LA QUINZAINE
D’ALGERIE
Service économique régional d’Alger
Revue de presse du 16 au 31 janvier 2019

La « quinzaine d’Algérie » est une revue de presse bimensuelle qui reprend les principales informations
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Pétrole
Prix

Les cours du pétrole ont terminé en hausse, le 26 janvier 2019, le risque
géopolitique au Venezuela empêchant les cours de flancher malgré
l’accumulation des stocks américains. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars s’est apprécié de 55 cents, pour finir à 61,64 dollars
sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.
Pour information : Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison
en mars, valait 60,19 dollars le 15 janvier 2019.
(DK NEWS - TSA ALGERIE)

Importations
Droit
Additionnel
Provisoire de
Sauvegarde

L’arrêté du ministère du Commerce, du 26 janvier 2019, fixant la liste
des marchandises soumises au Droit Additionnel Provisoire de
Sauvegarde (DAPS) a été publié au Journal officiel.
Par ailleurs, selon un communiqué dudit ministère, les produits qui étaient
soumis à la suspension provisoire à l’importation durant l’année 2018
sont désormais libres à l’importation moyennant le paiement d’un DAPS.
Enfin, en fonction de l’évolution de la mise à niveau des entreprises
nationales, cette liste peut faire l’objet d’une « révision » et d’une
« actualisation périodique ».
Pour
plus
d’informations :
https://www.joradp.dz/FTP/jofrancais/2019/F2019006.pdf
(Journal Officiel – Site officiel du ministère du Commerce)

ONS
PIB

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), la croissance globale du
Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Algérie a connu une hausse de 0,8% au
3ème trimestre 2018, par rapport au même trimestre de l’année 2017.
Entre les deux périodes de comparaison, la croissance du secteur des
hydrocarbures a reculé de 9,3%.
La croissance hors hydrocarbures a été principalement tirée par le secteur
agricole (+ 7,2%), du BTPH (+ 5,9%), de l’Industrie (+ 4%), des Services
marchands (+ 3,7%), et des Services non marchands (+1,4%).
(DK NEWS)
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Croissance
économique

Selon les données provisoires du ministère des Finances, la croissance
économique effective de l’Algérie a atteint 2,3% en 2018 en volume,
contre 1,4% en 2017 (la Loi de Finances de 2018 tablait sur une
croissance de 4%). La croissance du secteur hors hydrocarbures s’est pour
sa part établie à 4% en 2018, contre 2,2% en 2017.
Le PIB algérien a atteint 178,3 Mds USD en 2018, contre 167,6 Mds USD
en 2017, selon la conversion faite par le ministère.
Le prix moyen à l’exportation du pétrole algérien était de 72,43 dollars
en 2018, contre 52,71 dollars en 2017. Le taux de change moyen
dinar/dollar (DZD/USD) était de 116,62 USD au cours de l’année 2018,
contre 110,96 DZD en 2017, alors que le taux de change moyen
dinar/euro (DZD/EUR) était de 137,69 DZD, contre 125,32 DZD en
2017.
Il a ajouté que le taux d’inflation moyen a été de 4,27% en 2018, contre
5,59% en 2017 (la loi de Finances 2018 prévoyait une inflation de 5,5%).
Enfin, les dépenses de l’Etat ont connu une hausse de 25% en 2018, un
changement de tendance par rapport à l’année précédente lorsque les
dépenses avaient baissé de 14% en 2017.
(EL MOUDJAHID - TSA ALGERIE)

ONS
Commerce
extérieur
Prix

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), les prix à l’importation et
à l’exportation des marchandises, exprimés en dinars, ont connu des
hausses durant les neuf premiers mois de l’année 2018, par rapport à la
même période 2017.
Les prix en dinars à l’importation des marchandises ont augmenté de
12,2%, tandis que ceux à l’exportation ont enregistré une forte hausse de
38,2% entre les deux périodes de comparaison.
(LES DEBATS)

