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Synthèse  

 

L’actualité économique d’aujourd’hui est marquée par les débats à l’APN sur 

la Loi de Finances 2016. L’on annonce, à ce sujet, plusieurs propositions 
d’amendements de la commissions Finances et Budget de l’Assemblée. 

 

 
Par ailleurs, les titres ont repris les chiffres du CNIS relatifs à la balance 

commerciale de l’Algérie. Celle-ci a enregistré un déficit de 10,825 milliards 
de dollars sur les 10 premiers mois de l'année 2015, contre un excédent de 

4,29 mds usd à la même période de 2014. A noter que sur la période 
janvier-octobre 2015, les exportations ont reculé pour s'établir à 32,11 mds 

usd contre 53,28 mds usd sur la même période de comparaison, soit une 
chute de 39,73%, indique le Centre national de l'informatique et des 

statistiques des Douanes (Cnis). 
 

Air Algérie, selon son P-dg Mr Mohamed Abdou Bouderbala, a annoncé que 
le nouveau plan de modernisation de la compagnie prévoit la fermeture de 

certaines agences commerciales, en Algérie et à l'étranger, afin d'optimiser 
le réseau de vente.          
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A la une  

 

 

 

DÉBATS AUTOUR DE LA LOI DE FINANCES 2016 : La Commission 

des Finances annule plusieurs propositions (L’Expression)  
 

 
«Il ne s'agit pas d'augmenter les taxes pour embêter les citoyens, mais de 

solliciter l'ensemble des acteurs économiques pour participer à l'effort de 
redresser l'économie nationale par la fiscalité» 

Préserver l'outil de production national est la plus haute priorité que doit 
observer la loi de finances 2016, selon Mohamed Chérif Ould Hocine, député 

membre de la commission finances et budget à l'APN, qui s'exprimait hier 
sur les ondes de la Chaîne 3. A cet effet, le député explique que les 

discussions ont été longues autour des nouvelles propositions comprises 
dans le projet de loi de finances, notamment les augmentations de 

carburants. 
A ce sujet, M.Ould Hocine précise qu'il s'agit d'un réajustement des taxes 

indispensable pour renflouer les caisses du Trésor public, et ce ne sont pas 
des augmentations de prix. «Il ne s'agit pas d'augmenter les taxes pour 

embêter les citoyens, mais de solliciter l'ensemble des acteurs économiques 
pour participer à l'effort de redresser l'économie nationale par la fiscalité», 

précise le député qui argumente par l'ampleur de la dépense nationale qui 

avoisine les 4 700 milliards de dinars, pour une prévision de ressources 
inférieures, d'où un déficit de paiement à gérer. Ceci étant, ces 

réajustements concerneront les produits pétroliers, la TPP(taxe sur produits 
pétroliers) uniquement, et leur but s'inscrit dans le maintien de l'équilibre 

budgétaire. Pour les produits gaziers, d'une part, M.Ould Hocine estime que 
l'application de cette mesure ne s'avère pas nécessaire sur le gasoil qui est 

un produit à forte consommation. D'autre part, le député explique: «On 
pense que cela n'est pas normal de vouloir augmenter la TVA sur le gasoil, 

on ne veut pas amorcer la spirale de l'inflation» et d'ajouter «il va falloir 
cerner l'une des deux mesures, la TVA ou la TPP, il est normal de protéger 

les intérêts des consommateurs, mais il faut permettre d'aller crescendo 
vers la vérité des prix». Ceci étant, l'invité de la Chaîne 3 explique que la 

commission accepte la proposition qui consiste à exonérer des droits de 
douanes, l'essence et le gasoil réimportés de l'étranger dans le cadre des 

opérations de traitement du pétrole brut algérien à l'étranger, sous le 

régime économique douanier de l'exportation temporaire pour 
perfectionnement passif. En matière de réajustement de la TVA de 7 à 17% 
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pour l'électricité, le député affirme que la commission n'est pas d'accord sur 

les conditions arrêtées dans ce sens. Ces dernières stipulent que les 
consommations en dessous des 2500 thermies pour le gaz, et 2 500 

kilowatts pour l'électricité ne seront pas concernées par cette mesure, 

«nous ne sommes pas d'accord pour que le petit consommateur paye pour 
les autres, alors soit il faut relever ces seuils, soit il faut annuler carrément 

cette taxe», éclaire M.Ould Hocine. Interrogé sur la mesure de relèvement 
de la taxe sur les médicaments dits de «confort», il confirme que la 

commission rejette cette proposition pour la simple raison que la définition 
des médicaments de confort reste vague, et implique un retour aux textes 

réglementaires, ce qui va à l'encontre du travail de la commission, selon le 
député. 

Par ailleurs, sur le rejet de la commission de l'amendement de cession des 
assiettes foncières pour la réalisation de projets touristiques, le député 

explique qu'il est inconcevable de priver le Trésor public de cette ressource 
durable(la taxe de concession), qui rentre dans la budgétisation des actions 

de l'Etat. Sur un autre plan, M.Ould Hocine explique également que la 
commission rejette la proposition d'ouverture du capital des entreprises 

publiques au secteur privé. Et ce, dans le but de préserver l'outil de 

production nationale, et de peur de voir des étrangers prendre de grandes 
entreprises nationales, sans conformité aux dispositions arrêtées pour la 

sauvegarde de l'économie nationale. Sur le même principe, celui de la 
rationalisation des dépenses publiques, M.Ould Hocine fait savoir que la 

commission rejette l'annulation de la taxe sur l'enregistrement des frais 
domaniaux et ce, au vu de la faiblesse de l'argumentaire présenté et de 

l'importance que représente cette niche fiscale pour le Trésor public «nous 
ne comprenons pas comment l'Etat veut supprimer un ensemble de taxes 

qui, accumulées, représentent une vraie manne pour le Trésor public», 
explique le député. 

 
En dépit d'une conjoncture économique difficile, le Gouvernement 

maintient sa politique sociale (APS)  
 

En dépit d'une conjoncture économique difficile marquée par une chute 

vertigineuse des cours du prix du pétrole, le Gouvernement a décidé de 
maintenir sa politique sociale en continuant notamment à soutenir les 

couches sociales défavorisées, les produits de première nécessité et les 
dispositifs d'emploi mis en place au profit des jeunes. 

"L’équation est simple. Depuis son indépendance, l’Algérie a bâti un modèle 
politique et social auquel elle tient et ne veut, sous aucun prétexte, y 

renoncer. Les Algériens veulent que leur Etat demeure souverain dans ses 
décisions et solidaire des plus faibles d’entre eux", a indiqué Sellal dans 

une interview exclusive à l'APS. 
"Nous refusons de revenir aux années de pénuries ou d’interrompre les 

projets de développement socioéconomique en cours de réalisation à 
travers le pays", a-t-il expliqué, estimant qu'il "nous faut trouver les moyens 

de maintenir le niveau de vie des Algériens et leur pouvoir d’achat, et ce, 
dans un contexte d’amenuisement de nos ressources extérieures". 

http://www.aps.dz/algerie/31908-interview-du-premier-ministre-abdelmalek-sellal-%C3%A0-l%E2%80%99aps
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Malgré la chute des prix du pétrole, les acquis sociaux réalisés au cours des 

dernières années, notamment en ce qui concerne les différents mécanismes 
d'emploi des jeunes, "seront maintenus", avait rassuré Sellal à l'issue d'une 

visite d'inspection effectuée sur des chantiers de la capitale en juillet 

dernier. 
 

Des dispositifs d'aide à l'emploi et à la création de micro-entreprises 
Lancés dans la perspective de créer l'emploi, particulièrement en faveur des 

jeunes, les différents mécanismes proposés par le gouvernement ont 
permis à cette frange de s'extirper du chômage. 

Dans ce sens, le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, 
Mohamed El Ghazi, a indiqué la semaine dernière, que près de 475.000 

micro-entreprises ont été créées, dans le cadre des dispositifs de l'ANSEJ et 
de la CNAC, générant plus d'un million d'emplois. 

"Depuis la mise en place de ces deux dispositifs jusqu'au 30 septembre 
2015, l'ANSEJ et la CNAC ont financé 475.000 micro-entreprises", selon un 

bilan du ministre. 
Le gouvernement a pris, depuis 2008, à travers divers dispositifs (ANSEJ, 

ANGEM, CNAC) des facilités pour la création de ce type d'entreprises telles 

la réduction des délais de traitement des dossiers des porteurs de projets, 
la révision en baisse de l'apport personnel du porteur du projet et la 

bonification des taux d'intérêt sur les crédits bancaires. 
L'instauration d'une fiscalité progressive sur trois années et la réservation 

d'un quota de 20% de la commande publique à des micro-entreprises 
figurent aussi parmi les facilitations accordées par le gouvernement. 

 
25% du PIB consacrés à la protection sociale 

La politique sociale de l'Algérie se distingue également par le fait que près 
de 25% du produit intérieur brut (PIB) sont consacrés au système de la 

protection sociale. 
"L'Algérie consacre près de 25% de son PIB au système général de la 

protection sociale, dont les transferts sociaux qui sont destinés, 
notamment, à la sécurité sociale, à la santé, au système éducatif, à la 

solidarité nationale et aux diverses subventions", selon les chiffres avancés 

récemment par le directeur général de la sécurité sociale au ministère. 
Il a expliqué que la sécurité sociale en Algérie s'ajoute aux autres 

mécanismes qui forment le système général de protection sociale dont 
bénéficie la population algérienne à l'instar de l'éducation, la santé, la 

solidarité nationale et les mécanismes de protection des catégories 
particulières à travers les transferts sociaux. 

"Nous misons sur le développement de la ressource humaine, seule 
créatrice de richesse avec notamment 8,5 millions d'élèves scolarisés, 1,5 

million d'étudiants dans l'enseignement supérieur et 1.800 milliards de 
dinars de transferts sociaux par année", a souligné Abdelmalek Sellal lors 

de la tripartite tenue à Biskra le 14 octobre dernier. 
Il a mis en évidence, à la même occasion, les autres décisions prises par 

l'Etat telles que la gratuité des soins et la prise en charge de 3 millions de 
malades chroniques grâce à la carte "Chiffa", la mise en œuvre de 
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l'engagement de révision de l'article 87 bis de la loi relative aux relations 

de travail et la redéfinition du SNMG avec la revalorisation de l'indemnité 
forfaitaire compensatrice pour près de 1,5 million de travailleurs. 

S'agissant de la solidarité nationale, la première responsable du secteur 

avait annoncé, au printemps dernier, la mise en œuvre progressive d'un 
plan d'action pour assurer une meilleure prise en charge des catégories 

démunies. 
Le plan s'inscrivait dans le cadre des politiques nationales en matière de 

couverture sociale, sanitaire et de gratuité de l'enseignement. 
Il  prévoit des mécanismes pour la prise en charge des préoccupations des 

catégories démunies et des mesures prises en coordination avec les 
secteurs concernés avec l'implication du citoyen en vue de garantir des 

prestations sociales de "qualité". 

   
Loi de finances 2016 : «Aller vers la vérité des prix, inéluctable 

mais» (Le quotidien d’Oran)  

 
Le projet de loi de finances 2016 est débattu depuis hier et pour trois jours 
à l'APN. Plusieurs dispositions fiscales nouvelles dont l'ouverture du capital 

des entreprises publiques au secteur privé, des hausses du prix des 
carburants, de l'électricité et du gaz sont au menu de ces discussions qui 

s'annoncent houleuses selon Mohamed Cherif Ould El Hocine, député et 
membre de la Commission finances et budget à l'Assemblée populaire 

nationale. Il annonce cependant à la radio nationale, au moment où 
s'ouvraient hier dimanche les débats en présence du ministre des Finances 

Abderahmane Benkhalfa, que déjà sept dispositions ont été rejetées. 
Comme il y a eu des amendements, dont celui de l'article 53 sur les projets 

touristiques qui seraient exonérés d'impôts. « Il est indécent avec la crise 
actuelle ; il ne faut pas priver le Trésor public d'une taxe permanente qui 

entre dans la budgétisation de l'Etat, et le ministre du secteur ne nous a 
pas convaincus, donc on a supprimé la mesure », indique M. Ould El Hocine. 

