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A la une  

 

Les secteurs de l'industrie, du bâtiment et de l'agriculture 

favoriseront l'accélération de la croissance en 2019 (APS) 
 

 

 

 

Les secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics, de l'habitat, 
de l'agriculture et des services (marchands et non marchands) 

contribueront à l'accélération de la croissance en 2019 en dépit du recul 
du secteur des hydrocarbures, a indiqué, dimanche, le ministre des 

Finances, Abderrahmane Raouya lors de sa présentation du Projet de loi 
des Finances (PLF) 2019 devant la Commission des finances et du budget 

de l'Assemblée populaire nationale (APN).   
Le projet de loi prévoit une croissance de 2,9% pour l'exercice 2019 

contre une croissance hors hydrocarbure de 3,2%, a précisé M. Raouya 
lors d'une séance présidée par le président de la Commission, Toufik 

Torche en présence du ministre des Relations avec le parlement, 
Mahdjoub Bedda.  

Devant des prévisions faisant état d'un recul des exportations des 
hydrocarbures de 1% en termes de volume pour s'établir à 33,2 milliards 

USD en 2019, il est prévu une croissance hors hydrocarbures en termes 

de volume, grâce à la contribution des secteurs du bâtiment et des 
travaux publics à hauteur de 4,7%, l'industrie (5%), l'agriculture (3,7%) 

et les services marchands et non-marchands (1,8%).  
Le projet de loi a été élaboré sur la base d'un prix référentiel de 50 

dollars/ baril de pétrole algérien "Sahara Blend" et sur la base du prix du 
marché à 60 dollars. 

Pour ce qui est prix de change du dinars algérien, il devrait se situer 
autour de 118 dinars/dollar, prix moyen annuel pour la période 2019-2021 

avec une inflation de 4,5% en 2019 et 3,9% en 2020 et 3,5% en 2021. 
A moyen terme, la croissance économique augmentera à 3,4% en 2020 et 

3,2% en 2021  avec une moyenne de croissance hors hydrocarbure de 
3,1% en 2020-2021, selon les prévision du PLF. 

Le projet de loi prévoit également une hausse du volume d'exportations 
des hydrocarbures de 4,2% en 2020 avec des recettes estimées à 34,5 

mds dollars et de 2% en 2021 avec 35,2 mds de dollars de recettes. 

Reflétant les mesures engagées par le gouvernement en vue d’encadrer 
les importations, le projet de loi prévoit, ajoute M. Raouia, un recul de 

l’importation des marchandises à 44 milliards de dollars en 2019, 42.9 
milliards de dollars en 2020, et 41.8 milliards de dollars en 2021.  
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De ce fait, le déficit de la balance commerciale ralentira progressivement  

 pour passer de 10.4 milliards de dollars en 2019 à 8.2 milliards de dollars 
en 2020 et 6.4 milliards de dollars en 2021.  

Les réserves de change à moins de 34 milliards de dollars en 2021 

Pour la période 2019-2021, le PLF prévoit une baisse continue de la 
balance des paiements qui devrait passer de 17.2 milliards USD en 2019, 

à 14.2 milliards USD en 2020, puis 14 milliards de dollars en 2021.   
 Ce recul conduira à une contraction des réserves de change à 62 milliards 

USD en 2019, puis 47,8 milliards USD en 2020 puis 33.8 milliards USD en 
2021.   

Le ministre des Finances a rappelé, à ce titre, que le PLF 2019 s'inscrit 
dans la continuité des efforts consentis par l’Etat dans le but d’alléger les 

effets négatifs de la diminution des ressources financières sur l’économie 
nationale, et ce dans un contexte marqué par des tensions sur  l'équilibre 

financier interne et externe du pays, en raison de la baisse des cours du 
pétrole.  

Le texte consacre, à cet effet, la poursuite du contrôle de la dépense 
publique dans le but de limiter l'impact de ces tensions sur le trésor 

public.  

Les membres de la commission ont entamé, au terme de cette 
présentation, le débat autour du projet de loi avec le ministre et les 

directeurs centraux du ministère. 
 

 
Le PLF devant la commission des Finances de l’APN : booster la 

croissance (El Moudjahid) 
 

 
«L’Algérie connaîtra, en 2019, une croissance économique et une 

dynamique importantes », a déclaré, hier, le ministre des Finances. 
M. Abderrahmane Raouya, qui présentait le projet de loi de finances (PLF) 

pour 2019 devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), a ensuite précisé que «l’industrie, le bâtiment, 

les travaux publics, l’habitat, l'agriculture et les services sont autant de 

secteurs devant contribuer à booster la croissance économique en 2019», 
et ce même dans le cas d’un recul des recettes pétrolières. 

S’exprimant davantage sur le PLF 2019, le ministre des Finances a 
souligné que ce projet de loi de finances s'inscrit, en fait, «dans la 

continuité des efforts consentis par l’Etat en vue d’alléger les effets 
négatifs de la diminution des ressources financières sur l’économie 

nationale, et ce, dans un contexte marqué par des tensions sur l'équilibre 
financier interne et externe du pays, en raison de la baisse des cours du 

pétrole». 
Poursuivant ses propos, le ministre a également signalé, lors de cette 

séance présidée par le président de la Commission, M. Toufik Torche, en 
présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mehdjoub 

Bedda, que le texte consacre la poursuite du contrôle de la dépense 
publique dans le but de limiter l'impact de ces tensions sur le Trésor 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130009
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130009
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public. 

 Il faut savoir que ce projet de loi prévoit une croissance de 2,9% pour 
l'exercice 2019, contre une croissance hors hydrocarbures de 3,2%. Aussi 

et devant des prévisions faisant état d'un recul des exportations des 

hydrocarbures de 1% en terme de volume pour s'établir à 33,2 milliards 
USD en 2019, il est prévu une croissance hors hydrocarbures en terme de 

volume, grâce à la contribution des secteurs du bâtiment et des travaux 
publics à hauteur de 4,7%, l'industrie (5%), l'agriculture (3,7%) et les 

services marchands et non marchands (1,8%). Note importante à retenir, 
« le projet de loi a été élaboré sur la base d'un prix référentiel de 50 

dollars/baril de pétrole algérien «Sahara Blend» et sur la base du prix du 
marché à 60 dollars». Selon les prévisions du texte, le prix de change du 

dinar algérien devrait se situer autour de 118 dinars/dollar, prix moyen 
annuel pour la période 2019-2021 avec une inflation de 4,5% en 2019 et 

3,9% en 2020 et 3,5% en 2021. A moyen terme, la croissance 
économique augmentera à 3,4% en 2020 et à 3,2% en 2021 avec une 

moyenne de croissance hors hydrocarbures de 3,1% en 2020-2021. Le 
projet de loi prévoit également une hausse du volume d'exportations des 

hydrocarbures de 4,2% en 2020 avec des recettes estimées à 34,5 mds 

dollars et de 2% en 2021 avec 35,2 mds de dollars de recettes. 
« Les aides sociales maintenues» 

Ce projet de loi, qui reflète les mesures engagées par le gouvernement en 
vue d’encadrer les importations» prévoit un recul de l’importation des 

marchandises à 44 milliards de dollars en 2019, 42,9 milliards de dollars 
en 2020, et 41,8 milliards de dollars en 2021. De ce fait, le déficit de la 

balance commerciale ralentira progressivement pour passer de 10,4 
milliards de dollars en 2019 à 8,2 milliards de dollars en 2020 et 6,4 

milliards de dollars en 2021», a expliqué le ministre. 
Pour la période allant de 2019 à 2021, «le PLF prévoit une baisse continue 

de la balance des paiements qui devrait passer de 17,2 milliards USD en 
2019, à 14,2 milliards USD en 2020, puis 14 milliards de dollars en 2021. 

