REVUE DE PRESSE DU 03/04/2018

1- La production industrielle du secteur public a enregistré une croissance de 2,6% au 4ème
trimestre 2017, situant la variation moyenne annuelle à 2,3% en 2017 par rapport à 2016, a
appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

2- Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a estimé lundi à Bordj Bou Arreridj que
cette wilaya constitue un important pôle industriel capable de donner une nouvelle
dynamique à l’industrie algérienne.

3- Les relations économiques entre l'Algérie et l’Espagne enregistrent, depuis ces dernières
années, une dynamique appréciable à travers des partenariats multisectoriels et un
renforcement des échanges commerciaux, mais qui appellent à connaître un nouvel élan.

4- Le Président du Gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, a entamé mardi une visite
en Algérie, à l'invitation, du Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, pour prendre part à la 7e
session de la Réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau.

5- La stratégie de l’emploi ciblant les 26 communes frontalières relevant des wilayas d’El Tarf, El
Oued, Souk Ahras et Tébessa vise "la création d’emplois durables pour les jeunes de ces
régions en lien direct avec leurs besoins et leurs potentiels, a indiqué lundi à El Tarf le
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.

6- La création graduelle d'un niveau de stocks stratégiques élevé de produits alimentaires
palliant à toute éventualité est une nécessité dans toute stratégie de développement
agricole de l'Algérie visant la sécurité alimentaire, a indiqué lundi à Alger un expert des
questions agricoles lors du Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité
énergétique et la sécurité alimentaire organisé du 1er au 3 avril.

7- Le Ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a annoncé, lundi
dans la wilaya de Naâma, que les textes exécutifs relatifs à la révision et à l'actualisation du
code d’urbanisme seront prêts prochainement.

8- Une quantité de 255 g de cocaïne a été saisie lundi à l'aéroport international Mustapha
Benboulaïd de Batna, a révélé le chef d'inspection des Douanes, Amar Belahreche.

A lire :

Hausse de la production industrielle du secteur public en 2017 (ONS)

La production industrielle du secteur public a enregistré une croissance de 2,6% au 4ème trimestre
2017, situant la variation moyenne annuelle à 2,3% en 2017 par rapport à 2016, a appris l'APS auprès
de l'Office national des statistiques (ONS).
Cette hausse a été tirée essentiellement par les secteurs, respectivement, des matériaux de
construction, des industries des bois et papier et des Industries agroalimentaires.
La production dans le secteur de l'énergie (électricité, hydrocarbures...) a augmenté de 4,5% au
dernier trimestre 2017, situant la variation moyenne annuelle à 7,1% sur l'ensemble de l'année 2017
par rapport à l'année précédente.
Baisse de la production des hydrocarbures mais bonne performance dans la liquéfaction du gaz
naturel
Il est, cependant, constaté, que la production du pétrole brut et du gaz naturel a baissé de 5,6% au
4ème trimestre 2017, tandis que sur l’année 2017, cette production a connu une croissance négative
de 0,7%.
En revanche, une croissance appréciable a été réalisée dans le raffinage de pétrole brut au quatrième
trimestre avec une hausse de 4,6%.
Mais sur l’année 2017, le raffinage de pétrole brut a enregistré une croissance moyenne négative de
-2%.
Quant à l'activité de liquéfaction du gaz naturel, elle s’est caractérisée par des croissances
appréciables, et ce, à partir du deuxième trimestre 2017, situant la hausse au quatrième trimestre de
3,2%, et une croissance moyenne annuelle positive également de 3,2% en 2017 par rapport à 2016.
Pour les autres secteurs, la plus forte croissance de la production industrielle du secteur public a été
enregistrée dans les matériaux de construction avec 10,2% durant le quatrième trimestre 2017,
situant la variation moyenne à 5,5% en 2017.
Cette tendance est particulièrement perceptible au niveau des liants hydrauliques (+14,6%) et de
l’industrie du verre (+12%) au 4ème trimestre.
Les industries des bois et papier ont aussi observé un redressement appréciable de 8% au dernier
trimestre 2017, situant la hausse moyenne annuelle à 11,8% par rapport à 2016.
L’activité de l’industrie de l’ameublement a largement influé sur ce résultat en enregistrant une
hausse de près de 62%, tandis que la transformation du papier a également enregistré une hausse de
13,6% au 4ème trimestre 2017.
Quant aux industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE),
elles ont marqué un relèvement appréciable de leur production au quatrième trimestre 2017 avec un
taux de 6,2%.

Plusieurs activités ont contribué à ce résultat, notamment, la fabrication de biens intermédiaires
métalliques, mécaniques et électriques (+2%) au quatrième trimestre.
Mais sur l'année 2017, la variation annuelle moyenne de la production dans les ISMMEE a chuté de
6,3%.
Pour les industries agro-alimentaires, la production a grimpé de 4,8% au quatrième trimestre 2017,
situant la variation moyenne annuelle à 7% par rapport à 2016.
Cette tendance est perceptible au niveau de l’activité de travail de grains qui a affiché une
performance de 14,1% et une hausse de 13% pour l’activité de la fabrication des produits
alimentaires pour animaux au quatrième trimestre de 2017.
Les biens intermédiaires en cuir ont poursuivi leur tendance à la hausse en inscrivant un taux de
7,7% au 4ème trimestre.
Les industries chimiques ont marqué un léger relèvement de 0,2% au même trimestre, situant un
taux annuel moyen de 8,7% en 2017.
Un redressement appréciable a caractérisé la chimie organique de base (+21,6%), la fabrication de
peintures (+2,3%) et la fabrication de la résine synthétique et matières plastiques (+4,4%).
Par contre, les mines et carrières ont accusé une baisse de 12,6% au quatrième trimestre 2017 et un
recul de près de 10% en 2017.
Par activité, l’extraction de la pierre argile et sable a largement influé sur cette tendance en
enregistrant une variation négative au quatrième trimestre (-16%).
En outre, l’extraction du minerai et des matières minérales a vu sa production baisser de 48,7% au
4ème trimestre.
Une hausse a été, toutefois, constatée dans l’extraction du minerai de fer (+14,7%) et du sel (+7,7%)
au dernier trimestre 2017.
Concernant les industries textiles, leur production a enregistré une diminution de 2,8% au même
trimestre mais une hausse de 1,6% en 2017.
Même tendance négative dans les industries des cuirs dont la production a reculé de 1,3% au 4ème
trimestre 2017, situant la variation moyenne annuelle à un taux négatif de -9,5% en 2017.
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