 

 

http://www.aps.dz/sante-science-technologie/57212-forum-pharmaceutique-international-la-18eme-session-prevue-a-alger-du-14-au-16-mai-2017
http://www.aps.dz/algerie/57567-debut-des-travaux-de-la-premiere-assemblee-generale-d-afripol
http://www.aps.dz/algerie/57575-creation-d-afripol-une-consolidation-des-liens-entre-les-polices-africaines-dans-la-lutte-antiterroriste-et-contre-le-crime-organise


          
A lire :            Création d'entreprises : Léger ralentissement au 1e semestre 2016 
     

ALGER - Le rythme de création des entreprises dotées de la personnalité morale (sociétés) a 
enregistré un ralentissement durant le premier semestre de 2016 comparativement à la même 
période de 2015, à l'exception de celles relevant du secteur du commerce et de l'industrie, a appris 
l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS, derniers chiffres disponibles). 

Pour rappel, les opérateurs économiques s'inscrivent soit sous le statut de personnes morales 
(sociétés) soit sous celui de personnes physiques. 

Ainsi, durant le premier semestre de l'année écoulée, 5.546 sociétés ont été créées au niveau 
national contre 5.584 durant la même période de 2015, soit 38 sociétés de moins, un recul de l'ordre 
de 0,7%. 

Le plus grand nombre des sociétés qui ont vu le jour a été observé au niveau de quatre (4) secteurs 
d'activité ayant représenté plus de 77% de l'ensemble des créations, avec 4.305 entreprises installées 
dans ces 4 filières. 

Il s'agit des secteurs du commerce et de réparation auto (2.065 sociétés créées), de l'industrie 
manufacturière (1.079), de la construction (853) et du secteur des activités de services administratifs 
et de soutien (308). 

Sur le plan de la répartition régionale des créations, il est constaté une concentration importante au 
niveau de la région Centre du pays avec 54,53% de la totalité. 

La wilaya d'Alger est venue en premier avec 1.777 sociétés créées (contre 1.874 créations au même 
semestre de 2015), suivie des wilayas d'Oran (445 nouvelles sociétés), Sétif (312), Tizi-Ouzou (227) et 
Constantine (221). * 

  

Plus de 173.300 sociétés en activité à fin juin 2016, le secteur privé national en tête 

  

Avec ces nouvelles créations, le nombre global des sociétés recensées au niveau des 48 wilayas a 
atteint 173.334 au 30 juin 2016 (contre plus d'un (1) million d'opérateurs économiques inscrits sous 
le statut de personnes physiques). 

Pour ce qui est de leur répartition sur les 48 wilayas, la wilaya d'Alger a cumulé jusqu'au 30 juin 2016 
la plus forte concentration des sociétés avec 58.394 entités, soit près de 34%, suivie d'Oran avec 
12.698 sociétés (7,3% de la totalité), de Sétif avec 8.135 entités (4,7%), de Constantine avec 7.429 
entités (4,3%) et de Tizi-Ouzou avec 6.938 entités (4%). 

Par contre les wilayas qui comptent le plus faible nombre des sociétés sont Naama (368 entités), El 
Bayadh (265), Tindouf (207) et Illizi (194). 

Par secteur juridique, la majorité des sociétés recensées appartiennent au secteur privé national avec 
168.927 entités, soit 97,45% de la totalité des opérateurs économique-personnes morales. 



          
Quant aux entreprises publiques économiques (EPE), elles étaient au nombre de 766 à la fin du 1er 
semestre 2016, tandis que les autres entreprises publiques (Epic, entreprises publiques locales...), 
elles étaient à 3.018. 

Les entreprises privées étrangères ont atteint 523 entités, les sociétés mixtes à 81, et les entreprises 
du secteur public étranger ont été au nombre de 19. 

Par ailleurs, il y a eu 2.165 sociétés qui ont fait l'objet de cessation d'activité dont 34,7% à Alger. La 
plupart des sociétés radiées au niveau national avaient le statut de Sociétés à responsabilité limitée 
(SARL), soit 1.053 Sarl radiées (48% de la totalité des sociétés qui ont cessé leurs activités). 

Généralement, les entreprises se créent ou disparaissent à l'occasion de restructurations, changent 
de secteur d'activité ou bénéficient d'une croissance externe ou abandonnent une partie de leur 
production. 

