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0 Résumé 
 
Les hydrocarbures constituent depuis longtemps la pierre angulaire de l’économie algérienne, 
mais ces dernières années ont été marquées par un recul net de la fiscalité pétrolière qui a 
généré des déficits budgétaires. L’Algérie a en conséquence décidé d’intensifier des initiatives 
de diversification ainsi que d’adopter des mesures destinées à améliorer le climat des affaires. 
En juillet 2016, le gouvernement a annoncé un nouveau modèle de croissance économique 
dont l’objectif est de générer des recettes fiscales supplémentaires grâce à davantage 
d’investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que l’industrie agro-alimentaire, 
les énergies renouvelables, les services ainsi que l’économie numérique et l’économie de la 
connaissance. Actuellement, l'industrie contribue à 33% du PIB algérien et emploie près du 
tiers de la population active. Avec 94%, le secteur des hydrocarbures représente la grande 
majorité des recettes d'exportation en 2017.  
 
La décision prise en septembre 2017, de promouvoir des financements internes non 
conventionnels est une autre mesure pour faire face au recul de la fiscalité pétrolière et d’éviter 
le recours massif à l'endettement extérieur. Avec cette mise en marche de l’imprimerie, voire 
l’augmentation de la masse monétaire, la Banque d’Algérie peut désormais prêter directement 
au Trésor public. Si cette mesure pourra solutionner un problème momentané pour l’État, elle 
risque, selon le FMI, d’augmenter les pressions inflationnistes et d’aggraver la situation 
économique. Une petite lueur d'espoir avec l’amélioration des recettes pétrolières algériennes 
en 2017 par rapport à 2016 et ceci grâce à l'augmentation du prix du pétrole. 
 
La préparation industrielle des aliments, le textile, les produits chimiques, les métaux et les 
matériaux de construction sont les principales activités du secteur manufacturier. 
Traditionnellement, l'Algérie importe les produits pharmaceutiques dont elle a besoin. Depuis 
quelques années, ces importations diminuent tandis que la production locale augmente 
fortement, pour atteindre un taux de couverture actuel de plus de 45%. L'agriculture contribue 
à environ 11% du PIB et emploie 9% de la population active. Le blé, l'orge, l'avoine, les 
agrumes, la viticulture, les olives, le tabac et les dattes sont les principales cultures. Le secteur 
tertiaire contribue à 44% du PIB et emploie 60% de la population active. Le marché de 
l'automobile est le 2e plus grand en Afrique, connaissant une forte croissance avec 
l’implantation de plusieurs constructeurs étrangers. L'Algérie a lancé 2’500 nouveau projets 
touristiques, étant donné que le secteur est très peu développé, et vise d’avoir près de 24 Mio 
de visiteurs en 2025. Le pays cherche des partenariats internationaux dans la formation 
professionnelle hôtelière. 
 
L'Algérie réalise près de 44% de ses importations et 58% de ses exportations avec l’UE, avec 
laquelle les relations sont basées sur un Accord d’Association entré en vigueur en 2005. 
Depuis janvier 2018 le système des licences d’importation a été remplacé1 par l’interdiction à 
l’importation de 851 produits à la consommation. L’Algérie compte une trentaine d’entreprises 
suisses sur tout son territoire. Malgré un potentiel indéniable, le pays est desservi par une 
perception d’insécurité excessive2 héritée de la décennie noire. Une bureaucratie lourde ainsi 
que la règle du 49%/51%3 sont des obstacles pour des investisseurs suisses. Les échanges 
commerciaux entre la Suisse et l’Algérie ont connu entre 2014 et 2016 une tendance fortement 
baissière de 98% car la Suisse n’importait plus de brut algérien. Par contre en 2017 une légère 
hausse a pu être notée. 

                                                      
1 Sauf pour les automobiles 
2 Il n’a pas eu d’attentat à Alger depuis 2007 
3 Depuis 2009, la règle exige une participation nationale majoritaire dans les projets d'investissements étrangers 
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1 Problèmes et enjeux économiques 
 
1.1 L’évolution conjoncturelle en 2017 
En 2017, bien que ceux-ci ont connu une légère reprise du cours, l’Algérie a continué à souffrir 
de la baisse mondiale du prix du pétrole,4 et la croissance de son économie a ralenti de 3.3% 
à 1.5% du PIB. Le pays a continué à puiser dans ses réserves de devises5 pour compenser 
les fluctuations des cours mondiaux des hydrocarbures et son insuffisante diversification 
économique. Ainsi, les réserves de monnaie étrangères ont subi un déclin constant, pour 
chuter à un niveau inférieur à 100 Mrd USD à la fin de l’année 2017.6 Ces réserves diminueront 
ultérieurement pour atteindre 76.2 Mrd USD d’ici 2020, ce qui couvrira seulement 17.8 mois 
d’importations. Le déficit du compte courant, qui atteignait 16.5% du PIB en 2016, a baissé à 
13% en 2017 et devrait s'établir autour de 10% en 2018. L’inflation, qui a augmenté à 6.4% en 
2016, a diminué à 5.5% en 2017 mais demeure plus élevée que le niveau pré-2016. 
Traditionnellement réticent à faire appel à des financements des institutions internationales,7 
le nouveau Premier Ministre a décidé en septembre 2017 de recourir au financement non 
conventionnel. Avec cette mise en marche de l'imprimerie « planche à billets », voire 
l’augmentation de la masse monétaire, la Banque d’Algérie pourra prêter directement au 
Trésor public. Si cette création de monnaie sans contrepartie de valeur réelle peut solutionner 
un problème momentané de trésorerie pour l’État, elle risque, selon le FMI, d’augmenter les 
pressions inflationnistes et d’aggraver la situation économique déjà fragilisée par la baisse des 
prix des hydrocarbures. 
 
Le gouvernement envisage le retour au rééquilibrage des finances publiques ainsi que la mise 
à fin de certains subventions pétrolières8 en 2019, puis à d’autres formes de subventions9 en 
2020. Selon les recommandations du FMI, l’Algérie a laissé sa devise se déprécier,10 ce qui a 
contribué à stimuler les exportations de 30.02 Mrd à 34.8 Mrd USD, et à réduire les 
importations de 47.08 Mrd à 45.96 Mrd USD. Pour diversifier son économie, le gouvernement 
souhaite développer le secteur des énergies renouvelables, renforcer le développement de 18 
filières industrielles et stimuler l’emploi à travers son programme 2016-2019. L’Algérie tente 
aussi de développer les investissements privés dans le but de réduire la part des financements 
publics.  
 