FMI
CPE
Dette interne

Selon une résolution du 12 décembre 2018, le Conseil des Participations
de l’Etat (CPE) a évoqué une « situation préoccupante » de l’endettement
des entreprises à capitaux publics qui menace d’« impacter
négativement » les ressources du Trésor public.
A la fin de l’année 2018, le Premier ministre a confirmé une hausse de la
dette interne du pays, constituée par l’ensemble des dettes et emprunts
contractés par l’Etat auprès des institutions financières, des ménages et
des entreprises. Il a affirmé que cette dette est passée de 20,6% du PIB en
2016 à près de 40% du PIB à la fin décembre 2018.
Selon l’institution de Bretton Woods, « la dette publique est passée à
27% du PIB, en nette augmentation, parce que l’épargne du FRR n’a pas
suffi à couvrir le déficit budgétaire et que l’Etat a racheté d’autres
créances d’entreprises publiques. En comptabilisant les garanties d’Etat,
les chiffres de la dette s’élèvent à 48% du PIB en 2017. Les garanties de
l’Etat portaient sur les emprunts des entreprises publiques auprès de
banques publiques (21% du PIB en 2017) ».
(EL WATAN)
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Inflation
Prévision

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), l’évolution des prix à la
consommation en rythme annuel a été de 4,3% jusqu’à décembre 2018.
La variation mensuelle des prix à la consommation, c’est-à-dire
l’évolution de l’indice du mois de décembre 2018 par rapport à celui du
mois de novembre 2018, a baissé de 1%.
En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont reculé de 2,6% en décembre 2018, résultant d’une
décroissance des prix des produits agricole frais (-5,2%). Cette variation
à la baisse des prix des produits agricoles frais a été induite, notamment
par la chute des prix de la volaille (-11,6%), des fruits (-9,1%), des
légumes (-14,1%) dont la pomme de terre (-5,6%).
Enfin, les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires) et
produits manufacturés ont connu une hausse respective de 0,1% et 0,4%.
(APS)

ONS
Salaires

Selon l’enquête annuelle réalisée par l’Office National des Statistiques
(ONS), le salaire net mensuel moyen de l’algérien (hors secteurs
agriculture et administration) était de 40 325 DZD (≈ 341,1 USD) en
2017, contre 39 901 DZD (≈ 337,5 USD) en 2016 (+ 1,06%). Le salaire
net moyen est composé du salaire brut diminué des différentes retenues
(IRG, sécurité sociale et retraite).
Par secteur juridique, l’enquête révèle que le salaire moyen mensuel net
a été de l’ordre de 56 200 DZD (≈ 475,4 USD) dans le secteur public, et
de 33 000 DZD (≈ 279,1 USD) dans le secteur privé national en 2017.
Par secteur d’activité, les salaires nets moyens mensuels sont les plus
élevés dans les industries extractives (production et services
d’hydrocarbures notamment) avec 104 800 DZD (≈ 886,6 USD) et dans
les Activités financières (banques et assurances) avec 60 000 DZD (≈
507,6 USD), suivis par les secteurs de la production et distribution de
l’électricité du gaz et eau avec 45 500 DZD (≈ 384,9 USD), et de la santé
avec 45 000 DZD (≈ 380,7 USD). L’ONS note que les salaires sont plus
élevés dans les deux premiers secteurs suscités du fait que les entreprises
de ces secteurs emploient beaucoup de diplômés.
Par ailleurs, les salaires moyens nets les plus faibles sont relevés dans les
secteurs de la Construction (30 700 DZD ≈ 259,7 USD), après ceux de
l’Immobilier et Services aux entreprises (33 400 DZD ≈ 282,5 USD), et
les Hôtels et Restaurants (33 600 DZD ≈ 284,2 USD).
Par qualification, le salaire moyen net, tous secteurs confondus, est de
79 000 DZD (≈ 668,3 USD) pour les cadres en 2017 (+ 1,91% par rapport
à 2016), contre 47 300 DZD (≈ 400,1 USD) pour le personnel de maitrise
(+ 1,32%), et 28 900 DZD (≈ 244,5 USD) pour les agents d’exécution (+
0,92%).
(TSA ALGERIE)
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Emploi –
ANSEJ –
CNAC

