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0 Résumé 

 
En générant autour de 94% des recettes en devises, les hydrocarbures constituent 
traditionnellement la pierre angulaire de l’économie algérienne. Cependant, depuis la chute du 
prix en juin 2014, les 4 dernières années ont été marquées par un recul net de la fiscalité 
pétrolière qui a généré des déficits budgétaires. Le déficit de la balance commerciale1 et 
l’impossibilité de réduire les importations ont diminué les réserves de change de 114 Mrd USD 
depuis 2014 pour passer à la fin 2018 à 79.8 Mrd USD. Si la croissance économique était de 
1.5 % en 2018, un prix plus stable des hydrocarbures devrait permettre un accroissement 
autour de 2.0 % en 2019.  
 
La décision prise en septembre 2017 de promouvoir des financements internes non 
conventionnels était une autre mesure pour faire face au recul de la fiscalité pétrolière et éviter 
le recours massif à l'endettement extérieur. Avec cette mise en marche de l’imprimerie, voire 
l’augmentation de la masse monétaire sans contrepartie réelle, la Banque d’Algérie a pu prêter 
directement au Trésor public autour de 56 Mrd USD dans les années 2018/2019. Pourtant cet 
artifice n’a pas été destiné à l’investissement, mais à combler des déficits budgétaires et le 
paiement des salaires des employés de l’état. Malgré les appréhensions du FMI, le taux 
d’inflation est resté relativement stable en 2018, oscillant autour de 4.3%. Tout de même, une 
augmentation importante n’est pas à exclure à moyen terme. 
 
L'agriculture contribue à environ 12% du PIB et emploie 10% 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. Actuellement, l'industrie contribue à 38% du PIB algérien et emploie 31% de la 
population active. La préparation industrielle des aliments, le textile, les produits chimiques, 
les métaux et les matériaux de construction sont les principales activités du secteur 
manufacturier. Alors que le secteur pharmaceutique a été développé avec succès ces 
dernières années, d’autres domaines prioritaires ciblés par le gouvernement comme les 
industries du ciment et de l’automobile ont rencontré certaines difficultés, dues à une politique 
étatique et dirigiste. Le secteur tertiaire contribue à 41% du PIB et emploie 59% de la 
population active, dont 2/3 employés dans les services marchands et 1/3 dans les services 
non marchands. Vu le sous-développement d’un secteur prometteur, l'Algérie a lancé 2’500 
nouveaux projets touristiques, en visant à avoir près de 24 Mio de visiteurs en 2025. Le pays 
cherche dans ce sens des partenariats internationaux dans la formation professionnelle 
hôtelière. A noter également un grand potentiel dans le secteur des nouvelles technologies 
comme la numérisation.  
 
En janvier 2018 le système des licences d’importation a été remplacé2 par l’interdiction à 
l’importation de 851 produits à la consommation. Ces derniers ont été désormais libérés à 
l'importation moyennant le paiement d'un Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde3 (DAPS) 
en janvier 2019. Malgré un potentiel indéniable, le pays est desservi par une perception 
d’insécurité excessive héritée de la décennie noire. Une bureaucratie lourde, un marché 
informel-parallèle qui contrôle une grande partie de la sphère marchande ainsi que la règle du 

                                                      
1 Environ 50 Mrd USD cumulés entre 2013 et fin 2018 
2 Sauf pour les automobiles 
3 Entre 30% et 200% supplémentaires sur les droits de douane existants  
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49%/51%4 sont des obstacles pour les investisseurs. Une trentaine d’entreprises suisses sont 
présentes sur le territoire. Si les échanges commerciaux entre la Suisse et l’Algérie ont connu 
entre 2014 et 2016 une tendance fortement baissière de 98%, étant donné que la Suisse 
n’importait plus de brut algérien, en 2017 et en 2018 des augmentations ont pu être notées. 
Les exportations suisses ont augmenté en 2018 de 13.4% en passant à 403 Mio par rapport 
à 356 Mio CHF en 2017. Avec 51.9% du total, les produits pharmaceutiques continuent à 
représenter, comme les années précédentes, la majeure partie des exportations. 
 