Selon les estimations officielles, le chômage affecte aujourd’hui 12.3% de la population, un 
taux considérablement plus élevé chez les jeunes (26%) et les femmes (20%). 52.2% des 
chômeurs n’ont aucun diplôme, d’où la nécessité de mettre l’accent sur le secteur de la 
formation professionnelle. De grandes disparités existent aussi entre les conditions de vie en 
zone urbaine et en zone rurale. L’instabilité causée par les groupes radicaux islamistes aux 
frontières algériennes est aussi un facteur de risque. La loi de finances pour 2018, qui contient 
une nouvelle série de mesures en matière de dépenses d’investissements et de politique 
fiscale, devrait stimuler l’économie en 2018. Néanmoins, selon les prévisions du FMI, la 
croissance du PIB devrait atteindre seulement 0.8% en 2018, puis repartir légèrement pour 
atteindre 1.4% en 2019. 
 
1.2 Les principaux secteurs économiques 
Selon le gouvernement le secteur primaire est un des domaines d’investissements 
prometteurs. Au cours des cinq dernières années, la croissance de ce secteur a évolué à un 
rythme annuel de plus de 7% en moyenne. L’Algérie veut porter la superficie des terres 
irriguées à un Mio d’hectares d’ici 2019. L’agro-alimentaire représente 11% du PIB, et emploie 
9% de la population active. Les cultures principales sont le blé, l’orge, l’avoine, les agrumes, 
la vigne, les raisins de cuve, les olives, le tabac et les dattes. L’Algérie produit une grande 
quantité de liège, mais est aussi un important éleveur de bétail.  

                                                      
4 Les hydrocarbures représentent 94% des exportations et 60% du revenu total du pays 
5 Gérées par le Fonds de régulation de recettes 
6 93.3 Mrd USD contre 114.1 Mrd USD à la fin de l’année 2016 
7 Avec pour conséquence, à moyen terme, une incapacité à honorer le service de la dette 
8 Le site Global Petrol Prices classe l’Algérie parmi les pays où le prix des carburants est le moins cher au monde 
9 Blé, sucre, farine, huile etc 
10 Le dinar a perdu 21.4% contre l’euro en 2017 
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Le secteur secondaire représente 33% du PIB, après avoir connu une baisse considérable ces 
dernières années, et emploie près d’un tiers de la population active. Avec 94% du total des 
exportations, les hydrocarbures comptent pour la grande majorité des recettes nationales. 
L’Algérie est parmi les dix plus grands exportateurs de gaz au monde. Le pays se classe 16e 
au niveau de ses réserves de pétrole, et 10e en réserves gazières prouvées au monde. 
L’Algérie est le 1er producteur africain de gaz et le 3e producteur de pétrole derrière le Nigéria 
et l’Angola. Le gouvernement continue d’investir dans ce secteur notamment par le biais de 
Sonatrach.11 Ce dernier a fait en 2017 vingt-six découvertes de pétrole et de gaz, soit six en 
moins qu’en 2016. Le gaz de schiste, dont l’annonce de l’exploration avait provoqué de vives 
tensions en Algérie en 2015, constitue une autre piste pour Sonatrach. Selon une étude du 
CNUCED, l’Algérie en possède 9.3% des réserves mondiales. Des propositions de 
collaboration en existent, notamment de la part de BP et de Total et au début de 2017, 
Sonatrach avait révélé des négociations avec Anadarko, Exxon Mobil et ENI. 
 
Un grand nombre de projets dans le secteur des transports12 ont été réalisés ou sont en phase 
de réalisation, afin de le rendre plus performant et plus efficace. Le programme quinquennal 
2015-2019 prévoit le dédoublement des voies ferrées sur l’ensemble de la nouvelle autoroute 
nord, l’électrification progressive du réseau ainsi que la réalisation de nouvelles gares et du 
port commercial de la région centre. Pour les extensions de nouvelles lignes de métro une 
enveloppe de 1.5 Mrd USD a été débloquée. La construction de la nouvelle aérogare d’Alger, 
entamée fin 2014 et réalisée sur 73 hectares, sera achevée à la fin de 2018.  
 
Le pharmaceutique algérien, 3e marché africain, a été estimé à 3.8 Mrd USD à fin 2017. 
L’approvisionnement en médicaments est assuré par 314 opérateurs privés, 150 grossistes-
distributeurs et 9’000 officines de pharmacie. Pour les prochaines années, les meilleures 
prévisions estiment le marché national à hauteur de 4.9 Mrd USD sur la base d’un taux de 
croissance de l’ordre de 8 à 10%. Le gouvernement essaie de maîtriser les dépenses en 
médicaments notamment à travers la promotion d’une industrie locale. Avec 45% du total en 
2017, la part de marché de la production locale a été multipliée par cinq durant les cinq 
dernières années alors que celle des importations13 par les opérateurs privés a diminué de 
14.5% sur la même période. Fin 2017, 151 projets de production étaient en cours de réalisation, 
avec des niveaux d’avancement divers. Selon l’UNOP14 le scénario plus ambitieux vise à 
atteindre fin 2019 jusqu’à 70% des besoins par la production nationale. La consommation est 
stimulée par un système qui offre une large couverture et la gratuité des soins. Le 
gouvernement a également mis en place une carte à puce individuelle qui permet de bénéficier 
du tiers payant dans un vaste réseau de pharmacies affiliées. L’Algérie n’a toujours pas de 
réglementation pour encadrer les biotechnologies. 
 
En termes d’énergies renouvelables, le gouvernement continue à suivre son programme 
national. Celui-ci vise la mise en service d’une capacité de production d’origine renouvelable 
de 47 à 51 TWh à l’horizon 2030, dont plus de 9 TWh d’ici 2020. L’UE envisage de financer le 
programme algérien à hauteur de 10 Mio EUR. Bien que les objectifs fixés par le 
gouvernement soient ambitieux, ils semblent atteignables. Cependant, dans le rapport de 2017 
du « Climate Change Performance Index »,15 l’Algérie s’est classée à la 44e place sur 60 pays 
examinés, en régressent de 4 places par rapport à l’année précédente.  
 