Selon le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 22 450
emplois directs ont été créés durant l’année 2018 grâce au financement
de 9 009 microentreprises, dont 5 535 dans le cadre de l’ANSEJ ayant
permis la création de 13 852 emplois.
Il a précisé que le financement de l’ensemble des projets de l’ANSEJ en
2017 (4 406) s’est effectué à travers les remboursements des crédits, alors
qu’en 2018, les projets financés par ce moyen ont constitué 74% de la
totalité des microentreprises créées.
(DK NEWS)

CNAS

Selon le Directeur général de la Caisse Nationale des Assurances
Sociales des travailleurs salariés (CNAS), plus de 2 millions d’arrêts de
travail ont été enregistrés en 2018, et ont coûté 16 Mds DZD (≈ 135,3
MUSD) à la Caisse. Il a précisé que ces arrêts figuraient parmi les causes
étant à l’origine du dysfonctionnement financier que connait la caisse.
Par ailleurs, il a noté un équilibre entre les revenus de la Caisse qui
s’élèvent à 440 Mds DZD (≈ 3,7 Md USD) et ses dépenses de 414 Mds
DZD (≈ 3,5 Mds USD) durant 2018. Les dépenses de remboursement des
médicaments d’élèvent à 200 Mds DZD (≈ 1,6 Md USD).
(LE JEUNE INDEPENDANT)

CNR
Déficit
Stabilité

Selon le Directeur général de la Caisse Nationale des Retraites (CNR), le
déficit financier de la CNR connaitra « une stabilité » durant les
prochaines années en raison de la « régression » enregistrée des départs
à la retraite en 2018, avec l’abrogation des dispositions pour le départ à
la retraite avant l’âge légal.
Il a précisé que la Caisse prévoyait un déficit de l’ordre de 600 Mds DZD
(≈ 5,0 Mds USD) à 610 Mds DZD (≈ 5,1 Mds USD) en 2019.
(APS)

Douanes
Recouvrement
Modernisation

Selon le Directeur général des Douanes, les recouvrements douaniers ont
excédé 1 000 Mds DZD (≈ 8,4 Mds USD) en 2018.
Il a par ailleurs été indiqué qu’un nouveau système informatique, en vue
de faciliter les transactions commerciales, renforcera les capacités de ses
services à partir du 2ème semestre 2019.
(APS)

Gaz et pétrole
non
conventionnels
Réserves

Selon une nouvelle étude de l’Agence Nationale pour la Valorisation des
Ressources en hydrocarbures (Alnaft), les réserves nationales estimées en
hydrocarbures non conventionnelles ont été considérablement revues à la
hausse. Cette révision permet à l’Algérie de se hisser à la 3ème position
pour le gaz et au 7ème rang pour le pétrole au classement mondial.
Les ressources non conventionnelles algériennes sont estimées à 9 818
Trillion Cubic Feet (TCF) de gaz, et 1 194 milliards de barils de pétrole,
contre 6 025 TCF de gaz et 176 milliards de barils de pétrole dans les
anciennes études réalisées en 2012-2013.
(APS)
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Selon la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), la
consommation nationale moyenne en gaz se situerait à 67 milliards de
mètres cubes (Mds m3) à l’horizon 2028, soit en croissance annuelle
moyenne de 4,5%.
L’évolution de la consommation locale en gaz est tirée principalement
par l’industrie, dont la consommation en gaz passerait de 10 Mds m3 en
2019 à 17 Mds m3 en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de
5,9% (croissance due au lancement de nouveaux projets).
Cette évolution est également tirée par la distribution publique dont la
Gaz
consommation évoluera de 13 Mds m3 en 2019, à 21 Mds m3 en 2028,
Consommation soit un taux de croissance annuel moyen de 5,2% et ce, en raison de la
Production
concrétisation des différents programmes de développement du gaz.
La consommation des centrales électriques passera de 19 Mds m3 en 2019
à 23 Mds m3 en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,2%.
Concernant le besoin en gaz naturel cumulé pour le marché national, à
l’horizon 2028, il s’élèverait à 560 Mds m3.
Pour rappel : Les chiffres du ministère de l’Energie indiquent que la
production actuelle de l’Algérie en gaz naturel est de 130 Mds m3, répartie
entre 50 Mds m3destinés à la consommation interne, 50 Mds m3 réservés
à l’exportation, et 30 Mds m3 à l’activité des puits pétroliers.
(APS)

