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La « quinzaine d’Algérie » est une revue de presse bimensuelle qui reprend les principales informations
à caractère économique parues dans la presse algérienne

Pétrole
Prix
Production

Selon l’Institut Français du Pétrole (IFP) dans son analyse « Les enjeux pétroliers »,
les prix moyens du baril de Brent devraient se situer entre 60 et 80 dollars en 2019.
Selon le ministre de l’Energie, l’OPEP pourrait décider d’une nouvelle réduction de
la production lors de la prochaine réunion des pays de l’OPEP en avril 2019.
Pour rappel : En décembre 2018 l’OPEP et ses alliés non-OPEP ont décidé d’opérer
une baisse de 1,2 M de barils/jour afin de soutenir les prix du brut.
(LIBERTE – EL WATAN)

Réserves de
change

Douanes
Commerce
extérieur
Déficit

Selon le Premier ministre, les réserves de change de l’Algérie continuent de baisser à
un rythme important. Actuellement, elles sont sous la barre des 80 Mds USD.
(TSA ALGERIE)

Selon les Douanes algériennes, le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 5,03
Mds USD en 2018, contre 10,87 Mds USD en 2017 (- 53,73%). En 2018, les
exportations ont grimpé à 41,17 Mds USD (contre 35,19 Mds en 2017), et les
importations ont légèrement progressé et se sont établies à 46,197 Mds USD (contre
46,059 Mds USD en 2017).
Selon la même source, la Chine demeure le premier exportateur vers l’Algérie avec
7,85 Mds USD (-5,8 %), devant la France avec 4,8 Mds USD (+ 11,1 %).
Enfin, l’Italie se maintient à la première place en qualité de client de l’Algérie avec
6,1 Mds USD d’importations, suivie de l’Espagne (5 Mds USD, +21,7 %), et de la
France (4,6 Mds USD, +4,4 %).
(LE TEMPS - TSA)

Importations
DAPS
Liste

Le directeur du suivi et la promotion des échanges commerciaux au ministère du
Commerce a annoncé que « la liste des produits soumis au Droit Additionnel
Provisoire de Sauvegarde (DAPS) est susceptible d’être élargie, notamment pour
inclure les produits semi-finis jusque-là exclus du dispositif », tout en précisant que
« la commission consultative présidée par le ministre du Commerce se réunira dans
les prochains mois pour examiner cette question ».
Pour rappel : La liste des produits soumis au DAPS a été fixée par arrêté du ministère
du Commerce le 26 janvier 2019. Cette mesure, visant à remplacer les interdictions
d’importations, s’applique à 1095 produits (contre 877 produits qui étaient suspendus
à l’importation).
(APS)
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ANDI
Bilan

Selon le Directeur générale de l’Agence Nationale de Développement de
l’Investissement (ANDI), le total des investissements enregistrés en 2018 auprès de
l’Agence s’est établi à 4 125 projets, pour un montant de 1 676 Mds DZD (≈ 14,1
Mds USD).
Les investissements impliquant des étrangers représentent 146 Mds DZD (≈ 1,2 Md
USD) pour 20 projets enregistrés, et prévoyant la création de 9 654 emplois (7% de
la totalité des emplois créés par l’ensemble des investissements).
(APS)

ONS
Chômage
Statistiques

Selon l’office national des statistiques (ONS), le taux de chômage a atteint 11,7% en
septembre 2018 (1,462 millions de personnes), contre 11,1% en avril 2018. Celui-ci
représente une augmentation de 0,6 point entre ces deux périodes, mais une stagnation
par rapport à septembre 2017.
Entre avril et septembre 2018, les taux de chômage des hommes et des femmes sont
passés respectivement de 9% à 9,9%, et 19,5% à 19,4%.
(APS)

CNR
Déficit

Pour pouvoir assurer le paiement des pensions de retraite de l’année en cours, la
Caisse Nationale des Retraites (CNR), en déficit depuis 5 ans, empruntera 600 Mds
DZD (5,0 Mds USD) au Fonds National d’Investissement (FNI).
Selon le directeur général de la CNR une réflexion autour du régime des retraites des
travailleurs salariés est engagée, et a notamment abouti à l’instauration d’une taxe
douanière de 1% aux importations de marchandises mises à la consommation en
Algérie en vue d’augmenter les ressources de la CNR.
Pour information : Le taux de couverture des dépenses par les recettes de la CNR a
chuté de 81 % en 2014 à 56 % en 2018.
(LIBERTE)

COFACE
Risque pays
Rapport

La Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) a
maintenu le classement du risque Algérie inchangé, dans la catégorie C (risque élevé).
La compagnie prévoit, dans ses estimations publiées, une croissance économique
« modérée » en 2019 (2,3%), et table sur une croissance des IDE, notamment grâce à
la nouvelle loi d’investissement dans le secteur pétrolier.
« L’augmentation du cours du pétrole a permis à l’économie algérienne de reprendre
de l’allant en 2018. Les recettes d’exportations d’hydrocarbures, qui représentent
93% des volumes exportés, se sont accrues allégeant la pression sur les recettes
budgétaires ».
Par ailleurs, « l’inflation devrait se stabiliser, mais à un niveau élevé. La politique de
financement non conventionnel mis en place en septembre 2017 se poursuivrait pour
répondre au besoin de financement de l’Etat ».
Enfin, « les réserves de change qui représentent 16 mois d’importations en 2018,
continuent de s’éroder, mais à un rythme moins rapide ».
Principaux indicateurs économiques (en %)

