
 
 

Les échanges extérieurs du mois d’octobre 2006 

 

 

 
 

Durant le mois d’octobre 2006, le volume global des échanges 

commerciaux de l’Algérie avec le Reste du Monde, est, d’après les 

premières estimations du Centre National de l’Informatique et des 

Statistiques (CNIS) de la Direction Générale des Douanes, de 5,974 

milliards de $US soit une hausse de 10,8% par rapport au volume 

global des échanges extérieurs réalisé en octobre 2005, qui est évalué 

à 5,394 milliards de $US. 
 

Cependant, cette importante hausse du volume des échanges constatée 

sur le même mois (octobre) de deux années consécutives (2005 et 

2006), n’a affecté en fait, ni la structure du commerce extérieur ni le 

taux de couverture des importations par les exportations.  

On relève en effet que:  
 

1) le commerce extérieur de l’Algérie reste caractérisé par une 

nette prédominance des exportations qui représentent un peu 

plus de 71% du volume global des échanges extérieurs réalisé 

aussi bien en octobre 2005 avec 3,856 milliards de $US 

d’exportations qu’en octobre 2006 avec 4,275 milliards de $US 

d’exportations, 

2) le volume des exportations d’octobre 2005 et celui d’octobre 

2006, représentent chacun 2,5 fois celui des importations des 

périodes correspondantes en mois et année, et ce en dépit du fait 

que la Balance commerciale présente un excédent 2,576 

milliards de $US en octobre 2006, en hausse de 11,1% par 

rapport à celui du mois d’octobre de 2005 (2,318 millions de 

$US).   

 



Tab1. Commerce extérieur (en milliards de $US)   

 Octobre  Variation en % 

 2005 2006 2006/2005 

Importations  1.538 1.699 10.5% 

Exportations 3.856 4.275 10.9% 

Volume global des échanges (E+I) 5.394 5.974 10.8% 

Balance commerciale (E-I) 2.318 2.576 11.1% 

Exportations/Volume global  (en %) 71% 72%  

Taux de couverture : E/I (en %) 251% 252%  

Source: CNIS    

A. Les Importations 
 

Pour ce qui est des importations, celles du mois d’octobre 2006,  

estimées à 1,699 milliards de $US, sont en hausse de 10,5% par 

rapport aux importations du mois d’octobre 2005. Cette augmentation 

résulte cependant de variations opposées selon les groupes de produits 

importés.  
 

Tab 2. Importations par groupes de produits    

 En millions de $US   

 Octobre Variation 

 2005 2006 2006-2005 2006/2005 

Biens de consommation alimentaires 341 330 -11 -3.2% 

Biens de consommation non alimentaires  249 244 -5 -2.0% 

S/T Biens de consommation 590 574 -16 -2.7% 

Biens d'équipements 566 645 79 14.0% 

Biens destinés à l'outil de production 382 480 98 25.7% 

S/T Biens pour le développement 948 1,125 177 18.7% 

Total général 1,538 1,699 161 10.5% 

Source : CNIS     

 

Il ressort en effet à l’examen des données du tableau no 2 que par 

rapport au mois d’octobre 2005, l’Algérie à réduit de 2,7 % ses 

importations des Biens de consommation (alimentaires et non 

alimentaires) et a par contre augmenté de 18,7 % celles des Biens 

d’équipement et des Biens destinés à l’outil de production.  



 

C’est ainsi que : 

 

- les importations des Biens de consommation  (alimentaires et 

non alimentaires) du mois d’octobre 2006 estimées à 574 

millions de $US dont 330 millions de $US de Biens 

alimentaires, sont de 16 millions de $US inférieures à celles du 

mois d’octobre 2005 qui sont évaluées à 590 millions de $US 

dont 341 millions de $US de Biens alimentaires.  

 

Il faut noter ici que la baisse des Biens alimentaires (-3,2 %), plus 

importante que celle des Biens de consommation non alimentaires (-

2,0 %), résulte de baisses substantielles dans les importations des 

produits alimentaires les plus essentiels dans le mode de 

consommation des algériens. En effet, les céréales, les laits, les 

viandes, le café, le sucre  et les légumes secs, qui représentent 

ensemble 82 % de la valeur de l’ensemble des Biens alimentaires 

importés en octobre 2005, ont vu leurs importations diminuer de 

279,73 millions de $US en octobre 2005 à 203,67 millions de $US en 

octobre 2006 soit une baisse de –27,2%.  

