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Ces derniers mois l’évolution du cours du pétrole brut est suivie avec 

une attention particulière et succite des inquiétudes non seulement des 

pays importateurs d’hydrocarbures mais aussi des pays membres de 

l’OPEP. Par contre la dépréciation du Dollar américain, monnaie de 

paiement dominante dans les transactions commerciales 

internationales ne semble pas bénéficier d’un intérêt aussi grand. 
 

En ce qui concerne l’Algérie, l’évolution du cours du Brent mais aussi 

l’évolution de la cotation du Dollar américain particulièrement par 

rapport à l’Euro, de par les effets directs sur la situation financière du 

Pays, méritent un suivi rigoureux pour anticiper sur toutes 

conséquences néfastes sur l’économie nationale en général et sur les 

échanges commerciaux de l’Algérie en particulier. 
 

Pour ce qui est des exportations (plus de 54 milliards de $US en 

2006 contre 18,8 milliards de $US en 2002), essentiellement les 

hydrocarbures, 98% sont libellées en Dollar alors que la part de la 

Zone Euro dans les exportations de l’Algérie reste élevée même si elle 

a  diminué de plus de 12% en cinq ans (52,6% en 2006 contre 64,8% 

en 2002). C’est ainsi que la hausse du volume des exportations des 

hydrocarbures conjuguée à la hausse continue des prix du pétrole brut 

qui vont de record en record (le dernier est de 92 $US le Baril 

enregistré dans la dernière semaine du mois d’octobre 2007), a fait 

passer les réserves de change de 77,8 milliards de $US à fin décembre 

2006 à prés de 91 milliards à fin juin 2007 et le Fonds de Régulation 

des Recettes (FRR) à plus de 44 milliards de $US à fin juin 2007.  

 

Certes l’amélioration à la fois des réserves de change et du Fonds de 

Régulation des Recettes (FRR) a permit i) de consolider la position 

financière de l’Algérie sur le plan externe (les réserves de change 

couvrent plus de 3 ans d’importations), ii) d’utiliser les prélèvements 

sur le FRR pour le paiement de la Dette et iii) à partir 2007, de 

financer le déficit du Trésor ; mais cela ne doit pas pour autant nous 

faire occulter les effets de la dépréciation du Dollar par rapport à 

l’Euro, particulièrement au niveau des importations de Biens.  
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Pour ce qui est des importations de l’Algérie, elles ont presque 

doublé ces cinq dernières années (21,5 milliards de $US en 2006 

contre 12 milliards en 2002) et elles sont payées en Euro dans une 

proportion qui fluctue entre 55 et 58%. Le Cash étant le mode de 

paiement prédominant (prés de 83%), suivi des Lignes de crédit pour 

près de 12%. Les comptes devises propres et les autres modes de 

paiement ne représentent que prés de 5 %. 

 

Part de l'UE dans les échanges commerciaux de l'Algérie .
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L’examen de la structure des importations par groupes de produits 

d’origine l’Union Européenne (Tab. 2), et de la part de la Zone Euro 

dans les importations totales de l’Algérie (Tab. 3) révèlent la 

prédominance des Biens d’équipements essentiellement industriels et 

les Biens destinés à l’outil de production (Matières 1ères et les Demi-

produits). Les Biens de consommation alimentaires et sur les Biens de 

consommation non alimentaires représentent par contre une plus faible 

proportion. 
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Tab. 2 Structure des Importations de marchandises en provenance  

de  l'Union Européenne*  

 Unité: En Millions de $US       

Groupes de produits 2002 % 2006 %      

Biens d'équipements 2 952,8 43,9 4 882,0 41,6      

Biens destinés à l'outil de production 1 635,9 24,3 3 515,5 30,0      

Biens de consommation non alimentaires 1 059,8 15,7 1 834,8 15,6      

Biens de consommation alimentaires 1 083,6 16,1 1 496,7 12,8      

Total UE (millions de $US) 6 732,0 100 11 729,0 100      

Total Monde (Millions de $US) 12 009,0 21 456,0      

% UE / Monde 56,1% 54,7%      

Source : CNIS           
(*) Pour des raisons de place, le tableau ne reprend que les années extrêmes de la période 

étudiée 2002-2006 
 

On observe à partir des tableaux 2 et 3 que durant la période 2002-

2006 :  

 

 La part des Biens d’équipement dans les importations de Biens 

en provenance de l’Union Européenne fluctue entre 41,6% et 48,4%. 

Elle représente par ailleurs près des deux tiers (66%) des importations 

des Biens d’équipement  importés du Reste du Monde. 
 

 La part des Biens destinés à l’outil de production (Matières 

premières et les Demi-produits) fluctue entre 22,4% et 30% des 

importations totales de l’Algérie en provenance de l’Union 

Européenne. Elle fluctue entre 49,2% et 58% des importations de 

Matières premières et de Demi-produits en provenance du Reste du 

Monde. 
 