Croissance PIB
Inflation moyenne annuelle
Solde public / PIB
Solde courant / PIB
Dette publique / PIB

2016

2017

3,3
6,4
- 13,6
- 16,7
29,3

1,6
5,5
- 9,0
- 12,8
23,9

2018
(estimation)
2,5
6,5
- 6,9
- 8,8
31,3

2019
(prévisions)
2,3
6,7
- 5,8
- 7,2
34,9
(TSA ALGERIE)
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Bourse d’Alger
PME

Cinq PME privées, actives dans l’industrie, la technologie et l’agroalimentaire ont
récemment déposé leurs dossiers au niveau de la Commission d’Organisation et de
Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) pour intégrer la Bourse d’Alger.
Par ailleurs, en janvier 2019, le montant global des transactions s’est élevé à 7 422 994
DZD (≈ 62 572 USD) alors qu’elle était de 16 667 458 DZD (≈ 140 499 USD) en
décembre 2018, enregistrant une baisse de 55%.
Le volume transigé global est passé de 17 480 actions au mois de décembre 2018, à
7 611 actions au mois de janvier, soit une baisse de 56,46%.
Pour rappel : En novembre 2018, l’entreprise algérienne AOM Invest, spécialisée
dans le tourisme thermale, a été la première société PME à avoir obtenu le feu vert de
la COSOB pour l’introduction en Bourse, qu’elle a intégré en décembre 2018.
(APS – MAGHREB EMERGENT)

Dette interne
Groupes publics

Selon un document du Conseil des Participations de l’Etat (CPE), l’endettement des
groupes publics SNVI, AGM (mécanique), GRCN (réalisation et construction),
Imetal (sidérurgie), Agrolog (entrepôts et abattoirs), et Getex (textiles) s’est établi à
718 Mds DZD (≈ 6,0 Mds USD). L’endettement de ces entreprises représente 30% de
l’endettement global des groupes publics. En outre, les Flux de Trésorerie Négatifs
(FTN) générés par ces six entreprises en 2017 font qu’elles « ne peuvent pas
rembourser leurs dettes ».
En parallèle, le CPE tire un constat macabre sur la capacité de remboursement des
groupes publics Elec El Djazair (électronique et aménagement), ACS (chimie), et
l’EPE ENPI. Ces entités affichent une capacité de remboursement de leurs dettes
jugée « quasiment impossible », puisque leur remboursement « nécessite un délai de
plus de 97 ans » selon le CPE. Les entreprises Ferrovial (ferroviaire), LNHC (habitat
et construction), ONAT (tourisme), et GGR (génie rural) disposent d’une capacité de
remboursement s’étalant sur une période allant de 20 à 44 ans. Les groupes GATMA
(transport maritime), HTT (tourisme), Gerhyd (hydraulique) et Divindus (divers
industries) affichent pour leur part « une capacité de remboursement limitée,
caractérisée par un endettement lourd nécessitant plus de 11 ans de délai dans le
remboursement des dettes », affirme le CPE.
Dans l’ensemble, le délai de remboursement de la dette totale globale des entreprises
publiques est estimé à 14 ans. Cependant, ce délai est retardé à 36 ans si sont exclus
du calcul des groupes phares tels que Cosider (construction), Gica (ciment), Madar
(tabac et allumettes) et Serport (ports).
(TSA)

Exportations
algériennes
Ciment
Niger

La première opération d'exportation d’une cargaison de 2 000 tonnes de ciments a été
effectuée le 09 février 2019 vers le Niger à partir de la cimenterie du groupe El-Hamel
Sidi Moussa, implantée à 270 km à l’Est d’Adrar. Cette opération d’exportation
s’inscrit dans la stratégie nationale visant la promotion et la diversification des
exportations hors-hydrocarbures. Le ministre de l’Industrie et des Mines a déclaré que
« l’Algérie ambitionnait d’augmenter ses exportations en ciment à 500 MUSD dans
les cinq prochaines années ».
Pour information : Les exportations algériennes de ciment ont atteint un million de
tonnes en 2018 et devront atteindre deux millions de tonnes en 2019.
(APS)

Eau potable et
industrielle
Demande

Selon la cheffe de projet Plan National de l'Eau 2035 (PNL) au ministère des
Ressources en eau, la demande en eau potable et industrielle pourrait atteindre entre
3,7 million de m3 (scénario volontariste) et 5,3 M de m3 (scénario tendanciel). Il est
également prévu une demande en eau d'irrigation d'un volume de 12 milliards de m3
par an à l'horizon 2030, contre 8 Mds m3/an actuellement et une superficie irriguée
totale de 2 millions d'hectares en 2030, contre 1,32 million d’hectares actuellement.
(APS)
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Montage
automobile
Energie

