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caractère économique parues dans la presse algérienne

OPEP
Prix
Production

Selon un rapport de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPE), la moyenne
mensuelle des prix du Sahara Blend s’est établie à 71,15 USD/baril en avril, contre 66,38
USD/baril en mars (+7,2%). Par ailleurs, le rapport indique que la production de
l’Algérie a atteint 1,019 Mb/jour en avril dernier, contre 1,023 Mb/j en mars 2019.
Globalement, les pays de l’Organisation ont produit 30,031 millions de barils par jours
en avril 2019, contre 30,034 millions de barils par jours en mars 2019.
Pour plus d’informations : https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
(APS – EL MOUDJAHID)

FAO
Importations
alimentaires
mondiales

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la
facture des importations alimentaires de l’Afrique subsaharienne devrait se chiffrer à
48,7 Mds USD en 2019. Cette hausse, de 3,8% par rapport à 2018, interviendra dans un
contexte où les achats mondiaux de produits alimentaires devraient chuter de 2,5%,
s’établissant à 1 472 Mds USD, une première depuis 2015.
La progression de ces importations sera tirée principalement par les céréales (entre 15,1
Mds USD et 17,5 Mds USD en 2019).
(APS)

Douanes
algériennes
Commerce
extérieur
Déficit

Selon les Douanes algériennes, la balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit
de 1,37 Md USD durant le 1er trimestre 2019, contre 1,23 Md USD au 1er trimestre 2018.
Entre les deux périodes de comparaison, les exportations algériennes ont baissé de
2,38%, passant de 10,02 Mds USD à 9,78 Mds USD. Par ailleurs, les importations ont
suivi la même tendance, passant de 11,25 Mds USD à 11,15 Mds USD, et ce, en raison
d’une baisse à hauteur de 14% de la facture d’importation des produits alimentaires qui
est passée de 2,25 Mds USD au 1er trimestre 2018 à 1,92 Md USD au 1er trimestre 2019.
Les cinq premiers clients du pays ont représenté plus de 58% des exportations
algériennes. L’Italie se maintient à la 1ère place avec 1,88 Md USD (19,28% des
exportations globales), suivie de la France avec 1,26 Md USD (12,9%), l’Espagne avec
1,11 Md USD (11,38%), les Etats Unis avec près de 765 MUSD (07,82%) et la Turquie
avec 668,49 MUSD (06,83%).
Enfin, les cinq premiers fournisseurs de l’Algérie ont représenté près de 52% pour le 1er
trimestre 2019. La Chine se maintient à la 1ère place avec 2,257 Mds USD (20,24% des
importations globales), suivie de la France avec 1,056 Md USD (09,47%), de
l’Allemagne avec 859,57 MUSD (07,71%), l’Italie avec 829,22 MUSD (07,43%), de
l’Espagne avec 794,23 MUSD (07,12%).
(TSA ALGERIE – EL MOUDJAHID)
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Banque mondiale
Chômage

Selon l’économiste en chef de la Banque Mondiale de la Région MENA, l’Algérie aura
besoin d’une croissance annuelle de 6% à 7% pour absorber le chômage des jeunes qui
arrivent sur le marché du travail. Ainsi, les projections de croissance actuelles pour
l’Algérie, qui se situent au-dessus de 2%, offrent des possibilités limitées pour la
création d’emplois à court terme.
Pour rappel : Le taux de chômage en Algérie s’est stabilisé à 11,7% en septembre 2018.
(APS)

Cour des comptes
Financement non
conventionnel
Contrôle

Selon le président de la Cour des comptes, l’institution envisage de mener une étude sur
l’efficacité du recours au financement non conventionnel, ainsi que son impact sur le
déficit budgétaire et la dette intérieure. Par ailleurs, il a plaidé pour l’amélioration des
systèmes de contrôle internes auprès des administrations et banques publiques.
Enfin, selon lui, « les Entreprises Publiques Economiques (EPE) ne sont pas soumises,
en revanche, en ce qui concerne leurs finances, à la reddition des comptes et à
l’apurement de ceux-ci dans les mêmes formes que les entités administratives, régies
par la comptabilité publique ».
Pour information : La Cour des Comptes, instituée en 1976, veille à l’utilisation
régulière et efficiente des fonds publics, la promotion de la transparence dans la gestion
des finances publiques et le renforcement de la lutte contre la fraude. Elle est dotée de
170 magistrats et de 45 vérificateurs financiers.
(EL MOUDJAHID – APS)

