REVUE DE PRESSE DU 21/05/2017

1- Le déficit commercial de l`Algérie s'est chiffré à 3,5 milliards de dollars (mds usd) sur les 4
premiers mois de l'année 2017, contre un déficit de 6,63 mds usd sur la même période de 2016, soit
une baisse de 3,13 mds usd correspondant à un recul de 47,2%, a appris l`APS auprès des Douanes.
Les exportations ont augmenté à 11,92 mds usd entre janvier et fin avril de l`année en cours contre
8,81 mds usd sur la même période de 2016, soit une hausse de 35,3% correspondant à une
augmentation de 3,11 mds usd, précise le Centre national de l`informatique et des statistiques des
Douanes (CNIS).
APS.

2- La facture d`importation des véhicules de tourisme s'est établie à 422,53 millions de dollars
durant les quatre premiers mois de l'année 2017, contre 458,6 millions de dollars sur la même
période de l'année 2016, soit une baisse de 7,87%, a appris dimanche l'APS auprès des Douanes.
Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises (classés dans le groupe des Biens
d`équipement), leur facture d`importation s'est chiffrée à 190,7 millions de dollars contre 254,31
millions de dollars, en recul de 25,02% entre les deux périodes de comparaison.
APS.

3- La Caisse nationale d'assurance sociale (CNAS) a fait un bénéfice de près d'un (1) milliard DA, à la
faveur du nouveau dispositif de contrôle des arrêts de travail, a-t-on appris samedi à Oran de son
Directeur général. "Depuis qu’on a établi la nouvelle procédure de contrôle des arrêts de travail,
notamment dans le cadre de la lutte contre les congés de maladie de complaisance, nous avons
réalisé de bons résultats", a souligné Hassan Tidjani Haddam, dans une déclaration à l’APS en marge
de la deuxième et dernière journée du 5ème congrès national et du 3ème congrès maghrébin sur la
médecine générale/médecine de famille.
APS.

4- Le Directeur général des douanes, Kaddour Bentahar, et ses homologues des autres pays de la
méditerranée occidentale 5+5 ont convenu, lors de leur réunion à Rome, de la nécessité de mettre
une place une gestion coordonnée des frontières afin de lutter efficacement contre les activités et les
échanges internationaux illégaux et le terrorisme, indique la déclaration finale de cette réunion
tenue récemment dans la capitale italienne. La coopération douanière dans le contexte du dialogue
5+5 devrait se poursuivre et être axée "sur une gestion coordonnées des frontières, pour améliorer
l’efficacité de la lutte contre la contrebande, le terrorisme et son financement, ainsi que sur la
formation des fonctionnaires des douanes, afin que les administrations douanières puissent remplir
leur tâches le plus efficacement possible dans un contexte en constante évolution", précise cette
déclaration.
APS.

5- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb a affirmé samedi en Jordanie
que l'Algérie passait par une phase de mutation "importante" dans le secteur de l'investissement et
de l'industrie et aspirait à devenir un grand centre industriel dans la région et en Afrique. M.
Bouchouaeb a indiqué, lors d'une séance de travail intitulé "les nouveaux modèles d'investissement
dans les pays de la région", à l'occasion de la tenu, dans la région de la Mer Morte, du forum
économique mondial sur le Moyen-Orient et l'Afrique du nord (MENA) 2017, que ce rendez-vous
constituait l'occasion de "réaffirmer notre ambition à ériger l'Algérie en grand centre industriel dans
la région et en Afrique, surtout qu'elle passe par une phase de mutation importante dans le secteur
de l'investissement et de l'industrie, remplie de défis et porteuse de grandes opportunités, des
opportunités que nous offrons aux hommes d'affaires présents à ce forum".
APS.