Selon le ministre de l’Energie, les firmes de montage de voitures seront appelées, à
l’avenir, à fournir « entre 10 et 20% de véhicules roulant en Sirghaz de façon à
inverser la tendance actuelle » en augmentant la part d’utilisation de ce type de
carburant.
Un cahier des charges « en cours d’élaboration », en collaboration avec le ministère
de l’Industrie et des Mines, définira « la part de véhicules dotés de kit Sirghaz qui va
sortir, plus tard, des ateliers de montages en SKD installés dans le pays ».
L’objectif de cette nouvelle démarche est d’atteindre « le million de véhicules roulant
en Sirghaz, à l’horizon 2021 », de parvenir à un changement « de mode de
consommation, et d’inverser la tendance actuelle qui privilégie l’utilisation d’autres
carburants, notamment l’essence et le Gasoil, au dépend du Sirghaz, plus économique
et moins polluant ».
(APS)

Entreprise
algérienne
Sonelgaz

Selon un bilan présenté par la compagnie nationale Sonelgaz, les pertes liées aux
fraudes ont représenté 11,182 Mds DZD (94,2 MUSD). Cela correspond à une
quantité de 2430,5 MWh fraudée. Le préjudice est dû essentiellement à la réalisation
de connections clandestines au réseau d’électricité et à la manipulation illicite des
comptages de l’énergie.
(EL WATAN)

Entreprise
algérienne
Cevital
EvCon

L’usine EvCon installée par le groupe Cevital en France (Ardennes), entrera en
production « dans un mois », soit fin février ou début mars. Le site, employant 1 000
personnes, fonctionnera avec trois unités de production dans un 1er temps avant de
monter à cinq. L’usine produira des membranes filtrantes de deuxième génération,
fabriquera des stations de production d’eau ultra-pure ainsi que des stations de
dessalement et de dépollution des eaux usées.
(TSA ALGERIE)

Bomare Company, connue sous le nom commercial de Stream System, a conclu un
accord de distribution de ses produits en Italie pour une valeur de 2,5 MUSD, avec
l’objectif d’atteindre 10 MUSD en 2019.
Selon la compagnie algérienne, « le marché italien représente une opportunité de
Entreprise
croissance et de déploiement vers le marché de l’Europe de l’est, il représente à lui
algérienne
seul 4,5 millions de téléviseurs vendus, soit 1,5 Md USD ».
Bomare Company
Par ailleurs, Bomare Company a scellé un important partenariat avec le japonais NEC
Stream System
et a également signé un contrat de distribution vers l’Espagne et le Portugal d’une
valeur de 50 MUSD pour l’exportation de ses produits sous la marque « Strem
System ».
(MAGHREB EMERGENT)

Partenariat
algéro-japonais
Hasnaoui
Nissan

Le constructeur automobile japonais Nissan et son partenaire local, le groupe
Hasnaoui, ont annoncé le lancement d’un projet d’usine dans la wilaya d’Oran,
représentant un investissement de 160 MUSD.
L’usine, d’une capacité de 63 500 véhicules, devrait entrer en service au premier
semestre 2020, et monter progressivement en puissance pour atteindre ses pleins
objectifs en 2021-2022
(TSA)

Partenariat
algéro-indien
Sonatrach
LTHE

L’entreprise nationale Sonatrach a signé un contrat avec l’entreprise indienne LTHE
pour le développement des champs gaziers du sud-ouest algérien. Le contrat, d’un
montant de 122 Mds DZD (1,0 Md USD), consiste en la réalisation de trois nouvelles
installations de traitement et de compression du gaz afin d’assurer une production
journalière d’environ 11 millions m3 par jour.
(EL WATAN)
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Partenariat
algéro-saoudien
Agriculture

Selon la Direction des Services Agricoles (DSA), le développement de cultures
stratégiques, notamment céréalières, un projet algéro-saoudien, verra le jour dans la
région de Ghardaïa. Fruit d’un partenariat privé, le projet s’étendra sur une superficie
de 5 000 hectares et sera consacré exclusivement aux cultures stratégiques, céréales,
et aliments de bétail.
Pour information : Plus de 329 600 hectares ont été attribués dans la wilaya de
Ghardaïa dans le cadre des différents dispositifs mis en place par les pouvoirs publics,
dont 210 000 hectares dans le cadre de l’Accès à la Propriété Foncière Agricole
(APFA) pour 12 936 bénéficiaires, et 119 677 hectares dans le cadre de la concession
(112 505 hectares pour 560 investisseurs et 7 172 hectares pour 2 268 jeunes).
(LE TEMPS)

Le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) a annoncé la délivrance de l’agrément
portant création du syndicat FCE sous le nom de : Confédération forum des Chefs
d’Entreprises (CFCE).

FCE

(L’EXPRESSION)

Les montants en Dinar (DZD) ont été convertis en Dollar (USD) au taux officiel du 14.02.2019
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