 

Par famille de Biens alimentaires, la baisse des importations a été la 

plus forte, de l’ordre de 40 %, pour les laits et dérivés (-40,7%), les 

sucres et sucreries (-40,5 %), le café et thé (-39,7 %). Les céréales et 

dérivés enregistrent également une baisse substantielle (-21,8 %) et de 

ce fait leur part dans les importations des Biens alimentaires passe à 

33,5 % en octobre 2006 contre 41,5 % en octobre 2005. La baisse 

dans les importations des légumes secs même si elle est de loin 

inférieure à celles des familles de biens alimentaires cités plus, mérite 

aussi d’être signalée, en raison de sa valeur significative (-16,1 %).  
 
Tab 3. Importations de Biens 
alimentaires      

 En millions de $US     

 Octobre Structure Variation 

 2005 2006 2005 2006 2006-2005 2006/2005 

Céréales, semoules, farines  141.5 110.6 41.5% 33.5% -30.9 -21.8% 



Laits et produits laitiers 54.9 32.5 16.1% 9.9% -22.4 -40.7% 

Viandes 25.2 22.0 7.4% 6.7% -3.2 -12.6% 

Sucres et sucreries 25.8 15.4 7.6% 4.7% -10.4 -40.5% 

Légumes secs et fruits secs 15.5 13.0 4.5% 3.9% -2.5 -16.1% 

Café, thé 16.9 10.2 4.9% 3.1% -6.7 -39.7% 

S/Total 279.7 203.7 82.0% 61.7% -76.1 -27.2% 

Total Groupe "Biens 
alimentaires" 341 330 100% 100% -11.0 -3.2% 

Source : CNIS       

 

 

- Les importations de Biens de consommation non alimentaires 

ont globalement connu une très faible diminution en octobre 

2006 par rapport à octobre 2005, cette baisse de 5 millions de 

$US, ou -2 % pour l’ensemble des Biens du groupe cache 

cependant de fortes variations selon les quatre (4) plus 

importantes familles de Biens représentant en octobre 2005 

64,9 % de l’ensemble des Biens relevant de ce groupe.  

 

A l’examen du tableau 4, on observe une forte diminution des 

importations des médicaments mais aussi des appareils et de l’audio 

visuel et de leurs accessoires. En ce qui concerne les médicaments qui, 

il faut le rappeler, occupent de loin la 1
ère

 position dans la structure des 

importations de Biens de consommation non alimentaires, les 

importations du mois d’octobre 2006 ont diminué,  par rapport au 

mois d’octobre 2005, de près de 20 millions de $US soit une baisse de 

22%. Les appareils de l’audio visuel et leurs accessoires, qui se situent 

en seconde position dans la structure des importations de ce groupe 

(17,5 % en octobre 2005 et 13,1 % en octobre 2006, enregistrent une 

baisse de 11,65 millions de $US  soit une baisse de 26,8 %. 

Il est à signaler une baisse drastique des importations des 

pneumatiques neufs en caoutchouc. Celles-ci passent de 12,58 

millions de $US en octobre 2005 à 2,75 millions de $US en octobre 

2006. 

 

 



Tab 4. Importations de Biens de consommation non alimentaires    

 En millions de $US    

 Octobre Structure Variation 

 2005 2006 2005 2006 2006-2005 2006/2005 

Médicaments 90.00 70.22 36.1% 28.8% -19.8 -22.0% 

Appareils d'Audio visuel et leurs accessoires 43.55 31.90 17.5% 13.1% -11.65 -26.8% 

Parties, accessoires pour véhicules automobiles 15.40 9.44 6.2% 3.9% -6.0 -38.7% 

Pneumatiques neufs en caoutchouc 12.58 2.75 5.1% 1.1% -9.8 -78.1% 

S/Total 161.53 114.31 64.9% 46.8% -47.2 -29.2% 

Tot Groupe "Biens Consomm non alimentaires" 249 244 100% 100% -5.0 -2.0% 

Source : CNIS       

 

Les Biens d’équipements (industriels et agricoles) ainsi que les Biens 

destinés à l’outil de production qui occupent respectivement la 1
ère

 et 

la 2
ème

 place dans la structure des importations (Cf.G1,Ci-dessous) 

enregistrent contrairement aux Biens de consommation (alimentaires 

et non alimentaires) une hausse substantielle de leurs importations.  
 

