REVUE DE PRESSE DU 02/04/2018

1- Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une
hausse de 0,7% au dernier trimestre 2017 par rapport au 3ème trimestre de la même année,
a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

2- Le groupe LafargeHolcim Algérie a effectué sa troisième opération d'exportation de ciment
gris vers la Gambie à partir du port d'Arzew (Oran), a indiqué dimanche à l'APS un
responsable de ce groupe.

3- Le secteur de l’énergie s’attèle à l’élargissement de la base des réserves de pétrole et de gaz
à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine minier national qui demeure
sous-exploité, a indiqué dimanche à Alger le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

4- Les travaux du 1er Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité
énergétique et alimentaire ont débuté dimanche à Alger sous le thème "les piliers dans le
cadre d'un développement nationale durable''.

5- Plusieurs experts ont recommandé, dimanche à Alger, le renforcement de l’action du
gouvernement dans le développement des énergies renouvelables (EnRs) en vue d’assurer le
mix et la sécurité énergétiques dans le pays, en relevant que les investissements y afférents
demeurent "marginaux".

6- Les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne, souvent qualifiées d'excellentes, sont
appelées à être renforcées à la faveur de la tenue mardi à Alger de la réunion de haut niveau,
consacrant ainsi la volonté des responsables des deux pays réitérée à chaque occasion
depuis la signature en 2002 du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération.

7- Le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait, Oulmi Farid, a appelé le
ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ainsi que l'administration
générale du Groupe industriel de production du lait et de ses dérivés (Giplait), à ouvrir les
portes du dialogue pour parvenir à un accord concernant la perturbation dans la distribution
du lait dans la wilaya d'Alger.

8- Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivité locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui a annoncé, dimanche à Alger, que les cartes grises électroniques seront
délivrées à partir de septembre prochain.

9- Une (1) casemate pour terroristes contenant cinq (5) bombes de confection artisanale, a été
découverte et détruite samedi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP),
dans une opération de fouille menée à Tizi-Ouzou, indique dimanche le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

A lire :

Légère hausse des prix à la production industrielle publique au 4e trimestre
2017
Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de
0,7% au dernier trimestre 2017 par rapport au 3ème trimestre de la même année, a appris l’APS
auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
Cette hausse a été essentiellement tirée par les secteurs, respectivement, des Industries des bois,
liège et papier, des Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE), des Mines et carrières, des Matériaux de construction, et des Industries Agroalimentaires.
Par secteur, la plus forte augmentation des prix à la production a été enregistrée dans les Industries
des bois, liège et papier (+3,2%), soit une tendance proche de celle enregistrée au trimestre écoulé
(+3,5%). La tendance haussière des prix dans cette filière a été entraînée essentiellement par la
menuiserie générale des biens intermédiaires en bois (+4,1%) et la fabrication et transformation de
papier (+2,9%), explique l'ONS.
La hausse des prix à la production a également concerné les Industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) au 4ème trimestre 2017 (+2,1%).
Ce résultat est engendré par l’augmentation des prix de quelques activités dont notamment la
sidérurgie, transformation de fonte et acier (+3,3%) et la fabrication de biens intermédiaires
métalliques, mécaniques et électriques (+3,8%).
S’agissant des Mines et carrières, leurs prix à la production ont enregistré une hausse de 0,4%,
induite essentiellement par le relèvement des prix de l’extraction du sel (+2,7%) et celle du minerai
de fer (+1,7%).
La montée des coûts de fabrication a aussi concerné les Matériaux de construction (+0,2%) en raison
de l’augmentation des prix à la production des matériaux de construction et produits rouges (+0,7%)
et des produits en ciment et matériaux de construction divers (+0,6%).
Quoique modéré, un relèvement des prix a caractérisé les Industries Agro-alimentaires (+0,1%) par
rapport au trimestre précédent. Cette tendance, selon l’ONS, est due, particulièrement, à la hausse
des prix à la production de l’industrie du lait (+0,7%).
Le reste des activités s'est caractérisé soit par des évolutions modérées, soit par des stagnations.
Globalement et comparativement au quatrième trimestre 2016, la croissance des prix à la
production du secteur public industriel a grimpé de 2,5% au dernier trimestre de 2017. Quant à
l’évolution moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur
toute l'année 2017, elle a augmenté de 1,9% par rapport à 2016.
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