Il a également relevé qu'il est « hors de question d'ouvrir le capital des EPE 

sans assurer la sauvegarde de l'outil de production nationale ». « On attend 
le vote, mais nous sommes en débat ; on veut préserver les intérêts de 

l'Etat », estime-t-il. Par ailleurs, il a souligné que plusieurs mesures 
décidées par le ministère des Finances sont incohérentes, et même les « 

gars du ministère des Finances ont été incapables de nous les expliquer », 
a-t-il relevé. Il s'agit notamment de la taxe d'enregistrement des frais 

domaniaux. « On s'est rendu compte que l'exposé des motifs n'est pas 
convaincant, la taxe étant un budget important de l'Etat (1% du budget), il 

n'y avait aucune raison d'éviter de renflouer les caisses publiques. On ne 
comprend pas que l'Etat à travers le ministère des Finances fasse 

disparaître des taxes qui sont des mannes pour le Trésor public ». Il précise 
que « nos préoccupations, c'est de protéger l'économie » nationale. Il ajoute 

que pour la commission Finances de l'APN, « la priorité des priorités est de 
protéger l'outil de production nationale, protéger les acquis, renflouer les 

caisses du Trésor public. Il ne s'agit pas d'augmenter les taxes pour aller à 
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l'ensemble des acteurs pour participer à la fiscalité ». Il rappelle que les 

ressources de l'Etat proviennent en fait des dispositions fiscales, domaniales 
et douanières, de la fiscalité pétrolière et parafiscale. « Il y a en fait 4.747 

milliards de DA de recettes prévisionnels, et un déficit budgétaire qu'il faut 

gérer par le FRR ; l'Etat propose d'aller vers un assainissement des 
opérations et le gouvernement a pris les choses en main pour qu'il n'y ait 

plus de gaspillage de budget », a-t-il souligné. Sur les hausses des 
carburants, il a confirmé que la Commission des Finances de l'APN a proposé 

une hausse du prix de l'essence de 1 dinar de plus que les 5 dinars proposés 
par le projet de loi de finances 2016, car on tente de trouver les équilibres 

qu'il faut », a-t-il dit. Le député a souligné que le gouvernement « a proposé 
un réajustement des taxes (sur les produits pétroliers), et là, il y a un 

dilemme : cinq dinars pour l'essence, un peu moins pour les autres, deux 
dinars pour le gazole. C'est énorme pour les agriculteurs notamment, et il 

ne faut pas forcer la spirale de l'inflation », estime M. Ould El Hocine. « Les 
gens du ministère des Finances ont été incapables de nous dire quelles sont 

les conséquences de ces augmentations, alors que c'est nous qui décidons 
». Il précise cependant qu'il est clair « qu'il y aura des augmentations. On 

va aller vers la vérité des prix, c'est inéluctable. Mais, pas de cette manière, 

comme cela, violemment ». Sur les hausses programmées de l'électricité et 
du gaz, le député a souligné que la Commission du Parlement n'est pas 

d'accord avec les hausses proposées. « Nous ne sommes pas d'accord ; il 
va falloir relever le niveau ; on s'est dit que c'est le consommateur à la base 

qui va payer, car on s'est dit ou relever les niveaux minima ou supprimer 
cette taxe ». M. Ould El Hocine a en fait expliqué que la Commission 

Finances de l'APN n'est pas d'accord avec le motif invoqué par le 
département de M. Benkhalfa selon lequel les hausses des tarifs de 

l'électricité et du gaz ont été introduites pour renflouer Sonelgaz. « On n'est 
pas d'accord, car Sonelgaz connaît des problèmes structurels, et les gars 

du ministère des Finances ne sont pas convaincants ». Enfin, il a déploré 
l'absence de certains ministres lors de l'examen de leur projet de budget 

dans le cadre du projet de loi de finances 2016. « Des ministres ne sont pas 
venus en commission pour défendre leur projet, c'est une loi de finances 

très difficile ; il faut que les gens fassent preuve de rationalité », a-t-il 

expliqué en laissant présager de durs débats à l'APN pour faire passer ce 
projet de loi de finances pour 2016. Pour rappel, le PLF 2016 table sur une 

hausse du volume des importations à 54,7 milliards de dollars et un recul 
des exportations d'hydrocarbures à hauteur de 34 milliards de dollars, en 

baisse de 26,4 milliards de dollars par rapport à 2015. Les dépenses 
prévues sont de 7.984,1 milliards (mds) de DA, et 3.176,8 md de dépense 

d'équipement, en baisse de 9% par rapport à 2015. Par contre, le PLF 2016 
prévoit des recettes budgétaires totales de 4.747,43 md de DA dont 

3.064,88 md de DA de recettes ordinaires et de 1.682,55 md de DA de 
fiscalité pétrolière.  

 
 



 

 9 

Les mesures exceptionnelles prévues par la LFC 2015, une 

"opportunité en or" pour les non-salariés 
 

 
SETIF - Les mesures "exceptionnelles" contenues dans la Loi de finance 
complémentaire (LFC) pour 2015 au profit des non-salariés représentent 

une "opportunité en or" pour les personnes concernées, a estimé dimanche 
à Sétif le directeur local de la Caisse nationale d’assurances sociales des 

non-salariés (CASNOS), Mourad Boubakeur. 
Dans une déclaration à l’APS, en marge de l’ouverture de journées "Portes 

ouvertes" sur les nouvelles mesures prévues en matière de sécurité sociale 
par la LFC, ce responsable a rappelé que ces dispositions sont une 

"opportunité en or" dans la mesure où elles permettent de "régulariser les 

cotisations avec exonération totale des majorations et des pénalités de 
retard". 

Cet avantage valable jusqu’au 31 mars 2016 doit être "saisi pleinement" 
par les travailleurs concernés, a ajouté le directeur local de la CASNOS, 

précisant que ces journées "Portes ouvertes", organisées simultanément 
dans les huit (8) agences de cette caisse à Sétif, El Eulma, Ain Oulmène, 

Ain Azel, Bougaâ, Ain Kebira, Bouandes et Beni-Ourtilane, visent à 
"sensibiliser le maximum des travailleurs concernés aux avantages offerts 

par les nouvelles mesures". 
Dans la wilaya de Sétif, plus de 4.200 travailleurs non-salariés ont bénéficié 

de cette mesure exceptionnelle, a souligné le même responsable, rappelant 
qu’il existe, en Algérie, 70.712 personnes actives non salariées. 
 

 
Finances : Les réserves de change baisseront à 121 milliards de 

dollars en 2016 (Le quotidien d’Oran)  

 
 

Les réserves de change de l'Algérie sont en constante baisse. C'est ce qu'a 

affirmé hier le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, devant le 
Parlement en présentant les principales dispositions du projet de loi de 

finances 2016. Il a ainsi confirmé en fait que les réserves de change 
devraient poursuivre leur baisse pour s'établir à 151 milliards de dollars (md 

usd) à fin 2015 et à 121 md usd à fin 2016. Pour autant, le ministre estime 
que ce montant reste « important » et permettra au pays de faire face à la 

baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Les recettes 

d'hydrocarbures de l'Algérie se sont en réalité réduites de moitié en 2015, 
selon les prévisions, à quelque 34 milliards de dollars à fin 2I015. M. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/438abdfa39ce9f937d9e72fb0f26f05b_XL.jpg
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Benkhalfa a relevé par ailleurs que les 121 milliards de dollars de réserves 

de change prévus à fin 2016 représentent l'équivalent de 23 mois 
d'importation. Pour rappel, les réserves de change de l'Algérie étaient de 

159,03 md usd à fin juin 2015 contre 193,3 milliards de dollars à fin juin 

2014. Une baisse de 8 milliards de dollars, utilisés pour compenser la baisse 
des recettes de pétrole entre janvier et juin 2015, qui s'étaient établies à 

moins de 20 milliards de dollars. Sur un autre registre, M. Benkhalkfa a 
expliqué certaines dispositions contenues dans le PLF 2016, en particulier 

les mesures relatives à la réduction des dépenses budgétaires et à 
l'augmentation de certaines taxes. Car, a-t-il expliqué, « l'objectif du 

gouvernement est d'optimiser les ressources de l'Etat en veillant à limiter 
leur gaspillage. Ce projet de loi repose sur une gestion «prudente» des 

ressources de l'Etat ». Pour autant, il a rassuré sur « la politique sociale » 
de l'Etat, et en particulier le maintien du soutien des prix de produits de 

large consommation, même si « les subventions devraient être mieux 
ciblées » de façon à en faire mieux profiter les couches défavorisées. « La 

vigilance est de mise dans la gestion de nos ressources et la rigueur est 
notre règle de travail », a-t-il souligné avant d'annoncer que pour 2016, le 

gouvernement compte améliorer le rythme et la qualité de la croissance du 

PIB en promouvant les secteurs créateurs de richesses. « Ces prévisions 
sont réalistes » et prennent en considération les « dangers et risques » 

qu'encourt l'économie nationale dans la conjoncture actuelle de baisse des 
recettes pétrolières du pays, a-t-il souligné avant de préciser que « la 

réduction des dépenses budgétaires est sélective », ne devant affecter ni 
les secteurs sensibles comme la santé et l'éducation ni la cadence de 

réalisation des projets de développement. D'autre part, le texte du projet 
de loi de finances 2016 propose plusieurs hausses, dont celle de la vignette 

automobile en fonction du type du véhicule, de son âge et de sa puissance, 
dans une fourchette allant entre 16 et 40%.Cette mesure a pour objet de « 

revoir légèrement à la hausse les tarifs de la vignette dans le but de mettre 
à la disposition de l'Etat des ressources supplémentaires de financement 

pour permettre l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières 
et autoroutières réalisées », selon l'exposé des motifs du PLF 2016. En 

outre, l'affectation du produit de cette vignette a été revue de façon que 

45% seront destinés à la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités 
locales, 35% au Fonds national routier et autoroutier et 20% au budget de 

l'Etat. Néanmoins, le projet de loi propose d'exempter de la vignette 
automobile les véhicules roulant au gaz de pétrole liquéfié/carburant 

(GPL/C) ou au gaz naturel comprimé (GNC), et ce pour promouvoir 
l'utilisation des carburants propres. Sur un autre volet, le PLF 2016 propose 

d'ajuster le taux de la TVA pour passer de 7% à 17% sur la vente de gasoil, 
la consommation du gaz naturel dépassant 2.500 thermie/trimestre et sur 

la consommation d'électricité dépassant les 250 kilowattheure/trimestre. Le 
même projet de loi propose de supprimer l'obligation de réinvestissement 

de la part des bénéfices correspondant aux avantages d'exonération ou de 
réduction d'impôts dans le cadre des dispositifs de soutien à 

l'investissement privé ou public national.  
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La Commission des finances de l'Assemblée nationale a par ailleurs proposé 

l'abrogation d'une dizaine d'articles du PLF 2016 et la modification d'une 
vingtaine d'autres, outre l'introduction d'un nouvel article. La même 

commission table également sur un déficit commercial en 2016 de 26,4 md 

de dollars et un déficit de la balance des paiements de 30,3 md de dollars.  
 

