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1- Le déficit commercial de l`Algérie a reculé à 4,84 milliards de dollars au 1er semestre 2017 
contre un déficit de 10,57 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une chute 
de 5,7 milliards de dollars correspondant à un recul du déficit de 54,15%, a appris l'APS 
auprès des Douanes. Les exportations ont nettement augmenté à 18,141 milliards de dollars 
(mds usd) sur la première moitié de l'année 2017 contre 13,323 mds usd sur la même 
période de 2016 (+36,2%), en hausse de 4,82 mds usd, selon les données du Centre national 
de l`Informatique et des Statistiques des Douanes (CNIS). 

APS. 

2- La première édition de formation en matière d'exportation a été lancée dimanche à Alger au 
profit des opérateurs économiques par le World trade center Algiers (WTC) et l'Agence 
nationale de promotion du commerce extérieur (Algex). Appelé "Brunch de l'export", ce 
programme, organisé durant une journée par mois, est destiné aux opérateurs économiques 
souhaitant développer un savoir-faire dans le domaine du commerce international dont plus 
précisément l’exportation. 

APS. 

3- Quelque 250 participants locaux et étrangers prendront part au premier Salon international 
de l’investissement touristique et des équipements, prévu du 27 au 30 septembre au Palais 
des expositions des pins maritimes à Alger, ont annoncé dimanche à Alger les 
organisateurs. Organisé par le groupe Touba Tourisme en collaboration avec des organismes 
du secteur du tourisme, cette manifestation qui vise à "promouvoir l'investissement 
touristique", verra la participation d'opérateurs et de professionnels de plusieurs pays qui 
ont de grandes traditions touristiques, à l'instar de l’Espagne, l'Italie, la Tunisie, le Maroc, la 
Turquie, la Chine, la Pologne et la Grèce. 

APS. 

4- Les perspectives de l'accord Opep-non Opep sur la réduction de la production de pétrole 
seront examinées lundi à Saint-Pétersbourg (Russie) par les représentants des pays 
signataires, dans l'optique à d'éventuels réajustements dans un marché pétrolier mondial 
encore sous pression. Cette tâche a été confiée au Comité ministériel conjoint de suivi des 
pays de l’Opep et des pays non Opep (JMMC) qui aura ainsi à analyser, lors de sa 4ème 
réunion à Saint-Pétersbourg, la situation du marché mondial du brut et, éventuellement, 
faire des recommandations pour les soumettre au prochain sommet de l'Opep prévu plus 
tard dans l'année. 

APS. 



          
5- Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a affirmé samedi à 

Guelma que "fin septembre sera le dernier délai pour le lancement des projets d’habitat de 
la formule location-vente de l’Agence d’amélioration et développement du logement (AADL-
2) à travers le pays". Sur le chantier de réalisation de 700 unités du programme AADL-2 sur le 
POS-7 dans la commune de Bouchegouf, le ministre a indiqué que le conseil du 
gouvernement a adopté dernièrement un programme de réalisation de 83.000  logements 
AADL-2 à travers le pays, au titre de l’exercice 2017, dont l’intégralité sera mise en chantier 
"courant septembre prochain". 

APS. 

6- Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont déployé des équipes 
navigantes au niveau des navires à destination de l'Algérie, en provenance notamment de 
France et d'Espagne, pour faciliter les procédures d'accès au pays des membres de la 
communauté algérienne durant la saison estivale. A ce titre, le port d'Alger a vu l'arrivée 
dimanche de l'équipe navigante de la sûreté nationale en provenance de Marseille (France) 
après avoir accompli, à bord du navire, les différentes procédures sécuritaires en faveur des 
voyageurs.  

APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :                     Commerce extérieur: forte réduction du déficit commercial au 

1er semestre 2017 

ALGER - Le déficit commercial de l`Algérie a reculé à 4,84 milliards de dollars au 1er semestre 2017 
contre un déficit de 10,57 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une chute de 5,7 
milliards de dollars correspondant à un recul du déficit de 54,15%, a appris l'APS auprès des Douanes. 

Les exportations ont nettement augmenté à 18,141 milliards de dollars (mds usd) sur la première 
moitié de l'année 2017 contre 13,323 mds usd sur la même période de 2016 (+36,2%), en hausse de 
4,82 mds usd, selon les données du Centre national de l`Informatique et des Statistiques des 
Douanes (CNIS). 

Concernant les importations, elles ont connu une légère baisse en s'établissant à 22,986 mds usd 
contre 23,89 mds usd (-3,8%), soit une diminution de 904 millions usd, précise la même source. 

Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il est passé à 79% contre 56% à la 
même période de l’année précédente. 

Les hydrocarbures continuent à représenter l`essentiel des ventes algériennes à l`étranger (94,75% 
du volume global des exportations) avec un montant de 17,19 mds usd durant le 1er semestre 2017 
contre 12,43 mds usd, soit une hausse de 38,32% qui représente une augmentation de 4,76 mds usd. 

Demeurant toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 
6,25% en s`établissant à 952 millions de dollars contre 896 millions usd. 

Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 691 millions usd 
(contre 697 millions usd), des biens alimentaires avec 189 millions usd (contre 129 millions usd), des 
produits bruts avec 34  millions usd (contre 35 millions usd), des biens d`équipements industriels 
avec 29 millions usd (contre 26 millions usd), tandis que les exportations des biens de consommation 
non alimentaires ont stagné à 9 millions usd. 