Le marché de l’internet a évolué considérablement ces dernières années. Dans les années 
2000, une connexion était possible principalement dans les nombreux cybercafés qui étaient 
implantés un peu partout dans le pays. Depuis, les choses ont évolué et de plus en plus de 
citoyens accèdent aux réseaux à partir de chez eux ou de leurs téléphones mobiles. En 2017, 
le nombre d’abonnés souscrits à internet fixe et mobile a atteint 34.5 Mio contre 28.5 Mio en 
2016.16 Le marché de l'automobile est le 2e plus grand en Afrique, connaissant une forte 

                                                      
11 Société nationale de production de pétrole et de gaz 
12 Routier, ferroviaire, aérien, maritime et urbain 
13 Produits finis et en vrac 
14 Union Nationale des Opérateurs de la Pharmacie http://www.unop-dz.org/ 
15 http://germanwatch.org/de/download/20504.pdf 
16 Source : Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), 

http://www.unop-dz.org/
http://germanwatch.org/de/download/20504.pdf
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croissance avec l’implantation de plusieurs constructeurs étrangers.17 L’objectif est de réduire 
la facture d’importation, et de produire localement 500’000 unités dès 2019. Le contingent 
d’importation 2017 était de 30’000 véhicules, trois fois moins important que pour 2016, alors 
que les pièces détachées et ensembles destinés à l'assemblage locale sont exemptés de cette 
mesure.  
 
Les minerais extraits en large quantités sont le fer, le plomb, le phosphate, l’uranium et le zinc. 
Les activités principales du secteur manufacturier sont la préparation industrielle d’aliments, 
les produits du textile, les produits chimiques, les métaux et matériaux de construction. Pas 
moins de 20 projets intégrés dans le secteur de la pétrochimie seront réalisés d’ici 2024. Ces 
projets permettront de mettre sur le marché quelque 2.5 Mio de tonnes de produits 
pétrochimiques. L'Algérie vise à développer le secteur hôtelier et à accueillir près de 24 Mio 
de touristes en 2025. Par conséquent 2’500 nouveaux projets touristiques ont été lancés en 
2016, dont des complexes et villages touristiques pour assurer 120’000 nouveaux lits. Les 
responsables cherchent la coopération internationale dans la formation professionnelle 
hôtelière. Le secteur tertiaire contribue à 44% du PIB, et emploie près de 60% de la population 
active. 
 

1.3 Régime des licences partiellement remplacé par les interdictions d’importation 

Afin d’économiser les réserves de change qui fondent avec la diminution du cours des 
hydrocarbures et afin de stimuler la production nationale, les autorités avait introduit en 2015 
le régime des licences d’importation. Après avoir publié début avril 2017 sur son site une 
nouvelle liste de produits soumis à une telle licence, le Ministère du Commerce a annoncé fin 
décembre 2017 la suppression partielle du système avec le maintien des licences uniquement 
pour les automobiles. En contrepartie il a dévoilé, dans le cadre de la loi de finances 2018, 
une liste de plus de 850 produits interdits18 à l’importation à partir du 1er janvier 2018. Le but 
visé par cette nouvelle mesure temporaire est la réduction du déficit commercial. Cependant, 
le projet de loi de finances complémentaire 2018 propose l'institution d'un droit additionnel 
provisoire de sauvegarde applicable aux importations de produits de luxe avec un taux variant 
entre 30% et 200%. Les interdictions devraient donc être levées vers la fin de l’année 2018. 

 
1.4 Problèmes et enjeux économiques: L’évolution conjoncturelle en 201719 
Le déficit commercial de l’Algérie a reculé à 11.19 Mrd USD à la fin 2017 contre un déficit de 
17.06 Mrd USD en 2016, soit une baisse de 5.87 Mrd correspondant à un recul de 34.4%. Les 
exportations ont nettement augmenté à 34.76 Mrd USD en 2017 contre 30.02 Mrd USD en 
2016, en hausse de 4.74 Mrd. Les hydrocarbures ont continué de représenter l’essentiel des 
exportations à 32.86 Mrd contre 28.22 Mrd USD en 2016, soit une hausse de 16.45%, dans le 
sillage d’un redressement des cours mondiaux de pétrole. Toujours marginales, les 
exportations hors hydrocarbures se sont établies à 1.89 Mrd USD, soit une hausse de 5.21% 
par rapport à l’année 2016. 
 
1.5 Nette hausse des importations des carburants 
Les importations des catégories d’énergie et lubrifiants (carburants), biens d’équipements 
agricoles, des produits alimentaires et des biens de consommation non alimentaires ont connu 
une hausse en 2017. L’Algérie ne peut pas transformer localement toute sa production de 
pétrole et a dû importer les produits d’énergie et lubrifiants pour près de 2 Mrd USD en 2017 
contre 1.61 Mrd en 2016 (+23.5%). Les biens d’équipements agricoles pour 611 Mio USD 
contre 503 Mio (+21.5%) en 2016, les biens alimentaires pour 8.43 Mrd contre 8.22 Mrd en 
2016 (+2.6%) et les biens de consommation non alimentaires pour 8.45 Mrd USD contre 8.34 
Mrd USD en 2016 (+1.34%). En revanche, des baisses d’importations ont été enregistrées 
pour les biens d’équipements industriels en s’établissant à 13.96 Mrd contre 15.41 Mrd USD 
(-9.41%) en 2016, les demi-produits à 10.98 Mrd USD contre 11.43 (-4%) et les produits bruts 
à 1.52 Mrd USD contre 1.56 en 2016 (-2.5%). 
 

                                                      
17 Hyundai, VW, Renault Trucks 
18 Comme téléphones portables, appareils électroménagers et certaines denrées alimentaires 
19 https://www.tsa-algerie.com/commerce-exterieur-les-principaux-chiffres-de-2017/ 

https://www.tsa-algerie.com/commerce-exterieur-les-principaux-chiffres-de-2017/
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2 Accords internationaux et régionaux économiques 
 
2.1 Politique, priorités du pays 
 
2.1.1. Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne (UE) 
L'Algérie réalise près de 44% de ses importations et 58% de ses exportations avec l’UE. Les 
relations sont basées sur un Accord d’Association (AA) entré en vigueur en 2005 dans le cadre 
du partenariat euro-méditerranéen. L’AA ne se limite pas uniquement à la création d'une zone 
de libre-échange mais intègre aussi les aspects économiques20 ainsi que les dimensions 
politiques, sociales et culturelles. L’Algérie voulait parvenir à une diversification de l’économie 
qui n’a pas été atteint dans le sens où la balance commerciale hors hydrocarbures est restée 
déséquilibrée et des pertes en droits de douane importantes ont été subi.21 Cela a mené le 
pays en janvier 2016 à prolonger les délais du démantèlement tarifaire. Lors du Conseil 
d'Association en mars 2017 à Bruxelles, les deux parties ont signé une série de projets, pour 
les années 2018 à 2020, pour un montant de 40 Mio EUR afin d'aider l'Algérie à diversifier son 
économie et à améliorer le climat des affaires.22 Dans le cadre de la révision de l’AA, l’Algérie 
a publié en avril 2017 une liste de produits en provenance de l’UE et soumis à des contingents 
tarifaires. En avril toujours, les mesures d’exécution de l’AA ont été abordées dans le cadre 
d’une visite de travail de la Vice-Présidente de la Commission Européenne. Voir aussi chapitre 
3.2. 
 