Le prix d’équilibre du baril pour le budget 2016 reste largement 
supérieur à 100 dollars (Maghreb Emergent)  

 

  

 Alors que le projet de loi de finances est présenté ce dimanche au 
Parlement, les responsables gouvernementaux tentent de  présenter à 

l’opinion nationale un budget 2016 fondée sur une démarche « prudente », 
adaptée à la nouvelle conjoncture pétrolière et basé, nous explique t’on, sur 

un « prix du baril de pétrole de 45 dollars ». 
  « Dire la vérité, c’est tabler sur un baril de pétrole à 45 dollars comme 

base d’élaboration de la loi de finances pour 2016, qui ira dans le sens de 
la croissance et non dans celui de l’austérité ».Ces propos sont à mettre à 

l’actif du premier ministre M Abdelmalek Sellal à l’occasion de la dernière 

tripartite de Biskra. « Les résultats obtenus, l’efficacité des différentes 
mesures, les contraintes et les blocages seront pris en charge sans 

maquillage ni surinterprétation», a crû bon d’ajouter le Premier ministre. 
Les propos tenus par M.Sellal font écho aux déclarations  du ministre 

délégué chargé du Budget M.Hadji Baba Ammi, qui affirmait voici quelques 
semaines  que le projet de loi de finances pour 2016 a été élaboré en tenant 

compte de l'environnement interne et externe en "prévoyant un niveau 
prudent de prix du marché du pétrole brut de 45 dollars en 2016". « La 

politique économique et budgétaire prudentielle adoptée par l'Algérie depuis 
plusieurs années, sera poursuivie en 2016 » a  ajouté  le ministre du 

budget. Un budget de l’Etat basé sur un prix du baril à 45 dollars ? Le 
gouvernement algérien serait –t’il soudainement guéri de sa fièvre de 

dépenses ? Et par quel miracle a-t-il pu élaborer sans difficultés 
apparentes  un budget 2016 à 45 dollars alors que le « prix d’équilibre 

budgétaire » des dernières années dépassait largement 100 dollars ? 

 Quand la  hausse du baril stimulait  les dépenses publiques 
  

La notion de « prix d’équilibre budgétaire » du baril de pétrole  qui 
renseigne sur le niveau des prix pétroliers nécessaire pour couvrir les 

dépenses de l’Etat  a fait son apparition dans le débat public national au 
cours des dernières années. Il  a été inventé  par  les économistes du FMI 

dans le but d’attirer l’attention des pays exportateurs de pétrole sur la 
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croissance accélérée de leurs dépenses publiques dans un contexte , à 

l’époque,  de hausse des prix pétroliers  et  sur les risques qu’elles font 
courir à l’équilibre futur de leurs finances publiques. Selon les experts du 

FMI, les dépenses publiques ont grimpé fortement dans tous les pays 

exportateurs de pétrole « essentiellement en raison des hausses salariales 
et des subventions alimentaires et énergétiques ». Dans le 

tableau  dressé  pour la région MENA en  2013 , l’Algérie avec 105 
dollars  arrivait  juste derrière l’Iran qui avait  besoin d’un baril à 115 dollars 

. L’ArabieSaoudite  pouvait  se contenter d’un baril à 71 dollars tandis 
que  le Qatar pouvait couvrir ses dépenses publiques même avec un baril à 

45 dollars. …. 
 

 Un prix d’équilibre budgétaire à plus de 100 dollars depuis 2010. 
 Il y a quelque mois, les animateurs de l’initiative Nabni se sont livrés dans 

ce domaine à quelques calculs assez éclairants en utilisant, eux aussi, le 
concept de « prix d’équilibre budgétaire » dans le cadre d’une rétrospective 

des dépenses publiques depuis l’année 2007. On apprenait ainsi que si le 
prix du baril de pétrole qui permet de financer les dépenses du budget de 

l’Etat se situait encore à 60 dollars en 2007, il a bondi à 80 dollars en 2009, 

à125 dollars en 2010 avant d’atteindre un niveau record de plus de 140 
dollars en 2012. Selon les calculs effectués par Nabni, le prix d’équilibre 

associé à la loi de finance 2013, marqué par une plus grande « prudence » 
en matière de dépenses publiques, se situe à un niveau proche de 110 

dollars. 
 

 Les avertissements de la Banque d’Algérie 
Des estimations et des avertissements qui ne se limitent pas au FMI et aux 

think tank nationaux. En décembre 2013, c’est la Banque d’Algérie elle-
même qui tirait la sonnette d’alarme.  L’institution dirigée par Mohamed 

Laksaci avait délivré un véritable « warning » sur les finances publiques 
nationales en estimant dans son rapport de conjoncture que « désormais, 

l’équilibre budgétaire requiert des niveaux de prix des hydrocarbures 
supérieurs à 112 dollars le baril pendant que les recettes budgétaires totales 

restent fortement dépendantes de celles, très volatiles, des 

hydrocarbures » . Des avertissements qui n’ont pas empêché les dépenses 
de l’Etat de continuer à augmenter En 2014 et en 2015, les dépenses 

publiques algériennes ont repris leur course en avant et le FMI estimait dans 
des publications récentes le prix d’équilibre budgétaire pour les deux 

dernières années à un niveau proche de 120 dollars. 
 

 Budget 2016 : Le gouvernement a « oublié » de parler des déficits 
 Par quelle prouesse les auteurs de la loi de finance 2016 sont-ils dans ces 

conditions parvenus à confectionner un budget à 45 dollars ? En réalité, il 
n’y a pas eu de miracle mais seulement un tour de passe-passe réalisé par 

la communication gouvernementale.  Selon les chiffres du projet de loi de 
finances, l'Etat table pour 2016 sur des dépenses budgétaires de 7.987 

milliards de DA soit environ 75 milliards de dollars. Des dépenses 
budgétaires fixées à 75 milliards de dollars, c’est un prix d’équilibre 
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budgétaire encore supérieur à 100 dollars (environ 105 dollars) pour le baril 

de pétrole. La loi de finance 2016 prévoit également des recettes 
budgétaires totales de 4.747 mds DA (soit près de 45 milliards de dollars). 

Elles sont composées de 3.064 mds DA de recettes ordinaires et de 1.682 

mds DA de fiscalité pétrolière sur la base d’un prix de référence comptable 
du baril toujours fixé à 37 dollars). Des dépenses fixées à 75 milliards de 

dollars et des recettes à 45 milliards de dollars. Il manque donc 30 milliards 
de dollars, c’est le montant du déficit budgétaire. De façon encore plus 

précise, le gouvernement a inscrit des dépenses de 75 milliards de dollars 
et prévoit en réalité des recettes d’environ 50 milliards de dollars sur la 

base d’un prix de marché du baril de 45 dollars. Reste donc dans ce cas un 
solde négatif de 25 milliards de dollars. Le Trésor public ira chercher l’année 

prochaine ces 25 milliards de dollars dans le Fonds de Régulation des 
Recettes (FRR), c'est-à-dire qu’il puisera très largement dans les économies 

réalisées au cours des 15 dernières années grâce à l’envolée des prix 
pétroliers. C’est donc bien l’importance des déficits des finances publiques 

et l’épuisement accéléré des réserves constituées depuis la création du FRR 
que la communication gouvernementale tente de masquer à travers une 

rhétorique « prudentielle »et l’évocation d’un « budget à 45 dollars ». 

 
Les terrains de l’État de nouveau cessibles aux promoteurs 

immobiliers (TSA)  
 

 
Interdite en 2008, la cession des terrains de l’État destinés à la promotion 

immobilière est de nouveau autorisée. Un décret exécutif publié ce 
dimanche 22 novembre au Journal Officiel fixe en effet « les conditions et 

modalités de concession convertible en cession des terrains relevant du 

domaine privé de l’État destinés à la réalisation de projets de promotion 
immobilière à caractère commercial ». 

Signé par le premier ministre, Abdelmalek Sellal, le texte définit les 
assiettes foncières susceptibles de faire l’objet de concession convertible en 

cession. Il précise que « la concession est convertie en cession à la demande 
du concessionnaire, après achèvement effectif du projet conformément au 

cahier des charges et l’obtention d’un certificat de conformité délivré par les 
services habilités et après avis favorable du comité technique ». 

Selon le décret, « au niveau de chaque wilaya un comité technique chargé 
de se prononcer sur les demandes de concession convertible en cession des 

terrains relevant du domaine privé de l’État destinés à la réalisation de 
projets de promotion immobilière à caractère commercial. » 
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Commerce extérieur durant les 10 premiers mois : Déficit 

commercial de 10,825 milliards de dollars (APS)  
 

D.R 

 

La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 10,825 
milliards de dollars (mds usd) sur les 10 premiers mois de l'année 2015, 

contre un excédent de 4,29 mds usd à la même période de 2014, a appris, 
hier, l'APS auprès des Douanes algériennes. Sur la période janvier-octobre 

2015, les exportations ont reculé pour s'établir à 32,11 mds usd contre 
53,28 mds usd sur la même période de comparaison, soit une chute de 

39,73%, indique le Centre national de l'informatique et des statistiques des 
Douanes (Cnis). Les importations ont, aussi, baissé mais à un moindre 

rythme pour se chiffrer à 42,94 mds usd contre 48,99 mds usd, en baisse 
de 12,35%, selon la même source. Les exportations des hydrocarbures se 

sont réduites en passant à 30,35 mds usd contre 51,22 mds usd, en baisse 
de 40,74%. Les exportations hors hydrocarbures ont également baissé pour 

se chiffrer à 1,76 mds usd (-14,47%), précise le Cnis. Les produits hors 
hydrocarbures exportés sont constitués essentiellement du groupe demi-

produits avec près de 1,44 mds usd (-14,56%), les biens alimentaires avec 

207 millions de dollars (-17,86%) et les produits bruts avec 87 millions de 
dollars (-6,45%). Les exportations des biens de consommation non 

alimentaires, d'une valeur de 9 millions de dollars, ont enregistrée une 
hausse de 12,5%. Pour ce qui concerne les importations, la tendance 

baissière a marqué les différentes catégories des produits à l'exception des 
biens d'équipements agricoles qui ont augmenté de 5,78% pour atteindre 

567 millions de dollars. Les plus importantes baisses des importations ont 
touché les produits bruts avec des importations de 1,28 mds usd (-

20,04%), le groupe des énergies et lubrifiants avec 1,88 mds usd (-
18,93%), les produits alimentaires avec 7,78 mds usd (-18,06%) et les 

biens de consommation non alimentaires avec 7,17 mds usd (-17,89%). 
Pour ce qui concerne les demi-produits importés, la facture a diminué à 

9,84 milliards (-8,45%), tandis que les biens d'équipements industriels ont 
aussi reculé à 14,41 mds usd (-7,31%). 

 
  

Rencontre entre opérateurs économiques et Douanes algériennes : 

Débat autour des contraintes dans l’exportation (APS)  

 
Les opérateurs économiques de la wilaya de Blida se sont réunis, hier, avec 
des représentants des Douanes algériennes en vue d'exposer les 

contraintes qu'ils rencontrent dans l’exportation de leurs produits et 
débattre des efforts consentis par cette institution en matière de facilitations 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86669
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86669
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86668
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86668
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douanières. 

La rencontre, initiée par la chambre de commerce et d’industrie de Blida, 
en coordination avec la direction régionale des Douanes, permet de 

rapprocher les Douanes algériennes aux opérateurs économiques et 

d’exposer à ces derniers les nouvelles procédures relatives au soutien des 
investisseurs exportateurs dans l’accomplissement de leur travail, dans les 

meilleurs conditions, a indiqué le sous-directeur des techniques douanières 
à la direction régionale des Douanes algériennes, Djedi El Kamel. Le 

représentant du Groupe agroalimentaire Sim, Farid Tayeb Zeraimi, s’est, 
pour sa part, félicité que cette rencontre ait permit "d’exposer les 

contraintes rencontrées par les opérateurs économiques dans l’exportation 
de leurs produits, notamment concernant la courte durée de validité des 

produits alimentaires et la nécessité d’accélérer les procédures 
administratives afin de faciliter la sortie des produits du port". Un opérateur 

économique, Abdelkader Agoune, a appelé, à l’occasion, à l’intensification 
de ce type de rencontres permettant d’"être informé sur les nouvelles 

procédures de facilitation douanières, au profit des exportations, qui 
constituent un nouvel axe de soutien à la relance économique dans notre 

pays, comme préconisé par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, lors de 

sa dernière visite dans la wilaya", a-t-il observé. Une rencontre réunira, 
mercredi prochain, les opérateurs économiques de Blida avec d'autres 

experts du domaine, à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie 
de la wilaya, en vue de débattre de l’avenir de l’exportation en Algérie. 

 
CRÉATION DE FILIALES, SUPPRESSION DES STRUCTURES 

BUDGÉTIVORES, MODERNISATION, FORMATION... : Bouderbala 
présente le nouvel Air Algérie (L’Expression)  

 

 
Le P-DG de la compagnie aérienne nationale a soutenu que seule la 
satisfaction des clients permettra à son entreprise de faire face à la 

concurrence. Et cela, dit-il, passera en premier lieu par l'amélioration de la 
ponctualité, talon d'Achille d'Air Algérie... 