Ce recul conduira à une «contraction des réserves de change à 62 
milliards USD en 2019, puis 47,8 milliards USD en 2020 puis 33,8 

milliards USD en 2021», indique le ministre. M. Raouya a, par ailleurs, 

insisté sur toute l’importance des aides sociales qui sont maintenues et 
qui se poursuivront, a-t-il assuré, notant que les transferts sociaux sont 

chiffrés à plus de 1.700 milliards de dinars. Il convient de rappeler 
également dans ce même cadre que le projet de loi de finances pour 2019 

ne prévoit aucune nouvelle taxe. Aussi, aucune augmentation des 
prestations publiques n’est proposée au titre de ce projet de texte. 

Baisse de 11% du budget d'équipement et hausse de 8% des 
dépenses de fonctionnement 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 prévoit également une baisse 
de 10,9 % des dépenses d'équipement et une hausse de 8,1 % des 

dépenses de fonctionnement, induisant un déficit du trésor de -10,4 % par 
rapport au produit intérieur brut (PIB) (contre -11 % en 2018). 

Sur un total de dépenses estimé à 8.557,2 milliards de DA, le projet de loi 
prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement de 4.954,5 milliards 
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de DA en 2019 (+8,1 %) contre des dépenses d'équipement estimées à 

3.602,7 milliards de DA (-10,9%). 
Les recettes budgétaires prévues pour 2019 s'élèvent à 6.507,9 milliards 

de DA, dont 2.714,5 milliards de DA de fiscalité pétrolière inscrite au titre 

du budget. 
La fiscalité pétrolière effectivement recouvrée devrait atteindre 3.201,4 

milliards de dinars en 2019. Le déficit du Trésor prévu par rapport au PIB 
devrait, néanmoins, baisser à 5,7% en 2020 et 5% en 2021, selon les 

prévisions du ministère des Finances. M. Raouya a également indiqué que 
le financement du déficit du Trésor entre 2019 et 2021 «connaîtra une 

sorte de pression, en dépit du recours au financement non conventionnel 
et au prélèvement à partir du Fonds de régulation des recettes (FRR) 

durant cette période». 
Cependant, le besoin de financement non conventionnel «baissera», en 

passant à -1.874,4 milliards de dinars en 2019, -746,5 milliards de dinars 
en 2020 et -796,5 milliards de dinars en 2021, précise le ministre. 

Parmi les objectifs visés à travers les dispositions législatives prévues 
dans le projet de loi, l'amélioration des revenus de l'Etat, la coordination 

et la simplification des procédures, la lutte contre la corruption et l'évasion 

fiscale, outre l'encouragement et la promotion de l'investissement 
productif et la bonification des taux d'intérêts bancaires au profit des 

citoyens. 
 
 

Le déficit commercial en recul de plus de 56% sur les 9 premiers 
mois 2018 (APS) 

 
 

Le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 3,69 milliards de dollars 
sur les neuf (9) premiers mois de 2018, contre un déficit de 8,52 milliards 

de dollars durant la même période de 2017, soit un diminution de 
56,71%, a appris dimanche l'APS auprès des Douanes. 

Entre janvier et fin septembre 2018, les exportations ont grimpé à 30,012 
milliards de dollars (mds usd) contre 25,697 mds usd sur la même période 

de 2017, soit une hausse de +4,31 mds usd (+16,8%), précise le Centre 

national des transmissions et du système d'information des Douanes 
(Cntsid). 

Pour les importations, elles ont légèrement reculé à 33,703 mds usd 
contre 34,224 mds usd à la même période de l'année écoulée, soit une 

diminution de 521 millions usd (-1,52%). 
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 

89% contre 75% à la même période de l'année précédente. 
Les hydrocarbures ont encore représenté l'essentiel des ventes 

algériennes à l'étranger (93,08% du montant global des exportations) en 
s'établissant à 27,93 mds usd contre 24,32 mds usd, en hausse de 3,61 

mds usd (+14,86%). 
Quant aux exportations hors-hydrocarbures, elles demeurent marginales 

en représentant 6,92% du montant global des exportations, soit une 
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valeur de 2,08 mds usd, même si elles ont connu une hausse de près de 

51% par rapport à la même période de 2017. 
Les exportations hors-hydrocarbures étaient composées des demi-produits 

avec 1,637 mds usd contre 969 millions usd (+69%), des biens 

alimentaires avec 272 millions usd contre 279 millions usd (-2,51%), des 
produits bruts avec 73 millions usd contre 51 millions usd (+43,14%), des 

biens d'équipements industriels avec 70 millions usd contre 62 millions 
usd (+13%), des biens de consommation non alimentaires avec 26 

millions usd contre 16 millions usd (+62,5%) et des biens d'équipements 
agricoles avec 0,29 million usd contre 0,16 million usd (+81%). 

La facture alimentaire repart à la hausse, net recul des importations des 
carburants 

Pour ce qui est des importations, la facture des produits énergétiques et 
lubrifiants (dont les carburants notamment) s'est significativement réduite 

en passant à 772 millions usd sur les neuf premiers mois de 2018 contre 
1,4 mds usd à la même période de 2017, en baisse de 626 millions usd (-

44,8%), précise les Douanes. 
Les importations des biens d'équipements agricoles et industriels ont aussi 

connu une tendance baissière. Ainsi, la facture d'importation des biens 

d'équipements agricoles s'est établie à 421 millions usd contre 476 
millions usd (-11,55%). 

Pour les biens d'équipements industriels, ils ont été importés pour 9,64 
mds usd contre 10,48 mds usd (-8%). Par contre, des hausses des 

importations ont été enregistrées pour les groupes des biens alimentaires, 
des produits bruts, des biens de consommation non alimentaires et des 

demi-produits. 
La facture des produits alimentaires s'est alors établie à 6,578 mds usd 

contre 6,506 mds usd (+1,11%). Les importations des produits bruts ont 
atteint 1,42 mds usd contre 1,07 millions usd (+32,03%). 

Concernant les biens de consommation non alimentaires, ils ont été 
importés pour 6,89 mds usd contre 6,32 mds usd (+9,13 %), alors que la 

facture des demi-produits a coûté 7,974 mds usd contre 7,971 mds usd 
(+0,04%). 

En terme de mode de financement des importations, sur les 33,7 mds usd 

des biens importés, un montant de 20,2 mds usd a été payé par cash 
(60% de la globalité). 

Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 12,3 mds 
usd (36,5%), tandis que le reste des importations a été financé par le 

recours à d'autres moyens de paiement pour un montant de 1,2 md usd, 
et aux comptes devises propres des importateurs pour trois (3) millions 

usd. 
L'Italie à la tête du podium des clients, la Chine premier fournisseur 

Concernant les partenaires commerciaux de l'Algérie, l'Italie s'est encore 
classée premier client de l'Algérie. Ainsi, les cinq premiers pays-clients de 

l'Algérie ont été l'Italie avec 4,43 mds usd (14,75% des exportations 
globales algériennes), suivie de la France avec 3,58 mds usd (11,93%), 

l'Espagne avec 3,56 mds usd (11,88%), les Etats-Unis avec 2,88 mds usd 
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(9,61%) et la Grande-Bretagne avec 1,88 mds usd (6,3%) (Voir Les 

principaux clients de l'Algérie sur les neuf premiers mois de 2018). 
Quant aux principaux fournisseurs du pays, la Chine maintient sa 

première place avec 5,52 mds usd (16,4% des importations globales 

algériennes), suivie de la France avec 3,45 mds usd (10,25%), de l'Italie 
avec 2,80 mds usd (8,32%), de l'Espagne avec 2,57 mds usd (7,64%) et 

de l'Allemagne avec 2,25 mds usd (6,7%) (Voir Les principaux 
fournisseurs de l'Algérie sur les neuf premiers mois de 2018). 

 
 

Importations algériennes : la Chine continue de perdre du terrain 
au profit de la France (TSA) 

 
 

Les dernières mesures sur les importations continuent d’impacter 
fortement les produits chinois. Durant les neuf premiers mois de l’année 

2018, la Chine a vu sa part baisser de 16,3% par rapport à la même 
période de l’année. Avec 5,52 milliards de dollars, l’empire du milieu 

conserve toutefois la même place. 

Mais pour combien de temps ? Derrière, la France continue d’accélérer son 
rattrapage, avec une hausse de 8,4% (3,45 milliards de dollars) de ses 

exportations vers l’Algérie durant les neuf premiers mois de 201, selon les 
derniers chiffres des douanes algériennes dévoilés, ce dimanche 28 

octobre. 
L’Italie arrive en troisième position (2,80 milliards, +5,8). Elle devance 

l’Espagne (2,57 milliards, +13%) et l’Allemagne (2,25 milliards, -1,4%). 
Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l’Algérie et le montant 

des importations auprès de ces derniers sur les neuf (9) premiers mois de 
2018, ainsi que l’évolution des importations (hausse ou baisse) auprès de 

ces pays par rapport à la même période de 2017. 
(Source: Centre national des transmissions et du système d’information 

des Douanes-Cntsid). 
  

Pays                    Valeur                   Évolution (Millions de dollars) 

– Chine                        5.520                           -16,13% 
– France                       3.455                           +8,4% 

– Italie                         2.804                            +5,8% 
– Espagne                    2.574                            +13% 

– Allemagne                 2.256                             -1,4% 
– Turquie                     1.641                             +8,2% 

– Argentine                  1.558                           +42,02% 
– USA                          1.168                            -14,8% 

– Sud-Corée                  942                              -32,3% 
– Brésil                         937                               -10,3% 

– Inde                          936                              +22,03% 
– Russie                        731                               -14,1% 

– Arab. Saoudite            475                              +29,8% 
– Belgique                     464                                -2,5% 

http://www.aps.dz/economie/79882-les-principaux-clients-de-l-algerie-sur-les-neuf-premiers-mois-de-2018
http://www.aps.dz/economie/79882-les-principaux-clients-de-l-algerie-sur-les-neuf-premiers-mois-de-2018
http://www.aps.dz/economie/79883-les-principaux-fournisseurs-de-l-algerie-sur-les-neuf-premiers-mois-de-2018
http://www.aps.dz/economie/79883-les-principaux-fournisseurs-de-l-algerie-sur-les-neuf-premiers-mois-de-2018
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– Egypte                       406                               +25,3% 

 
 

IL A ÉTÉ RÉALISÉ PLUSIEURS OPÉRATIONS D'EXPORTATION : Le 

ciment algérien à l'assaut de l'Afrique (L’Expression)  
 

 

 
 
 

Le succès que connaît la fabrication du ciment en Algérie ces dernières 
années est exceptionnel. Il a dépassé toutes les prévisions des 

économistes les plus avertis. D'une situation de rareté quasi absolue de ce 
produit sur le marché il y a quelques années on en est à présent dans la 

situation du surplus et de l'exportation vers l'étranger. Que s'est-il passé 
au juste en si peu de temps pour qu'on en soit là aujourd'hui? 

Le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, qui visitait jeudi dernier en 

compagnie de son collègue Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat, 
deux cimenteries privées dans la wilaya de Biskra «Biskra pour le ciment» 

et Cilas du groupe français Lafarge, a indiqué que le secret de ce succès 
réside dans le travail et la bonne volonté. «Quand on veut on peut», a 

souligné Bedoui. «Ce succès doit servir désormais de modèle pour les 
autres investisseurs dans les autres filières», indiquera en outre le 

ministre, ajoutant que ce succès constitue désormais une source de fierté 
pour l'Etat. 

Pour rappel, le propriétaire de l'usine «Biskra pour le ciment», 
M. Amouri a fait savoir que son usine enregistre un surplus dans la 

production. «Nous avons atteint l'étape de la surproduction. Nous vendons 
désormais à crédit», signifiera l'investisseur. «L'avenir de la production du 

ciment en Algérie est à l'exportation», a fait observer l'investisseur. 
«L'usine Biskra pour le ciment a décroché un contrat d'exportation de 

5000 tonnes vers la Lybie», signifiera M. Amouri,sollicitant des facilitations 

concernant le dédouanement au niveau des frontières. «L'industrie du 
ciment est aussi très faible dans beaucoup de pays africains. Cela 

constitue pour nous une bouffée d'oxygène», s'est réjoui M. Amoura. 
Le ministre de l'Intérieur qui a suivi avec attention l'exposé présenté a 

déclaré que l'Etat sera là pour encourager tous les investisseurs dans leur 
aventure d'exportation. 

De leur côté, les responsables de l'usine Cilas ont fait savoir en présentant 
un exposé sur la production du ciment au niveau de l'usine que la 

principale difficulté rencontrée désormais est constituée par les 
débouchés. «Il est de plus en plus difficile de placer son produit en 

Algérie. 
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L'industrie du ciment se développe de façon incroyable en Algérie», a noté 

Serge Lebois directeur adjoint. Pour échapper à cette situation, l'usine 
Cilas, a engagé, notera le conférencier, des études quant à l'introduction 

des innovations et des améliorations sur le produit. «L'usine va investir à 

l'avenir dans la production du ciment blanc. Elle va investir aussi dans la 
production du ciment utilisé pour le bitumage des routes. D'autres 

innovations seront introduites quant à l'impact écologique», mentionnera-
t-il. 

L'usine Cilas a prévu aussi, feront remarquer les responsables de Lafarge, 
un plan d'exportation. L'usine prévoit dans ce sens, notent les 

responsables, l'exportation d'ici 2020 de 2 millions de tonnes. La première 
opération d'exportation de 60 000 tonnes vers les pays d'Afrique a eu lieu 

jeudi dernier en présence des ministres. 
Nouredine Bedoui qui a salué les responsables de l'usine pour tous les 

efforts fournis, leur a demandé de ne pas viser uniquement l'exportation 
vers les pays de l'Afrique, mais vers l'international. «Nous avons besoin de 

la devise. 
Il faut la chercher partout», a signifié le ministre. Il est à noter que 

l'Algérie dispose de plusieurs cimenteries publiques et privées qui 

fonctionnent désormais à plein régime. Grâce aux investissements 
engagés par ces dernières, le prix du ciment a baissé sensiblement ces 

dernières années. Il est passé il y a trois ans de 1400 et 1500 DA le 
quintal à 800 DA présentement. 