2.1.2 Négociation d’adhésion à l’OMC 
L’Algérie reste l’un des rares pays avec un PIB supérieur à 100 Mrd USD à ne pas être membre 
de l’OMC. La dernière réunion du groupe de l’OMC s’est déroulée en mars 2014 à Genève. Il 
est encore difficile de se prononcer sur une possible accession de l’Algérie à l’OMC car la 
question demeure très controversée au sein du pouvoir exécutif et les mesures au niveau de 
la politique économique du pays ne sont pas adaptées aux standards de l’OMC.23 Pour rappel, 
l’Algérie et la Suisse ont achevé les négociations bilatérales dans le cadre de l’adhésion de 
l’Algérie à cette organisation mondiale en 2012.  
 
2.1.3 Zone arabe de libre échange (ZALE) 
L’adhésion de l’Algérie à la ZALE est remise en question, car le pays déplore un manque à 
gagner en matière de fiscalité douanière. Cela a mené l’Algérie à revoir les listes des produits 
éligibles pour la ZALE, compte tenu des clauses qui stipulent que lorsqu’un pays s’estime lésé 
dans les échanges commerciaux, ce dernier peut demander une révision des accords et de 
ses modalités d’application.  
 
2.1.4 Accord Commercial Préférentiel Algéro-Tunisien 
La Tunisie est la 1e cliente de l’Algérie en Afrique et dans le monde arabe. Pourtant des 
obstacles persistent encore. Dans le cadre de l’accord bilatéral préférentiel signé en 2008 et 
entré en vigueur en 2014, seulement 2000 produits ont été soumis au libre-échange. À cela 
s’ajoutent depuis 2018 le système d’interdictions de différents produits qui a été mis en place 
afin de maîtriser les importations algériennes d’une part, et l’accord de reconnaissance de 
conformité aux normes algériennes qui n’a pas été à ce jour signé entre les deux pays d’autre 
part. En avril 2017 la 1e édition des Journées économiques tuniso-algériennes a été organisée 
à Alger tandis que l’Algérie a ratifié en août l’accord de transport aérien entre les deux pays. 
 
2.1.5 Coopération Chine – Algérie 
La Chine, depuis 2013, 1er fournisseur commercial, a exporté en 2017 pour 8.3 Mrd USD, soit 
18% du total des importations algériennes. Les deux pays sont liés par un Partenariat 
Stratégique Global qui se concrétise dans le cadre d’un plan quinquennal 2014-2018. Les deux 
pays ont convenu de projeter un nouveau plan 2019-2023. Depuis le début des années 2000, 

                                                      
20 Volet commercial, coopération économique et financière, flux d'investissement 
21 Selon le Ministre du Commerce : « l’Algérie n’aurait jamais dû signer le AA avant d’adhérer à l’OMC ». 
22 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-487_fr.htm 
23 Fin 2017 le Ministre du Commerce a déclaré « Nous sommes toujours demandeurs, mais nous irons à notre 
rythme » 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-487_fr.htm
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les entreprises chinoises24 ont gagné une partie importante des marchés de travaux publics25 
et privés. Du côté public il s’agit actuellement de la réalisation à Alger de la nouvelle aérogare 
ainsi que la plus grande mosquée d’Afrique. La construction d’un grand port à l’ouest d’Alger 
pour 3 Mrd USD est en phase d’évaluation. Voir aussi chapitre 3.5. 
 
2.1.6 Coopération France – Algérie 
On recense plus de 450 implantations françaises, sans parler des 6’200 entreprises 
hexagonales qui y exportent chaque année. La France est le 2e fournisseur et le 2e client en 
2017 avec 9.35% des importations algériennes et 12.92% des ventes algériennes à l’étranger. 
Le 4e Comité mixte s’est tenu à Alger en novembre 2017 avec un accord sur le lancement du 
projet d’usine PSA à Oran. Le 4e Comité intergouvernemental s’est tenu en décembre 2017 à 
Paris et a débouché sur onze accords dans les secteurs de la santé, de la formation 
professionnelle dans le domaine de l’électricité, de l’agroalimentaire, de l’entrepreneuriat, du 
livre et de l’enseignement supérieur. 
 
2.1.7 Coopération Turquie – Algérie 
La coopération se diversifie en vertu d'accords de partenariat dans les secteurs textile, 
sidérurgie, énergétique, transport maritime et bâtiment. La Turquie est le 6e client et le 7e 
fournisseur commercial de l'Algérie avec un volume global d'échanges de quelques 4 Mrd USD 
en 2017. 800 entreprises sont présentes et emploient plus de 28.000 personnes, l'Algérie étant 
le 4e pays au monde où des sociétés turques ont obtenu le plus grand nombre de contrats 
pour la réalisation de projets. 
 
2.1.8 Coopération Emirats Arabes Unis – Algérie 
Les investissements des entreprises émiraties sont estimés à près de 10 Mrd USD, notamment 
dans la pétrochimie, la mécanique et les dérivés du pétrole. Environ 40 accords et 
mémorandums d’entente ont été signés. Ils portent essentiellement sur la gestion des parcs 
industriels, les petites et moyennes entreprises, le tourisme, la non double imposition, 
l’agriculture et les transports. Les deux pays disposent d’une commission conjointe qui se 
réunie périodiquement depuis 1984, d’un mécanisme de concertation politique, d’une 
commission de suivi du dossier d’investissements et d’une commission douanière. 
 
2.1.9 Coopération Arabie Saoudite – Algérie 
Huit mémorandums d'entente et accords de partenariat économique dans différents domaines 
ont été signés en février 2017. Les accords en question concernent les industries de 
transformation du phosphate, de production d'engrais naturels, de papier, la pharmaceutique 
ainsi que le tourisme et la maintenance. Seize projets de partenariat ont été réalisés dans les 
derniers trois ans dans les domaines de pharmacie, d’industrie chimique, d’agro-alimentaire, 
de ciment, d’électroménager et autres services tertiaires. 
 