Selon le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, « dans le cadre de
l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, le Gouvernement a décidé, après
examen par le Conseil d’administration de la Caisse Nationale des Retraites (CNR), la
revalorisation des pensions et allocations de retraite au titre de l’année 2019, à des taux
allant de 1,5% à 6% à compter du 1er mai 2019 ».
« Ces augmentations qui seront versées en juin, seront calculées en fonction d’un taux
variable qui tient compte du montant global des pensions et allocations de retraite ».
Taux de revalorisation des retraites à compter du 1er mai 2019
Montant de la pension de retraite
Pension ≤ 20 000 DZD
Retraites
Pensions
Revalorisation

Taux de revalorisation
6%

Pension ≤ ≈ 167,2 USD
20 000 DZD < Pension ≤ 40 000 DZD
167,2 USD < Pension ≤ ≈ 334,5 USD
40 000 DZD < Pension ≤ 60 000 DZD
334,5 USD < Pension ≤ 501,7 USD
60 000 DZD < Pension ≤ 80 000 DZD
501,7 USD < Pension ≤ 669,0 USD
80 000 DZD < Pension

3%

2,5%

2%

1,5%

669,0 USD < Pension

(APS)

Industrie
Activité

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), l’activité industrielle a connu une hausse
et la majorité des entreprises a utilisé les capacités de production à plus de 75% au 4ème
trimestre 2018. Cependant, plus de 20% des chefs d’entreprises publiques et plus de
16% de ceux du privé n’ont pas satisfait toutes les commandes reçues.
(EL MOUDJAHID)
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ONS
Commerce
Activité

Selon une enquête d’opinion menée par l’Office National des Statistiques (ONS) auprès
d’entreprises commerciales, l’activité commerciale de l’Algérie a enregistré une baisse
au 4ème trimestre 2018, notamment pour l’agroalimentaire.
Près de 78% des grossistes et 86% des détaillants enquêtés se plaignent de
« l’indisponibilité des produits », et plus de 80% des grossistes ont jugé les formalités
d’acquisition des marchandises « trop lentes ».
(APS)

ONS
Industries AgroAlimentaires

Selon une enquête d’opinion menée par l’Office National des Statistiques (ONS), les
capacités de production des Industries Agro-Alimentaires (IAA) ont été utilisées à plus
de 75% par la majorité des chefs d’entreprises enquêtés.
Par ailleurs, selon la ministre de l’Industrie et des Mines, le secteur (23 000 entreprises)
contribue à raison de 50% de la production nationale industrielle, avec un taux de
croissance annuelle de 6% et est le 2ème secteur exportateur national.
Enfin, selon l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI), le
secteur est le 2ème poste d’investissement (241 Mds DZD ≈ 2,01 Mds USD), représentant
23% de la totalité des investissements industriels, et créant 21 927 emplois.
(APS)

Automobile
CKD – SKD
Importation de
véhicules
d’occasion

Lors de la réunion du Conseil du Gouvernement, qui s’est tenue le 08 mai 2019, il a été
décidé la réduction de la facture annuelle d’importation des kits CKD/SKD destinés au
montage des véhicules, à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et
téléphones mobiles, ainsi que la réintroduction de l’importation privée de véhicules
d’occasion de moins de trois ans.
Selon le ministre du Commerce, tout citoyen pourra importer un véhicule d’occasion,
payé en devises et par virement bancaire afin d’assurer la traçabilité de la transaction.
L’un des objectifs de cette mesure « est de faire pression sur les prix des véhicules
fabriqués localement. Ca va constituer un facteur externe favorisant la baisse des prix
et permettre de donner une chance au citoyen d’acquérir un véhicule selon ses moyen ».
Enfin, selon le directeur général de la Bourse d’Alger, dans le cas où ce dispositif serait
réactivé, on risque de voir la valeur des monnaies étrangères flamber par rapport à un
dinar déjà mal en point. « Cette mesure va tout naturellement amener les personnes
intéressées par l’importation de ses véhicules à s’adresser au marché parallèle pour
pouvoir acquérir des devises qu’elles déposeraient dans les banques ».
Pour rappel : L’importation des véhicules d’occasion de moins de trois ans est interdite
en vertu de la Loi de Finances complémentaire pour 2005.
(MAGHREB EMERGENT – EL WATAN - EL MOUDJAHID – APS)