La récréation est finie à Air Algérie! Installé depuis quelques mois à la tête 

de la compagnie aérienne nationale, Mohamed-Abdou Bouderbala est 
décidé à en faire une vraie entreprise commerciale à même de rivaliser avec 

les géants mondiaux de l'aéronautique. La satisfaction des clients et la 
réalisation de bénéfices sont en ligne de mire. Pour atteindre ces objectifs, 

un ambitieux et non moins révolutionnaire plan de restructuration est en 
train d'être mis en place, après que l'opération d'audit ait été finalisée. Les 

grands axes de ce plan de modernisation ont été présentés, hier au Cercle 
militaire de Beni Messous, par le P-DG d'Air Algérie qui porte désormais le 
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nom d'Air Algérie Holding (AH). «Nous sommes désormais un groupe qui va 

avoir plusieurs métiers à l'intérieur. AH sera configuré en plusieurs sociétés 
par actions (SPA) détenues à 100% par Air Algérie», a fait savoir 

M.Bouderbala avant d'expliquer en termes plus clairs que la compagnie-

mère s'est dotée de plusieurs filiales autonomes et spécialisées dans un des 
différents métiers d'Air Algérie. «Ces filiales sont le catering, la filiale cargo, 

la filiale Handling et enfin la filiale service», a t-il souligné. «La filiale 
catering a déjà été mise en place alors que l'entité spécialisée dans la 

maintenance est en cours de finalisation, tout comme la filiale Handling, 
assistance au sol. Ils devront voir le jour au courant de l'année 2016», a-t-

il ajouté. Pour ce qui est de la filiale service, qui est la plus révolutionnaire, 
elle est en cours d'étude. «Elle va couvrir le transfert aérien tel que l'aviation 

d'affaires, médicale ou sportive, le nettoyage des avions, la sécurité et le 
charter qui proposera des services low- coast. Elle est prévue pour l'horizon 

2020», a t-il affirmé non sans expliquer l'importance de cette 
restructuration. «Cela permettra à ces activités qui sont pour le moment 

des centres de coût de se transformer en centres de bénéfices. Je donne 
l'exemple de la filiale maintenance; une fois opérationnelle, elle n'assurera 

pas uniquement la maintenance des avions d'Air Algérie, mais aussi ceux 

des compagnies évoluant autour de nous», argumente tout sourire 
M.Bouderbala. 

 
Plus de bénéfices, pour être plus compétitif 

 
«Cela nous fera des entrées d'argent supplémentaires. On sera plus 

compétitif, surtout qu'on possède déjà un bijou qui est le centre de 
maintenance, l'un des meilleurs au niveau régional. C'est la même chose 

avec les autres filiales qui, au lieu de nous coûter de l'argent comme 
actuellement, vont nous en faire entrer», poursuit-il en développant sa 

logique 100% commerciale qui aurait dû être celle de la compagnie depuis 
déjà bien longtemps. En effet, Mohamed-Abdou Bouderbala qui rappelle que 

le chiffre d'affaires de la compagnie qu'il dirige a été de 77 milliards de 
dinars en 2014, a eu des bénéfices très faibles. «Ce n'est pas normal! On 

ne peut pas se développer tant que l'on continuera à générer aussi peu de 

bénéfices», a-t-il pesté avant d'annoncer dans la foulée la suppression des 
structures budgétivores, à commencer par des représentations 

commerciales qui n'ont plus lieu d'être. «On ne va garder que les grandes 
représentions commerciales qui ont une importance stratégique et qui font 

des bénéfices. Les autres seront supprimées, leur personnel redéployé au 
niveau d'autres structures de la compagnie», assure-t-il. «Ce sont de gros 

budgets dépensés pour rien. On a un fort réseau d'agents agréés, en plus 
c'est le siècle de l'Internet où le gros des réservations se fait par ce canal. 

Ces représentations commerciales n'ont donc plus lieu d'être», a-t-il 
rétorqué non sans insister sur la modernisation que vont connaître toutes 

les structures de la compagnie, à commencer par la généralisation du 
paiement électronique. «Ce mode de paiement est le gros des réservations 

dans le monde. On a passé le cap, on va vite le généraliser et tenter de le 
vulgariser chez les citoyens», dit-il. 
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150 pilotes et 300 PNC vont être recrutés 
 

«On va se doter aussi d'un nouveau site Internet, de nouveaux moyens de 

communication interne, d'un nouveau réseau informatique qui sera 
commun à toutes les structures de la compagnie, ce qui n'est pas le cas 

aujourd'hui», annonce-t-il en précisant que cette modernisation engendrera 
un gain financier important, mais surtout du gain de temps à même 

d'améliorer la ponctualité chez Air Algérie qui est, selon lui, son cheval de 
bataille. Néanmoins, le P-DG de AH est conscient que sa stratégie ne pourra 

pas voir le jour si elle n'est pas accompagnée d'une bonne politique de 
formation. Il annonce à cet effet la construction d'une Ecole de l'air en 

Algérie. Cette école de formation à l'aéronautique ouvrira ses portes en 
septembre 2017. Elle sera implantée à Aïn Benian, devant l'Ecole supérieure 

de tourisme, et formera à tous les métiers de l'aviation: pilotes, ingénieurs, 
mécaniciens, PNC... «On formera pour Air Algérie mais aussi pour d'autres 

compagnies, ce qui sera pour nous une autre source d'argent», se réjouit-
il en soutenant que cela ne voulait pas dire que son entreprise arrêtera le 

recrutement jusqu'à l'ouverture de cette école. «On va recruter 150 pilotes 

de lignes. 750 candidats sont en train de passer des épreuves de sélection. 
300 PNC vont aussi être recrutés à moyen terme», atteste-t-il en réfutant 

toute compression d'effectifs, comme la rumeur est en train de circuler. 
Mohamed-Abdou Bouderbala se réjouit par la même occasion de la 

modernisation et de l'augmentation de la flotte qui va atteindre les 59 
avions à la fin de l'année prochaine. Autre satisfaction du P-DG, est le fait 

que le plan de restructuration a été élaboré en collaboration avec tout les 
partenaires sociaux. «Ce qui nous permettra de travailler dans la stabilité 

afin d'atteindre ensemble les objectifs», soutient-il d'un air déterminé. 
Création de filiales, suppression des structures budgétivores, 

modernisation, formation, amélioration des services et de la 
ponctualité...Voilà donc comment compte Bouderbala redonner son envol à 

Air Algérie...  
 

Signature de conventions avec Mobilis et Condor : Air Algérie dit 

adieu au papier... 
 

Air Algérie se modernise et son personnel dit adieu au papier. En effet, deux 
conventions ont été signées hier par la compagnie aérienne nationale et les 

entreprises algériennes Mobilis et Condor. Ces conventions ont, selon le P-
DG d'Air Algérie, comme objectif de mettre fin à l'utilisation du papier dans 

les échanges entre le personnel navigant et le personnel au sol. «Les pilotes 
par exemple n'auront plus à trimballer leurs grosses valises avant le 

décollage. Ils auront toutes les informations du vol directement sur leurs 
tablettes. Cela fera des économies en papier, moins d'argent dépensé et un 

grand geste pour la nature», explique-t-il. Pour cela, 1 800 smartphones et 
500 tablettes vont être fournis par l'entreprise algérienne Condor. La 

convention avec l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, porte sur 

l'implémentation d'un nouveau système d'information et de communication 
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au niveau de sa direction des opérations aériennes. Ce système permettra 

à Air Algérie une facilité d'échange d'informations et de données entre le 
personnel navigant et les services en charge de la planification, de la 

programmation et de la préparation des plans de vols en utilisant la data 

3G++ de Mobilis. «Cela facilitera les communications entre tous les maillons 
de la chaîne pour un gain de temps, ce qui se répercutera positivement sur 

notre ponctualité», conclut tout heureux M. Bouderbala qui venait de faire 
d'une pierre deux coups : faire passer à son entreprise un grand cap dans 

la modernité et encourager le produit national... 
 

Air Algérie va réduire le nombre de ses agences commerciales 
(APS) 

 

 

 
Le P-dg d'Air Algérie Mohamed Abdou Bouderbala a indiqué dimanche à 
Alger que le nouveau plan de modernisation de la compagnie prévoit la 

fermeture de certaines agences commerciales, en Algérie et à l'étranger, 

afin d'optimiser le réseau de vente.          
Dans le cadre ce plan, le réseau de vente sera réduit avec la 

suppression  progressive des ventes directes au profit des ventes par 
Internet et par les agences agréées, a indiqué M. Bouderbala lors d'une 

conférence de presse tenue en marge d'une réunion avec les cadres de la 
compagnie.          

 
"Seules les agences stratégiques, qui constituent un symbole pour la 

compagnie, seront maintenues", a précisé le Pdg d'Air Algérie citant 
l'exemple des agences Opéra de Paris ou celle de Marseille. Les agences qui 

seront fermées sont celles qui ne sont pas rentables et qui sont, de surcroît, 
coûteuses pour l'entreprise, a-t-il expliqué en affirmant que le personnel de 

ces espaces sera redéployé vers d'autres structures.          
 

Toutefois, le premier responsable de la compagnie n'a pas donné le nombre 

d'agences concernées par ces fermetures. Selon M. Bouderbala, la vente 
directe sera graduellement abandonnée au profit des agences agréées et la 

vente par Internet que la compagnie compte  développer davantage. La 
décision de fermer certaines agences intervient suite à l'élaboration  du 

nouveau plan de modernisation visant à redresser la compagnie aérienne 
nationale pour améliorer ses résultats et sa performance qui restent en 

deçà  des objectifs tracés.          

http://www.elwatan.com/economie/air-algerie-va-reduire-le-nombre-de-ses-agences-commerciales-22-11-2015-308217_111.php
http://www.elwatan.com/economie/air-algerie-va-reduire-le-nombre-de-ses-agences-commerciales-22-11-2015-308217_111.php
http://www.elwatan.com/images/2015/11/22/bouderbala-ph_2609736.jpg


 

 19 

 

Cinq filiales 
 

Sur le plan organisationnel, Air Algérie prévoit se doter de cinq filiales dont 

la première, société de catering (l'activité de préparation des repas destinés 
aux passagers), est opérationnelle depuis janvier 2015. Il s'agit aussi de la 

création de la filiale "Air Algérie Cargo" pour le transport des marchandises 
prévue pour l'année 2015, et "Air Algérie Handling" pour la prise en charge 

des opérations commerciales et douanières à l'aéroport (embarquement, 
enregistrement des bagages...) prévue à partir de janvier 2017. 

 
La maintenance sera aussi prise en charge à travers la création, à partir de 

juillet 2016, d'une filiale dédiée à cette activité qui sera ouverte 
également pour la réparation des aéronefs des compagnies étrangères, a 

rappelé M. Bouderbala.          
 

En outre, Air Algérie compte se lancer pour la première fois dans l'activité 
Low-cost à travers la création d'une filiale "Air Algérie services" qui sera 

spécialisée aussi dans les vols charter, les vols privés, le taxi aérien et 

l'évacuation hospitalière. Le démarrage de cette filiale est prévue pour fin 
2016, selon M. Bouderbala.          

 
Evoquant le bilan de la saison estivale et celle du Hadj, le Pdg d'Air Algérie 

l'a qualifié d'"acceptable" mais qui nécessite une amélioration à l'avenir. 
Selon les chiffres d'Air Algérie, plus de 1,534 million de passagers ont été 

transportés du 22 juin au 22 septembre, soit une hausse de 4,96% par 
rapport à la même période de l'année précédente. Ce chiffre représente 

plus de 54% des parts de marché.          
 

Concernant l'ouverture de nouvelles lignes, le Pdg a fait savoir qu'une 
nouvelle desserte reliant Alger à Guangzhou (Chine) sera opérationnelle 

avant fin 2015. 
  