6- Pour faire face à l'habituelle forte demande pour le transport aérien durant la saison estivale, la
compagnie Air Algérie va mettre en place, comme chaque année, un dispositif spécial en
programmant des vols supplémentaires tout en appliquant des tarifs étudiés pour mieux satisfaire les
besoins des voyageurs, a indiqué à l'APS le responsable de la division commerciale d`Air Algérie,
Zohir Houaoui. Cette compagnie va ainsi s'appuyer sur sa flotte augmentée à 59 appareils suite à
l'acquisition récente de nouveaux avions, et l'affrètement d'un avion gros-porteur de type A330 (350
sièges) pour renforcer son offre et son programme d'exploitation durant la période allant du 18 juin
au 16 septembre 2017, fait savoir le même responsable.
APS.

7- Près de 1500 accidents de la route ont été enregistrés à Alger au cours du 1er trimestre 2017, a-ton appris jeudi auprès des services de la Direction de la Protection civile d'Alger. Les services de la
Direction de la Protection civile d'Alger ont enregistré 1472 accidents de la route ayant fait 16 morts
et pas moins de 1297 blessés durant le premier trimestre 2017, a indiqué à l'APS, le sous-lieutenant
Safi Djamel, de la cellule de communication de la Protection Civile, en marge des journées de
sensibilisation sur "les dangers de la mer et la prévention des feux de forêts et des accidents de la
route".
APS.

8- Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a déclaré que l'observation du
croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré du Ramadhan aura lieu le vendredi soir
affirmant l'impossibilité, d'un point de vue religieux, de son observation jeudi. L'observation du
croissant lunaire annonçant le premier jour du Ramadhan est prévue le vendredi soir suivant des
calculs astronomiques et ne peut, d'un point de vue religieux, avoir lieu le jeudi comme en Arabie
Saoudite, a affirmé le ministre en marge d'une journée d'études organisée à Dar El Imam (Alger) sur
la préparation du mois sacré.
APS.

A lire :

Baisse de plus de 47% du déficit commercial sur les 4 premiers

mois 2017
Le déficit commercial de l`Algérie s'est chiffré à 3,5 milliards de dollars (mds usd) sur les 4 premiers
mois de l'année 2017, contre un déficit de 6,63 mds usd sur la même période de 2016, soit une
baisse de 3,13 mds usd correspondant à un recul de 47,2%, a appris l`APS auprès des Douanes.
Les exportations ont augmenté à 11,92 mds usd entre janvier et fin avril de l`année en cours contre
8,81 mds usd sur la même période de 2016, soit une hausse de 35,3% correspondant à une
augmentation de 3,11 mds usd, précise le Centre national de l`informatique et des statistiques des
Douanes (CNIS).
Pour les importations, elles ont très légèrement diminué en s`établissant à 15,42 mds usd en janvierfin avril 2017 contre 15,44 mds usd en janvier-fin avril 2016, soit un recul de 0,14%.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 77% contre 57%.
Grâce au redressement des cours pétroliers qui ont oscillé entre 50 et jusqu'à parfois 57 dollars sur la
période de janvier-avril, les exportations des hydrocarbures, ayant représenté 94,26% du total des
exportations, ont atteint 11,236 mds usd contre 8,205 mds usd à la même période de 2016, en
hausse de près de 37%.
Quant aux exportations hors hydrocarbures (5,75% du montant global des exportations), elles ont
augmenté à 685 millions usd contre 606 millions usd, soit une hausse de 13,04%.
Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits avec 535 millions usd
(contre 466 millions usd), des biens alimentaires avec 99 millions usd (contre 97 millions usd), des
produits bruts avec 26 millions usd (contre 20 millions usd), des biens d`équipements industriels avec
20 millions usd (contre 18 millions usd), et des biens de consommation non alimentaires avec 5
millions usd (même montant sur la même période de 2016).
Pour ce qui est des importations, sur les quatre (4) groupes des produits importés, deux (2) ont
enregistré une baisse: les biens destinés à l'outil de production et les biens de consommation non
alimentaires.
Ainsi, les importations des produits alimentaires ont haussé à 2,82 mds usd contre 2,62 milliards usd
(hausse de 7,8%), tandis que les biens d'équipement ont augmenté à 5,97 mds usd contre 5,36 mds
usd (+11,3%).
Par contre, les importations ont chuté dans les groupes des biens destinés à l'outil de production à
4,45 mds usd contre 4,84 mds usd (-8,1%) et les biens de consommation non alimentaires à 2,18 mds
usd contre 2,63 mds usd (-16,75%).
Sur les 15,42 mds usd d`importations enregistrées, des montants de 9,37 mds usd ont été payés par
cash (60,7% des importations), soit une hausse de 4,8% des règlements par cash par rapport à la
même période de 2016.
Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 35,8% pour un montant de 5,52 mds
usd (-5,52%), tandis que les comptes en devises propres ont financé les importations pour un
montant de 5 millions usd. Le reste des importations a été financé par le recours à d`autres moyens
de paiements à hauteur de 526 millions usd (-22,7%).

