REVUE DE PRESSE DU 18/02/2018

1- La facture d'importation des véhicules finis (toutes catégories) et des collections CKD/SKD
destinées à l'industrie de montage des véhicules a augmenté à 2,13 milliards de dollars en
2017 contre 2,12 milliards de dollars en 2016, a appris l'APS auprès des Douanes.

2- Un décret exécutif fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières
premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état a été publié au Journal
officiel (N 6).

3- Le Ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi a affirmé, à Alger, que le système des
licences d'importation adopté par le Gouvernement durant les deux dernières années dans le
cadre des démarches visant à réguler le commerce extérieur a permis une économie de 5,4
milliards USD.

4- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) et Premier Ministre,
Ahmed Ouyahia, a affirmé vendredi à Biskra que "les subventions de l'Etat aux prix des
carburants, du lait et du pain ne seront pas levées".

5- Le Ministre de l'Energie des Emirats arabes unis, Souhail al-Mazrouei a indiqué jeudi que
l'Opep cherchait à parvenir avant la fin 2018 à un accord sur une coopération à long terme
avec les pays non membres du cartel.

6- Le décret exécutif n 18-52 du 30 janvier 2018 portant attribution à l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) des titres miniers pour les activités de
recherche et d’exploitation des hydrocarbures, est entré en vigueur après publication au
journal officiel (N6).

7- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaalane a affirmé, à Alger,
que le Gouvernement a inscrit 189 opérations pour la réalisation de gares routières à travers
le territoire national, faisant état de la réception, à ce jour, de 81 nouvelles gares dont 74
sont entrées en service.

A lire :

Plus de 2 milliards de dollars d'importations des véhicules et CKD/SKD en
2017
La facture d'importation des véhicules finis (toutes catégories) et des collections CKD/SKD destinées
à l'industrie de montage des véhicules a augmenté à 2,13 milliards de dollars en 2017 contre 2,12
milliards de dollars en 2016, a appris l'APS auprès des Douanes.
Cette facture globale est marquée par la prédominance des importations des CKD/SKD (84% de la
facture) qui se sont chiffrées à plus de 1,8 milliard de dollars en 2017 contre 897,35 millions de
dollars en 2016, en hausse de plus de 904 millions de dollars (+101%).
Quant à la facture d'importation des véhicules finis (Véhicules de Tourisme et ceux de Transport de
Personnes et de Marchandises), elle est passée à 328,22 millions de dollars en 2017 contre plus de
1,22 milliard de dollars en 2016, soit une baisse de près de 894 millions de dollars.
Le nombre global des véhicules finis importés a été de 18.255 unités en 2017 contre 79.983 unités en
2016.
Véhicules de Tourisme: les CKD/SKD importés pour plus de 1,5 milliard de dollars
Par catégorie, la facture d'importation globale des Véhicules de Tourisme finis et des collections CKD
destinées à l'industrie de montage de ce type de véhicules a grimpé à près de 1,62 milliard de dollars
en 2017 contre 1,35 milliard de dollars en 2016, en hausse de près de 265,4 millions de dollars
(+19,6%), détaille la même source.
Ainsi, la facture d'importation des collections CKD/SKD servant au montage des Véhicules de
Tourisme a bondi à 1,51 milliard de dollars en 2017, contre 734,4 millions de dollars en 2016, en
hausse de près de 779 millions de dollars (+106%).
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