Industrie

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), la production industrielle
du secteur public a reculé de 1,9% durant les neufs premiers mois 2018
par rapport à la même période de l’année 2017.
Par ailleurs, selon le ministre de l’Industrie et des Mines, plus de 2 200
projets d’un coût de 1 000 Mds DZD (≈ 8,4 Mds USD) ont été inscrits
dans le domaine de l’industrie. Il a affirmé que ces projets permettront la
création de 100 000 nouveaux emplois.
(APS)

Eau
Epuration
Appel d’offres

Selon le ministre des Ressources en Eau, un appel d’offres pour la
réalisation d’une trentaine de stations d’épuration des eaux usées a été
lancé. Il a précisé que le ministère misait sur ce volet pour faire face à la
demande dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.
Selon les chiffres avancés par le ministre, le volume des besoins annuels
prévus à l’horizon 2030 sont de : 4 Mds m3 pour la consommation des
ménages (contre 3,3 Mds m3 actuellement), de 8,3 Mds m3 pour
l’agriculture (contre 6,8 Mds m3 actuellement), et de 0,6 Mds m3 pour
l’industrie (contre 0,3 Mds actuellement).
(HORIZONS)

Déchets

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a indiqué
que le volume des déchets ménagers à l’échelle nationale représenterait
une valeur commerciale annuelle de près de 40 Mds DZD (≈ 338,4
MUSD), tandis que la cadence de leur recyclage atteint 34 Mt par an.
(APS)
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Tourisme
Bilan

Selon le PDG du groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme
(HTT), le groupe a enregistré une contraction de son activité en 2018, en
raison du lancement des travaux de rénovation de plusieurs hôtels.
Pour information : Les dettes de HTT, qui gère 72 hôtels et plusieurs
stations thermales, sont passées de 70 Mds DZD (≈ 592,2 MUSD) en
2003 à 10 Mds DZD (≈ 84,6 MUSD) aujourd’hui.
(LE SOIR D’ALGERIE)

Entreprise
algérienne
Sonatrach
Investissement
Grèce

Selon l’agence Reuters, Sonatrach fait partie d’un consortium, mené par
Vitol Holding, qui s’est vu approuver par les autorités grecques le droit
de soumettre une offre finale pour l’acquisition d’une participation
majoritaire (50,1%) dans Hallenic Petroleum. Cette dernière, principal
raffineur pétrolier de Grèce, est numéro trois du raffinage de pétrole en
Europe sur la base de sa capitalisation boursière de 2,6 Mds EUR.
(TSA ALGERIE)

Entreprise
algérienne
Sonelgaz
Chiffre
d’affaires

Selon le PDG du groupe Sonelgaz, la compagnie a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 390 Mds DZD (≈ 3,2 Mds USD) en 2018, notamment
grâce au recouvrement d’une grande partie de ses créances auprès des
clients. Ces dernières sont passées de 86 Mds DZD (≈ 727,5 MUSD) en
2017, à 50 Mds DZD (≈ 423,0 MUSD) en 2018.

Partenariat
algéro-turc
Sonatrach
Ronesans
Holding

Le PDG du groupe Sonatrach a annoncé la signature, en février 2019,
d’une convention avec le groupe turc Ronesans Holding relative au
montage financier pour la réalisation d’un complexe pétrochimique en
Turquie. Il s’agit d’un complexe de transformation du propane en
polypropylène, une matière plastique utilisée dans plusieurs industries,
notamment de l’automobile, du textile et de la pharmacie.