MALGRÉ LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES : Le Crédit agricole : peu 

de réformes ont été réalisées en Algérie (Liberté)  
 

Peu de réformes ont été réalisées en Algérie, malgré les difficultés 
économiques, relève les Perspectives émergents : une publication de la 

direction des études économiques du groupe bancaire français Crédit 
agricole. Selon la publication, “la croissance du PIB devrait nettement 

décélérer en 2015 à 1,5%, après une année 2014 à 4,1%, et ce, en raison 
de la chute du prix du pétrole et du gaz exportés”. Les recettes pétrolières 

chutent de 50% en 2015 et le déficit courant pourrait atteindre 15% du PIB. 
De son côté, le déficit budgétaire pourrait également atteindre 13% du PIB 

dans la mesure où les deux tiers des recettes fiscales proviennent des taxes 
sur les hydrocarbures. “En l’absence d’IDE, car l’économie manque 

d’attractivité en raison de nombreux freins administratifs et dans la mesure 
où l’État est réticent à faire progresser le niveau de la dette publique, les 



 

 20 

déficits courant et budgétaire devraient donc être comblés par pompage sur 

les réserves en devises et sur le Fonds de régulation des recettes 
budgétaires”, estiment les économistes du groupe bancaire français. 

Les réserves en devises, rappellent-ils, ont baissé de 18% à 159 milliards 

de dollars depuis le pic de l’été 2014, et “cette contraction devrait se 
poursuivre au cours des prochains trimestres”. L’économie, constate le 

Crédit agricole, “est peu diversifiée et souffre du syndrome de la maladie 
hollandaise depuis de nombreuses années : le potentiel industriel hors 

hydrocarbures s’est très fortement détérioré et l’économie dispose 
actuellement de peu de relais de croissance et d’exportation”. Dans son 

commentaire, le Crédit agricole relève que “l’Algérie est un pays 
pratiquement sans dette publique, ni dette externe, et dispose donc d’un 

peu de temps pour mettre en place des réformes pour stabiliser ses 
déficits”. Toutefois, souligne-t-il, “depuis l’été 2014, peu de réformes 

d’envergure ont été réalisées, car les autorités espéraient sans doute une 
remontée rapide des cours du pétrole”. 

La publication du Crédit agricole indique que depuis le début 2015, la 
Banque centrale a autorisé une dépréciation du dinar de 23% par rapport 

au dollar ; ce qui devrait contribuer à réduire un peu le déficit commercial 

et à rabaisser les seuils d’équilibre du budget 
(115 USD le baril) et du solde courant (90 USD le baril selon le FMI). 

“Toutefois, les principaux défis restent politiques et sociaux. Envisager la 
privatisation des entreprises publiques inefficaces, réduire le taux de 

l’économie informelle estimé à 40% du PIB, lutter contre les corruptions et 
instaurer un meilleur climat des affaires pour attirer des IDE semblent des 

priorités sans doute plus urgentes que la réduction des subventions à 
l’économie, qui devait paupériser une classe moyenne encore peu 

développée”, analyse le Crédit agricole.   
 

Signature d’une convention pour la normalisation des produits 
artisanaux : Une protection contre la contrefaçon (Horizons)  

 

 
Dans huit mois, les produits artisanaux issus du tissage, de la poterie, de la 

céramique et du cuir seront normalisés. C’est ce qui est convenu dans la 

convention signée, hier, entre l’Agence nationale de l’artisanat (Anart) et 
l’Institut algérien de normalisation (Ianor), en présence du ministre de 

l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Amar Ghoul, et 
de la ministre déléguée chargée de l’Artisanat, Aïcha Tagabou.  

La normalisation, selon le directeur général de l’Ianor, Djamel Haris, 
concernera la matière première utilisée pour la fabrication de ces produits. 

« Nous procéderons à deux types de normalisation : définir les 
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caractéristiques techniques du produit et évaluer sa conformité », explique-

t-il. Cette convention, selon la directrice générale de l’Anart, Faïza 
Berchiche, protégera contre la contrefaçon et préservera la santé des 

consommateurs. Elle part du principe selon lequel quand l’artisan fabrique 

des produits sûrs, cela garantit une meilleure commercialisation de ceux-ci 
sur le marché. « Cette normalisation protégera aussi toutes les différentes 

techniques utilisées dans l’artisanat algérien », indique-t-elle. Ghoul a 
rappelé qu’un produit aux normes et sécurisé s’exporte plus facilement. 

« Les matières premières utilisées chez nous dans l’artisanat ne sont pas 
nuisibles à la santé. Un certificat de normalisation et de traçabilité reste la 

condition sine qua non pour introduire nos produits sur le marché 
international », estime-t-il. 

 
La labellisation, c’est pour bientôt 

Mme Tagabou a rappelé, pour sa part, les mécanismes introduits cette 
année pour améliorer la qualité des produits artisanaux avec l’application 

notamment de la norme ISO 9001-2008. « Pour valoriser nos produits, nous 
devons mettre en place un cadre de protection contre la concurrence 

déloyale et les matières importées nuisibles à la santé », dit-elle, faisant 

part de la nécessité de mettre en place des laboratoires de qualité pour 
s’assurer que les produits importés sont conformes aux normes. Ghoul a 

déploré, dans ce sens, que des produits algériens, « d’origine et de haute 
qualité », soient exportés par des pays voisins en Europe et aux USA, en 

les faisant passer pour leurs produits. « Si l’on ne labellise pas nos produits, 
ils resteront inconnus sur le marché international, sans identité. Ils 

deviendront ainsi sujet à la contrefaçon et peuvent même être volés par 
d’autres pays, comme c’est le cas de deglet nour », prévient-il. Selon lui, la 

labellisation protégera les droits de la propriété nationale, de l’entreprise et 
de l’artisan. Il a annoncé, dans ce contexte, le lancement prochain d’un 

atelier sur la labellisation, assurant que tous les produits de l’artisanat 
seront progressivement normalisés et porteront la marque algérienne.  
 
 

Finance/Banque/bourse  

 
 
Commerce  
 

Automobile : au marché d’El Harrach, l’occasion plus cher que le 

neuf (TSA)  

 

Le vendredi n’est pas une journée de tout repos pour des milliers d’Algérois. 

Dans la commune d’El Harrach, dans la banlieue-est de la capitale, 
le souk hebdomadaire du D15 attire une foule gigantesque. Un marché 

informel débordant où on trouve de tout : voitures, motos, vélos, habits, 
électroménagers, pièces détachées et même des animaux. Un centre 

commercial à ciel ouvert. Le tout dans une anarchie « bien structurée ». 
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Ce rendez-vous hebdomadaire cause des bouchons asphyxiant tous les 

accès à la commune d’El Harrach. À proximité de l’hôpital Salim Zmirli, les 
ambulanciers peinent à se frayer un chemin malgré le déploiement des 

éléments de la police pour fluidifier la circulation routière. 

Cette popularité lui vient de la diversité des produits exposés. Tout le monde 
vient dénicher « la bonne affaire » au milieu de cette désorganisation 

encadrée. 
Mais la majorité des visiteurs sont là pour la « foire » hebdomadaire de 

l’automobile. Du neuf et de l’occasion, le souk d’El Harrach accueille pas 
moins de 2 500 voitures chaque vendredi, nous confie l’un des agents à 

l’entrée du marché. 800 DA, c’est le prix à payer pour avoir le droit à une 
place afin d’exposer son véhicule : « Des gens y passent même la nuit pour 

avoir un meilleur emplacement » raconte un autre agent. 
Les meilleures affaires se font très tôt le matin entre 3 et 7 heures avant 

même l’afflux, vers 7h30, d’une masse humaine, composée à 99,9% 
d’hommes. À midi, tout ce beau monde devra quitter les lieux, laissant 

derrière eux des tas d’ordures. Le devoir de l’appel à la prière du vendredi 
l’oblige. 

Après plusieurs échanges avec quelques revendeurs, ils s’accordent tous 

pour dire que l’Algérien recherche d’abord des voitures françaises et 
allemandes puis coréennes : « L’Algérien a toujours préféré la voiture 

française par rapport à la disponibilité de ses pièces détachées », nous 
explique Hamid, revendeur depuis cinq années. À la tête des françaises, la 

Clio Campus finition City qui affiche 100 kms au compteur, se vend à 1 360 
000 DA, soit plus de 20 000 DA qu’une neuve première main. Nous nous 

approchons d’un propriétaire d’une Renault Symbol, 1.6 essence édition 
Miladi (lancée à l’occasion de la première année de l’usine Renault en 

Algérie) avec quelques dizaines de kilomètres au compteur et demandons 
son prix : « On m’a proposé 128 millions [de centimes] ». Il nous confiera 

ensuite qu’il ne la cédera pas au-dessous de la barre de 1 300 000 DA. 
Pourtant, elle est actuellement en promotion chez le concessionnaire et est 

proposée à moins de 1 200 000 DA. 
Pour la Peugeot 208 Allure Facelite HDI, les prix sont presque identiques au 

marché d’El Harrach que chez Peugeot Algérie. Plus chère dans le premier, 

mais pas la peine d’attendre 45 jours pour être livré comme l’affiche un site 
spécialisé dans l’actualité automobile en Algérie. 

Du côté allemand, la Volkswagen Polo et la Seat Ibiza (propriété du groupe 
Volkswagen) sont toujours dans la tendance, malgré une décote 

mondiale : « Je suis un Sovacophile » nous dit Aniss en rigolant, venu 
chercher l’une de ces deux voitures pour repartir avec. Cette 

« Sovacophilie » a un prix : 300 000 DA d’écart entre D15 et le 
concessionnaire Sovac. La balance penche vers le D15 bien sûr. Pour une 

Ibiza année 2013 pack Fully avec un kilométrage avoisinant les 50 000 kms, 
il faut débourser pas moins de 1 250 000 DA. 

Les petites voitures coréennes se vendent comme « des légumes » pour 
reprendre les termes de Sofiane, un habitué des lieux. Une i10 Hyundai GLS 

2015 presque neuve se négocie entre 1 150 000 et 1 200 000 DA au-
dessous de quelques millions de centimes par rapport au prix affiché par le 
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concessionnaire. « Une Kia Picanto qui a roulé 142 000 kms, année 2010 

s’est vendue à 90 millions [de centimes] (900 000 DA). L’indienne Maruti 
année 2012, « tu ne peux pas l’avoir à moins de 50 millions », nous affirme 

Sofiane. 

Parmi les voitures japonaises, c’est la Toyota Yaris qui est la star. À 1 960 
000 de dinar, elle est légèrement plus chère que chez le concessionnaire 

mais « très demandée » nous lance, fièrement, un jeune propriétaire d’une 
Yaris. 

Dans la gamme supérieure en matière de motorisation, c’est la technologie 
allemande qui domine : Audi A3, Golf 7 et la Seat Léon. Pas moins de 3 000 

000 DA. Concernant les voitures tout-terrain, ce sont encore les allemandes 
avec les Audi Q3 et sa suite et le Volkswagen Tiguan à partir de 4 200 000 

DA, précise Farid, revendeur qui s’est « spécialisé » dans les modèles 4×4. 
Du côté utilitaire, les « Harbines » (mini-camionnette de marques chinoises 

très utilisée par les vendeurs de légumes ambulants) atteignent la somme 
de 700 000 DA. 

L’acheteur comme le vendeur et le revendeur évoquent le délai de livraison 
chez les concessionnaires pour justifier la cherté de ces modèles de seconde 

main. Hichem, chef de produit chez une marque japonaise, ne s’étonne pas 

de cette anomalie : « Cette hausse a débuté il y a des années. Le 
concessionnaire fixait le temps d’attente à 13 mois parfois. Il fallait 

atteindre un certain nombre de commandes pour un achat collectif auprès 
de la maison mère ou le distributeur exclusif. Puis, cela s’est accentué avec 

le blocage au port de tous les produits importés au début de l’année », 
explique Hichem. « Cette situation pénalise le citoyen et profite à un certain 

lobby dans le camp des revendeurs et concessionnaires. Le gouvernement 
doit réagir pour que ces pratiques cessent », conclut-il. 
 

 

Coopération  

 

  

Le ministre iranien de l'Energie souligne l'importance du rôle de 

l'Algérie au sein du FPEG (APS)  
 

 
Le ministre iranien de l'Energie Hamid Tchit-Tchian a souligné dimanche à 
Téhéran l'importance du rôle de l'Algérie au sein du Forum des pays 

exportateurs du gaz (FPEG) eu égard à "son expérience internationale" 
acquise au niveau du marché mondial du gaz. 

