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à caractère économique parues dans la presse algérienne

Pétrole
Prix
Production

Toujours aussi volatils, les cours de l’or noir rebondissent depuis le 24 décembre 2018.
Le pétrole s’est offert un rebond spectaculaire le 26 décembre 2018, avec une hausse
inédite en deux ans, ainsi le baril de Light Sweet Crude (WTI), pour livraison en février
2019, a gagné 3,69 dollars, pour finir à 46,22 dollars.
Par ailleurs, au cours des quatre premiers jours de l’année, le rebond a dépassé 10%.
Le cours du baril de Brent européen a poursuivi sa hausse le 02 janvier 2019 (+1,13%)
puis le 03 janvier 2019 (+1,68%). Des hausses successives jusqu’au 09 janvier 2019
qui ont amené le baril de Brent pour livraison en février 2019 à 56,9 dollars, à plus de
60 dollars le baril pour livraison en mars.
Enfin, dans le cadre du dernier accord OPEP-non-OPEP, l’Algérie a réduit sa
production de pétrole dans une fourchette oscillant entre 24 000 et 25 000 barils par
jour depuis le 1er janvier 2019.
Pour information : Selon l’agence Reuters, les cours du baril de Brent, sur lequel est
indexé le pétrole algérien, devrait s’échanger en dessous de la barre de 70 dollars durant
l’année 2019. Les économistes et analystes prévoient une moyenne annuelle qui se
situerait à 69,13 dollars, contre 71,76 dollars en moyenne en 2018.
Pour rappel : L’accord OPEP-non-OPEP susmentionné a été signé en décembre 2018
à Vienne et prévoit une réduction collective de la production de brut de 1,2 million de
barils par jours à partir de janvier 2019 pour une période initiale de six mois.
(L’EXPRESSION – LIBERTE – LA NOUVELLE REPUBLIQUE)

Banque
mondiale
Croissance

Dans son rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, la Banque Mondiale
revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour l’économie algérienne qui devrait
« décélérer à 2,3% du fait de la diminution progressive des dépenses publiques, qui
avaient connu une augmentation considérable l’année dernière ».
Selon cette institution, « en Algérie, on estime que les dépenses publiques ont contribué
à accélérer la croissance, qui a atteint 2,5% durant l’année écoulée » contre 1,4% en
2017.
Pour rappel : Dans ses projections de juin 2018, la Banque Mondiale prévoyait une
croissance de 2% pour l’exercice 2019.
Pour information : Selon cette institution, la croissance économique mondiale devrait
fléchir cette année pour passer d’un taux révisé à la baisse de 3% en 2018, à 2,9% en
2019.
(TSA ALGERIE – APS)
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Commerce
extérieur

Selon les Douanes algériennes, le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 4,13
Mds USD durant les onze premiers mois 2018, contre 10,55 Mds USD durant les onze
premiers mois 2017 (- 60,81%). Entre janvier et novembre 2017, et la même période
2018, les exportations sont passées de 31,59 Mds USD à 37,23 Mds USD (+ 17,86%),
et les importations de 42,14 Mds USD à 41,37 Mds USD (-1,84%).
Concernant les principaux clients de l’Algérie, l’Italie s’est classée au 1er rang (5,46
Mds USD), suivie de l’Espagne (4,44 Mds USD), la France (4,18 Mds USD), les EtatsUnis d’Amérique (3,57 Mds USD), et la Grande-Bretagne (2,48 Mds USD).
Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine se maintient à la 1ère place
(7,04 Mds USD), suivie de la France (4,24 Mds USD), de l’Italie (3,31 Mds USD), de
l’Espagne (3,17 Mds USD) et de l’Allemagne (2,76 Mds USD).
(LE TEMPS)

Importations
Produits
alimentaires

Selon les Douanes algériennes, la valeur des importations des produits alimentaires a
enregistré une légère hausse durant les onze premiers mois de 2018. Une augmentation
tirée essentiellement par les importations des groupes « céréales, semoules, et farines »,
et des « tourteaux et résidus de l’extraction de soja ».
Ainsi, les importations du groupe des produits alimentaires, représentant près de 19%
des importations globales, ont atteint 7,84 Mds USD entre janvier et fin novembre
2018, contre 7,76 Mds USD durant la même période 2017 (+ 0,99%).
(APS)