2.1.10 Coopération Italie - Algérie 
Italie demeure le 1er client et le 3e fournisseur de l’Algérie grâce au secteur des 
hydrocarbures. 26  L'Italie est aussi un investisseur important dans la construction et la 
fabrication du ciment. Des nombreuses sociétés italiennes sont présentes dans les domaines 
techniques, des routes et du chemin de fer. À la fin de 2017 un projet a été lancé pour 
construire une aciérie géante qui produira 500’000 tonnes près d’Annaba.  
 
2.2 Perspectives pour la Suisse 
Dans la loi de finances de 2016, le gouvernement fait état d’un constat relatif aux accords de 
libre-échange, notamment celui de l’association avec l’UE et la ZALE. Ainsi, selon les autorités 
locales, des répercussions négatives particulièrement en termes de concurrence déloyale en 
raison des droits de douanes ont été observées. De ce fait, l’Algérie est plus précautionneuse 
quant à son adhésion à de nouveaux accords multilatéraux à l’image de l’AELE. A niveau 
bilatéral les négociations sont en cours avec l'Algérie pour une révision de l’Accord de 

                                                      
24 Ces entreprises emploient principalement des travailleurs chinois 
25 Plus récemment la Chine s’engage également dans les infrastructures des hydrocarbures 
26 Les géants italiens de l’énergie Eni, Enel et Edisson sont très engagés en Algérie 
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Commerce de 1963. Pourtant la décision d’interdire 851 produits à l’importation 2018 va dans 
le sens contraire au libre-échange.27 En novembre 2017, une rencontre algéro-suisse s’est 
tenue à Berne, où le représentant algérien a expliqué que les nouvelles mesures peuvent être 
vues comme une opportunité pour des entreprises suisses à produire en Algérie à travers des 
projets de partenariat durables qui pourraient leur ouvrir les portes pour conquérir le marché 
africain.  
 
 
3 Commerce extérieur  
 

 3.1 Evolution et perspectives générales 
Les résultats globaux obtenus en matière des échanges extérieurs de l’Algérie pour l’année 
2017 font ressortir un déficit de la balance commerciale de 11.19 Mrd USD, soit une diminution 
de 34.39% par rapport à celui enregistré durant 2016. Cette tendance s’explique 
essentiellement par la hausse plus importante des exportations de 15.78% par rapport à celle 
des importations qui ont enregistré une légère baisse de 2.4%. Mais le déficit commercial a 
baissé également sous l'effet du redressement des cours pétroliers, ce qui a permis au pays 
de récupérer plus de 30% de ses recettes en hydrocarbures durant 2017. En termes de 
couverture des importations par les exportations, les résultats en question dégagent un taux 
de 76% en 2017 contre 64% enregistré en 2016. 

   Valeurs en millions 

 Année 2016 Année 2017 
Evolution (%) 

 DZD USD DZD USD 

Importations 5’154 777  47’089 5'099’907  45’957 -2.40 

Exportations 3’286 589 30’026 3'857’097 34’763 15.78 

Balance Commerciale -1'868’188 -17’063 -1'242’810 -11’194  

Taux de couverture (%) 64 76  

Source: douanes algériennes     
 

    
Concernant la répartition par région économique au cours de l‘année 2017, les tableaux joints 
en annexe 3 montrent l’essentiel. Les échanges extérieurs restent polarisés avec les 
partenaires traditionnels. Les pays de l’OCDE occupent les parts les plus importantes avec 
près de 57% des importations et 77.06% des exportations. 
 

 
 

                                                      
27 Selon les dernières décisions, les interdictions vont être remplacées par des taxes à hauteur de 200% 
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3.2 Union Européenne (UE) 
Huit pays de l’UE28 demeurent les principaux partenaires, avec les proportions respectives de 
44.03% des importations et de 58.37% des exportations. Par rapport à l’année 2016, les 
importations en provenance de l’UE ont enregistré une baisse de 9.95% passant de 22.47 Mrd 
à 20.24 Mrd USD, alors que les exportations vers ces pays ont enregistré une hausse de 449 
Mio USD soit le 17.83%. A l’intérieur de cette région économique, on peut relever comme 
mentionné, que le principal client de l’Algérie est l’Italie qui absorbe plus de 16% des ventes à 
l’étranger, suivi par la France de 12.95%29  et l’Espagne de 11.95%. Pour les principaux 
fournisseurs, la France occupe le premier rang des pays de l’UE avec 9.35% contre 10.15% 
en 2016, suivie par l’Italie et l’Allemagne avec une proportion de 8.17% et de 6.99% du total 
des importations de l’Algérie pour l’année 2017. 
 
3.3 Les pays de l’OCDE (hors UE) 
Les pays de l’OCDE (hors UE) viennent en 2e position avec une part de 12.93% des 
importations de l’Algérie et de 18.69% des exportations vers ces pays. Par rapport à l’année 
2016, il y’ a eu une diminution des exportations réalisées avec ce groupe, passant de 6.94 Mrd 
à 6.49 Mrd USD, soit près de 6.47% en valeur relative. Tandis que les importations de l’Algérie 
en provenance de ces pays ont enregistré une diminution évaluée à 4.91%. A noter aussi que 
l’essentiel des échanges commerciaux avec cette région est réalisé avec les USA, suivi par la 
Turquie avec les taux respectifs de 3.95% et 4.35% pour les importations et de 9.76% et 5.64% 
pour les exportations. 
 
3.4 Les autres régions 
Les échanges commerciaux avec les autres régions restent toujours marqués par des faibles 
proportions. Le volume global avec les autres pays d’Europe (hors UE et OCDE) affiche une 
nette augmentation de près de 93% par rapport à l’année 2016 en passant de 1.02 Mrd à 1.97 
Mrd USD. Les pays de l’Asie affichent une augmentation de 12.66% passant de 13.91 Mrd à 
15.67 Mrd USD. Pour les pays du Maghreb (UMA) il est passé de 1.87 à 1.85 Mrd USD, soit 
une baisse de 1%, tandis que pour les pays arabes (hors UMA) il est passé de 2,34 à 2.29 
Mrd USD soit une diminution de 2.26%. Les pays du continent américain ont enregistré une 
hausse de 18.37% par rapport à l’année 2016, passant de 4.8 à 5.68 Mrd USD. Enfin, les 
échanges commerciaux avec l’Afrique demeurent faibles, en ne dépassent pas les 3 Mrd USD 
par an, et s’effectuent à 96% avec seulement 5 pays du continent. Concernant les exportations 
hors-hydrocarbures vers l’Afrique, elles s’élèvent à 206 Mio USD, soit 12% du volume des 
exportations vers ce continent. 
 