"L'Iran compte beaucoup sur la participation de l'Algérie à ce sommet et sur 
sa contribution au renforcement de la coopération et de la concertation pour 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c7952567fd857fffb31cbee2d70dcd41_XL.jpg
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défendre les intérêts des pays producteurs", a déclaré M. Tchit-Tchian à la 

presse à la veille du 3e sommet du FPEG, prévu lundi à Téhéran. 
"La participation de l'Algérie au sommet de Téhéran est importante eu égard 

au rôle de ce pays au sein du Forum et son expérience internationale en 

matière d'industrie gazière", a-t-il dit. 
Le ministre iranien a par ailleurs souligné la nécessité de renforcer la 

coopération entre les pays membres au FPEG pour mieux défendre les 
intérêts de ces pays face aux défis communs". 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika sera représenté à ce 
sommet par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. 

Créé en 2001, le Forum regroupe les principaux pays exportateurs de gaz, 
à savoir l'Algérie, la Russie, l'Iran, le Qatar, la Guinée Equatoriale, le 

Nigeria, le Trinidad et Tobago, la Libye, l'Egypte, la Bolivie, le Venezuela les 
Emirats arabes unis. 

Il regroupe aussi six pays observateurs : Irak, Norvège, Pays-Bas, Oman, 
Kazakhstan et Pérou. 

Le premier sommet du FPEG s'est tenu en décembre 2011 à Doha et le 
deuxième en juillet 2013 à Moscou. 
 

Le Forum des pays exportateurs de gaz face aux défis des prix et 

de l’environnement ((APS) 
 

 

 
L’adoption d’une vision unifiée à long terme sur les prix gaziers, la 
sécurisation des approvisionnements et la promotion de l’utilisation du gaz 

naturel comme une énergie propre sont les principaux enjeux auxquels doit 
faire face le Forum des pays exportateurs de gaz (Fpeg) qui se tiendra lundi 

à Téhéran (Iran). 
Le Forum se tiendra en présence de Chefs d'Etat ou de gouvernement des 

pays membres dont le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui se trouve, 
depuis dimanche, dans la capitale iranienne pour représenter le Président 

de la République, Abdelaziz Bouteflika, à cette rencontre. 
Créé en 2001 dans l’objectif de défendre les intérêts des principaux pays 

exportateurs de gaz, le Fpeg n’a toujours pas pu y parvenir et demeure, 

près de 15 ans après, confiné à la seule tâche d’assurer un canal de dialogue 
et de concertation entre ses Etats membres. 

"Les pays membres du Fpeg ont atteint un tel degré de maturité qu’ils sont, 
désormais, en mesure de coopérer ensemble mais tout en étant en rivalité", 

a observé le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, qui a 
admis l’existence de rivalités et de concurrence entre certains membres du 

Forum. 
"Il ne faut pas oublier que certains membres de cette organisation sont des 

rivaux potentiels et que d’autres sont des rivaux actuels", a encore affirmé 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/a936cb6f784e02b79a67a5de0c41b167_XL.jpg
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M. Zanganeh dont le pays prône un partage de marchés basé sur la 

proximité entre fournisseurs et consommateurs. 
Par rapport à d’autres gros producteurs comme le Qatar ou la Russie, l’Iran 

place les pays voisins au c£ur de ses destinations de gaz, et s'intéresse 

surtout à exporter du gaz à l’Afghanistan et au Kurdistan irakien alors qu'il 
en exporte actuellement au Pakistan, en Irak et à Oman. 

D’autres pays membres du Forum, notamment l’Algérie, le Venezuela et la 
Bolivie, partagent la même approche. 

En effet, la partie sud-ouest de l’Europe constitue le principal marché de 
l’Algérie laquelle est considérée comme étant un partenaire énergétique 

stratégique de l’Union européenne, alors que l’Amérique latine et les 
Caraïbes représentent le marché naturel pour le Venezuela et la Bolivie. 

En revanche, d’autres exportateurs potentiellement plus importants, à 
l’instar du Qatar, de la Norvège et de la Russie se sont lancés dans une 

large offensive de diversification de leurs marchés, observent des 
spécialistes. 

L'Algérie avait proposé, lors du sommet de ce Forum en 2013 à Moscou, 
une résolution portant sur certaines mesures appliquées de manière 

unilatérale par quelques pays consommateurs qui affectent négativement 

la stabilité du marché du gaz. 
D’ailleurs, cette proposition a été adoptée lors de la rencontre de Moscou et 

dont la déclaration finale avait appelé à renforcer la coordination des actions 
afin de protéger les intérêts des pays exportateurs de gaz dans tous les 

domaines, y compris les interactions avec les autorités de régulation des 
pays consommateurs. 

Pour la question des prix, la poursuite de l’indexation des cours de gaz 
naturel sur ceux du pétrole brut parallèlement à l’adoption d’une vision 

contractuelle à long terme reste la meilleure solution pour assurer des prix 
équitables, des revenus stables et pour garantir la durabilité des 

investissements pour le développement des ressources de gaz naturel. 
 

Nécessité d’adopter les contrats à long terme 
Dans cette optique, le ministre de l’Energie, Salah Khebri, assure que la 

question des contrats à long terme figurera dans l’ordre du jour du sommet 

de Téhéran. 
"Il y a un souhait croissant de la part des pays producteurs de gaz pour 

adopter les contrats à long terme comme référence fondamentale dans la 
fixation du prix du gaz naturel", a-t-il déclaré à l’APS en marge de la réunion 

ministérielle du Fpeg. 
Seuls les contrats à long terme "sont à même de garantir le financement 

des gros investissements gaziers", soutient-il, alors que "des pressions sont 
exercées par certains pays consommateurs contre cette option". 

Le Fpeg, avance-t-il, œuvrera à ce que ce type de contrat soit adopté dans 
toutes les transactions gazières. 

Par ailleurs, certains experts considèrent que le développement de 
l’industrie gazière devrait se faire indépendamment du secteur pétrolier. 

Ainsi, l’ancien représentant de l’Iran à l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), Faridun Barakashli, estime qu’il est important pour les 
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pays membres du Fpeg d’adopter un programme de sortie des prix du gaz 

du "parapluie pétrolier" et "de faire attention au fait que le marché gazier 
devrait se développer indépendamment pour obtenir finalement son visage 

unique". De nouvelles routes gazières entre les différentes régions du 

monde. 
 

La géopolitique risque d’impacter le marché gazier 
Le gaz naturel se trouve, aujourd'hui, au cœur de nouveaux enjeux 

géostratégiques: les principales réserves sont situées dans des régions 
instables sur les plans économique et politique. 

Ce qui pourrait avoir des conséquences sur les fondamentaux du marché 
gazier, soulignent certains instituts spécialisés dans les hydrocarbures en 

citant, entre autres, la crise du gaz russo-ukrainienne de janvier 2009 qui, 
selon eux, a mis en lumière une certaine "vulnérabilité" européenne. 

S’agissant de l’enjeu environnemental, les pays membres du Forum 
convergent sur l’importance de la promotion et de la rationalisation de 

l’utilisation du gaz naturel comme une énergie propre et sûre. 
C'est dans ce sens que la réunion ministérielle préparatoire du sommet a 

convenu à transmettre un message aux participants au sommet de l'ONU 

sur les changements climatiques prévu fin novembre à Paris (France). 
Créé en 2001, le Forum regroupe les principaux pays exportateurs de gaz, 

à savoir l'Algérie, la Russie, l'Iran, le Qatar, la Guinée Equatoriale, le 
Nigeria, le Trinidad et Tobago, la Libye, l'Egypte, la Bolivie, le Venezuela les 

Emirats arabes unis. 
Il regroupe aussi six pays observateurs : Irak, Norvège, Pays-Bas, Oman, 

Kazakhstan et Pérou. 
Le FPEG regroupe les pays détenteurs des deux tiers (2/3) des réserves 

mondiales de gaz, 40 % de la production mondiale de gaz et 60 % des 
exportations gazières. 

Les pays membres de ce Forum contrôlent, en outre, 38% des exportations 
de cette ressource via des gazoducs et 85% du gaz liquéfié. 

 
Accès à l'électricité en Afrique : la fondation Energies pour 

l'Afrique veut l'expertise de l'Algérie (APS)  

 

 
Le président de la Fondation "Energies pour l'Afrique" Jean-Louis Borloo, a 
exprimé dimanche à Alger, le souhait de cette organisation de bénéficier de 

l'expertise de l'Algérie, en vue d'aider les pays africains les plus pauvres 
dans le domaine de l'accès à l'électricité. 

Intervenant à l'issue d'un entretien avec le ministre des Ressources en Eau 
et de l'environnement Abdelouahab Nouri, M. Borloo a mis en avant les 

réalisations de l'Algérie en matière de raccordement des populations à 
l'énergie électrique, tout en soulignant le "rôle vital" de l'Algérie en Afrique. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/70f773dd35068bc9f1c3f46bfd4f8270_XL.jpg
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En Algérie, le taux de raccordement de la population au réseau électrique 

est de l'ordre de 99%, et à 70% à celui du gaz naturel, alors que 98% de 
la population est raccordée au réseau d'eau potable et 92% à celui de 

l'assainissement, a-t-on indiqué lors de cette rencontre. 

"Nous voulons avoir l'Algérie comme partenaire, pas forcément financier, 
mais surtout par son expertise, une expertise dont la majorité des pays 

africains ont besoin", a soutenu, pour sa part, la vice-présidente de la 
Fondation Mme Benguigui. 

Les entretiens entre M. Nouri et les deux responsables de la Fondation 
"Energies pour l'Afrique" se sont axés sur le rôle et la participation de 

l'Algérie à la conférence internationale sur le climat (COP21), prévue entre 
30 novembre et 11 décembre à Paris. 

Le ministre a affirmé, à la presse, que la Contribution algérienne prévue 
déterminée au niveau national (CPDN) en matière de lutte contre le 

dérèglement climatique est "volontariste, ambitieuse de part les mesures 
qu'elle comporte dans le cadre de la réduction des gaz à effets de serre et 

de la lutte contre les changements climatiques". 
Concernant la fondation "Energies pour l'Afrique ", M. Nouri a félicité ses 

représentants pour les efforts fournis en vue d'assurer un meilleur accès au 

réseau électrique dans le continent. 
"Energies pour l'Afrique", basée à Paris, ambitionne de contribuer à 

permettre à 600 millions d'Africains d'accéder à l'électricité d'ici 2025. 
 

Borloo : L'Afrique a besoin de l'Algérie pour la mise en œuvre de 
son plan de l'électrification (APS) 

 

 
Déclaration du président de la fondation "Energies pour l'Afrique", Jean-

louis Borloo, à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre d'Etat, 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

Ramtane Lamamraphoto-APS 
L'Afrique a besoin des "compétences" de l'Algérie et de "son poids politique" 

pour la mise en œuvre de son plan de l'électrification du continent, a indiqué 
dimanche à Alger, le président de la fondation "Energies pour l'Afrique", 

Jean-louis Borloo. 

"Les Chefs d'Etats africains ont décidé un véritable plan d'action qui leur 
permettra de passer de 25% d'accès à l'électricité à 100%. Cependant, nous 

avons besoin de l'Algérie et de ses compétences" pour la mise en oeuvre de 
ce plan, a déclaré M. Borloo, à l'issue de l'audience que lui a accordée le 

ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Ramtane Lamamra. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/54ce66ebdf2029ce219a3e86ca790aaa_XL.jpg
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Il a précisé que le continent africain a également besoin que l'Algérie plaide 

cette cause devant les pays développés, grands émetteurs de CO2, lors de 
la prochaine conférence de l'ONU sur le climat de Paris COP21. 

"J'ai abordé avec M. Lamamra ce sujet, notamment comment faire pour 

démarrer ce grand plan africain l'année prochaine et comment évoquer 
sérieusement ce dossier dans le cadre de la COP21", a-t-il souligné, 

souhaitant avoir, lors de cette conférence mondiale des engagements de la 
part des pays développés. 