 
1 Problèmes et enjeux économiques 

 
1.1 L’évolution conjoncturelle en 2018  
En 2018, malgré une légère reprise, l’Algérie a continué à souffrir de la baisse mondiale du 
prix du pétrole5 depuis 2014, tandis que la croissance de l’économie a stagné à 1.5% du PIB. 
Un prix plus stable en 2019 devrait permettre un redressement autour de 2%. Pour y remédier, 
le pays a puisé une fois de plus dans ses réserves de devises6 qui ont chuté de 93.3 Mrd USD 
en 2017 à 79.8 Mrd USD en 20187. Selon des prévisions, ce stock sera complètement tari en 
2022. Le déficit du compte courant, qui atteignait 13% du PIB en 2017, a baissé selon le FMI 
à 9.1% en 2018 mais augmenterait à 12.5% en 2019. Réticent à recourir aux créances des 
institutions internationales 8 , le gouvernement a décidé en septembre 2017 l’adoption 
systématique du financement non conventionnel. Avec cette « planche à billets », voire 
l’augmentation de la masse monétaire, la Banque d’Algérie a pu prêter en 2018/2019 
directement au Trésor public environ 56 Mrd USD. Pourtant cet artifice n’a pas été destiné à 
l’investissement, mais à combler des déficits budgétaires ainsi que le paiement des salaires 
et rentes9. Malgré les appréhensions du FMI, qui voyait une inflation galopante, le taux a même 
diminué de 5.6 % en 2017 à 4.3% en 2018. Cependant, pour 2019 un chiffre de nouveau 
autour de 5.6% est prévu, pendant que les experts n’excluent pas une augmentation bien plus 
importante à moyen terme. 
 
Si le gouvernement envisageait le retour au rééquilibrage des finances publiques par moyen 
de la révocation de certaines subventions selon le principe de l'arrosoir10 en 2019, puis à 
d’autres formes de subventions11 en 2020, il s’avère que cette exigence a été repoussée à un 
futur lointain à cause de la situation politique actuelle. Selon les recommandations du FMI, 
l’Algérie a laissé sa monnaie se déprécier12, ce qui a contribué à stimuler les exportations de 
39.9 Mrd à 41.1 Mrd USD en 2018. Malgré les interdictions, les importations n’ont pas pu être 
réduites en 2018 et se sont stabilisées autour de 46 Mrd USD. Pour diversifier son économie, 
le gouvernement souhaite amplifier le secteur des énergies renouvelables, renforcer le 
développement de 18 filières industrielles et favoriser les investissements privés dans le but 
de réduire la part des financements publics. Toutefois, l’économie informelle-parallèle, qui 
contribue à une grande partie du PIB, demeure un obstacle majeur. Le chômage affecte entre 
11.7 et 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 la formation professionnelle. 
 
1.2 Les principaux secteurs économiques  
Dans le secteur primaire, qui est un des domaines prometteurs, l’Algérie vise à porter les 
surfaces irriguées à 2 Mio d’hectares d’ici fin 2022. L’agro-alimentaire représente 12% du PIB 
et emploie 10% de la population active, tandis que la valeur de la production a atteint 27 Mrd 
USD en 2018, en fournissant 70% des besoins. 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 

                                                      
4 Depuis 2009, la règle exige une participation nationale majoritaire dans les projets d'investissements étrangers 
5 Les hydrocarbures représentent 94% des exportations et 60% du revenu total du pays 
6 Gérées par le Fonds de régulation de recettes 
7 Entre janvier et avril 2019 les réserves ont reculé à 72.6 Mrd USD, soit de 7.28 USD en 4 mois 
8 Avec pour conséquence, à moyen terme, une incapacité à honorer le service de la dette 
9 Le gel de la planche à billets a été annoncé en juin 2019, pourtant sans énumération des mesures alternatives 
10 Global Petrol Prices classe l’Algérie parmi les pays où le prix des carburants est le moins cher au monde 
11 Blé, sucre, farine, huile, eaux etc. 
12 Le dinar a perdu 34% de sa valeur dans l'espace de quelques années 
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produit une grande quantité de liège, mais est aussi un important éleveur de bétail. Du potentiel 
existe dans la filière laitière qui était confrontée en 2018 à des difficultés d’approvisionnement13. 
 
Les industries secondaires représentent 38% du PIB et emploient 31% de la population active. 
Les recettes d’exportation des hydrocarbures ont augmenté de 15.27% en 2018 par rapport à 
l’année précédente en raison d’une légère hausse des prix du pétrole. Ceci malgré une 
nouvelle baisse pour la 4e année consécutive de la production14, due essentiellement au fait 
que, faute d’investissements suffisants, la majorité des gisements se trouve en phase de déclin. 
L’augmentation de ces recettes, qui représente 94% du total, a permis néanmoins de réduire 
le déficit commercial de 53.73% à 5.03 milliards USD en 201815. En ce qui concerne les 
réserves, le pays se classe 16e pour le pétrole et 10e pour le gaz au niveau mondial, pendant 
que, au niveau des producteurs africains, c’est le 1er rang pour le gaz et le 3e rang pour le 
pétrole16 derrière le Nigéria et l’Angola. Pour faire face à la baisse de production, Sonatrach17 
a présenté un programme ambitieux d’investissement de 68 Mrd USD d’ici 2030, en mettant 
l’accent sur la transformation du gaz en produits pétrochimiques, en signant en 2018 des 
nombreux contrats avec des partenaires européens18. Dans ce sens une nouvelle loi sur les 
hydrocarbures est attendue pour fin 2019.  
 