 
 

ALGERIA FUTURE ENERGY : Le gotha du gaz et du pétrole à Alger 

(L’Expression) 

 

 

 

 

Ce rendez-vous qui verra la participation des dirigeants des plus grands 

groupes pétroliers mondiaux, à l'image de BP, ENI, Saipem, Cepsa, 
Repsol, Dragon Oil, DEA Deutsche Erdoel AG, Oil Serv...mettra en place 

les bases de la stratégie SH 2030 qui a pour ambition de faire intégrer la 
Sonatrach dans le Top 5 mondial. 

Le gotha mondial de l'énergie s'est donné rendez-vous à Alger! La capitale 
algérienne sera pour les deux prochains jours celle du pétrole et du gaz! 

L'Algérie qui a retrouvé une place de leader dans le domaine après la 

réussite des réunions Opep- non Opep organisées sur son sol, tentera de 
profiter de ce statut en l'utilisant dans le développement de la Sonatrach! 

C'est ainsi que le P-DG du groupe national des hydrocarbures, 



 

 11 

Abdelmoumen Ould Kaddour, s'est associé avec l'une des références 

mondiales dans l'organisation de conférences qui traitent de l'énergie, à 
savoir la société britannique de conférences, d'expositions et de formation 

sur l'énergie et les infrastructures CWC, pour organiser le sommet 

«Algeria Future Energy». Ce rendez-vous mondial du pétrole et du gaz 
débutera donc ce matin et durera jusqu'à demain au niveau du Centre 

international des conférences Abdelatif Rahal, devenu depuis son 
inauguration et l'accord d'Alger de septembre 2016, le symbole d'une 

Algérie forte et respectée à l'international. Il se tiendra sous le thème de 
«la diversification, l'innovation et l'investissement». Il verra la 

participation des leaders mondiaux de l'industrie des hydrocarbures et des 
énergies renouvelables, à l'image de BP, ENI, Saipem, Cepsa, Repsol, 

Dragon Oil, DEA Deutsche Erdoel AG, Oil Serv...qui ont dépêché leur «top 
management» à Alger, à commencer par leurs P-DG respectifs! Il y aura 

également plusieurs ministres de l'Énergie et les secrétaires généraux de 
l'Opep et du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), mais aussi des 

experts nationaux et internationaux qui y animeront des conférences qui 
promettent d'être magistrales. Bref, que du beau monde qui devra mettre 

en place les bases de la stratégie SH 2030 qui a pour ambition de faire 

intégrer la Sonatrach dans le top 5 mondial. «Au cours des prochaines 
années, nous avons lancé un projet de transformation de Sonatrach à 

plusieurs niveaux. D'ici 2030, notre ambition est d'atteindre la 5e place 
mondiale des CNO en combinant nos réserves, notre production, notre 

capacité de raffinage et nos volumes commercialisés. Pour ce faire, nous 
voulons faire de Sonatrach une entreprise performante et rentable, 

positionnée sur les thèmes les plus créateurs de valeur...», a déclaré Ould 
Kaddour au site officiel de ce sommet. Ce sera donc une véritable 

plateforme de discussions, axée sur l'investissement et la politique 
énergétique de l'Algérie, permettra de partager les points de vue des 

différents acteurs mondiaux de l'industrie du pétrole et du gaz. Ce n'est 
pas un hasard si le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a placé ce 

séminaire sous son haut patronage. L'avenir de l'énergie en Algérie se 
dessinera aujourd'hui, car, c'est au sommet «Algeria Future Energy» que 

les investisseurs internationaux rencontrent les décideurs énergétiques 

algériens... 
 
 

Hassi-Messaoud Expo 2018: une forte participation et des 
perspectives de partenariat (APS)  

 
La 7ème édition du salon international "Hassi-Messaoud Expo" des 

fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers rassemble ce 
dimanche près de 200 exposants venus présenter leurs produits et 

explorer des pistes d’affaires et de partenariat dans divers segments 
économiques. 

Ce salon de trois jours, ouvert par les autorités de la wilaya, est consacré 
aux professionnels exerçant notamment dans les domaines en rapport 

avec le secteur des hydrocarbures, tels que le forage pétrolier, les services 
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approvisionnement et maintenance d'installations industrielles, 

l’instrumentation, le contrôle industriel et les lubrifiants industries. 
"Hassi-Messaoud Expo" est une manifestation destinée aux opérateurs 

économiques nationaux et étrangers (11 pays présents à cette édition), 

non seulement pour exposer leurs produits et services, mais aussi pour 
tisser des liens et contacts d’affaires et d’établir un rapprochement entre 

eux, sachant que "le segment de la sous-traitance est mis en avant dans 
l’industrie pétrole et gaz, que ce soit en amont ou en aval", indiquent les 

organisateurs. 
Cet évènement économique se veut aussi une contribution à la 

dynamisation du processus de développement dans le Sud du pays, en 
garantissant aux entreprises nationales, les jeunes promoteurs 

notamment, un espace approprié pour exprimer leur savoir-faire et 
acquérir l’expertise des grands groupes et multinationales opérant dans la 

région, affirme Djaâfar Yacini, responsable de Petroleum Industry 
Communications (partie organisatrice). 

Des rencontres et des ateliers s’articulant autour de différents thèmes 
relatifs au monde des affaires et de l’investissement figurent également au 

programme de cette manifestation économique à laquelle les 

organisateurs s’attendent à recevoir plus de 8.000 visiteurs, notamment 
des professionnels de l’industrie pétrolière et gazière. 

Le salon international "Hassi-Messaoud Expo" des fournisseurs de produits 
et services pétroliers et gaziers, se veut, depuis son lancement en 2011, 

une plateforme de communication, de business et d’échanges entre les 
pétroliers et leurs fournisseurs, selon ses responsables. 

Pour Wadie Lakhdari, responsable du département maintenance à 
l’Entreprise nationale de travaux aux puits (ENTP), la participation à ce 

salon est une opportunité de faire connaître davantage l’entreprise, l’une 
des cinq plus grandes entreprises nationales opérant dans le secteur des 

hydrocarbures. 
Il offre aussi un cadre de rencontre et d’échanges avec des industriels 

pouvant l’aider dans son domaine d’activités, notamment en équipements 
et fournitures de production nationale, a-t-il ajouté. 

Slimane Kadi, responsable à la société de maintenance des équipements 

industriels (MEI, filiale du groupe Sonelgaz), estime, pour sa part, que le 
salon "est une occasion de présenter nos offres de services et d’explorer 

de nouvelles pistes de partenariat avec les autres participants". 
Le wali d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a assuré de la disponibilité de la 

wilaya à réunir aux entreprises énergétiques les conditions favorables à 
l’exercice de leurs activités dans la région et la possibilité de leur 

implantation au niveau de la ville nouvelle de Hassi-Messaoud et de la 
zone industrielle de Hassi-Benabdallah. 