En octobre 2006, les besoins importants de l’appareil de production 

trouvent leur réponse dans les importations qui par rapport à octobre 

2005, ont augmenté de 25,7 % pour les Biens d’équipements et de 14 

% pour les Biens destinés au fonctionnement de l’outil de production.  
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Pour le premier groupe cité, il s’agit particulièrement : 

 des véhicules. La facture des importations du mois d’octobre 

2006 a atteint les 136 millions de $US contre près de 120 

millions de $US en octobre 2005 soit un accroissement de 

plus de 13 %.  
 

Il faut noter que les véhicules, y compris les véhicules de tourisme, 

sont classés dans les équipements et occupent la 1èe place dans ce 

groupe avec 21% du montant des importations.  

 

 des machines et appareils ayant une fonction propre pour 

lesquelles on enregistre les importations qui passent de 10,28 

millions de $US en octobre 2005 à 22,53 millions de $US en 

octobre 2006, soit plus du double, 

 des tubes et tuyaux dont le montant des importations 

d’octobre 2006 estimé à 42,22 millions de $US est  six fois 

supérieur à celui des importations du mois d’octobre 2005 et 

qui est de 7,12 millions de $US 

 

Tab 5.Importations de Biens d'équipements et de Biens destinés   

 au fonctionnement de l'appareil de production     

 En millions de $US sauf indication   

 Octobre Structure Variation 

 2005 2006 2005 2006 2006-2005 2006/2005 

Groupe A : Biens d'équipements 

Véhicules (tous types) 119.98 135.97 21.2% 21.1% 15.99 13.3% 

Tubes et tuyaux 7.12 42.22 1.3% 6.5% 35.1 493.0% 

Machines 10.28 22.53 1.8% 3.5% 12.25 119.2% 

Sous Total 137.38 200.72 24.3% 31.1% 63.34 46.1% 

Total Groupe A 566 645 100.0% 100.0% 79 14.0% 

Groupe B : Biens destinés au fonctionnement de l'outil de production 

Barres en fer ou en acier 49.04 68.57 12.8% 14.3% 19.53 39.8% 

Bois 19.3 31.89 5.1% 6.6% 12.59 65.2% 

Constructions et leurs parties 8.65 37.48 2.3% 7.8% 28.83 333.3% 

Réservoirs, cuves 0.58 8.97 0.2% 1.9% 8.39 1446.6% 

S/T Réalisation (BTPH) 77.57 146.91 20.3% 30.6% 69.34 89.4% 

Huile de Soja et ses fractions 23.64 27.04 6.2% 5.6% 3.4 14.4% 

Polymères de l'éthylène 5.27 11.2 1.4% 2.3% 5.93 112.5% 



S/T Industries (IAA & Chimie-plast) 28.91 38.24 7.6% 8.0% 9.33 32.3% 

S/T Réalisation & Industries 184.05 332.06 48.2% 69.2% 148.0 80.4% 

Total Groupe B 382 480 100.0% 100.0% 98 25.7% 

Source : CNIS       

 

Le développement substantiel des activités de réalisation, en 

l’occurrence les activités de Bâtiment et de travaux publics, s’est 

traduit par le doublement du montant des importations, 

particulièrement : les barres en fer ou en acier et le bois comme 

indiqué au tableau 5 ci-dessus. Le doublement du montant des 

importations du mois d’octobre 2006 (146,9 millions de $US) par 

rapport au mois d’octobre 2005 (77,57 millions de $US) traduit une 

intense activité dans le BTP ce qui n’est pas le cas des activités 

industrielles. 
 

En octobre 2006, l’Algérie a importé pour 1,699 milliards de $US, 

dont 900 millions de $US, soit 53%, à partir de 6 pays à la tête 

desquels se trouve la France qui prend 17,8% du marché. Avec 142 

millions de $US, soit 8% du marché, la Chine devance les principaux 

fournisseurs traditionnels de l’Algérie tels que l’Allemagne, les USA, 

l’Italie et l’Espagne.  

