REVUE DE PRESSE DU 03/01/2018

1- La facture d'importation des véhicules (véhicules de tourisme et ceux de transport de
personnes et de marchandises) ainsi que des collections CKD destinées à l'industrie de
montage de ces véhicules s'est établie à plus de 1,8 milliard de dollars sur les onze (11)
premiers mois de l'année 2017, a appris l'APS auprès des Douanes.

2- La croissance du PIB global de l`Algérie a été de 1,4% au troisième trimestre 2017 par rapport
au même trimestre de l'année 2016, a appris l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). Quant au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, il a été de 3,1%
au cours du troisième trimestre de l'année 2017 par rapport à la même période de 2016.

3- La Loi de finances pour 2018, signée mercredi dernier par le président de la République
Abdelaziz Bouteflika, a été publiée au Journal Officiel no 76. La Loi de finances 2018 prévoit
une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de
l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires tout en maintenant
le dispositif de la solidarité nationale.

4- Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé mardi que la préservation de
l'emploi demeure une priorité pour l'Etat, même en cas de prise de participation
d'entreprises privées dans des entreprises publiques dans des secteurs non stratégiques,
dans le cadre du Partenariat sociétaire entre le secteur public et privé.

5- Les nouveaux mécanismes d'encadrement des opérations d'importation de marchandises
ont été précisés mardi par le ministère du Commerce dans un communiqué. Tout d'abord, le
ministère note que pour l'année 2018, les opérations d'importation de marchandises
peuvent être opérées librement conformément aux dispositions de l'Ordonnance de juillet
2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations
d'importation et d'exportation de marchandises ainsi que celles prévues par la loi de finances
pour 2018.

6- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l'accent, mardi à
Chlef, sur l’impératif d'une exploitation idoine des infrastructures de transport et des travaux
publics pour soutenir le développement de l’économie locale.

7- De nouveaux prestataires de service ont été mobilisés pour contribuer à achever, dans les
meilleurs délais, la réalisation de la nouvelle gare maritime, temps établis désormais au plus
tard à la fin du mois de février prochain, a-t-on appris auprès de la direction générale de
l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB).

8- La période hivernale des ventes en soldes au titre de l'année 2018 démarrera prochainement
à travers l'ensemble des wilayas et se déroulera durant la période allant de janvier à mars de
l'année en cours, a indiqué, mardi, le ministère de Commerce sur son site web.

9- L’Agence nationale de l'emploi (ANEM) privilégiera l’intégration des bénéficiaires du
Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), a affirmé mardi à Oran le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.

10- Un incendie s'est déclaré mardi à la rue Didouche Mourad (Alger) détruisant quatre (4)
véhicules et un bureau d'étude, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile qui
ont précisé que deux (2) enfants avaient été incommodés par la fumée et un jeune brûlé à la
main.

A lire :

Plus de 1,8 milliard de dollars d'importations des véhicules et CKD sur les 11
premiers mois
La facture d'importation des véhicules (véhicules de tourisme et ceux de transport de personnes et
de marchandises) ainsi que des collections CKD destinées à l'industrie de montage de ces véhicules
s'est établie à plus de 1,8 milliard de dollars sur les onze (11) premiers mois de l'année 2017, a appris
l'APS auprès des Douanes.
Par catégorie, la facture d'importation globale des véhicules de tourisme et des collections CKD
destinées à l'industrie de montage de ce type de véhicule a grimpé à près de 1,43 milliard de dollars
sur les onze premiers mois de 2017 contre 1,23 milliard de dollars à la même période de 2016, en
hausse de 200 millions de dollars (+16,23%), détaille le Centre national de l'information et des
statistiques des Douanes (CNIS).
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