  

Répartition des sociétés économiques par région et secteur juridique 

  

Les opérateurs économiques dotées de la personne morale ou sociétés (non compris les opérateurs 
inscrits en tant que  personnes physiques) ont atteint, au 30 juin 2016, le nombre de 173.334 entités. 
Voici leur répartition selon le secteur juridique et la région géographique (Source: Office national des 
statistiques). 

  

Secteur juridique         Centre        Est        Ouest     Sud      Total 

  

- Privé national           92.630      42.090     26.557   7.650   168.927 

- Privé étranger               344            89            54        36       523 

- Sociétés mixtes              44             11           16        10         81 

- Public étranger                7              5             7          -          19 

- EPE nationales             310          232          197        27        766 

- Autres publics            1.189          899         695      235       3.018 

  

- TOTAL                    94.524       43.326      27.526   7.958   173.334 

  

-Pourcentage/région    54,53%        25%      15,88%   4,59%     100%. 

  

Sociétés économiques: répartition par secteur d'activité et région 



          
Les opérateurs économiques dotées de la personne morale ou sociétés (non compris les opérateurs 
économiques inscrits en tant que personnes physiques) ont atteint, au 30 juin 2016, le nombre de 
173.334 entités. Voici leur répartition selon le secteur d'activité et région. 

Secteur                                  Centre           Est         Ouest        Sud      Total 

-Agriculture-pêche                      5.543       3.865       2.634         1.185     13.227 

-Industries extractives                1.079           927          536           291       2.833 

-Industries manufact.                 17.886      8.106       5.039         1.247       32.278 

-Production-distribution gaz,         130           39             54           18            241 

électricité ... 

-Production-distribution eau           317        163           122            42           644 

assainissement ... 

-Construction                            14.332      5.525      4.331          1.518       25.706 

-Commerce+réparation             34.611     17.101    8.856            1.919        62.487 

auto 

-Transports-entreposage            5.240        2.959    2.817            569        11.585 

-Hébergement-restauration        1.576            747      558           211         3.092 

-Information-communic.             2.266          498        340            62         3.166 

-Finances-Assurances                  141             13          17           4            175 

-Activité immobilière                     372           181           97      22            672 

-Activité spécialisée,                   5.479        1.209       840          295         7.823 

scientifique ... 

-Activités de service                   3.349           969       690         429          5.437 

administratif 

- Administration publique                30              8         11         2               51 

-Enseignement                             357           108          52         26           543 

-Santé humaine-action sociale         632          389       239           36         1.296 

-Art-spectacle                               365          154       90             19            628 

-Autres activités et services             819          365       203              63        1.450 

TOTAL                                  94.524            43.326      27.526    7.958      173.334. 

  



          
                                          Sociétés économiques: Cessation d'activités par wilaya 

 Le nombre des entreprises dotées de la  personnalité morale (sociétés) qui ont cessé leurs activités 
au 1er  semestre 2016 a été de 2.165 entités. Voici leur répartition par wilaya  (Source: Office 
national des statistiques, derniers chiffres disponibles) 

    Wilaya                      Nombre     

- Adrar                              11       

- Chlef                               59 

- Laghouat                         16 

- Oum El Bouaghi                27 

- Batna                             31 

- Bejaia                             87 

- Biskra                            14 

- Bechar                           16 

- Blida                              77 

- Bouira                            12 

- Tamanrasset                   6 

- Tebessa                         26 

- Tlemcen                         37 

- Tiaret                             20 

- Tizi-Ouzou                      108    

- Alger                             751 

- Djelfa                            7 

- Jijel                               18 

- Setif                              110 

- Saida                             15 

- Skikda                           28 

- Sidi Bel Abbes                26 

- Annaba                        58 

- Guelma                        12 

- Constantine                  93 



          
- Médea                         18 

- Mostaganem                 14 

- M'sila                            25 

- Mascara                       20 

- Ouargla                        20 

- Oran                            125 

- El Bayadh                      4 

- Bordj Bou Arerridj           40 

- Boumerdes                    55 

- El Tarf                          23 

- Tindouf                         3 

- Tissemsilt                     2 

- El Oued                        13 

- Khenchela                     8 

- Souk Ahras                    9 

- Tipaza                          19 

- Mila                             26 

- Ain Defla                       28 

- Naama                          1 

- Ain Temouchent              8 

- Ghardaia                       22 

- Relizane                       17 

Total:             2.165. 
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