3.5 La Chine demeure un partenaire privilégié pour l’Algérie 
L’Algérie a annoncé une nouvelle stratégie depuis Beijing en septembre 2017, en invitant les 
opérateurs économiques à saisir les opportunités offertes par l'initiative chinoise « la Ceinture 
et la Route » lancée en 2013, notamment à travers des investissements dans le domaine 
agricole. L'Empire du Milieu s'est encore imposé en 2017 comme 1er fournisseur commercial 
de l'Algérie avec 8.3 Mrd USD d'exportations vers le pays, ce qui représente 19% des 45.95 
Mrd USD d'importations totales. La Chine parvient ainsi pour la 5e année d'affilée à dépasser 
la France, qui avait occupé pendant des années cette 1e place. Quant aux exportations 
algériennes par contre, elles ont atteint un montant de 695 Mio USD ce qui représente 
seulement 2% des 34.76 Mrd USD d'exportations totales et occupe ainsi la 13e place parmi 
des pays clients. Les exportations hors hydrocarbures demeurent toujours marginales même 
si une petite hausse de 5.7% par rapport à 2016 a été enregistré. Ces chiffres sont d’ailleurs 
en croissance constante depuis 2012. Cependant, des responsables algériens ont soulevé la 
problématique du déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays. Ils appellent 
donc les entreprises chinoises à investir davantage dans d'autres domaines, dont l'agriculture, 
l'industrie et les services.  
 
 
 

                                                      
28 Italie, Espagne, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Portugal, Pays-Bas 
29 La France gagne une place par rapport à 2016 
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3.6 Commerce bilatéral 
Si les échanges commerciaux entre la Suisse et l’Algérie connaissaient entre 2014 et 2016 
une tendance fortement baissière de 98%,30 en 2017 une légère hausse a pu être notée. En 
effet, selon l’Administration fédérale des douanes suisses, le solde des échanges entre les 
deux pays est augmenté passant de 334 Mio CHF en 2016 à 363 Mio en 2017. En termes 
d’importations à partir de l’Algérie, la valeur enregistrée en 2017 est de 7 Mio CHF contre 2.8 
Mio CHF en 2016. Les exportations passent de 331.4 Mio CHF en 2016 à 356 Mio CHF en 
2017. Les produits pharmaceutiques continuent de représenter, comme les années 
précédentes, la majeure partie des exportations avec un taux de 49.5% enregistrant une 
hausse de 3.4% par rapport à 2016, suivi des machines industrielles à hauteur de 32.3%, des 
produits chimiques31 avec 8.5% et les produits agricoles32 avec 4.2% du volume total. En 2017 
la Suisse a importé par contre surtout des produits chimiques anorganiques avec 46% et des 
combustibles minéraux avec 42% du total. 
 
 
4 Investissement directs  
 
4.1 Evolution et perspectives générales 
Après avoir enregistré 1.63 Mrd USD en IDE en 2016, l'Algérie a attiré seulement 1.20 Mrd 
USD en 2017 en se classent 2e comme lieu investissement au Maghreb, derrière le Maroc, 
tandis que à niveau africain l’Algérie est la 3e économie la plus attractive pour les IDE.33 Le 
stock d’IDE entrant, représentant le total des investissements directs étrangers captés par 
l’Algérie depuis 17 ans, s’est établi à 29.05 Mrd USD à fin 2017 contre 19.54 Mrd à fin 2010 
et 3.37 Mrd à fin 2000.34 Même si l’Algérie a attiré en 2017 moins d’investisseurs étrangers 
comparé à 2016, son stock a augmenté de presque 3 Mrd USD par rapport à 2015.  

 

Investissement Direct Etranger 2014 2015 2016 2017 

Flux d’IDE entrants (Mio USD) 1.507 -584 1.635 1.204 

Stock d’IDE (Mio USD) 26.820 26.232 27.871 29.053 

Nombre d’investissements Greenfield35 14 13 17 22 

IDE entrants (en% de la FBCF36) 1.9 -1.0 3.4 2.4 

Stock d’IDE (en % du PIB) 12.6 15.9 17.3 16.7 
 

4.2 Flux des capitaux au niveau bilatéral 
En 2017 comme en 2016, les investissements directs suisses en Algérie se sont 
essentiellement regroupés autour de l’industrie agro-alimentaire, la chimie, l’industrie 
pharmaceutique et les infrastructures. La qualité suisse reste très reconnue en Algérie, 
notamment dans le secteur des transports, de l’agro-alimentaire, de la pharmacie et de la 
joaillerie. Néanmoins, l’accord conclu entre l’Algérie et l’UE implique un réel désavantage 
compétitif pour les entreprises suisses. En effet, les firmes UE bénéficient d’un droit de 
douanes de max. 15%, alors que les entreprises suisses doivent s’acquitter de max. 30%. Le 
gouvernement algérien a défini des secteurs prioritaires afin de diversifier et de construire un 
tissu économique lui permettant de faire face à la crise des hydrocarbures. Ainsi, le secteur 
agro-alimentaire, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies sont les secteurs 
d’investissement les plus prometteurs.  
 
 

                                                      
30 Etant donné que la Suisse n’importe plus d’hydrocarbures d’Algérie depuis 2015 
31 Y compris des produits chimiques organiques  
32 Y compris tabac et café  
33 Selon le Africa Investment Index 2018 du Quantum Group 
34 Source : CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
35 Les investissements Greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère 
36 La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des investissements, 
essentiellement matériels, réalisés pendant une année. 
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4.3 Entreprises suisses en Algérie 
Une trentaine d’entreprises suisses sont représentées en Algérie, elles sont actives dans les 
secteurs de l’industrie pharmaceutique, métallurgie et machines, instruments de précision, 
emballage, transports, industrie alimentaire, horlogerie, construction et chimie.  
 
