REVUE DE PRESSE DU 15/11/2017

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- 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.

3- 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.

4- Le P-dg de la compagnie libyenne de pétrole (NOC), Moustafa Sanalla, a déclaré lundi à
Washington qu’il comptait sur le retour de Sonatrach en Libye avec l’amélioration
progressive de la situation sécuritaire dans ce pays. "Nous comptons sur le retour du groupe
pétrolier algérien (Sonatrach) en Libye avec l’amélioration de la situation sécuritaire ", a
déclaré M. Sanalla à l’APS en marge d’un forum économique sur la coopération
transatlantique, organisé à Washington par le Think Tank américain Center for Transatlantic
relations en collaboration avec la Chambre de commerce américaine.

5- Les énergies renouvelables et le gaz naturel seront les principales ressources énergétiques
dans le monde, a indiqué mardi le rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) qui annonce que la demande mondiale d’énergie sera de 30% plus élevée d'ici à 2040.

6- L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué mardi qu'elle révisait légèrement à la
baisse ses prévisions de la demande de pétrole pour 2017 et 2018 en raison d’une montée
des prix et des températures relativement douces au début de l'hiver. Dans son rapport
mensuel sur le marché pétrolier, l’agence a précisé que la croissance a été révisée à la baisse
de 0,1 mb/j pour 2017 et 2018 et, prévoyant une augmentation de 1,5 mb/j à 97,7 mbj en
2017 puis un ralentissement de 1,3 mb/j pour atteindre en 2018 un total de 98,9 mb/j.

7- Le développement de clusters dans les industries culturelles et créatives du Sud de la
Méditerranée a été l'objet d'une conférence organisée mardi par le ministère de l'Industrie
et des Mines en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI) et l’Union pour la méditerranée (UPM), en présence notamment du
ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, et du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane.

8- Le Ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, effectue les 14 et
15 novembre une visite de travail à Moscou pour participer à la 1ère Réunion du groupe de
travail Algéro-russe. La tenue de la 1ère Réunion du groupe de travail algéro-russe vient en
application des dispositions du Mémorandum d'entente conclu le 27 avril 2016 entre
l'Algérie et la Russie sur la promotion de la coopération en matière de construction,
d'urbanisme, d'habitat et d'équipements publics.

9- 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.

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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