Loi de Finances
2019

Le cadrage macroéconomique retenu par la Loi de Finances 2019 table sur : 50 dollars
le baril de pétrole, 2,6 % de croissance économique, et 4,5% d’inflation.
Ladite loi prévoit des recettes budgétaires de 6 508 Mds DZD (≈ 55,09 Mds USD) dont
2 714 Mds DZD (≈ 22,97 Mds USD) de fiscalité pétrolière, et des dépenses budgétaires
qui s’élèveront à 8 557 Mds DZD (≈ 72,44 Mds USD).
Le budget de fonctionnement est estimé à 4 954 Mds DZD (≈ 41,94 Mds USD), alors
que le budget d’équipement est ventilé entre 3 602 Mds DZD (≈ 30,49 Mds USD) de
crédits de paiements et 2 600 Mds DZD (≈ 22,01 Mds USD) d’autorisations de
programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations.
Enfin, le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affiche un déficit de près de 2 200
Mds DZD (≈ 18,62 Mds USD).
(JOURNAL OFFICIEL - DK NEWS – APS)

Banque
d’Algérie
Crédits à
l’économie

Selon le Gouverneur de la Banque d’Algérie, les crédits à l’économie ont augmenté,
durant les neufs premiers mois de l’année 2018, de 11,6% pour le secteur public, et de
7,7% pour le secteur privé et les ménages.
Durant cette période, les crédits destinés au secteur public (49,45% du total des crédits
à l’économie) ont atteint 4 812 Mds DZD (≈ 40,73 Mds USD), et ceux destinés au
secteur privé et ménages ont augmenté à 4 918 Mds DZD (≈ 41,63 Mds USD).
(APS)

Ministère des
Finances
Budget
Réserves de
changes

Le ministre des Finances a indiqué que la baisse des prix du pétrole continue d’affecter
les équilibres externes et internes de l’Algérie. Selon lui, cette situation s’est traduite
par une baisse des recettes budgétaires qui sont passées de 58,5 dollars Mds USD en
2014 à 30 Mds USD en 2016, et à 34,8 Mds USD en 2017.
Il a précisé que la croissance hors hydrocarbures s’est établie à plus de 3% en 2018 et
que le niveau d’inflation a été contenu dans les limites de 4,5%, contre 5,8% en 2017.
Par ailleurs, selon le Directeur général de la Prévision, l’Algérie a encore une marge de
manœuvre dans la gestion des réserves de changes qu’il situe à environ 82 Mds USD.
Il a indiqué que l’Algérie avait encore la possibilité de remonter la pente grâce aux
réformes structurelles mises en œuvre au niveau du budget et du commerce extérieur.
(HORIZONS)
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Banque
d’Algérie
Banques
Capital

Selon un règlement de la Banque d’Algérie publié au Journal Officiel, le capital
minimum requis des banques et des établissements financiers a été revu à la hausse.
Ainsi, les banques et établissements financiers, constitués sous forme de sociétés par
actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en
totalité et en numéraire, au moins égal à 20 Mds DZD (≈ 169,31 MUSD) pour les
banques, et de 6,5 Mds DZD (≈ 55,02 MUSD) pour les établissements financiers.
Les banques et établissements financiers en activité disposent d’un délai de deux ans
pour se conformer à ces nouvelles dispositions, c’est-à-dire, le 31 décembre 2020.
Pour informations : https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2018/F2018073.pdf
(APS)

Banque
d’Algérie
Finance
islamique

Le règlement de la Banque d’Algérie relatif aux conditions d’accès des opérations de
banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers
a été publié au Journal Officiel.
Les opérations de banque relevant de la finance participative sont celles qui concernent
les opérations de réception des fonds, de placements, de financements et
d’investissements qui ne donnent pas lieu à la perception ou au versement d’intérêts. Il
s’agit, entre autres, de la Mourabaha, la Moucharaka, la Moudabara, l’Ijara,
l’Instsna’a, le Salam ainsi que les dépôts en comptes d’investissements.
Pour
plus
d’information :
https://www.joradp.dz/FTP/JOFRANCAIS/2018/F2018073.pdf
(TSA ALGERIE)

Industrie
publique
nationale
Production
Prix

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), la production industrielle du secteur
public a enregistré un recul de 0,6% au 3ème trimestre 2018, par rapport au 3ème trimestre
2017. Entre les deux périodes de comparaison, la production du secteur de l’énergie a
été marquée par une croissance de 1,4%, dont un recul de 7,8% des hydrocarbures.
Par ailleurs, le secteur industriel public a enregistré une hausse de 3% des prix à la
production, tirée essentiellement par le secteur : 1) des Industries Sidérurgiques,
Métalliques, Mécaniques, Electriques et Electroniques (ISMMEE), 2) des Textiles, des
cuirs et des chaussures, et 3) des Matériaux de construction.
(LE MAGHREB - LE TEMPS)

