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1- La Caisse nationale de mutualité agricole  (CNMA) a réalisé un chiffres d'affaires de plus de 
6,8 milliards DA durant le premier semestre de 2017, soit un taux de réalisation de 100% 
des objectifs tracés, a indiqué cette compagnie spécialisée dans l'assurance agricole dans un 
communiqué. "Malgré la tendance décrescendo du marché des assurances, le chiffres 
d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau de la CNMA au 30 Juin 2017 a enregistré une 
stabilité comparativement à l’exercice précédent, avec un montant de 6,8 milliards DA, soit 
un taux de réalisation de 100% des  objectifs tracés pour l’exercice", selon le communiqué. 

APS. 

2- Les revenus de la fiscalité ordinaire devraient progresser grâce à l'accélération de la 
modernisation de l'administration fiscale par la généralisation de la gestion électronique de 
l'impôt, et à travers le renforcement de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, a 
indiqué lundi à Alger le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. Lors de son allocution 
d'ouverture d'un séminaire international sur "l'optimisation de la gestion de la trésorerie", 
organisé par l’Association internationale des services du Trésor (AIST), M. Raouya a rappelé 
que les ressources financières du pays avaient connu une baisse "considérable" à partir de 
2014 dans le sillage de la diminution des recettes de la fiscalité pétrolière, ce qui a incité les 
pouvoirs publics, a-t-il expliqué, à adopter un nouveau modèle de croissance économique. 

APS. 

3- La production industrielle du secteur public a enregistré une hausse de 0,1% au premier 
trimestre de 2017 par rapport au même trimestre de 2016, a appris l’APS auprès de l’Office 
national des statistiques (ONS). Cette hausse a été essentiellement tirée par les secteurs des 
bois et papiers, de l'énergie et de l'agroalimentaire, alors que des contreperformances ont 
été enregistrées notamment dans certaines filières des industries sidérurgiques, métalliques, 
mécaniques, électriques et électroniques. 

APS. 

4- Le secteur des hydrocarbures (production de pétrole et de gaz, raffinage, liquéfaction du 
GNL...) a enregistré un net relèvement de sa production durant le premier trimestre 2017 en 
marquant une hausse de 2,5%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques 
(ONS).   Concernant la production du pétrole brut et du gaz naturel, la tendance haussière 
s'est confirmée pour le quatrième trimestre consécutif. En effet, l'activité d'extraction du 
pétrole brut et du gaz naturel a connu une hausse de 3,6% sur les trois premiers mois de 
l'année 2017.  

APS. 



          
5- La session présidentielle de la 22ème édition du Congrès Mondial du Pétrole a entamé ses 

travaux lundi à Istanbul (Turquie), en présence du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, 
a indiqué le ministère dans un communiqué. En marge du congrès qui se déroule jusqu'au 13 
juillet en cours, M. Guitouni a eu une entrevue avec le ministre libanais de l'énergie et de 
l'eau, Cesar R. Abi Khalil, selon la même source. 

APS. 

6- Le Ministre de l'Industrie et des mines,  Mahdjoub Bedda, a reçu lundi à Alger une délégation 
de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en mission en 
Algérie du 9 au 13 juillet, dans le cadre d'un projet onusien visant à encourager 
l'entreprenariat féminin et à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, a 
indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, M. Bedda a souligné "les 
efforts de l'Algérie en matière de promotion des droits de la femme et de son 
autonomisation, saluant les performances que le pays continue de réaliser pour la promotion 
du bien-être de la femme et de son rôle dans les domaines politique,  économique et social", 
selon la même source. 

APS. 

7- Il existe actuellement 25 laboratoires opérationnels de contrôle de la qualité, dotés des 
équipements les plus  modernes, à travers le territoire national, a indiqué lundi, à l’APS, le 
directeur des laboratoires d'essais et d'analyses de la qualité au ministère du Commerce, Dr 
Ramdane Boucenadji. Ce responsable a déclaré, en marge d’une rencontre de sensibilisation 
sur ‘‘le respect de la chaine de froid ‘‘, organisée à l’université Batna 1, que ces laboratoires 
permettent d’effectuer des analyses des marchandises et des produits de large 
consommation, ajoutant que ces laboratoires vont bientôt bénéficier de nouveaux matériels 
dans le cadre du plan de modernisation établi par le ministère du Commerce. 

APS. 

8- Les nouveaux bus de l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) ont 
assuré leurs dessertes, lundi, au deuxième jour de leur mise en service dans des "conditions 
ordinaires", après la grève inopinée observée, dimanche, par les transporteurs privés pour 
protester contre la mise en service de ces nouveaux bus destinés à assurer des lignes bien 
desservies", a-t-on constaté. A la deuxième journée de leur mise en service, les nouveaux bus 
de l'ETUSA ont assuré leurs dessertes dans des "conditions ordinaires", de même que les 
transporteurs privés qui avaient mis fin, dimanche après-midi, à leur mouvement de grève. 