"C'est la première fois que je vois un immense projet africain", a déclaré 
pour sa part, la vice-présidente de la fondation "Energies pour l'Afrique", 

Yamina Benguigui. 
Le projet a, toutefois, besoin du "leader incontesté qui est l'Algérie. Nous 

n'avons pas forcément besoin d'argent mais de son expertise et de son 
savoir-faire", a fait remarquer Mme Benguigui. 

"Nous devons nous mettre, aujourd'hui, derrière l'Algérie pour qu'elle aille 
porter ces paroles vers les pays développés. Aucun autre pays ne peut 

parler, ni se projeter comme l'Algérie l'a fait. Nous devons suivre son 
exemple", a-t-elle souligné. 

Ce projet consiste à réaliser un raccordement à l’électricité de quelque 600 

millions d'Africains d'ici à 2025, selon les données de cette fondation. 
 

 
 

Veille  
 

 
Zone Afrique et Moyen-Orient en 2015 et 2016 : Les faillites 

d’entreprises devraient augmenter en moyenne de 10% (APS)  
 

 
L’assureur-crédit Euler Hermes a estimé, dans son nouveau rapport 

automnal «Economic Outlook», que les faillites d’entreprises devraient 
augmenter en moyenne de 10% dans la zone Afrique et Moyen-Orient en 

2015 et 2016. Le rapport ne fait cependant un focus que sur deux pays de 

cette zone : l’Afrique du Sud, où les défaillances d’entreprises resteront 
stables cette année avant d’augmenter de + 10% en 2016, et le Maroc, où 

les faillites devraient enregistrer une hausse de +15% cette année et de 
+10% l’an prochain. 

 
 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86576
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86576
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Le Maroc et la Russie négocient la création d'une zone de libre-

échange (Maghreb Emergent)  
 

 
Des discussions portant sur la création d'une zone de libre-échange entre 

le Maroc et la Russie, sont actuellement en cours, a révélé Mohamed Abbou, 
ministre délégué marocain chargé du Commerce extérieur. 

Le processus est déjà lancé, a récemment affirmé le ministre à l'agence de 
presse RIA Novosti et "un comité conjoint russo-marocain, spécialement 

créé à cet effet, prépare actuellement" son lancement, précisant qu'il ne 

restait plus que les pourparlers finaux. 
"Les relations entre Rabat et Moscou sont spéciales à tous les niveaux, et 

les deux pays mettent tout en œuvre pour renforcer leur coopération", a 
souligné le ministre marocain. 

Pour rappel, la première visite du roi du Maroc en octobre 2002 à Moscou a 
été couronnée par la signature de la Déclaration sur le partenariat 

stratégique entre les deux pays. Dans ce cadre, la commission mixte 
intergouvernementale maroco-russe, qui se réunit régulièrement, tous les 

2 ans, est appelée à être activée davantage, notamment dans le sens de la 
fréquence des prises de contact entre les investisseurs marocains et russes. 

À cet égard, le Conseil d'affaires maroco-russe, lui aussi, est appelé à jouer 
un rôle de moteur. Car, le Maroc reste un partenaire stratégique sur le plan 

commercial. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a 
atteint plus de 5 milliards de dollars en 2014, confirmant ainsi la place du 

Maroc parmi les premiers partenaires commerciaux de la Russie sur le plan 

arabe et africain. 
La Russie est le premier importateur des agrumes marocains au niveau 

mondial. Entre les deux pays, le partenariat est en train de prendre forme, 
visant à élargir et à renforcer davantage le champ de coopération dans 

plusieurs domaines, notamment ceux de l'agriculture, l'industrie, les pêches 
maritimes, l'infrastructure, l'espace, la recherche scientifique et la 

formation professionnelle, les transports aérien et maritime, l'énergie, les 
mines, les finances et la promotion des investissements. 

La Russie a participé à la réalisation d'un certain nombre de centrales 
électriques et de barrages au Maroc. Des compagnies russes s'intéressent 

à la participation aux projets des énergies renouvelables. Pour ce qui est du 
tourisme, les deux pays travaillent ensemble en vue de promouvoir la 

destination Maroc dans l'ensemble et également répartir le nombre de 
touristes russes entre Agadir et les villes impériales comme Marrakech et 

Fès. Les touristes en provenance de l'Europe de l'Est et notamment les 

Russes représentent de nouveaux défis pour le secteur au Maroc. 
Dans le domaine de la pêche, le Maroc et la Russie ont signé, en 2013 à 

Agadir, un nouvel accord de coopération d'une durée de quatre ans, le 
sixième du genre depuis 1992. En vertu de cet accord, il a été convenu de 

permettre à une flotte de dix navires russes de reprendre leurs activités de 
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pêche dans les eaux marocaines, alors que les armateurs russes 

s'acquittent d'une contrepartie financière représentant le droit d'accès à la 
ressource. Cette compensation financière annuelle, instaurée pour la 

première fois en 2011, a été augmentée à hauteur de 100% en ce qui 

concerne l'accès à la ressource et de 40% en ce qui concerne les captures. 
De même, la coopération est mutuellement avantageuse, surtout dans le 

volet réservé à la formation des cadres et à la recherche scientifique. Dans 
ce sens, les deux parties ont convenu de l'octroi de bourses d'étude aux 

étudiants marocains dans les établissements russes et l'organisation de 
campagnes de prospection par des navires de recherche russes pour 

l'évaluation de l'état de la ressource. 
 
Supplément économique d’El Watan  

 
Faible niveau d’industrialisation, dégradation de la productivité et 

hausse des importations : Les lourdes conséquences des politiques 
économiques suivies 

 

 

 
Une économie nationale à faible productivité globale, un niveau 
d’industrialisation sans cesse en baisse, une couverture du marché par la 

production nationale en dégradation et des exportations non diversifiées et 
non durables. 

Ce sont les principales conséquences des différentes politiques 
économiques mises en œuvre entre 1974-2014, selon l’étude du professeur 

Rafik Bouklia Hassan, présentée la semaine dernière à l’occasion de la 4e 
édition des Journées d’entreprises organisées par le Forum des chefs 

d’entreprises (FCE). 
Elles sont nombreuses les analyses à avoir mis le doigt sur les maux de 

l’économie nationale. Les diagnostics établis dans ce cadre sont souvent 
alarmants. Ils reflètent l’urgence d’engager d’importantes réformes 

pour  dépasser le cap de la crise. 
Le diagnostic structurel de l’économie algérienne de la période sus-citée par 

le Pr Bouklia vient rappeler en cette période difficile la nécessité de passer 

à un autre cap économique. 
Mais surtout le besoin d’aller vers des transformations structurelles en 

Algérie en ligne avec les trajectoire observées dans les pays émergents et 
d’adapter l’industrie aux normes de l’industrialisaiton. Ce qui n’a pas été 

pris en considération dans les différentes démarches adoptées jusque-là. 

http://www.elwatan.com/economie/les-lourdes-consequences-des-politiques-economiques-suivies-23-11-2015-308270_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-lourdes-consequences-des-politiques-economiques-suivies-23-11-2015-308270_111.php
http://www.elwatan.com/images/2015/11/22/sans-titre-1_2609756.jpg
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Le délaissement de l’agriculture au profit de l’industrie n’a pas apporté les 

résultats escomptés. «Il y a une ‘‘désagriculturation’’ sans 
industrialisation», a regretté le Pr Bouklia. 

 

Perte de main-d’œuvre agricole sans industrialisation 
En d’autres termes, on a assisté tout au long de ces dernières années à un 

déclin de l’agriculture sans l’émergence d’un secteur industriel moderne. 
Ainsi, la part de l’emploi dans l’agriculture a constamment baissé sans se 

diriger vers l’industrie. A titre indicatif, cette part est passée de 31% en 
1997 à 9,5% en 2014, alors que la part de l’emploi dans l’industrie n’a pas 

connu d’amélioration. Elle était de 17% en 1977 et de 12,6% en 2014. 
De même que ce secteur ne s’est pas adapté aux changements opérés à 

l’échelle mondiale dans les différentes filières. Une comparaison faite dans 
ce sillage a démontré que l’Algérie a moins de 10 points par rapport à 

l’industrie des pays de la région et elle en compte 4 de moins par rapport 
aux pays producteurs de pétrole. 

C’est-à-dire que même avec les pays ayant les mêmes ressources, il n’y a 
pas d’alignement. Selon le concepteur de l’étude, les pays comparables au 

nôtre au niveau de la taille et du développement ont une industrie dont la 

valeur ajoutée représente 14% du Produit intérieur brut (PIB). 
 

La productivité en chute libre 
En termes de productivité des entreprises, l’amélioration continue à se faire 

attendre. L’évolution s’est faite de manière très faible. Pour l’ensemble des 
secteurs (agriculture, industrie, services, BTP), elle n’a été, au cours de la 

période allant de 1987 à 2014, que de 37,3% répartis avec 2,55% pour 
l’industrie, 5,93% pour l’agriculture et 23,14 pour les services. 

L’autre constat préoccupant concerne l’importance de la différence entre la 
croissance des importations et du PIB, que ce soit en volume ou en valeur 

au cours de ces quinze dernières années. 
Ce que notre expert considère paradoxal. Exemple : en 2000, un dinar du 

PIB nécessitait 0,23 dinar de produits importés. 
En 2013, un dinar du PIB à prix constant nécessitait 0,46 dinar 

d’importation, soit deux fois plus en trois ans seulement. Résultat, selon le 

professeur, «doublement de la propension à importer de l’économie 
nationale en 15 ans sans que ce soit le résultat de l’intégration dans les 

chaînes de valeur mondiales». 
 

Produits exportés à faible durée de vie 
Parallèlement à cette ascension des importations, un point déjà relevé dans 

une étude faite par l’Agence nationale de promotion des exportations en 
2012, les exportations restent faibles, mais les produits exportés ont 

surtout une petite durée de vie, en moyenne 18 mois. C’est-à-dire que les 
produits algériens une fois introduits sur le marché international finissent 

par disparaître. 
Le constat dressé par le Pr Bouklia montre qu’en termes de probabilité de 

survie, un produit à 32% de chance d’être exporté au-delà d’une année 
contre 60% au Maroc. 
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Il a moins de 17% de chance d’être exporté au-delà de deux ans, alors 

que ceux importés augmentent en valeur et en volume. Ainsi, à titre 
illustratif, cinq produits industriels (raffinage pétrole, voitures, barres et 

profilés en fer et aciers, médicaments) ont concentré en 2013 plus de 25% 

(26,7%) du total des importations pour un montant de 14,7 milliards de 
dollars. 

Globalement, au cours de cette période 18 produits ont consommé 
l’enveloppe totale des importations, au moment où le taux de couverture 

du marché intérieur a continué à baisser de manière rapide. 
Un phénomène qui a touché l’ensemble des secteurs, essentiellement 

l’industrie manufacturière et les industries sidérurgiques, métalliques, 
mécaniques et électriques). L’activité des mines a échappé à cette 

dégradation, comme le montre l’étude en question. 
 

Le rôle des services décisif dans la diversification 
Du côté des services dominés par le transport en phase de saturation, 

même si la part de l’emploi est en hausse, l’Algérie est en deçà de la 
moyenne des pays de la région MENA. «Nous importons autour de 10 

milliards de dollars de services  qu’on peut développer dans notre pays», 

notera le professeur. 
Et de préciser dans l’étude : «Dans les pays développés, c’est dans le 

secteur des services que se réalise l’essentiel de la valeur ajoutée». 
C’est dire que l’apport de ce secteur peut être selon la même source décisif 

dans le processus de diversification de l’économie (graphe 2). Au final, 
autant de points à prendre en considération pour  impulser le processus de 

développement économique. 
Mais, faudrait-il, selon le réalisateur de l’étude, cibler l’intervention de l’Etat 

d’abord pour développer l’innovation, puis pour coordonner le 
développement industriel, et enfin pour soutenir les activités génératrices 

d’externalités, à l’image de la pétrochimie. 
Ce ne sont pas les expériences réussies qui manquent à l’échelle 

internationale. L’Arabie Saoudite, qui exporte chaque année 7 milliards de 
dollars de produits pétrochimiques, l’Iran exporte des produits 

pétrochimiques à hauteur de 1,2 milliard de dollars, alors que le Maroc s’est 

taillé une place sur le marché mondial du phosphate. Quant à l’Algérie, le 
temps est encore à la recherche d’une démarche.  
 