(APS)

(APS)

Une convention a été signée entre Sonatrach et le groupe français Total
pour la création d’une joint-venture permettant la réalisation d'un
complexe de polypropylène à Arzew (Oran). Ce projet, 1er du genre en
Algérie, comprend une usine de déshydrogénation de propane (PDH) et
une unité de production de polypropylène (PP). Réalisé en 36 mois, le
Partenariat
algéro-français complexe produira 500 000 tonnes de polypropylène par an.
Le projet représente un investissement d’environ 1,4 Md USD pour les
Sonatrach
deux partenaires. Il sera financé à hauteur de 30% sur fonds propres,
Total
tandis que la BNA assurera 70% par emprunts bancaires.
Pour rappel : En octobre 2018 a été signé le pacte d’actionnaires de la
société commune Sonatrach Total Entreprise Polymère (STEP). Celle-ci
est détenue à 51% par Sonatrach, et à 49% par Total.
(EL WATAN)

Partenariat
algéro-chinois
Sonatrach
CHEC

Sonatrach et l’entreprise chinoise China Harbour Engineering Company
(CHEC) ont signé un contrat portant sur l’étude, la fourniture et la
construction d’une jetée maritime GNL et des infrastructures maritimes
et portuaires localisées dans le port d’hydrocarbures de Skikda dénommé
El Djedid. Le projet nécessitera près de 53 Mds DZD (≈ 447,4 MUSD).
(APS)

6

Partenariat
algéro-chinois
Asmidal
Manal
Citic

Selon le conseiller auprès du groupe Sonatrach, le financement du
mégaprojet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate à
l’est du pays, estimé à 6 Mds USD, sera assuré à 80% par des banques
chinoises, et le reste par les différents partenaires sur leurs propres fonds.
Ce mégaprojet, dont les travaux devraient être lancés courant 2019,
s’étend sur 5 wilayas (Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf, Skikda et Annaba)
avec des effets indirects sur les wilayas voisines. Il emploiera 13 500
personnes pour les besoins de chantiers de réalisation, et 2 900 employés
pour la phase d’exploitation.
Pour rappel : Selon le mémorandum d’entente signé entre les partenaires
du projet, en novembre 2018, le complexe est détenu à hauteur de : 34%
par Asmidal (filiale de Sonatrach), 17% par le groupe Manadjim El
Djazair (Manal), et 49% par la partie chinoise, comprenant Citic, le Fonds
de la route de la soie (créé par la Chine en décembre 2014), le Fonds sinoafricain pour le développement.
Pour information : L’Algérie est actuellement le 9ème producteur
mondial de phosphate (0,4 millions de tonnes en 2017), et possède la 3ème
réserve au monde (2 200 millions de tonnes), après le Maroc et la Chine.
(EL MOUDJAHID)

La wilaya d’Oran sera au rendez-vous pour abriter les Jeux
Méditerranéens (JM) de 2021. Selon le ministre de la Jeunesse et des
Sports, une enveloppe de 48 Mds DZD (≈ 406,0 MUSD) a été mobilisée
Jeux
méditerranéens à cet effet, dont plus de 3 Mds DZD (≈ 25,3 MUSD) pour
l’embellissement de la wilaya.
Oran
Pour rappel : La wilaya a bénéficié d’une enveloppe de 20 Mds DZD (≈
169,2 MUSD) pour le lancement de 132 projets.
(HORIZONS)

DZ-Russie
Visite

Le ministre russe des Affaires étrangères a effectué une visite de deux
jours en Algérie, à l’invitation de son homologue. Cette visite s’inscrit
dans « le cadre du dialogue politique régulier et de la concertation
permanente entre les deux pays, instauré depuis la signature de la
Déclaration commune sur le partenariat stratégique entre l’Algérie et la
Fédération de Russie, le 02 avril 2001 ».
Ainsi, la 9ème session de la Commission mixte économique algéro-russe
s’est tenue du 28 au 30 janvier 2019 à Moscou.
(HORIZONS)

Les montants en Dinar (DZD) ont été convertis en Dollar (USD) au taux officiel du 03.02.2019
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