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1- L’activité commerciale a enregistré une baisse au quatrième trimestre 2017 notamment chez 
les grossistes de certains produits, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS) sur la 
situation et les perspectives dans le commerce. 

 

2- Les Ministres arabes des finances ont réaffirmé mardi au terme de la 9e réunion de leur 
Conseil, tenue à huit-clos dans la région de la mer morte (Jordanie), l'importance 
de préserver la stabilité économique pour favoriser davantage la croissance dans la région 
arabe.    
 

 

3- Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu mardi à New Delhi (Inde) avec le 
Ministre Indien du Pétrole et du gaz naturel, Dhamendra Pradhan, évoquant notamment la 
nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, a indiqué un 
communiqué du ministère de l'Energie.  

 

4- Le Conseil des participations de l’Etat (CPE) a adopté récemment plusieurs décisions visant la 
relance du complexe sidérurgique Sider d’El Hadjar (Annaba), a indiqué le Premier 
ministère dans un communiqué publié mardi sur son site web. 
 

 

5- Le Conseil des Participations de l’Etat (CPE) a donné son accord pour l’élargissement du 
partenariat industriel entre le Groupe public MADAR (ex. Société nationale des tabacs et 
allumettes, SNTA) et l’entreprise mixte algéro-émiratie United Tobacco Company (UTC), a 
indiqué le Premier ministère dans un communiqué publié mardi sur son site web. 

 

 

 

 

http://www.premier-ministre.gov.dz/fr/premier-ministre/activites/pm-ahmed-ouyahia-cpe-cni.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/fr/premier-ministre/activites/pm-ahmed-ouyahia-cpe-cni.html


          
 

6- La Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati a 
annoncé, mardi à partir de Boumerdes, l’accord signifié par le Gouvernement, au projet de 
réalisation d’un complexe de valorisation énergétique des déchets au Grand Alger, englobant 
nombre de wilayas du Centre. 

 

7- La Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-
Imane Faraoun, a proposé mardi à Alger lors du 37ème Conseil d’administration de l’Union 
panafricaine des postes (UPAP), la création d'une "poste africaine intelligente" unique. 
 

 

8- Un avion militaire de type Iliouchine s'est écrasé mercredi matin dans le périmètre de la base 
aérienne de Boufarik (Blida), a-t-on appris de source militaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
A lire :                 Baisse de l'activité commerciale au 4ème trimestre 2017 (ONS) 

L’activité commerciale a enregistré une baisse au quatrième trimestre 2017 notamment chez les 
grossistes de certains produits, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS) sur la situation et les 
perspectives dans le commerce. 

Dans une enquête-sondage d`opinion menée auprès de commerçants, l'ONS a relevé que pour les 
grossistes, l'activité commerciale avait connu une baisse au dernier trimestre de 2017, notamment 
ceux activant dans le commerce de l’agro-alimentaire, de la Droguerie-quincaillerie-appareils 
électroménagers-parfumerie (DQAEMP). 

Mais l'activité commerciale s’est stabilisée, selon l’opinion des commerçants-détaillants des 
combustibles et lubrifiants et des machines et matériel d’équipement. Par ailleurs, l'ONS a observé 
que près de 75% des grossistes se plaignent de la "lenteur" des formalités d’acquisition de 
marchandises et plus de 33% se plaignent des délais d’approvisionnement qui sont, selon eux, 
"longs". 

Ils déplorent également l’éloignement des sources d’approvisionnements. 

En outre, près de 42% de grossistes et 25% de détaillants interrogés relèvent avoir enregistré des 
ruptures de stocks de produits, dont essentiellement ceux de l’agro-alimentaires, des DQAEMP et 
ceux de la matière première et demi-produits. 

Quant aux prix d’acquisition des produits, ils ont été jugés "plus élevés", selon plus de 41% de 
grossistes et prés de 25% des détaillants notamment ceux de l’agro-alimentaire, des combustibles et 
des lubrifiants, de la matière première et demi produits, tandis que le reste des commerçants les ont  
jugés "stables". 

Concernant la qualité et le conditionnement du produit, la plupart des commerçants, grossistes et 
détaillants enquêtés s'est dite "satisfaite". 

 ==Baisse de la demande== 

 D'autre part, l'enquête de l'ONS relève que la demande en produits a continué à baisser au 
quatrième trimestre 2017, selon des commerçants (grossistes et détaillants) enquêtés. 

Cette baisse concerne beaucoup plus les industries agro-alimentaires, les DQAEMP et les machines et 
matériel d’équipement. 

Quant à l`état de la trésorerie, il a été jugé "bon" selon plus de 18% des grossistes et de plus de la 
moitié des détaillants, notamment ceux des machines et matériel  d’équipement. 

En outre, plus de de 67% de grossistes et près de 61% de détaillants ont eu recours à des crédits 
bancaires. 

Plus de 74% des grossistes et plus de 93% des détaillants concernés n’ont pas eu des difficultés à 
contracter ces crédits, selon l'enquête de l'Office. 

 

 

 

-FIN- 