APS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/regions/60083-greve-inopinee-des-transporteurs-prives-d-alger-en-raison-de-la-mise-en-service-de-nouveaux-bus-de-l-etusa
http://www.aps.dz/regions/60083-greve-inopinee-des-transporteurs-prives-d-alger-en-raison-de-la-mise-en-service-de-nouveaux-bus-de-l-etusa
http://www.aps.dz/regions/60083-greve-inopinee-des-transporteurs-prives-d-alger-en-raison-de-la-mise-en-service-de-nouveaux-bus-de-l-etusa


          
A lire :                     La production industrielle du secteur public en légère hausse au 

1er trimestre 2017 (ONS) 

ALGER - La production industrielle du secteur public a enregistré une hausse de 0,1% au premier 
trimestre de 2017 par rapport au même trimestre de 2016, a appris l’APS auprès de l’Office national 
des statistiques (ONS). 

Cette hausse a été essentiellement tirée par les secteurs des bois et papiers, de l'énergie et de 
l'agroalimentaire, alors que des contreperformances ont été enregistrées notamment dans certaines 
filières des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques. 

La production dans le secteur de l’énergie a été marquée par une croissance de 3,5%, de moindre 
ampleur que celle relevée au trimestre précédent (+5,8%) mais non négligeable comparativement à 
celle observée à la même période de l’année précédente (+1,7%). 

Un net relèvement de la production a caractérisé le secteur des hydrocarbures qui a marqué une 
hausse de 2,5%. La production du pétrole brut et du gaz naturel a augmenté de 3,6%, tandis que le 
raffinage de pétrole brut a haussé de 2,3%. 

Quant à la liquéfaction du gaz naturel, elle a baissé de 2,2%.  Mais de tous les secteurs industriels, la 
plus forte croissance a été observée dans les industries des bois et papier avec une hausse de 14,1% 
au premier semestre 2017,  poursuivant ainsi la même tendance remarquable enregistrée sur toute 
l'année 2016 (+33%). 

Cette évolution a été induite par les activités de l’industrie de l’ameublement (+54,3%) et celle du 
liège (+68,6%). En revanche, une baisse a été enregistrée dans la menuiserie générale et les biens 
intermédiaires (-10,4%) et la fabrication et transformation du papier en bois (-2,9%). 

Concernant les industries agro-alimentaires, leur production a observé une hausse pour le troisième 
trimestre consécutif, avec un taux de 6,1% grâce à l’évolution de la production du travail de grains 
qui a fait un bond de 18,1%. 

Les industries des textiles ont vu leur production augmenter pour le deuxième trimestre consécutif 
avec une hausse de 1,2% grâce notamment à la branche des biens intermédiaires  (+10,2%), 
contrairement aux biens de consommation (-18,9%). 

Par contre, le secteur des mines et carrières a enregistré une baisse de 5,5%. Néanmoins, le taux 
observé au premier trimestre 2017 a été de moindre ampleur que celui enregistré au trimestre 
précédent (-12,6%). 

Le recul de la production observé au niveau de l’extraction de la  pierre, argile et sable (-8,2%) a 
largement influé sur la tendance générale. En revanche l’extraction du minerai de fer et l’extraction 
du minerai de phosphate ont affiché des augmentations respectives de 4,7% et de 12,2%. 

Les industrie sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) ont 
connu une baisse de 12,4%. 

 

 



          
Plusieurs activités ont contribué à cette contreperformance dont celles de fabrication de biens 
intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-6,1%) et de la fabrication des biens 
d’équipements mécaniques (-75,1%). 

Par ailleurs, un relèvement de la production a caractérisé la sidérurgie et transformation de la fonte 
et acier, et celle des biens d’équipement métallique qui ont affiché des croissances respectives de 
11,3% et de 2,3%. 

Pour ce qui est de la production des matériaux de construction, elle a été marquée par une baisse de 
3,1% au 1err trimestre 2017, après des hausses appréciables enregistrées aux quatre trimestres de 
l’année 2016 avec une moyenne annuelle de +5,2% durant l'année précédente. 

A l’exception de la fabrication des matériaux de construction et produits rouges, qui s'est distinguée 
par une croissance de 13,5%, taux similaire à celui observé au 4ème trimestre 2016 (+13,7%), le reste 
a connu des baisses. 

Les industries chimiques ont enregistré une baisse de 10,6% au premier trimestre 2017. Cette 
tendance est perceptible au niveau de certaines activités, notamment la fabrication des produits 
pharmaceutiques (-21,6%) et la fabrication des engrais et pesticides (-6,3%). 

Toutefois, des relèvements appréciables ont caractérisé d’autres activités, essentiellement la 
fabrication d’autres produits chimiques (+37,2%) et des autres biens intermédiaires en plastique 
(+4,4%). 

Quant à l’Industrie du lait, celle-ci a accusé une baisse de 0,5%, très légère comparativement à celle 
observée au même trimestre de l’année 2016 (-4,4%). 

En revanche, après des variations positives enregistrées au 4ème trimestre 2016, les industries des 
tabacs manufacturés et allumettes et les produits alimentaires pour animaux ont accusé des baisses 
respectives de 10,2% et de 9,1%. 

Pour ce qui est des cuirs et chaussures, leur production a observé une baisse de 13,1% au 1er 
trimestre 2017. Les deux activités relevant du secteur qui sont les biens intermédiaires et les biens de 
consommation ont influé sur cette tendance avec des taux respectifs de -16,6% et de -5,6%. 

APS. 
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