 Les Biens de consommation alimentaires entrent dans 11,6 à 

17% des importations totales en provenance de l’Union Européenne 

mais dans près de 40% des Biens de consommation alimentaires 

importés du Reste du monde. 
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 Les Biens de consommation non alimentaires, tels que les 

médicaments, représentent près de 17% des importations totales  en 

provenance de l’Union Européenne et près des deux tiers des 

importations de ce groupe de produits du Reste du Monde. 

 
 

 

Tab. 3 Part de l’Union Européenne dans les importations  de l’Algérie**     

 En Millions de $US        

  2002 2006 

Groupes de produits  RDM* UE* %UE RDM* UE* %UE 

Biens d'équipements 4 571,0 2 952,8 64,6% 8 624,0 4 882,0 56,6% 

Biens destinés à l'outil de 
production 3 043,0 1 635,9 53,8% 6 021,0 3 515,5 58,4% 

Biens de consommation 
alimentaires  2 740,0 1 083,6 39,5% 3 800,0 1 496,7 39,4% 

Biens de consommation non 
alimentaires  1 655,0 1 059,8 64,0% 3 011,0 1 834,8 60,9% 

Total 12 009,0 6 732,0 56,1% 21 456,0 11 729,0 54,7% 

(*) = RDM = Reste du Monde, UE = Union Européenne        

Source : CNIS           

(**) Pour des raisons de place, le tableau ne reprend que les années 

extrêmes de la période étudiée 2002-2006 
 

La structure des importations des Biens par destination finale (ou par 

groupe de produits) et celle par origine géographique telles que 

décrites ci-dessus font ressortir l’effet de la dépréciation du Dollar au 

niveau global des importations mais aussi sur les importations 

destinées aux producteurs (industriels) et sur celles destinées aux 

consommateurs (Ménages et Administration). 
 

Alors qu’en 2002, un Euro s’échangeait contre 0,95 Dollar US en 

moyenne annuelle, le taux de change est passé à  prés 1,26 Dollars US 

pour un Euro en 2006 et à 1,40 Dollars US/Euro en octobre 2007. Par 

rapport  à 2002, la valeur du Dollar a donc diminué de prés de 33% en 

2006 et de 48% en octobre 2007 (Cf. Tab 4).   
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Tab 4.  Evolution du Taux de change 
$US-Euro     

       

 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 
(oct) 

$US/Euro 0,9450 1,1297 1,2437 1,2449 1,2557 1,4000 

Dépréciation du $US par 
rapport à 2002 (en %)   19,54 31,61 31,73 32,88 48,15 

Source : Nos calculs d'après les taux de change DA/$US et DA/Euro de la Banque 
d'Algérie  

 

On observe à partir du tableau 5 comparant les importations de la zone 

Euro au taux de change Dollar/Euro de 2006 à celles de la calculées au 

taux de change Dollar/Euro de 2002 que la dépréciation de 33% du 

Dollar par rapport à l’Euro a augmenté la facture des importations :  
 

 globales de 14,4%, 

 des Biens  de consommation alimentaires de 10,0%, 

 des Biens d’équipement de 15,0%, 

 des Biens destinés à l’outil de production (matières 1éres et 

Demi-produits) de 15,5%, 

 des Biens de consommation non alimentaires de 16,3%  
 

Tab.5 
Importations 
2006 Millions de $US      

 Dollar au taux de 2006* Dollar au taux de 2002** Variation 

 
Zone $ 
US 

Zone 
Euro Total 1 

Zone $ 
US 

Zone 
Euro** Total 2** Tot1/Tot2 

Biens 
d'équipements 3 742,0 4 882,0 8 624,0 3 742,0 3 759,1 7 501,1 15,0% 

Biens destinés à 
l'outil de 
production 2 505,5 3 515,5 6 021,0 2 505,5 2 706,9 5 212,4 15,5% 

Biens de 
consommation 
alimentaires  2 303,3 1 496,7 3 800,0 2 303,3 1 152,4 3 455,8 10,0% 

Biens de 
consommation 
non alimentaires  1 176,2 1 834,8 3 011,0 1 176,2 1 412,8 2 589,0 16,3% 

Total 9 727,0 11 729,0 21 456,0 9 727,0 9 031,3 18 758,3 14,4% 

Sources : CNIS  (*) ; nos calculs avec le taux 
de change $/Euro de 2002 (**).     
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La forte dépréciation du Dollar par rapport à l’Euro enregistrée dans la 

période 2002-2006 a donc affecté plus les producteurs que les 

consommateurs : le pouvoir d’achat de la première catégorie 

(industriels) a diminué de 15,5% pour les Matières premières et les 

Demi-produits et de 15% pour les Biens d’équipement, alors que pour 

les consommateurs finaux (Ménages et Administration) les prix des 

Biens de consommation alimentaires et des Biens de consommation 

non alimentaires importés ont augmenté dans de plus faibles 

proportions, respectivement de 10% et de 16,3%.  


