
          
 

 

REVUE DE PRESSE DU 14/11/2017 

 

 

 

1- Les recettes de la fiscalité pétrolière effectivement réalisées au 1er semestre 2017 ont 
enregistré une hausse de près de 27% par rapport à la même période de 2016, tandis que les 
dépenses budgétaires ont connu une tendance baissière, a appris l'APS auprès du ministère 
des Finances. 

 

2- L'activité industrielle a enregistré une baisse dans le secteur public au deuxième trimestre de 
2017, contre une hausse dans le secteur privé, a appris l'APS auprès de l'Office national des 
statistiques (ONS). Dans le secteur public, la baisse de l'activité industrielle a été enregistrée 
notamment dans les Industries de sidérurgie, mécanique, métallurgique, électrique et 
électronique (ISMMEE) et l’Industrie Chimique, tandis que le secteur privé a enregistré une 
hausse particulièrement dans les Matériaux de Construction et les Industries des Bois. 
 

 

3- Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) intervenant lundi au débat autour du 
projet de loi de finances 2018 (PLF) ont estimé que ce dernier était porteur de dispositions 
susceptibles de préserver les acquis sociaux et dégeler les projets vitaux en dépit de la 
conjoncture économique et financière difficile que traverse le pays. 

 

4- Le Ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a reçu lundi à Alger, l'ambassadrice de 
Suisse Muriel Berset Kohen, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale dans les domaines 
de l'industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. Les discussions ont porté 
essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines 
industriels et miniers. 
 

 

5- Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a affirmé lundi à 
Alger que la part de l'entrepreneuriat chez les jeunes dans les différents programmes de 
développement et les projets nationaux et locaux connaitra une augmentation à près de 30 
% pour accompagner et encourager ces jeunes promoteurs. 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/63534-la-production-industrielle-du-secteur-public-en-legere-hausse-au-2eme-trimestre-2017


          
 

6- Le Ministre de la jeunesse et  des sports, El-Hadi Ould Ali a annoncé lundi à Alger le 
lancement de la campagne de sensibilisation à l'accompagnement des jeunes porteurs de 
projets, à travers des caravanes, qui sillonnent le pays, à l'occasion de la célébration de la 
semaine mondiale de l'entrepreneuriat. 

 

7- L'Algérie, en sa qualité de chef de file de la médiation internationale, est un acteur important 
du processus de paix au Mali, a affirmé lundi le Quai d’Orsay, soulignant que la France et 
l’Algérie dialoguent à tous les niveaux sur les questions régionales. "Chef de file de la 
médiation internationale en vertu de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 
2015, l'Algérie est un acteur important du processus de paix au Mali", a répondu la porte-
parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Agnès Romatet-Espagne, à une 
question sur le processus de paix au Mali posée au cours du point de presse électronique 
quotidien. 
 

 

8- L'Algérie a réaffirmé, lundi à Berne, par la voix du secrétaire général du ministère de 
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine 
Dahmoune, son engagement en faveur de solutions "globales et profondes" au phénomène 
de migration clandestine, indique un communiqué du ministère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 A lire : 

Les recettes fiscales pétrolières en nette hausse au 1er semestre 2017 
 

Les recettes de la fiscalité pétrolière effectivement réalisées au 1er semestre 2017 ont enregistré une 
hausse de près de 27% par rapport à la même période de 2016, tandis que les dépenses budgétaires 
ont connu une tendance baissière, a appris l'APS auprès du ministère des Finances. 

Entre janvier et fin juin 2017, les recettes fiscales pétrolières recouvrées ont augmenté à 1.121,3 
milliards de dinars (mds DA) contre 883,14 mds DA sur la même période de 2016. 

Cette hausse intervient dans le sillage de l'augmentation des cours pétroliers qui avaient largement 
dépassé les 50 dollars au 1er semestre sachant que la Loi de finances 2017 (LF 2017) a été élaborée 
sur la base d'un prix référentiel de baril de pétrole à 50 dollars. 

Pour rappel, la LF 2017 table sur une fiscalité pétrolière annuelle de 2.200 mds DA. 
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