Le gaz de schiste constitue une autre piste pour Sonatrach. Selon une étude du CNUCED, 
l’Algérie en possède avec 9.3% des réserves, les 3e mondiales19 après la Chine et l’Argentine. 
Toutefois le projet se heurte à des obstacles, comme l’emplacement éloigné des gisements, 
le manque d’infrastructures, la disponibilité de l’eau et l’opposition massive de la population. 
En termes d’énergies renouvelables, le pays continue à suivre son programme qui vise à une 
capacité de production photovoltaïque et éolienne de 47 à 51 TWh à l’horizon 2030, dont plus 
de 9 TWh d’ici 2020. Cet objectif permettra de réduire plus de 9% de la consommation 
d’énergie fossile, d’économiser 240 Mrd de m3, soit 64 Mrd de USD sur 20 ans. Bien que les 
objectifs fixés soient ambitieux, ils semblent atteignables, vu le potentiel énorme du Sahara. 
Cependant, dans le rapport 2018 du « Climate Change Performance Index », l’Algérie s’est 
classée à la 47e place sur 60 pays examinés, en régressant de 3, respectivement 7 places par 
rapport à 2017 et 2016. L’Algérie possède également des réserves importantes de minéraux 
de haute qualité, en disposant des 3e réserves mondiales de phosphates et en détenant des 
gisements significatifs de minerai de fer, or, zinc, cuivre et uranium. 
 
Dans le secteur manufacturier, l’Algérie mène une politique de diversification planifiée qui 
obtient des résultats mixtes. Le gouvernement a bien réussi à maîtriser les dépenses en 
produits pharmaceutiques, notamment à travers la promotion d’une industrie locale. En 
conséquence, avec 53% du total en 2018, la production a été multipliée par 5 durant les 6 
dernières années alors que les importations ont diminué de 14.5% sur la même période. Fin 
2018, 354 projets de production étaient en cours de réalisation, alors que, selon l’UNOP20, le 
scénario plus ambitieux vise à atteindre en 2021 70% des besoins par la production nationale21. 
Un point négatif est; selon une étude comparative de l’entreprise suisse IQVIA en 2018, le fait 
que les prix sont trop bas. Ceci serait une raison pour laquelle l’Algérie est le dernier pays de 
la région à enregistrer les médicaments d’innovation 22 . L’Algérie n’a toujours pas de 
réglementation pour encadrer les biotechnologies. 
 
Toutefois, la planification manufacturière n'a pas obtenu le succès espéré dans d’autres 
domaines retenus prioritaires. Le marché de l'automobile par exemple, le 2e plus grand en 
Afrique, connaissait une forte croissance avec l’implantation de plusieurs constructeurs 
étrangers. L’objectif était de produire localement 500’000 unités dès 2019 en kits destinés aux 
montages des voitures touristiques. Cependant, avec un changement de stratégie, il a été 

                                                      
13 Qui sont dues, selon l’association faitière APAB, « à l’absence de coordination entre les ministères concernés » 
14 En même temps la consommation interne de gaz augmente de 8% par an 
15 Selon les statistiques des douanes algériennes  
16 Avec des réserves prouvées de plus de 12 Mrd de barils en 2018 
17 Société nationale de production de pétrole et de gaz 
18 Comme Total, ENI, Repsol, Cespsa, Transneft e Equinor 
19 Qui correspondrait à 61 ans de la consommation actuelle 
20 Union Nationale des Opérateurs de la Pharmacie http://www.unop-dz.org/ 
21 Avec une croissance de 6.6% pour atteindre une valeur de 4.1. Mrd USD en 2021 
22 Voir aussi étude IQVIA http://www.santenews-dz.com/fr/wp-content/uploads/2019/03/Etude-IQVIA.pdf 

http://www.unop-dz.org/
http://www.santenews-dz.com/fr/wp-content/uploads/2019/03/Etude-IQVIA.pdf
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décidé en mai 2019 de réduire la facture annuelle d’importation de ces kits23 et d’autoriser les 
importations des véhicules d’occasion âgés de moins de 3 ans pour les particuliers. Cette 
mesure a entamé une réduction importante des quantités et des modèles fabriqués24, alors 
que la fermeture de certaines usines avec chômage et perte des investissements n’est pas à 
exclure. Une situation délicate s’est avérée également dans la filière du ciment, où l’installation 
d’un nombre important d’usines a été politiquement favorisée, en dépassant les besoins du 
marché. L’Algérie se retrouve par conséquence avec une surproduction de plus de 100% de 
la demande domestique, sans débouchés commerciaux suffisants pour le produit.  
 