 
Tab 6. Importations du mois d'octobre 
2006 :    

Principaux  pays Fournisseurs    

  Valeur Structure Variation en % 

Pays Fournisseurs Millions $US % Oct2005 à oct2006 

France 315 18.5%  -4,83% 

Chine 142 8.4% 29,09% 

Allemagne 131 7.7% 57,83% 

USA 125 7.4% 71,23% 

Italie 115 6.8%  -11,54% 

Espagne 72 4.2% 10,77% 

Sous total 900 53.0%   

Autres pays 799 47.0% 7,10% 

Total 1699 100.0% 10,47% 

Source : CNIS    



Le financement des importations reste largement dominé par le mode 

de paiement CASH qui est de l'ordre de 82%, suivi par les Lignes de 

crédit dans une proportion nettement inférieure, de l'ordre de 11 %. 

 

B. Les exportations 
 

Les exportations du mois d’octobre 2006 estimées à 4,275 milliards de 

$US sont en hausse de 10,9% par rapport à octobre 2005. Ce résultat 

tient exclusivement des exportations des hydrocarbures qui ont 

augmenté de 11,2 %.  Pour rappel, les hydrocarbures en plus du fait 

qu’ils représentent plus de 98 % du volume global des exportations de 

l’Algérie, ont bénéficié d’une conjoncture favorable en matière de prix 

de vente.  Quant aux exportations hors hydrocarbures, les estimations 

au titre du mois d’octobre 2006 sont de 74 millions de $US contre 77 

millions de $US en octobre 2005 soit une baisse de 3,9 %. Cependant, 

il est à relever des hausses substantielles des exportations des 

phosphates, des alcools acycliques, des hydrogènes et des zincs bruts 

d’une part et d’autre part de fortes baisses des exportations des 

déchets de produits ferreux, des dattes et des ammoniacs anhydres (Cf. 

tableau 7 ci-après).  

 

Tab 7. Exportations     

 En million de $US  

 Octobre  Variation en % 

 2005 2006 2006/2005 

Hydrocarbures 3,779 4,201 11.2% 

Autres  77 74 -3.9% 

Dont : Phosphates de calcium 1.31 4.42 237.4% 

          Alcools acycliques 1.48 3.50 136.5% 

          Hydrogènes  2.37 4.29 81.0% 

          Zincs sous forme brute 2.88 4.86 68.8% 

          Huiles de distillation de goudrons 7.84 8.97 14.4% 

          Cuivre et Fonte sous forme de déchets 18.36 7.98 -56.5% 

          Dattes et figues 2.66 1.14 -57.1% 

          Ammoniacs anhydres 19.82 10.80 -45.5% 

Exportations totales 3,856 4,275 10.9% 

Source : CNIS    

 



Les 5 principaux Clients, représentant 72 % du volume global des 

exportations de l’Algérie en octobre 2006, sont par ordre 

d’importance : 

 

- Les USA à la 1ére place avec 30,6 % du volume des 

exportations algériennes, 

- L’Italie et le Brésil qui se talonnent, pour la 2
ème

 et la 3
ème

 

place avec respectivement 14,3 % et 14 %, 

- La France qui conserve la 4
ème

 place en dépit de la baisse de 

sa part de 8,5 % en octobre 2005 à 7,9 % en octobre 2006, 

- L’Espagne qui passe de la 8
ème

 place en octobre 2005 à la 

5
ème

 place en octobre 2006 avec respectivement 3,1 % et 

5,3% du volume des exportations de l’Algérie.  

 
Principaux Clients de l'Algérie     

 Millions de $US      

 Octobre2005 Octobre 2006 Part en % 

 Valeur Rang Valeur Rang Oct. 2005 Oct. 2006 

USA 1,285 1 1,310 1 33.3% 30.6% 

Italie 464 3 613 2 12.0% 14.3% 

Brésil  605 2 597 3 15.7% 14.0% 

France 329 4 336 4 8.5% 7.9% 

Espagne  119 8 225 5 3.1% 5.3% 

Canada 196 5 192 6 5.1% 4.5% 

Pays Bas 170 6 174 7 4.4% 4.1% 

Portugal 148 7 151 8 3.8% 3.5% 

Belgique  14 12 89 9 0.4% 2.1% 

Turquie 79 9 67 10 2.0% 1.6% 

Grande Bretagne 59 10 60 11 1.5% 1.4% 

Allemagne 44 11 45 12 1.1% 1.1% 

Autres 344  - 416  - 8.9% 9.7% 

Exportations totales 3,856  - 4,275  - 100% 100% 

Source : CNIS       

 

B. Les échanges extérieurs de janvier à octobre. 

 

Le volume des échanges de l’Algérie avec le Reste du Monde a 

dépassé les 62 milliards de $US durant les 10 premiers mois de 



l’année 2006 contre un peu plus de 55 milliards de $US durant la 

période correspondante de 2005, soit un accroissement de 13 % 

induisant ainsi une amélioration de la Balance commerciale de près de 

7 milliards de $US en valeur ou 33 % en proportion. 