Les représentants de certaines entreprises présentes au Salon ont déjà 
fait part de leur intention de concrétiser des projets d’investissement dans 

cette wilaya, a-t-il également fait savoir. 
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Fédération des textiles : Soutenir la production nationale (El 

Moudjahid) 
 

 

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a appelé, hier, les travailleurs et les 

syndicalistes à soutenir la production nationale et «privilégier sa 
consommation» pour sauver l'économie du pays. « Il faut que la notion de 

production nationale soit intégrée dans notre quotidien. Il est nécessaire, 
en tant que travailleurs et syndicalistes, d'encourager la consommation et 

la production nationales pour sauver l'économie de notre pays», a-t-il 
plaidé lors de la tenue du 4e congrès de la Fédération nationale des 

travailleurs du textile et du cuir (FNTTC). Le SG de l'UGTA a expliqué qu'il 
fallait acquérir impérativement le savoir-faire et les nouvelles techniques 

de production pour assurer la concurrence, ajoutant que la règle 
d'investissement étranger de 51/49% instaurée est à même de permettre 

de contracter des partenariats rentables sur le plan humain et financier. Il 
a indiqué que la consommation du produit national permettrait de créer de 

l'emploi, de la richesse et de renforcer ainsi le pouvoir d'achat des 

Algériens. 
Evoquant le secteur du textile et de l'agro-alimentaire, M. Sidi Saïd a 

considéré que ces deux secteurs «stratégiques» peuvent révolutionner 
l'économie nationale, en créant l'autosuffisance, l'emploi et la richesse, 

des éléments à même d'épargner à l'économie nationale les contrecoups 
de l'importation. Selon le SG de l'UGTA, les travailleurs et les syndicalistes 

«doivent prévaloir la culture du dialogue constructif» pour faire aboutir 
leurs revendications et arracher des acquis sociaux. 

Mettant en valeur le potentiel inexploité, Sidi Said estime que la bataille 
n'est pas encore gagnée. Pour lui, les travailleurs doivent faire preuve de 

créativité pour reconquérir d'abord le marché national, inondé par les 
produits d'importation. « Nous devons placer nos produits sur le marché 

national. Nous devons mettre fin au marché de la fripe et réduire les 
importations», insiste-t-il. De son côté, Amar Takdjout, secrétaire général 

de la FNTTC croit en la reprise du secteur. Pour lui, il y a une demande 

qu'il faut satisfaire. Il faut juste que l'Etat accorde plus d'attention et plus 
d'intérêt à ce secteur.Pour sa part, le directeur général du groupe GETEX 

(textile), Mokrane Zerrouki, a relevé que son groupe ambitionne de 
développer et redynamiser le secteur du textile, car, a-t-il dit, il y a une 

volonté politique et des moyens colossaux qui sont consentis. 
Il a rappelé à ce titre que la filière cuir avait connu une longue période de 

léthargie, résultat direct de la décennie noire. Mais cette filière a pu 
renaître de ses cendres grâce «à la volonté politique des pouvoirs publics 

de redynamiser le secteur», a-t-il signalé. Ce même responsable a fait 
état de 21 milliards de DA alloués aux entreprises du groupe Getex dont 

trois milliards de DA au profit de la branche cuir, et ce, au titre du plan de 
relance 2011-2015. Il a annoncé, en outre, un plan complémentaire en 

cours de préparation à l’effet de redynamiser davantage le secteur. Pour 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130010
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lui, la filière cuir et textile se développe progressivement, ce qui augure 

d’un avenir «prometteur». 
Par ailleurs, Benyoucef Zenati a été élu nouveau secrétaire général de la 

FNTTC pour un mandat de 5 ans, en remplacement de Amar Takdjout, qui 

occupe actuellement le poste de secrétaire général de l'Union de la wilaya 
d'Alger. En outre, les congressistes de la FNTTC ont adopté à l'unanimité 

une motion spéciale dans laquelle ils appellent «le moudjahid Abdelaziz 
Bouteflika à poursuivre son immense œuvre qui a généré et générera 

encore des avancées majeures qu'elles soient économiques, sociales, 
démocratiques ou républicaines». 

 
 

Accord Opep-non Opep: un taux de conformité de 111% en 
septembre (APS)  

 
 

La production pétrolière de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et ses partenaires non-Opep a atteint en septembre 

dernier un niveau de conformité de 111%, a indiqué l'OPEP dans un 

communiqué publié sur son site web.  
"Les pays participants à la déclaration de coopération ont atteint un 

niveau de conformité de 111% en septembre 2018, ce qui montre des 
progrès significatifs vers l'objectif fixé à la 4 ème OPEP et non OPEP, 

réunion ministérielle du 23 Juin 2018", a indiqué le Comité ministériel 
conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC) qui a tenu sa 

téléconférence ce jeudi.  
Lors de cette téléconférence, le JMMC a examiné le rapport mensuel 

préparé par son Comité technique conjoint (JTC), y compris les niveaux de 
conformité généraux des pays participants à la "Déclaration de 

coopération", au mois de septembre 2018, ainsi que les perspectives à 
court terme du marché mondial du pétrole. 

Le Comité a ainsi exprimé sa "satisfaction globale" à l’égard de la 
performance collective des pays membres au mois de septembre. Il a 

également examiné les fondamentaux récents du marché, qui montraient 

un niveau d’offre "très confortable" par rapport à la demande, a estimé 
l'OPEP.    

Il a toutefois fait part de ses préoccupations concernant la hausse des 
stocks au cours des dernières semaines et a également noté les 

incertitudes macroéconomiques imminentes pouvant nécessiter un 
changement de cap. 

Le JMMC a, à ce titre, chargé le JTC de continuer à surveiller les 
fondamentaux du marché et ses conditions ainsi que les niveaux de 

conformité dans le cadre de ses efforts pour maintenir l'équilibre du 
marché.  

Il a en outre enjoint au JTC de continuer à étudier les perspectives pour 
2019 et de présenter des options sur les niveaux de production pour 2019 

afin d'éviter la "réémergence" d'un déséquilibre du marché. 
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La prochaine réunion du JMMC devrait avoir lieu le 11 novembre 2018 à 

Abou Dhabi (Emirats arabes unis). En septembre dernier, l'Opep et ses 
partenaires, dont la Russie n'ont pas annoncé de hausse de leur 

production lors de la réunion à Alger, du Comité ministériel conjoint de 

suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de 
l'Opep et non-Opep. 

Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171ème Conférence 
ministérielle de l'OPEP du 30 novembre 2016 et de la "Déclaration de 

coopération" de la réunion ministérielle mixte OPEP- pays non membres 
de l'OPEP tenue le 10 décembre 2016. 

Le JMMC est chargé de veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à 
la mise en oeuvre des ajustements volontaires de la production du pétrole 

des pays Opep et non Opep. 
L'accord Opep-non Opep, conclu à Vienne entre 14 membres de 

l'organisation et 10 autres producteurs de pétrole, Russie en tête, a pour 
objectif de baisser le niveau de production de 1,8 million de barils par jour 

afin de réduire l'excédent d'offre de brut sur le marché et soutenir les prix. 
Cet accord qui court jusqu'à la fin 2018, a permis de réduire l'abondance 

de l'offre et de pousser les prix vers le haut, le baril dépassant les 75 

dollars contre 30 dollars en janvier 2016. 
 

 
ATS explore les possibilités de commercialiser ses services de 

télécommunications en Mauritanie (APS)   
 

 
Algérie Télécom Satellite (ATS), filiale du Groupe Télécom Algérie (GTA), a 

exploré les possibilité de partenariat visant à commercialiser des services 
de télécommunications avec la Mauritanie dont la capitale Nouakchott 

abrite du 23 au 29 octobre l'Exposition Spécifique des Produits Algériens. 
La participation à ce rendez-vous "nous a permis de faire des rencontres B 

to B avec des entreprises et des institutions mauritaniennes comme 
l'Autorité de régulation et la télédiffusion mauritaniennes pour voir les 

possibilités de commercialisation des services de télécommunications sur 

ce marché", a déclaré dimanche à l'APS, le PDG d'ATS, Benadelouahed 
Mohamed Anouar.  