 
5 Promotion de la Suisse (commerce, tourisme, économie) 
 
5.1 Promotion commerciale 
La promotion commerciale de la Suisse est essentiellement assurée par l’Ambassade, dont la 
mission prioritaire consiste à renseigner les entreprises des deux pays dans le cadre de leurs 
projets futurs de développement. L’Ambassade contribue également, en collaboration aussi 
avec Switzerland Global Entreprise, à rechercher des partenaires potentiels en Suisse ou 
encore transmettre des adresses et contacts à des entreprises algériennes. Cependant, face 
à la faiblesse actuelle des échanges commerciaux et des IDE, il existe un potentiel net de 
croissance. Dans le sens de la dynamisation, la création d’un Club d’affaires algéro-suisse est 
prévue à Alger pour 2018. 
 
La dernière visite de travail officielle suisse en Algérie dans le cadre de l’économie date d’avril 
2016 quand une délégation du SECO s’est rendue à Alger pour des rencontres officielles afin 
d’actualiser l’accord commercial bilatéral de 1963. En novembre 2015, la Secrétaire d’Etat à 
l’économie, accompagnée par le Président du Conseil des états et plusieurs chefs 
d’entreprises de l’économie suisse, a eu une série de rencontres avec six ministres à Alger, 
dont avec le Premier Ministre. Le but de ce déplacement visait à la promotion et la relance du 
potentiel d’échanges et d’investissements. Suite à cette mission, le Ministre de l’Industrie et 
des Mines, accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires, s’est rendu en Suisse en 
décembre 2016. Il a été reçu dans un 1er temps par le Président de la Confédération puis dans 
un 2e temps par la Secrétaire d’Etat à l’économie. Les deux parties ont fait le point sur les 
opportunités commerciales, industrielles et d’investissement. 
 
5.2 Promotion des investissements 
Considérant non seulement les innombrables formalités administratives auxquelles les 
entrepreneurs sont exposés, mais également l’image excessive d’insécurité, l’Algérie éprouve 
des difficultés à communiquer efficacement à l’étranger, ce qui ne simplifie la perception du 
potentiel indéniable qu’elle recèle. Pourtant, le coût de la main d’œuvre très bas, le niveau de 
formation relativement élevé avec l’emploi large de la langue française ainsi que son voisinage 
avec le marché européen sont des avantages non négligeables pour les investisseurs. Mais 
confrontées à la seule règle du 49%/51%, les PME helvétiques se montrent hésitantes. Ceci 
explique dès lors la présence presque exclusive des leaders de l’économie suisse qui avaient 
pris pied sur le sol algérien avant l’introduction de cette loi en 2009. L’investissement en Algérie 
requiert de solides moyens financiers, de la persévérance et la connaissance des spécificités 
de l’administration, notamment à travers un bon partenaire local. S’agissant des 
investissements algériens en Suisse, l’Algérie produisant essentiellement des hydrocarbures, 
rares sont les entrepreneurs représentant d’autres secteurs de l’économie qui souhaitent 
transférer toute ou partie de leur activité en Suisse. 
 
5.3 Intérêt porté à la Suisse dans le domaine de la formation et du tourisme 
Peu nombreux sont les étudiants algériens en mesure de financer un séjour de formation en 
Suisse sans bénéficier d’un programme d’aides, dont celui de la Commission Fédérale des 
Bourses. En 2017, seulement dix dossiers de candidatures ont été examinés et transmis en 
Suisse pour traitement et décision. La Confédération a finalement octroyé deux pour l’année 
2018-2019. Lors de la visite de travail en Algérie de la Secrétaire d’Etat à l’économie et du 
Président du Conseil des Etats en novembre 2015, la question de la formation professionnelle 
a occupé une place importante lors des différents entretiens officiels. A l’occasion des 
consultations politiques Suisse-Algérie en novembre 2017 à Berne, le chef de la délégation 
algérien a sollicité l’expertise de la Suisse dans la formation professionnelle et a évoqué à titre 
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d’exemple le partenariat de formation universitaire algéro-suisse.37 S’agissant du tourisme, 
peu d’algériens passent leurs vacances en Suisse. Il n’est pas possible d’obtenir des 
statistiques exhaustives sur le nombre de nuitées effectuées par des touristes algériens dans 
notre pays.38  
 
5.4 Intérêt porté à la Suisse en tant que place d’investissement 
Selon les informations en possession de l’Ambassade, les entreprises algériennes présentes 
en Suisse sont actives dans les secteurs suivants: banque, hydrocarbures, transports aériens 
et agro-alimentaire. Les deux pays disposent d’un accord de protection des investissements 
depuis 2004. 
 
5.5 Intérêt porté à la place financière suisse 
La convention entre la Suisse et l’Algérie en vue d’éviter la double imposition en matière 
d’impôts sur le revenu et la fortune est entrée en vigueur en février 2009. Les dispositions sont 
applicables depuis janvier 2010 et suivent en grande partie le modèle de l’OCDE ainsi que la 
pratique conventionnelle suisse. Uniquement une minorité d’algériens utilise les services 
financiers suisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
37 Entre l’École Hôtelière de Lausanne et l’Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Alger 
38 Les Algériens sont englobés sous rubrique « Autres, Afrique du Nord » par l’Office Fédéral de la Statistique 
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Annexes 
ANNEXE 1 

 
Structure de l’économie algérienne 

 
 

Répartition sectorielle (%) du PIB aux prix 

courants :39  

2014 2015 2016 2017* 

Hydrocarbures 27.1 19.2 17.1  

Autres secteurs, dont:  
Secteur primaire (Agriculture) 

10.6 12.0 11.0  

Industries manufacturières 5.0 5.3 5.0  

Bâtiments et travaux publics 10.8 11.3 11.0  

Services  41.5 44.0 44.0  

 
*Pas encore disponible 

 
 

Répartition de l’emploi (pop.  
effectivement occupée)40 Données en milliers 

2014 2015 2016 2017 

Population active 10’239 10’594 10’845 10’769 

Agriculture 899 917 865 927 

Autres secteurs, dont: 9’340 9’677 9’980 9’842 

Industrie 1’290 1’377 1’465 1’501 

Bâtiments et travaux publics 1’826 1’776 1’895 1’805 

Administration n/d n/d n/d n/d 

Transports, communications, commerces et 
services hors administration 

6’224 6’524 6’620 6’536 

 
  

                                                      
39 Sources: FMI et Office National des Statistiques 
40 Sources: Banque d’Algérie et Office National des Statistiques 
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ANNEXE 2 

 
Principales données économiques41 
 2016 2017 2018 (p) 2019 (p) 