Réhabilitation de la prospective, diversification des sources de 
financement : Les pistes pour déverrouiller l’économie nationale 

 

La conjoncture difficile que traverse l’économie nationale depuis l’amorce 

de la chute des cours du pétrole a intensifié le débat sur les pistes à suivre 
pour la diversification de la production nationale. Une question qui est au 

centre d’études et de recherches depuis plusieurs années, sans pour autant 
être effectivement prise en charge.  

Ce ne sont pourtant pas les propositions et les recommandations qui ont 
manqué dans ce cadre, que ce soit du côté des experts, des centres de 

recherche des opérateurs économiques, des institutions internationales, ou 

http://www.elwatan.com/economie/les-pistes-pour-deverrouiller-l-economie-nationale-23-11-2015-308269_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-pistes-pour-deverrouiller-l-economie-nationale-23-11-2015-308269_111.php
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même des décideurs, comme l’illustre la dernière instruction de Abdelmalek 

Sellal portant sur le développement de la production nationale adressée aux 
membres du gouvernement en août 2013. 

Les différentes tripartites tenues jusque-là ont également longuement 

abordé ce dossier, à l’image de celle de mai 2011 consacrée exclusivement 
à l’économie. Cependant, les transformations structurelles et les réformes 

ont tardé à venir. L’embellie financière qu’a connue le pays au cours de 
cette période a fini par reléguer cette question au second plan. 

Tant que le gouvernement pouvait se permettre un rythme de dépenses 
soutenu pour tenter de sauver ou de restructurer des entreprises publiques 

moribondes sans changer de mode de gouvernance et pour importer 
massivement, on continuait à dévier la trajectoire de la diversification 

économique et à reporter les réformes. Maintenant que les ressources 
financières s’amenuisement, place à la recherche d’un cap à une économie 

longtemps dépendante de la rente en associant le patronat. 
Le ministère de l’Energie et des Mines a d’ailleurs institué dans ce cadre une 

réunion mensuelle de concertation avec les organisations patronales sur les 
moyens de promouvoir la production nationale. 

De même qu’il a multiplié les annonces portant sur le code de 

l’investissement, le foncier, l’accès au crédit et à la promotion de l’entreprise 
de manière globale. 

Ainsi, après s’être engagé à récupérer le foncier non utilisé par le secteur 
public (alors que les projets des parcs industriels tardent à être finalisés), 

le département d’Abdeslam Bouchouareb promet «une réforme de fond» du 
dispositif actuel régissant l’entreprise. 

 
Encore des promesses 

A l’occasion de la 4e édition des «Journées d’entreprises» organisée sous le 
thème «L’entreprise comme acteur principal» dans la diversification de 

l’économie nationale, à l’initiative du Forum des chefs d’entreprises (FCE), 
le directeur général des PME au ministère de l’Industrie et des mines, 

Abdelghani Mebarek, a annoncé la réforme du dispositif de soutien des PME 
sur les plans législatif et institutionnel. Des changements sont ainsi 

annoncés dans le soutien aux entreprises de manière à éviter la démarche 

standard. 
En d’autres termes, les aides seront arrêtées en fonction des besoins de 

chaque PME. Le représentant du ministère de l’Industrie est par ailleurs 
revenu sur la mise à niveau des entreprises, un dossier qui a fait couler 

beaucoup d’encre et qui a consommé une importante enveloppe financière 
(400 milliards de dinars) sans pour autant donner des résultats. 

Ce que M. Mebarek a rappelé. C’est dire l’inefficacité des démarches 
entreprises jusque-là parallèlement aux difficultés d’entreprendre en raison 

des entraves sur le terrain. 
Ce qui n’a cependant pas empêché certaines initiatives individuelles de voir 

le jour tel que souligné lors de la dernière semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat. Mais le manque de compétition persiste dans une 

économie qui a fortement besoin de s’ouvrir sur des secteurs porteurs hors 
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hydrocarbures. D’où l’urgence de fixer le cap de l’économie en engageant 

des réformes, de l’avis du patronat. 
Ali  Haddad, président du FCE, a relevé cette nécessité. «Il est urgent pour 

notre pays d’engager de profondes réformes. Il est vital de libérer le 

formidable potentiel de création d’entreprises», a-t-il noté  la semaine 
dernière,  plaidant pour la liberté d’entreprendre. 

Comment ? Au terme de la rencontre — durant laquelle une étude sur les 
perspectives de la diversification économique à l’horizon 2030 a été 

présentée —, les experts ont énuméré une série de recommandations en 
termes de stabilisation du cadre macro-économique de transformations 

structurelles, de politiques sectorielles et transversales, et enfin concernant 
le développement des infrastructures. 

 
Des recommandations au goût de déjà-vu 

Des points qui, faut-il le noter, n’ont pas de caractère particulier puisqu’ils 
ont déjà fait l’objet de propositions. Il s’agit pour les animateurs de la 

rencontre de diversifier  les sources de financement des infrastructures par 
le recours à la délégation de services (conformément au nouveau code des 

marchés publics), d’assurer la coordination des politiques 

macroéconomiques et les politiques industrielle et commerciale, de réduire 
les rigidités du marché du travail et de libérer les initiatives en ouvrant au 

privé les secteurs non stratégiques. 
Le développement du partenariat, l’accélération de la réalisation des projets 

en cours, la révision de la règle 51/49 (de manière à la rendre flexible) en 
la réservant aux secteurs stratégiques et en appuyant le développement 

des Investissements directs étrangers (IDE) figurent aussi parmi les 
recommandations des journées d’entreprises. 

Cette dernière question a été longuement débattue. Naji Benhassine, 
manager de la Banque mondiale chargé de la région MENA a cité dans ce 

cadre l’exemple de la Chine, qui applique une politique flexible et adaptable 
aux conjonctures économiques, Au niveau commercial, les experts 

ont proposé le développement des zones franches et l’élaboration d’un audit 
de la logistique du commerce extérieur. 

Pour mener ces réformes et assurer leur suivi, les conférenciers ont suggéré 

le retour du Commissariat général à la planification et la prospective. En 
d’autres termes, réhabiliter la planification après avoir tergiversé autour. 

Faudrait-il rappeler dans ce cadre qu’à chaque fois qu’un travail est entamé 
en termes de prospective et de planification, il est vite reporté ou ignoré au 

gré des politiques et au détriment de l’intérêt économique. 
 

Quel mode opératoire adopter ? 
Et pourtant, la nécessité d’un système national fiable de la prospective et 

d’un autre pour l’information statistique comme outils d’aide à la prise de 
décision publique a été soulignée à maintes reprises. 

Des décisions avaient été prises à cet effet, mais sont restées sans 
lendemain. Il y a d’abord eu la création d’un Commissariat général à la 

prospective et à la planification (CGPP) sous la direction de Sid Ali Boukrami 
en 2006, puis son officialisation en 2009. 
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Le CGPP avait mené une étude sur la diversification de l’économie à cette 

époque marquée par la crise économique mondiale. Le plan des 
investissements publics 2010-2014 avait été également soumis, dans sa 

phase de conception, à l’analyse du CGPP qui a eu à tracer les lignes 

directrices et la méthodologie à suivre dans la formulation des projets 
contenus dans ce plan. Mais, au final, le travail est resté dans les tiroirs du 

gouvernement. 
L’arrivée, en mai 2010, d’Abdelhamid Temmar comme ministre de la 

Prospective et des Statistiques n’a pas apporté de grands changements. 
Son travail sur la stratégie Algérie 2030 a été suspendu au bout de deux 

ans après la nomination d’un Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la Prospective et des Statistiques qui n’a pas fait long 

feu également (éjecté en 2013), avant d’être remplacé en mai 2014 par un 
ministère délégué chargé du budget et de la prospective. 

Que de temps de perdu à tergiverser sur le rôle de la prospective jusqu’à 
ce que le retournement du marché pétrolier rattrape de nouveau l’économie 

nationale pour rappeler l’importance d’un tel outil, mais surtout l’urgence 
d’une diversification. Le mode opératoire sera-t-il enfin trouvé ? 

 

Mohamed Chérif Belmihoub. Economiste : «Il faut créer l’urgence 
d’aller vers la diversification» 

 

 

 
 

La diversification de l’économie est au centre des débats depuis des 
années, mais le pas n’a pas encore été franchi. Comment expliquez-

vous cela ? 

Avec un baril de pétrole à plus de 100 dollars, l’on ne s’occupait pas de cette 
question. En plus, la diversification n’est pas facile d’abord. Cela met en 

cause des positions dans le système économique, cela met en cause 
également certaines positions de monopole dans le système productif. 

La diversification n’est pas facile à mener sur le plan technique. C’est de 
l’ingénierie, de l’analyse et de l’évaluation. Ce que notre administration 

économique n’a pas l’habitude de faire. 
Une étude sur la diversification de l’économie a déjà été faite par le 

Commissariat général à la prospective et la planification, mais sans suite… 

http://www.elwatan.com/economie/il-faut-creer-l-urgence-d-aller-vers-la-diversification-23-11-2015-308268_111.php
http://www.elwatan.com/economie/il-faut-creer-l-urgence-d-aller-vers-la-diversification-23-11-2015-308268_111.php
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Cette étude n’a pas été achevée. Elle était sommaire, elle n’a pas été dans 

les détails. Il fallait la compléter bien sûr. Il fallait analyser les filières et 
identifier là où on a des avantages compétitifs. Ce travail n’a pas été fait. 

Donc, cette étude s’est soldée par des recommandations pour diversifier 

l’économie, mais elle n’a pas donné le mode opératoire et par où 
commencer. Aujourd’hui, aussi, on ne l’a pas fait. 

Qu’en est-il justement du mode opératoire ? 
Il faut créer l’urgence d’aller vers la diversification. Maintenant, il faut 

mettre en place un organe chargé uniquement de la diversification. Un 
organe dans lequel il n’y aura pas que l’administration parce que si on confie 

ce dossier à l’administration, l’organe sera cassé. 
Maintenant, si on implique des industriels, des universitaires, des 

entrepreneurs et l’administration bien sûr qui va prendre en charge le mode 
opératoire, il faut mettre en place en urgence un organe totalement dédié 

à la diversification pour lui permettre d’être l’interface des administrations 
et des entrepreneurs. 

C’est tellement complexe qu’il faut à chaque fois obtenir des consensus pour 
avancer. Sinon, la diversification que vous mettez en place risque d’être 

remise en cause parce qu’il y a beaucoup d’intérêts. 

 
Le FCE propose la réinstallation du Commissariat général à la 

prospective et la planification pour mener la diversification. Est-ce 
suffisant ? 

Pourquoi pas. Le retour d’une administration qui aille au-delà des 
ministères sectoriels. 

Car, aujourd’hui, chaque ministère a un bout de la responsabilité. 
Maintenant, il faut mettre quelque chose de solide rattaché à la Présidence 

ou au Premier ministère avec des moyens conséquents. Ce n’est pas un 
organe d’exécution. 

Les animateurs de la Journée d’entreprise consacrée à la diversification 
recommandent de développer l’innovation et d’améliorer la gouvernance. 

Des conditions nécessaires pour la mise en place d’une Economie fondée 
sur la connaissance, un dossier sur lequel le CNES a déjà travaillé, mais 

sans suite aussi… 

C’est un rappel. Vous savez, tant que le pétrole était à 120 dollars, aucun 
dossier ne passait parce qu’on n’en avait pas besoin. C’est comme le 

ministère des Finances - je ne parle pas de l’Algérie - qui a des difficultés à 
boucler son budget, il va chercher des niches fiscales. 

En Algérie, on n’a pas ce problème jusqu’à présent. Maintenant, on 
commence à avoir des difficultés sur le plan économique et on commence 

donc à chercher des solutions. A travers notamment la diversification. C’est 
encore plus grave parce qu’on n’aura les résultats que dans dix ans. 

 