Indiquant que des rencontres ont eu lieu à l'occasion de cette exposition 
entre les représentants d'ATS et des entreprises pétrolières et minières 

mauritaniennes, M. Benadelouahed a fait état d'offres spécifiques pour 
chaque segment qui seront formulées prochainement par la 

partie mauritanienne, précisant que, s'agissant des autres segments (la 
partie terrestre et le GSM), "les études et les discussions vont continuer 

pour voir s'il y a intérêt à se positionner sur ce marché".      
Le Groupe Télécom Algérie a marqué sa présence à l’exposition de 

Nouakchott par la couverture satellitaire de l’évènement, via les capacités 
du Satellite Algérien Alcomsat-1. 
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La présence des opérateurs de télécommunications nationaux à cet 

événement s'est traduite par l’important dispositif mis en place pour 
assurer la couverture de l’évènement via les Télécommunication Spatiales. 

Ainsi, ATS, en collaboration avec l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) a 

saisi cette occasion pour répondre à l’enjeu de l’événement, en 
garantissant durant toute la durée de la manifestation, une connexion 

Internet haut débit, permettant une couverture optimale et continue des 
services de télécommunications à un très haut débit atteignant les 100 

Mbps, via l’utilisation du Satellite Alcomsat-1. 
A travers cette démonstration réussie, l’opérateur national entend "faire 

valoir l’ampleur et l’étendue des capacités dont dispose le Satellite 
Algérien en termes de performances, dans la perspective de contribuer au 

développement de l’Afrique dans le domaine des 
télécommunications spatiales". 

ATS confirme ainsi "sa volonté de répondre aux besoins grandissants de la 
Mauritanie", en matière de télécommunications, ambitionnant de surcroit 

à étendre sa présence sur le marché africain et réaffirmant par la même 
occasion "sa volonté  de concrétiser de nouvelles opportunités d’affaires et 

de partenariat avec les différents acteurs de la sphère panafricaine". 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Pourquoi le financement non conventionnel est peu inflationniste 

(El Watan) 
 

 
Lorsque le gouvernement a annoncé qu’il recourait à la monétisation d’une 

partie des déficits budgétaires, nous avons eu droit à une levée de 
boucliers tant au niveau national qu’international. Les pronostics sur les 

futurs taux d’inflation fusaient. On a eu droit à des taux de 100%, plus de 
1000% et le reste. 

On constate que même si le taux d’inflation réel est supérieur à celui 

annoncé par les statistiques officielles, la même tendance à la hausse se 
confirme de la même manière qu’avant le financement non conventionnel. 

Il n’y a pas eu d’accélération de la spirale inflationniste. Alors on a eu droit 
à des explications qui sont pour le moins anormales. 

Les nouvelles liquidités ont été, semble-t-il, thésaurisées. Cette situation 
est pour le moins anormale et bizarre. Alors que les anticipations sont 

inflationnistes (les gens anticipent l’inflation à cause des financements des 
déficits), les agents économiques thésaurisent la monnaie. 

La logique aurait voulu que des agents économiques rationnels se soient 
empressés d’acheter des biens et des services avec les nouvelles 

liquidités, car on craindrait alors une hausse des prix. La vitesse de 
circulation de la monnaie se serait accrue et on aurait alors une 

accélération du phénomène inflationniste. Ce sont les anticipations qui 
déterminent les comportements. 
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A moins de postuler pour une grosse irrationalité des agents économiques, 

cette analyse serait loin d’expliquer pourquoi le financement non 
conventionnel n’a pas été aussi inflationniste que prévu. Il y a une 

explication rationnelle au phénomène. J’avais prévu avant le démarrage 

du processus que selon mes calculs le taux d’inflation pourrait grimper de 
4 à 6% en plus de la situation moyenne par le passé. Nous sommes 

encore dans cette fourchette. 
Les mécanismes inflationnistes 

Nous allons donner l’explication à ce qui se passe. Les phénomènes 
inflationnistes ne sont pas simples à prévoir. On ne peut pas transposer 

également un modèle économique sans décortiquer ses hypothèses et voir 
dans quelle mesure elles sont validées dans un contexte précis. 

On tombe alors dans l’erreur faite au début des années 2000, lorsque nos 
économistes ont évoqué le schéma keynésien pour conseiller à notre Etat 

la stratégie du «tout-infrastructures». Or, on sait que la théorie 
keynésienne n’est pas valable dans les pays en voie de développement. 

En premier lieu, pour la question inflationniste, il y a la considération des 
délais. Lorsqu’on injecte de la monnaie, il se passe 18 à 36 mois avant 

que les tensions inflationnistes n’apparaissent sur le terrain (travaux 

d’Edmond Phelps, prix Nobel d’économie). En second lieu, il faudrait 
prendre en considération les spécificités d’une économie. 

La nôtre, économie de rente, dispose de mécanismes forts différents d’une 
économie productive normale. Même au sein de cette dernière, les 

mécanismes dépendent de la situation de l’économie dans le cycle des 
affaires. Les milliers de milliards (plus de sept mille) injectés par 

l’administration américaine pour juguler la crise des Subprimes n’ont pas 
produit d’inflation, alors qu’en situation normale on aurait eu une inflation 

à deux chiffres. L’économie était en cycle de récession, donc peu 
compatible avec la résurgence de l’inflation. 

Alors que s’est il passé ? Et jusqu’à quand l’injection de liquidités 
nouvelles ne produirait pas d’inflation ? Les économistes savent que 

l’inflation surgit lorsque les liquidités s’accroissent plus vite que la 
production de biens et de services. C’est tout simplement une question 

d’offre et de demande. 

Or dans notre contexte, une grosse partie de l’offre (les biens et les 
services commercialisés sur les marchés) provient à plus de 70% des 

importations. Notre marché est alimenté surtout par la production d’autres 
nations. Tant que ces volumes existent sur le marché, les conséquences 

inflationnistes seront minimes. 
Ce qui explique que le peu d’inflation subie n’est nullement dû à la 

thésaurisation, mais tout simplement à la diminution des réserves. D’un 
côté, l’Etat injecte de nouvelles liquidités, et d’un autre on prélève des 

liquidités sur les réserves pour alimenter le pays en biens et services. 
L’accélération de l’inflation serait minime. 

Nous n’avons pas de solutions, pour le moment 
Considérons les réserves du pays. Au début de la crise, elles avaient 

atteint les 189 milliards de dollars. A la fin de 2019 elles pourraient se 
situer aux environs de 66 milliards de dollars. C’est cette réduction des 
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réserves pour alimenter l’économie qui fait barrage aux tensions 

inflationnistes. Cette situation peut durer jusqu’à 2022 et on peut la 
reculer encore de quelques années avec l’endettement. 

A ce moment-là, on rentrera dans un modèle économique normal, où les 

liquidités qui circulent vont générer une forte hausse des prix. Pour le 
moment, les réserves empêchent l’inflation de se développer. Cela n’a rien 

à voir avec la thésaurisation. 
Mais on voit bien que cette situation est intenable à moyen terme. Les 

réserves sont en train de fondre comme neige sous le soleil. Nous allons 
connaître des tensions inflationnistes graves le jour où nous ne pourrons 

plus importer, par la baisse des réserves ou la dette. Nous serions alors 
dans une situation très délicate. 