PIB (Mrd USD) 159.05 175.49 179.87 185.40 

PIB/habitant (USD) 3’902.0 4’225 4’250 4’303 

Croissance (% du PIB) 3.3 1.5 0.8 1.4 

Inflation (%) 6.4 5.5  4.4 4.0 

Chômage (%) 10.5 12.3   

Solde budgétaire (% du PIB) -13.5 -8.8 -9.0 -4.8 

Solde des transactions courantes (% du 
PIB) 

-16.6 -12.9 -9.7 -10.1 

Dette extérieure (% du PIB) 2.4 2.4 2.1 1.9 

 (p): Prévision / Donnée estimée  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
41 Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie – Ministère des Finances, Direction Générale des 
Douanes (2017) et FMI 

 



Ambassade de Suisse à Alger  Rapport économique 2017
  

 

14 
 

ANNEXE 3 

 
Principaux partenaires période : 201742 
(Valeurs en Millions d’USD) 

 
  

    

Rang Exportations Valeurs 
Structure 

(%) 
Evolution 

(%) 
Rang Importations Valeurs 

Structure 
(%) 

Evolution 
(%) 

1 Italie 5’548 15.96 6.39 1 Chine 8’309 18,08. -1.18 

2 France 4’492 12.92 31.04 2 France 4’295 9.35 -10.01 

3 Espagne 4’124 11.91 6.64 3 Italie 3’754 8.17 -19.18 

4 USA 3’394 9.76 -12.32 4 Allemagne 3’215 7.00 6.18 

5 Brésil 2’082 5.99 28.68 5 Espagne 3’128 6.81 -12.33 

6 Turquie 1’960 5.64 45.62 6 Turquie 1’998 4.35 3.26 

7 Pays-Bas 1’849 5.32 25.53 7 USA 1’816 3.95 -20.84 

8 
Grande 
Bretagne 

1’611 4.63 51.55 8 
République de 
Corée 

1’675 3.64 53.39 

9 Portugal 917 2.64 7.88 9 Argentine 1’518 3.30 13.71 

10 Belgique 892 2.57 -9.72 10 Brésil 1’374 2.99 13,65 

11 Inde 860 2.47 79.17 11 
Fédération de 
Russie 

1’221 2.66 - 

12 Tunisie 751 2.16 24.34 12 Inde 983 2.14 4.57 

13 Chine 695 2.00 - 13 Pays Bas 702 1.53 -5.90 

14 
République de 
Corée 

692 1.99 194.47 14 Belgique 634 1.38 4.79 

15 Canada 665 1.91 -48.92 15 Roumanie 623 1.36 9.30 

 Sous Total 30 550 87.88   Sous Total 35’245 76.69  

 Total Général 34 763 100%   Total Général 45’957 100%  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42 Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie – Ministère des Finances, Direction Générale des 
Douanes 2017 
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Echanges extérieurs de l’Algérie par régions économiques, période: 2016-
201743 
(Valeurs en Millions d’USD) 
 

A 
l'Importation 

Année 2016 Année 2017 
Evolution (%) 

Dollars Structure (%) Dollars Structure (%) 

Union 
Européenne 

22’472  47.72 20’236 44.03 -9.95 

O.C.D.E 
(Hors U.E) 

6’249 13.27 5’942 12.93 -4.91 

Autres Pays 
d’Europe 

936 1.99 1’910 4.16 104.06 

Amérique du 
Sud 

2’857 6.07 3’209 6.98 12.32 

Asie 11’709 24.87 12’345 26.86 5.43 

Océanie  -  - -   - -  

Pays Arabes 
(Hors U.M.A) 

1’927 4.09 1’541 3.35 -20.03 

Pays du 
Maghreb 
Arabe 
(U.M.A) 

701 1.49 588 1.28 -16.12 

Pays 
d'Afrique 

238 0.51 186 0.40 -21.85 

Total 47’089 100 45’957 100 -2.40 

      

A 
l'Exportation 

Année 2016 Année 2017 
Evolution (%) 

Dollars Structure (%) Dollars Structure (%) 

Union 
Européenne 

17’221 57.35 20’291 58.37 17.83 

O.C.D.E 
(Hors U.E) 

6’945 23.13 6’496 18.69 -6.47 

Autres Pays 
d’Europe 

80 0.27 63 0.18 -21.25 

Amérique du 
Sud 

1’943 6.47 2’473 7.11 27.28 

Asie 2’197 7.32 3’321 9.55 51.16 

Océanie - -  -   - - 

Pays Arabes 
(Hors U.M.A) 

416 1.39 749 2.15 80.05 

Pays du 
Maghreb 
Arabe 
(U.M.A) 

1’173 3.91 1’268 3.65 8.10 

Pays 
d'Afrique 

51 0.17 102 0.29 100.00 

Total 30’026 100 34’763 100 15.78 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
43 Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie – Ministère des Finances, Direction Générale des 
Douanes (2017) 
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ANNEXE 4 

 

Commerce bilatéral44 
(Valeurs en Millions de CHF) 

 

 Import Variation (%) Export Variation (%) Solde (%) 

2006 130 -35.8 248 67.2 -317.4 

2007 6 -95.2 394 58.5 228.0 

2008 132 - 516 31.1 -0.8 

2009 171 29.6 620 20.2 16.9 

2010 203 19.2 499 -19.5 -34.3 

2011 576 183.1 467 -6.6 -137.2 

2012 174 -69.8 397 -14.8 -302.4 

2013 479 175.2 423 6.6 -125.3 

2014 190 -60.3 485 14.8 -624.8 

2015 3 -98.2 362 -25.5 21.3 

2016 3 -18.1 331 -8.3 -8.2 

2017 7 151.8 356 7.4 8.7 
 
 

Evolution des exportations suisses vers l‘Algérie  
(en % du volume) 
 

 2015 2016 2017 

1. Chimie - Pharma 53.3 59.0 58.0 

2. Machines - Electronique 23.5 27.3 32.3 

3. Agriculture 5.7 5.2 4.2 

4. Précision/horlogerie 2.7 3.5 2.2 

 
 

Evolution des importations suisses depuis l’Algérie  
(en % du volume) 
  

2015 2016 2017 

1. Chimie - Pharma 71.2 42.2 45.7 

2. Véhicules 2.0 25.5 1.6 

3. Agriculture 9.2 15.3 5.7 

4. Précision/horlogerie 5.4 1.9 0.4 

 
 
 
 
 

 
 

                                                      
44 Source: Administration fédérale des Douanes 

 


