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1- Le Fonds de Régulation des Recettes (FRR) a couvert 83% du déficit du Trésor des neuf 
premiers mois de 2017, estimé à près de 946,2 milliards (mds) de DA, apprend-on auprès du 
ministère des Finances. Ainsi, les prélèvements à partir de ce fonds ont atteint 784,46 mds 
de DA  entre janvier et fin septembre 2017 alors que 206,6 mds de DA de déficit ont été 
couverts par des "financements non bancaires", selon la même source. 

 

2- Le marché des assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 101,74 milliards de dinars (mds de 
DA) sur les 9 premiers mois 2017 contre près de 102 mds DA durant la même période de 
2016, soit une baisse de près de 250 millions de DA (-0,2%), indique le Conseil national des 
assurances (CNA) dans sa dernière note de conjoncture. 
 

 

3- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a déclaré dimanche à Relizane 
qu’aucun capital d’une entreprise publique ne sera ouvert sans l’aval du président de la 
République ou du gouvernement. A une question au sujet d’ouverture du capital des 
entreprises publiques, le Ministre a souligné "qu'aucune entreprise publique ne peut ouvrir 
son capital sans l’aval du président de la République ou du gouvernement". 

 

4- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a insisté, dimanche à Relizane, sur la 
fabrication en Algérie d'équipements (pièces et accessoires) de véhicules. Animant un point 
de presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a 
souligné qu’il n’y aura pas de montage de véhicules en Algérie à l'avenir mais une industrie 
automobile. 

 

5- Le Ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé dimanche à 
Alger l'ouverture du fret maritime et aérien aux opérateurs privés algériens en vue de 
satisfaire les demandes d'exportation. 
 

 

 

 



          
 

6- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a déclaré dimanche à 
Alger, que l'objectif essentiel de son département, à l'heure actuelle, consiste en le 
parachèvement de l'ensemble des projets programmés et en l'amélioration des prestations, 
conformément aux objectifs des programmes du président de la République. 

 

7- Le Premier Ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, a salué dimanche à Alger la volonté 
"constante" de l'Algérie d'accompagner son pays dans la mise en œuvre de l'Accord de paix 
et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. 

 

8- Trois (3) personnes sont décédées et 11 autres ont été blessées durant les dernières 24 
heures dans des accidents de la circulation survenus sur plusieurs axes routiers au niveau 
national, selon un bilan de la Protection civile rendu public dimanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire : 

Finances: le FRR a couvert 83 % du déficit du Trésor sur les neuf premiers 
mois de 2017 
 

Le Fonds de Régulation des Recettes (FRR) a couvert 83% du déficit du Trésor des neuf premiers mois 
de 2017, estimé à près de 946,2 milliards (mds) de DA, apprend-on auprès du ministère des Finances. 

Ainsi, les prélèvements à partir de ce fonds ont atteint 784,46 mds de DA  entre janvier et fin 
septembre 2017 alors que 206,6 mds de DA de déficit ont été couverts par des "financements non 
bancaires", selon la même source. 

A noter que la loi de finances (LF) 2017 a été élaborée sur la base d'un prix référentiel de baril de 
pétrole à 50 dollars alors que son prix moyen sur les marchés mondiaux a légèrement dépassé ce 
niveau durant les neuf premiers mois de 2017. 

Entre janvier et novembre 2017, le prix moyen du baril de pétrole a atteint 52,71 dollars. 

Le reste du déficit du Trésor, soit 25,3 mds de DA a été prix en charge par des fonds mobilisés par 
l'emprunt national pour la croissance économique, lancé en avril 2016. 

La LF 2017 a prévu un déficit du Trésor de 1.297 mds DA. 

Entre janvier et fin septembre 2017, les recettes fiscales pétrolières recouvrées ont augmenté à 
1.579,64 mds DA. La LF 2017 a tablé sur une fiscalité pétrolière de 2.200 mds DA sur toute l'année en 
cours. Ainsi, le taux de réalisation jusqu'à fin août a été de 71,8%. 

Quant aux ressources ordinaires, elles se sont chiffrées à 3.159,98 mds DA jusqu'à fin septembre 
2017. 

Les ressources ordinaires effectivement enregistrées sont composées de recettes fiscales ordinaires 
de 1.979 mds DA sur les 9 premiers mois 2017, de recettes ordinaires de 183,39 mds DA, des recettes 
d’ordres, dons et legs de 29 millions de DA et de recettes exceptionnelles de 997,47 mds DA. 

Ainsi, les recettes budgétaires globales (fiscalité pétrolière et ressources ordinaires) effectivement 
réalisées ont atteint 4.739,62 mds DA entre janvier et fin septembre 2017. 

La LF 2017 a prévu des recettes budgétaires annuelles de 5.635,5 mds DA. Le taux de réalisation a été 
donc de 84% sur les 9 premiers mois. 

Pour ce qui est des dépenses budgétaires effectivement engagées entre janvier et fin septembre 
2017, elles se sont établies à 5.534,93 mds DA 

Les dépenses d'équipement ont été de 1.982,65 mds DA alors que les dépenses de fonctionnement 
ont été de 3.552,27 mds DA. 

La LF 2017 a prévu des dépenses budgétaires de 6.883,2 mds DA (dépenses de fonctionnement de 
4.591,8 mds DA et dépenses d'équipement de 2.291,3 mds DA). Le taux de réalisation a ainsi été de 
80,4% jusqu'à fin septembre 2017. 
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