Le financement non conventionnel donne un répit de moyenne durée à 
nos décideurs. Il était question que pendant cette période d’accalmie, 

l’Etat construirait alors une économie productive diversifiée et compétitive. 
Or, on constate que la compétitivité tarde à se matérialiser et le mode de 

fonctionnement économique n’incite pas à l’espoir. 
Continuer à survivre grâce à l’effondrement des réserves n’est pas du tout 

une solution. La situation de 1986 était rapide et brutale parce que le pays 

fut confronté à ces problèmes brusquement et sans possibilité de répit. 
Nous n’avons pas retenu les leçons de cette période. Aujourd’hui, on a 

différé les problèmes dans tous les domaines (logement, transport, santé, 
etc.) en puisant dans les réserves. Mais pour le moment, aucune solution 

définitive ne se profile à l’horizon. Certes, il y a quelques projets agricoles, 
industriels et de services qui se forgent ici et là. 

Mais ils sont trop peu pour absorber une démographie qui commence à 
galoper (plus d’un million de naissances par an) en plus des autres retards 

acculés dans de nombreux domaines. Le financement non conventionnel 
donnait une opportunité aux décideurs de réparer nos mécanismes 

économiques défectueux, mais pour le moment on ne voit pas ces 
rectifications qui inciteraient à l’optimisme. 

 

 
Commerce  
 

 

Les prix flambent sur le marché de gros des fruits et légumes : Le 

diktat des intermédiaires (El Watan) 
 

 
La différence de prix entre les détaillants et les mandataires au marché de 

gros des fruits et légumes des Eucalyptus (Alger) donne l’impression que 
l’on évolue dans deux mondes parallèles. D’un côté, les prix flambent sans 

motif valable, mettant à mal les petites bourses, de l’autre, abondance de 

certains produits agricoles au point de les jeter. 
Il est 10h. A une heure pareille, l’activité au marché de gros de fruits et 

légumes des Eucalyptus, à la banlieue sud d’Alger, s’est ralentie quelque 
peu. L’ambiance était toute autre au petit matin. Des camionnettes, des 
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retardataires certainement et des vendeurs ambulants chargent leurs 

cargaisons pour rejoindre leur destination de vente. 
En cette journée ordinaire de ce marché, considéré comme baromètre des 

prix, les produits agricoles débordent au point d’être jetés à défaut 

d’acheteur. Dans les détritus qui jonchent les allées, des quantités de 
fruits et légumes, notamment des raisins et des tomates, y sont 

constatées. «Nous sommes en fin de saison. La baisse de la demande sur 
les raisins au marché du détail fait que les collecteurs livreurs sont peu 

nombreux pour ce fruit. 
Malgré des prix assez bas, entre 30 à 120 DA, il n’y a pas un rush 

d’acheteurs au point où certains mandataires ont jeté leur marchandise. 
Pour les autres produits, la période de transition entre les saisons et leur 

qualité influent directement sur les prix. Toutefois, ils restent stables dans 
tout le marché de gros», déplore Réda Medjeber, mandataire. 

Les pommes vont de 80 à 300 DA. Les poires sont à 160 et 180 DA. Le 
kilo de grenade est entre 90 et 120 DA. La clémentine fait son apparition 

à 170 DA. Son prix est appelé à chuter dans la prochaine quinzaine. Le 
citron, quant à lui, est à 80 DA le kilo. Chez les détaillants, ce prix est 

triplé pour atteindre les 250 DA. Il en est de même pour les autres fruits 

dont la cherté des prix empêche les petits ménages de s’en approcher. 
Pour les légumes, les prix sont pour les mandataires assez élevés mais 

restent nettement plus bas que ceux pratiqués par les marchands de fruits 
et légumes au marché de détail. 

La pomme de terre est à 50 DA/kilo, les aubergines à 120 DA, les oignons 
à 25 DA, la tomate à 95 DA, les poivrons à 100 DA, le piment vert à 

150 DA, le fenouil à 40 DA et les haricots verts à 130 DA. Chez les 
détaillants, la hausse tourne autour d’une moyenne de 50 DA, voire même 

plus pour certains produits, notamment ceux hors saison. 
Pour Mohamed, un mandataire, la raison de cette hausse des prix au 

marché de gros est due à l’insuffisance de la production, soutenue par 
cette période de transition entre deux saisons différentes. «Les 

agriculteurs se sont abstenus cette années de cultiver la totalité de leurs 
terres, de peur de retomber dans le piège de l’année passée. Ils avaient 

un excédent de récolte qu’ils n’ont pas pu écouler sur le marché. 

Résultat : de grosses pertes», explique notre interlocuteur. 
Pour les mandataires, l’agriculteur est loin d’être le responsable de cette 

situation de cherté des produits agricoles et de la rareté et/ou abondance 
de certains autres. La faute n’est pas celle des mandataires dont la marge 

bénéficiaire (8%) est stable depuis plusieurs années. Pour eux, la politique 
permettant la liberté des prix en dehors des marchés de gros et le 

manque de prévision sur les besoins du marché sont les causes principales 
des différents déséquilibres sur le marché du détail. L’absence d’une 

politique effective encourageant l’exportation des fruits et légumes et 
d’une industrie agroalimentaire locale représente également un immense 

frein au développement de l’agriculture. Ils rassurent toutefois quant à la 
flambée des prix qui connaîtra une nette baisse dans les deux semaines à 

venir. 
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Comment les prix des produits de consommation ont flambé en 

Algérie depuis 2001 (TSA) 

 

Les chiffres publiés ce samedi par l’Office national des statistiques (ONS) 

montrent une hausse très importante et généralisée des prix à la 

consommation depuis 2001. 
Légumes, fruits, viandes, services : les prix de tous les produits et 

services ont augmenté de façon très importante entre 2001 et 2018, avec 
des hausses à trois chiffres. La pomme rouge a connu la plus forte 

augmentation à plus de 1000%. 
Les viandes sont parmi les produits qui ont connu les plus fortes hausses, 

selon l’enquête de l’ONS sur les prix à Alger entre 2001 et 2018. Ces 
chiffres, même s’ils sont le produit d’une enquête limitée à la capitale, 

sont représentatifs des hausses des prix au niveau national au vu des 
faibles différences entre Alger et les autres villes. 

Le kilogramme de viande de mouton est passé de 501,33 dinars (en 
moyenne annuelle) en 2001 à 1513,41 dinars en 2018, soit une hausse de 

201,88 % en 17 ans. Le beefsteak est passé de 651,78 dinars en 2001 à 
1638,41 dinars en août 2018, soit une hausse de 151,37%. Le foie de 

mouton est passée de 905,74 dinars en moyenne en 2001 à 3760,98 

dinars en juillet 2018, soit une hausse de 315,24 %. Le foie de bœuf a 
quant à lui connu une augmentation de 244,95% à 2892,68 dinars le kilo 

en août dernier. 
Le kilogramme de poulet entier évidé était vendu à un prix moyen de 

190,37 dinars en 2001. Il est passé à 372,87 dinars en 2018, soit une 
hausse de 95,87%. Les œufs qui étaient vendus à un prix moyen de 6,30 

dinars sont passés à 9,95 dinars, enregistrant ainsi une hausse de 58%. 
Les sardines, vendues à 88,16 dinars le kilogramme en moyenne il y a 17 

ans, ont connu une hausse de 368,56% pour atteindre la moyenne de 
413,08 dinars en 2018. 