Poudre de lait
Quotas
Répartition

Selon le président de la Confédération des Industriels et Producteurs algériens (CIPA),
plusieurs laiteries privées connaissent « de graves difficultés » d’approvisionnement en
poudre de lait, subventionnée par l’Etat. Il a ainsi appelé à une répartition « équitable »
des quotas entre public et privé. « …. Les unités de production du secteur public
bénéficient de quantités qui leur permettent de fonctionner H24, tandis que plusieurs
laiteries privées n’ont que l’équivalent de deux ou trois heures de production par jour ».
Pour sa part, le Directeur général de l’Office National Interprofessionnel du Lait (ONIL)
a affirmé que « la répartition des quotas … est décidée par une commission ad-hoc
placée sous l’égide du ministre de l’Agriculture ». Les quotas sont attribués au prorata
de la population de chaque wilaya, en fonction des capacités de production de chaque
laiterie, sachant que les capacités de production du groupe Giplait avoisinent les 350 000
litres/jour, alors que celles des laiteries privées sont à 50 000 litres maximum.
Pour information : L’importation de lait entier coûte 409 DZD/kg (≈ 3,42 USD) et
celle du lait écrémé 253 DZD/kg (≈ 2,11 USD). L’ONIL des revend à 157 DZD/kg (≈
1,31 USD) aux 126 laiteries (privées et publiques) bénéficiant des prix subventionnés.
(APS)
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Agroalimentaire
Investissements

Selon la ministre de l’Industrie et des Mines, près de 241 Mds DZD (≈ 2,01 Mds USD)
d’investissement (public et privé) ont été enregistrés dans le secteur agroalimentaire en
2018 à l’échelle nationale. « Une grande partie de ce montant enregistré auprès de
l’Agence Nationale pour le Développement de l’Investissement (ANDI), relève du
secteur privé ».
(HORIZONS)

Partenariat
algéro-américain
Frame Metal

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie a inauguré Frame Metal, une
usine de fabrication de structures métalliques, fruit d’un partenariat algéro-américain en
vertu de la règle 51-49. Selon la PDG de Frame Metal, la capacité de production annuelle
de l’usine sera de 18 000 tonnes/an.
(APS)

Entreprise Fr
Total

Le groupe pétrolier français Total a annoncé avoir signé un accord avec l’américain
Occidental Petroleum. L’accord porte sur l’acquisition des actifs de pétrole et de gaz en
Afrique, notamment en Algérie, de la compagnie américaine Anadarko dans le cas où
cette dernière serait rachetée par Occidental Petroleum. Le coût de cette acquisition
s’élèverait pour Total à hauteur de 8,8 Mds USD.
Selon Total, l’ensemble des actifs rachetés en Afrique représenterait 1,2 milliard de
barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de gaz, ainsi que 2 milliards de barils
de ressources à long terme de gaz naturel au Mozambique.
Pour information : Occidental Petroleum a fait une offre de rachat s’élevant à 38 Mds
USD, soit supérieure de 15% au montant proposé par l’américain Chevon. Ce dernier a
annoncé, le 12 mai 2019, qu’il ne ferait pas de contre-offre.
(APS – TSA ALGERIE)

Entreprise DZ
Sonatrach

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est en cours d’évaluation de quatre
nouvelles découvertes « intéressantes », réalisées sur fonds propres. Ces découvertes
comprennent un puit d’huile dans la région de Touggourt, un puit de gaz à condensat
dans le bassin d’Amguid, et deux autres au niveau de Bassin de Berkine.
(APS)

Selon l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA), une 9 rame de métro programmée en
vue du renforcement de la flotte du métro d’Alger est arrivée au port d’Alger.
Dans le cadre de l’extension de la ligne de métro d’Alger, l’EMA entend renforcer sa
flotte par 12 nouvelles rames fabriquées par le constructeur espagnol CAF.
ème

Entreprise DZ
EMA

(APS)

Les montants en Dinar (DZD) ont été convertis en Dollar (USD) au taux officiel du 15.05.2019
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