L`Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires
Les cinq premiers clients de l`Algérie, au cours des quatre premiers mois 2017, ont été l`Italie avec
2,14 mds usd d`exportations algériennes (18,01% des exportations globales algériennes), suivie de
l`Espagne avec 1,43 mds usd (12,02%), de la France avec 1,29 mds usd (10,89%), des Etats-Unis avec
958 millions usd (8,04%), et des Pays-Bas avec 753 millions usd (6,32%).
Quant aux principaux fournisseurs de l`Algérie, la Chine est restée en tête avec 3,15 mds usd
d`importations algériennes (20,47% des importations globales algériennes), suivie de la France avec
1,31 mds usd (8,5%), de l`Italie avec 1,08 mds usd (7,02%), de l`Allemagne avec 1,01 mds usd (6,6%)
et de l`Espagne avec 954 millions usd (6,2%).
Les principaux fournisseurs de l`Algérie sur les quatre premiers mois de 2017
Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l`Algérie et le montant des importations auprès de
ces derniers durant les quatre premiers mois de 2017, ainsi que l'évolution des importations auprès
de ces pays par rapport à la même période de 2016. Source: Centre national de l`informatique et des
statistiques des Douanes (CNIS).
Pays

Valeur
(Millions de dollars)

Evolution
(par rapport à la même période 2016)

-Chine

3.158

+16,1%

-France

1.310

-27,94%

-Italie

1.083

-29,86%

-Allemagne

1.016

+10,7%

-Espagne

954

-18,6%

-Corée du sud

900

+132%

-Turquie

689

+4,4%

-Etats-Unis

577

-7,4%

-Argentine

471

+31,2%

-Brésil

423

+15,9%

-Russie

415

+70,1%

-Inde

358

+21,4%

-Nouv-Zélande

285

+260,7%

-Canada

250

-12,3%

-Pays-Bas

212

+13,4%

Sous/Total

12.101

TOTAL

15.426.

Les principaux clients de l`Algérie durant les quatre premiers mois de 2017
Voici la liste des principaux pays clients de l`Algérie et le montant des exportations algériennes vers
chacun de ces pays durant les quatre premiers mois de 2017, ainsi que l'évolution des exportations
algériennes vers ces pays par rapport à la même période de 2016. Source: Centre national de
l`informatique et des statistiques des Douanes (CNIS).
Pays

Valeur
(Millions de dollars)

Evolution
(par rapport à la même période 2016)

-Italie

2.147

+22,55%

-Espagne

1.433

+15,4%

-France

1.298

+2,45%

-Etats-Unis

958

+10,5%

-Pays-Bas

753

+92,1%

-Brésil

696

+24,96%

-Turquie

620

+22,05%

-Canada

523

+23,06%

-Gde-Bretagne

455

+90,4%

-Belgique

310

+13,9%

-Inde

262

+197,73%

-Portugal

259

-29,23%

- Grèce

206

.

-Tunisie

197

-18,6%

-Cuba

166

.

-Sous/Total
-TOTAL

10.283
11.921.

APS.
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