Les prix des fruits et légumes ont suivi, pour la plupart, la même courbe 
de hausse. Depuis 2001, le prix de la tomate a connu une hausse de 

261,05%, passant de 23,39 dinars à 84,45 dinars, l’oignon sec est passé 
de 14,72 dinars à 46,36 dinars, soit une augmentation de 214,95 %. 

La salade laitue qui ne pesait pas grand-chose sur le porte-monnaie des 

Algériens en 2001 lorsqu’elle était vendue à un prix moyen de 42,45 
dinars le kilogramme, est passée à 126,26 dinars en 2018, enregistrant 

une hausse de 197,43%. 
La pomme de terre blanche, est passée de 27,36 dinars en moyenne en 

2001 à 76,46 dinars en 2018 alors que le piment fin long, autre légume 
très largement consommé par les Algériens est passé de 54,86 dinars à 

116,44 dinars. 
Les fruits ont connu les hausses plus vertigineuses. La pomme rouge a 

augmenté de 1066,50% (la plus forte hausse, tous produits confondus), 
passant de 85,60 dinars le kilogramme en 2001 à 998,52 dinars en 2018. 

Un prix multiplié par dix ! 
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Les dattes en grappe Deglet Nour, qui sont produites en Algérie et 

exportées vers de nombreux pays sont passées d’un prix de 177,24 dinars 
le kilogramme en 2001 à 797,96 dinars en 2018, soit une hausse de 

350,21%. 

Les hausses ne concernent pas seulement les produits alimentaires. La 
coupe de cheveux homme simple avec finissage au rasoir est passée de 

110 dinars en 2001 à 270,67 dinars en moyenne en 2018. La coupe de 
cheveux femme avec brushing est passée de 375 dinars en moyenne en 

2001 à 710 dinars en 2018, soit une hausse de 89,52%. 
Le verre de thé pris à table est passé quant à lui de 10,19 dinars à 25,24 

dinars, soit une hausse de 147,69% en 17 ans. 
Exceptions 

Dans le tableau comparatif des prix de l’ONS, quelques produits n’ont pas 
connu une forte augmentation, comme le cachir rouge vrac (4,52%), la 

pastèque verte gros calibre (62,84%), le melon jaune gros calibre 
(80,04%) et la courgette petite verte claire (95,40%). 

Ces augmentations vertigineuses (à trois chiffres) des prix des produits de 
large consommation, mises en perspective des salaires versés en Algérie 

donnent une idée plus précise sur le pouvoir d’achat des Algériens, surtout 

si on se rappelle que le salaire national minimum garanti (SNMG) n’est 
que de 18 000 dinars et n’a pas connu d’augmentation depuis le 16 juillet 

2015, date avant laquelle il était de 12 000 dinars. 
Inflation de 4,12% entre août 2017 et août 2018 

Et la hausse des prix semble inexorable. L’indice général des prix à la 
consommation a connu une hausse de 0,7% au niveau national entre 

juillet et août 2018. Au sein de cet indice, les prix des biens alimentaires 
ont augmenté de 1% sur la même période. 

Entre août 2017 et août 2018, l’indice total des prix à la consommation a 
augmenté de 4,12% avec une hausse de l’indice des prix de 2,79% pour 

l’ensemble « aliments et boissons non-alcoolisées ». 
La hausse la plus importante enregistrée depuis août 2017 concerne 

l’ensemble « transports et communications » dont l’indice a augmenté de 
8,01%. 

L’indice « logement charges » n’a pas connu de hausse au mois d’août et 

a augmenté de 0,87 d’août 2017 à août 2018. 
Les meubles et articles d’ameublement ont connu une hausse de 1,17% 

en août et de 5,16 en une année. 
 

 

Coopération  

 

 

Algérie/France: tenue lundi à Paris de la 5e session du 
COMEFA (APS) 
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Le Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), un mécanisme de 
renforcement et de diversification des relations économiques, industrielles 

et commerciales entre l’Algérie et la France, créé en mai 2013, tiendra sa 
5e session lundi après-midi à Paris. 

Les travaux, auxquels prennent par le ministre de l'Industrie et des Mines, 
Youcef Yousfi, et le ministre de l'Economie, Bruno Lemaire, seront 

coprésidés par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, 

et son homologue français, Jean-Yves Le Drian. 
C'est la première réunion qui se tient après l'adoption, le 7 décembre 

dernier, du Document Cadre de Partenariat (DCP) pour les années 2018-
2022. 

Le précédent (2013-2017) a été signé lors de la visite d’Etat en Algérie du 
président François Hollande en décembre 2012. Il avait défini les grands 

axes de coopération, tels que le renforcement du capital humain, le 
développement économique et durable, la bonne gouvernance, la 

modernisation du secteur public et le renforcement de la coopération 
décentralisée. 

La rencontre de lundi des responsables algériens et français permettra 
d'établir le bilan de la coopération entre les deux pays et d'examiner 

d'autres accords entre les deux pays, notamment dans le domaine 
économique, a-t-on indiqué. Mais à l'heure actuelle, rien n'a filtré ni sur le 

nombre de ces accords ni sur leur contenu. 

Les travaux du COMEFA seront précédés d'un entretien entre les deux 
MAE. Dans le programme, est prévue également la quatrième session du 

Dialogue stratégique, instauré entre les deux pays. 
Ce dialogue est un cadre informel permettant aux deux parties de 

confronter leurs analyses et d’échanger les informations se rapportant aux 
problèmes liés à la question sécuritaire. 

Au cours de la 4e session du COMEFA qui s'est tenue à Alger le 12 
novembre 2017, rappelle-t-on, trois accords de partenariat et de 

coopération économiques ont été signés. 
Il s'agit d'un pacte d’actionnaires entre le Groupe PMO Constantine, le 

Groupe Condor, la société Palpa Pro et PSA Peugeot pour la production 
des véhicules en Algérie. 

Le deuxième accord portait sur un protocole pour la mise en place d’un 
consortium à l’exportation des fruits et légumes du pays, ainsi que d'un 

partenariat dans le domaine des produits agricoles Bio, et ce, entre les 

Sociétés Agrolog et Agromed. Le dernier concernait un pacte 
d’actionnaires entre le groupe public Elec El Djazair et le Groupe Schneider 

dans le domaine de la fabrication des équipements électriques de basse, 
moyenne et haute tension. 
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La 4e session avait précédé la visite en Algérie du président français 

Emmanuel Macron le 6 décembre et les travaux à Paris, le lendemain de la 
visite présidentielle, du Comité intergouvernemental de haut niveau 

(CIHN), coprésidés par les Premiers ministres des deux pays, Ahmed 

Ouyahia et Edouard Philippe. 
Pas moins de onze accords de coopération ont été conclus, à l'issue du 

CIHN, entre les deux pays dans 5 secteurs : la santé, la formation 
professionnelle dans le domaine de l’électricité, l’agroalimentaire, 

l’entrepreneuriat, le livre et l’enseignement supérieur. 
Le CIHN est un instrument de pilotage du partenariat d’exception algéro-

français. Il a été instauré à la faveur de la visite officielle, en Algérie en 
décembre 2012, du président François Hollande. 

Les responsables des deux pays ont salué, à maintes occasions, la densité 
et la diversité de la coopération depuis 1999, rappelle-t-on. 

 
 

Veille 

 

 