Cour des
Comptes
Pharmacie
centrale des
Hôpitaux

Dans son dernier rapport sur l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire de
l’exercice 2016, la Cour des Comptes tire la sonnette d’alarme quant à la fragilité
financière de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH), principal fournisseur des
établissements de santé en produits pharmaceutiques.
Selon ledit rapport, la PCH a bénéficié, au titre du budget du ministère de la Santé de
2016, d’un crédit global de 50 Mds DZD (≈ 423,29 MUSD) destiné à l’achat pour
compte des médicaments et dispositifs médicaux au profit des établissements de santé.
Il a été relevé des insuffisances dans les opérations d’approvisionnement, et
l’enregistrement d’un important retard dans le paiement des créances de la PCH, par
les établissements publics hospitaliers, pour la partie des approvisionnements pris en
charge sur leur propre budget. Leur endettement envers la PCH, en augmentation
continuelle depuis 2012, est estimé à 50,76 Mds DZD (≈ 429,73 MUSD), représentant
62,42 % du chiffre d’affaires de la PCH.
(EL WATAN)

Immobilier
Marché

Selon un bilan préliminaire établi par la Fédération Nationale des Agences
Immobilières, les opérations de vente, d’achat et de location des biens immobiliers ont
connu une chute de 80% en 2018. Une chute qui s’explique essentiellement par
l’absence de règlementation, les effets de la crise économique, la saturation du marché
et l’intrusion des « intermédiaires » qui parasitent le secteur.
(HORIZONS)

3

Energie
Electricité

Selon le ministre de l’Energie, l’Algérie s’oriente vers la Bourse de l’électricité afin de
vendre son excédent en cette énergie pour le Maroc, la Tunisie et l’Europe.
Il a précisé que l’Algérie jouissait d’une capacité électrique de 19 000 mégawatts, et un
excèdent de 9 000 mégawatts en hiver.
(HORIZONS)

EnR
Solaire
Projets

Selon le président de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG),
plus de 60 opérateurs économiques ont retiré le cahier des charges relatif à l’appel
d’offres par voie de mise aux enchères de 150 MW en solaire photovoltaïque. Il a
précisé que les opérateurs concernés devaient soumettre leurs offres avant le 19 février
2019 afin d’entamer le processus d’évaluation de ces offres.
Pour rappel : Cet appel d’offres est destiné aux investisseurs nationaux, publics ou
privés, seuls ou en partenariat, souhaitant investir dans les domaines de la construction
et l’exploitation de centrales électriques photovoltaïques.
Pour information : Les Assises nationales de l’environnement et des énergies
renouvelables (EnR) relatives à l’économie verte se tiendront le 26 janvier 2019. Ces
Assises verront la participation des acteurs et intervenants du domaine de
l’environnement et de la société civile.
(LE JOUR D’ALGERIE - APS)

Importations
CKD
Véhicules

Selon les Douanes algériennes, la facture d’importation des collections CKD destinées
à l’industrie de montage des véhicules de tourisme s’est établie à 2,48 Mds USD sur
les onze premiers mois 2018, contre 1,44 Mds USD durant la même période 2017.
La facture globale d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de
montage de véhicules de tourisme et l’importation des véhicules de transport de
personnes et de marchandises (produits finis) s’est établie à près de 3,01 Mds USD
durant les onze premiers mois 2018, contre 1,85 Md USD à la même période de 2017.
(HORIZONS)

Partenariat
algéro-chinois
Sonatrach
Asmidal
Citic

L’année 2018 a été marquée par le début de la concrétisation du projet intégré
d’exploitation et de transformation du phosphate à Tébessa.
Fruit d’un partenariat entre les groupes algériens Sonatrach et Asmidal, et l’entreprise
chinoise Citic, ce projet a nécessité un investissement de 6 Mds USD. Ce complexe
permettra, dès 2022, d’augmenter la production nationale de phosphate, acides
phosphoriques et ammoniac. Celle-ci passera de 2 millions de tonnes/an actuellement
à 10 millions de tonnes, et assurera des revenus financiers annuels en devises dépassant
1,9 Md USD.
Enfin, le complexe générera 3 000 emplois directs et indirects et 14 000 emplois
supplémentaires après la réalisation des usines connexes.
(APS)