Il faut cependant noter que le volume des échanges extérieurs est tiré 

vers le haut essentiellement par les exportations qui en passant de près 

de 38 milliards de $US en octobre 2005 à 45 milliards de $US en 

octobre 2006, soit un accroissement de 18,6 %, de loin supérieur à 

celui des importations qui est resté relativement modeste de l’ordre de 

1%, ont relevé le taux de couverture des importations par les 

exportations respectivement de 218 % à 256 %.  

 

Tab 8. Commerce extérieur (en milliards de $US)  

    

 10 Mois de l'année :  Variation en % 

 2005 2006 2006/2005 

Importations  17,398 17,584 1.1% 

Exportations 37,985 45,039 18.6% 

Volume global des échanges (E+I) 55,383 62,623 13.1% 

Balance commerciale (E-I) 20,587 27,455 33.4% 

Exportations/Volume global  (en %) 69% 72%  

Taux de couverture : E/I (en %) 218% 256%  

Source: CNIS    

 

Au chapitre des importations on observe à partir du tableau 9 ci-

dessous, une baisse des importations des biens d’équipements (-4,1 

%), des Biens de consommation non alimentaires (-7,2 % %) d’une 

part et d’autre part une hausse des Biens destinés au fonctionnement 

de l’outil de production. Quant  aux produits alimentaires, la hausse de 

1,5 % n’est pas significative comparée aux variations des importations 

des autres groupes de Biens. 

 

Tab 9. Importations par groupes de produits    

 En millions de $US   

 10 Mois de l'année :  Variation 

 2005 2006 2006-2005 2006/2005 

Biens de consommation alimentaires 3,037 3,082 45 1.5% 

Biens de consommation non alimentaires  2,620 2,431 -189 -7.2% 



S/T Biens de consommation 5,657 5,513 -144 -2.5% 

Biens d'équipement 7,509 7,204 -305 -4.1% 

Biens destinés à l'outil de production 4,232 4,867 635 15.0% 

S/T Biens pour le développement 11,741 12,071 330 2.8% 

Total général 17,398 17,584 186 1.1% 

Source : CNIS     

 

 

Au chapitre des exportations, le surplus dégagé durant les 10 premiers 

mois de l’année 2006 par rapport à la période correspondante de 

l’année 2005 est de 7,054 milliards de $US dont 6,953 milliards du 

fait des hydrocarbures qui pour rappel représentent 98% de nos 

exportations. L’augmentation du volume des exportation des 

hydrocarbures conjuguée à la renchérissement du prix international du 

Brent ont permis à l’Algérie d’enregistrer à l’issue des 10 premiers 

mois de l’année 2006 une recette de 44,174 milliards de $US soit 18,7 

% de plus que le montant perçu au titre des exportations des 

hydrocarbures durant la période correspondante de l’année 2005.  

 
Tab 10. Exportations      

 En million de $US   

 10 Mois de: Variation 2005-2006 

 2005 2006 Valeur % 

Hydrocarbures 37,221 44,174 6,953 18.7% 

Autres  764 865 101 13.2% 

Total 37,985 45,039 7,054 18.6% 

Source : CNIS     

 

En conclusion :   
 

i) Pour ce qui est des importations, la forte hausse du volume 

des importations du mois d’octobre  2006, de plus de 10 % 

par rapport au mois d’octobre 2005, n’a pas été d’un grand 

effet sur le volume des importations des 10 premiers mois de 

l’année 2006. Ce dernier présente par rapport à la même 

période de l’année 2005, une hausse modeste (1,1 %) pour ne 

pas dire non significative, 



 

ii) Pour ce qui est des exportations, la hausse forte hausse 

enregistrée en octobre 2006, de plus de 10 % par rapport à 

octobre 2005, s’est amplifiée durant les 10 premiers mois de 

l’année 2006 pour atteindre 18,6 % par rapport à la période 

correspondante de l’année 2005, en raison essentiellement de 

l’augmentation du volume des exportations des hydrocarbures 

et de celle du prix du Brent. 