Pour ce qui est des importations, la quasi-totalité des groupes de produits a connu des baisses à 
l’exception des produits alimentaires qui ont enregistré une hausse en s'établissant à 4,437 mds usd 
contre 4,05 mds usd (+9,61%), ainsi que des biens d'équipements agricoles dont les importations se 
sont chiffrées à 346 millions usd contre 241 millions usd (+43,6%). 

Par contre, les importations des biens d`équipement industriels ont reculé à 7,321 mds usd contre 
7,882 mds usd (-7,12%), les demi-produits à 5,3 mds usd contre 6,01 mds usd (-11,8%), les biens de 
consommation non alimentaires à 4,131 mds usd contre 4,153 mds usd (-0,53%), les produits bruts à 
792 millions usd contre 844 millions usd (-6,2%) et les produits d'énergie et lubrifiants à 657 millions 
usd contre 708 millions usd (-7,2%). 

En terme de mode de financement des importations, sur les 22,98 mds usd des biens importés au 1er 
semestre 2017, un montant global de 13,84 mds usd a été payé par cash (60,2% des importations 
globales), en recul de 0,53% des règlements par cash par rapport à la même période de 2016. 

Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 36,32% pour un montant de 8,35 mds 
usd (en baisse de 7,15%), tandis que les comptes en devises propres ont financé à hauteur de 7 
millions usd (contre 11 millions usd). 

Le reste des importations a été financé par le recours à d`autres moyens de paiements à hauteur de 
792 millions usd (3,45% des importations), en baisse de 18,8%. 



          
L`Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires 

Les cinq premiers clients de l`Algérie, au cours du 1er semestre 2017, ont été l`Italie avec 3,12 mds 
usd (17,22% des exportations globales algériennes), suivie de la France avec 2,22 mds usd (12,25%), 
de l'Espagne avec 2,07 mds usd (11,41%), des Etats-Unis avec 1,71 mds usd (9,44%) et du Brésil 1,17 
mds usd (6,45%). 

Quant aux principaux fournisseurs de l`Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 4,59 mds usd 
(près de 20% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 1,95 mds usd (8,51%), 
de l`Italie avec 1,64 mds usd (7,13%), de l`Allemagne avec 1,57 mds usd (6,84%) et de l`Espagne avec 
1,48 mds usd (6,5%). 

Par régions économiques, les pays de l'Union Européenne (UE) sont restés les principaux partenaires 
commerciaux de l'Algérie au 1er semestre, avec une proportion de 40,25% des importations 
algériennes et de près de 60% des exportations du pays. 

Par rapport au 1er semestre 2016, les importations algériennes en provenance de l’UE ont baissé de 
près de 21% en passant à 9,25 mds usd contre 11,7 milliards de dollars. 

D'autre part, les exportations de l’Algérie vers ces pays ont augmenté de 3,34 mds usd (+44,3%). 

Concernant les pays de l'OCDE (hors UE), ils viennent en deuxième position avec une part de près de 
14% des importations algériennes et de 18,6% des exportations du pays. 

Avec les autres régions, le volume global des échanges avec les pays d'Amériques a affiché une 
augmentation appréciable de 33,4% par rapport au premier semestre 2016, en passant de 2,34 mds 
usd à 3,12 mds usd. 

Concernant les pays d'Asie, les échanges ont affiché une hausse de 22,1% en passant de 6,8 mds usd 
à 8,3 mds usd. 

Par contre, le volume des échanges avec les pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA) a enregistré 
une diminution de près de 21% en passant de 967 millions de dollars à  843 millions de dollars. 

Avec les pays arabes (hors UMA), les échanges ont enregistré une légère baisse de 6,5%, en passant 
de 1,23 milliard de dollars à 1,15 milliard de dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 Commerce extérieur: Les principaux clients de l`Algérie au 1er semestre 2017  

Voici la liste des principaux pays clients de l`Algérie et le montant des exportations algériennes vers 
chacun de ces pays durant le 1er semestre 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                                     Evolution    

                     (Millions de dollars)         (par rapport à la même période 2016) 

Italie           3.124                               +17,84% 

France        2.222                               +33,05% 

Espagne         2.069                           + 8,04% 

USA             1.713                               +15,82%                     

Brésil           1.170                               +31,02% 

Pays-bas        1.126                           +71,12% 

Turquie            918                             +30,4% 

G-Bretagne        763                           +65,15% 

Belgique            524                          +29,38% 

Inde                   475                          +123,00% 

Portugal           435                              -2,47% 

Canada             433                          -40,52% 

Tunisie              312                            -1,58% 

Grèce               265                                      . 

Cuba                240                                      . 

 Sous-total    15.789             

             

TOTAL         18.141  

 

 

 

 

 

 



          
Les principaux fournisseurs de l`Algérie au 1er semestre 2017   

Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l`Algérie et le montant des importations auprès de 
ces derniers durant le 1er semestre 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                           Evolution 

                 (Millions de dollars)       (par rapport à la même période 2016) 

     

- Chine                  4.588                        +8,82% 

- France                1.955                        -27,73% 

- Italie                   1.639                        -34,83% 

- Allemagne           1.573                        +15,6% 

- Espagne             1.487                        -21,8% 

- Turquie               1.056                       +2,03% 

- Corée du sud      1.027                       +89,83%  

- USA                       888                       -7,6% 

- Argentine               787                       +30,08% 

- Brésil                     750                       +29,76% 

- Russie                   583                       +85,67% 

- Inde                       557                       +22,42% 

- Nouv-Zélande        363                       +132,7% 

- Canada                 360                        +5,6%  

- Pays-Bas              300                       -4,46% 

Sous-Total            17.913                    

TOTAL                22.986  

APS. 
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