Partenariat
algéro-russe
Sider El Hadjar

Lors d’une rencontre avec quelques titres de la presse nationale, l’ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie a indiqué : « la Russie est intéressée par la
reconstruction à nouveau du complexe d’El Hadjar. Surtout que ce site a été construit
durant la période soviétique dans les années 1970 ». Le diplomate russe a précisé :
« La Russie est en phase d’entamer le projet de constructions de plusieurs complexes
industriels avec un accompagnement en matière d’expertise de niveau technique ».
Concernant le blé, il a été annoncé que l’Algérie recevra en 2019 un lot pilote de blé
russe pour estimer son niveau de qualité et déterminer s’il correspond aux besoins
locaux.
Pour information : Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 4,6 Mds
USD en 2017, et 3,3 Mds USD entre janvier et octobre 2018.
(L’EXPRESSION)
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Partenariat
algéro-allemand
AIRP
Boehringer
Ingelheim

Le groupe allemand Boehringer Ingelheim a signé un accord avec l’entreprise algéroturque Abdi Ibrahim Remède Pharma (AIRP) pour la fabrication de médicaments en
Algérie. Cet investissement de 20 MEUR porte sur la production du « Micardi.Plus »
(contre l’hypertension artérielle), et du « Jardians » (contre le diabète de type 2).
La production de ces deux médicaments sera assurée par l’unité de production de
l’entreprise AIRP située dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Zeralda).
(TSA ALGERIE)

Entreprises
algériennes
Sonatrach
Cosider
ENGTP

Le groupe national des hydrocarbures Sonatrach a signé deux accords avec deux
entreprises nationales, ayant pour objet la réalisation d’un projet de développement des
champs gaziers de la périphérie de Gassi-Touil qui compte un ensemble de 47 puits.
Ces deux contrats ont été signés avec la société Cosider Canalisation d’une part, et
l’Entreprise Nationale des Travaux Pétroliers (ENGTP), filiale de Sonatrach, d’autre
part.
Pour information : La périphérie de Gassi-Touil, située à 150 km au Sud Est de Hassi
Messaoud, comporte six champs gaziers avec total de 47 puis et une production
d’environ 12,3 millions de mètres cube.
(APS)

Entreprise
algérienne
Cilas

En décembre 2018, le ministre du Commerce a donné le coup d’envoi d’une opération
d’exportation de 35 000 tonnes de clinker (composant principal du ciment), produit par
la cimenterie Cilas de Biskra, à partir du port d’Annaba, vers celui d’Abidjan (Côte
d’Ivoire).
D’une capacité de production annuelle de 2,7 millions de tonnes par an, la cimenterie
Cilas, fruit d’un partenariat entre un particulier et la société LafargeHolcim, ambitionne
d’exporter 2 millions de tonnes de ciment.
(APS)

Entreprise
algérienne
Sonelgaz

Le PDG du groupe Sonelgaz a indiqué que le groupe prévoyait d’investir un montant
de plus de 2 400 Mds DZD (≈ 20,31 Mds USD) à l’horizon 2028, dont 380 Mds DZD
(≈ 3,21 Mds USD) au titre de l’exercice 2019.
Pour rappel : Les investissements de ce groupe avaient atteint 311,5 Mds DZD (≈ 2,63
Mds USD) en 2017, contre 26,96 Mds DZD (≈ 228,24 MUSD) en 2000.
(APS)

Entreprise
algérienne
Groupe Télécom
Algérie

Près de 300 Mds DZD (≈ 2,53 Mds USD) ont été investis par le Groupe Télécom
Algérie (GTA) depuis 2014 pour l’acquisition d’équipements visant à améliorer
davantage les prestations de service.
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a
annoncé qu’il est prévu « pas moins de 184 Mds DZD (≈ 1,55 Md USD)
d’investissements techniques », une enveloppe qui ne concerne pas le déploiement dans
les zones enclavées qui sera supporté, cette année, par le service universel. Cette somme
sera consacrée notamment à l’assainissement du réseau urbain d’Alger, la finalisation
des nouveaux câbles sous-marins et l’acquisition d’équipements satellitaires.
(HORIZONS)

Les montants en Dinar (DZD) ont été convertis en Dollar (USD) au taux officiel du 15.01.2019
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