Le secteur tertiaire contribue à 41% du PIB et emploie 59% de la population active. L’internet 
a évolué considérablement ces dernières années, le nombre d’abonnés au fixe étant de 24.58 
Mio en 2018, soit +17% par rapport à 2017. En tant qu’un des derniers pays au monde, 
l’Algérie a lancé la technologie 3G qu’en décembre 2013. En 2018, 22.36 Mio soit 58% de la 
population utilisait l’internet mobile25. Il existe tout de même un grand besoin de rattrapage et 
potentiel dans la filière des technologies nouvelles. Un grand nombre de projets dans les 
transports26 a été réalisé ou est en phase d’accomplissement. Le programme quinquennal 
2015-2019 pour 6.8 Mrd USD prévoit le dédoublement des voies ferrées sur l’autoroute nord, 
l’électrification du réseau ainsi que la réalisation de nouvelles gares et du port commercial de 
la région centre. En 2018, 2 extensions de nouvelles lignes de métro pour une valeur de 1.5 
Mrd USD ont été inaugurées et 10 navires de la flotte nationale de cargo ont été livrés. La 
nouvelle aérogare d’Alger a été inaugurée début 2019. L'Algérie visait à développer le secteur 
hôtelier et à accueillir près de 24 Mio de touristes en 2025, en annonçant la création de 2’500 
nouveaux projets touristiques. Cependant, même si le pays possède une potentialité énorme, 
ces intentions peinent à se concrétiser27. Le pays cherche la coopération internationale dans 
la formation professionnelle hôtelière.  
 
1.3 Liste des produits interdits à l’importation remplacée par le « DAPS » 

Afin de stimuler la production nationale et réduire le déficit commercial, les autorités avaient 
introduit en 2015 le régime des licences d’importation. Le Ministère du Commerce a annoncé 
fin décembre 2017 la suppression de ce système et a dévoilé, dans le cadre de la loi de 
finances 2018, une liste de plus de 851 produits interdits28 à l’importation à partir du 1er janvier 
2018. Vu que la facture d’importation n’a pas pu être réduite en 2018, la loi de finances de 
janvier 2019 remplace la liste des produits interdits avec la mise en place d’un Droit Additionnel 
Provisoire de Sauvegarde (DAPS29). 
 
 
2 Accords internationaux de régionaux économiques  

 
2.1 Politique, priorités du pays  
 
2.1.1. Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne (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 économiques30, politiques, sociaux et 
culturels. Etant donné que la balance commerciale hors hydrocarbures est restée 
déséquilibrée et que des pertes en droits de douane importantes ont été subies31, l’Algérie a 
décidé en janvier 2016 de prolonger les délais du démantèlement tarifaire. Lors du Conseil 
d'Association en mars 2017, les deux parties ont signé des projets pour 2018 à 2020, pour 
une enveloppe entre 108 et 132 Mio € afin d'aider l'Algérie à diversifier son économie et à 
améliorer le climat des affaires32. Pendant la 11e session du Conseil d'Association en mai 2018, 

                                                      
23 La facture d’importation des kits a explosé en 2018 pour atteindre les 3 Mrd USD 
24 Ainsi, Renault a obtenu 660 Mio USD, VW 600 Mio, Hyundai 360 Mio et Kia 380 Mio. 
25 Toutefois, la vitesse internet traine largement derrière le niveau global https://www.speedtest.net/global-
index/algeria#mobile 
26 Routier, ferroviaire, aérien, maritime et urbain 
27 En 2018 l’Algérie détenait le 6e rang en Afrique avec 19 nouveau hôtels construits. 
28 Comme téléphones portables, appareils électroménagers et certaines denrées alimentaires 
29 Fixé entre 30% et 200% sur les produits à la consommation 
30 Volet commercial, coopération économique et financière, flux d'investissement 
31 Selon le Ministre du Commerce : « l’Algérie n’aurait jamais dû signer l’AA avant d’adhérer à l’OC » 
32 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-487_fr.htm 

https://www.speedtest.net/global-index/algeria#mobile
https://www.speedtest.net/global-index/algeria#mobile
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-487_fr.htm
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l’Algérie a renouvelé l’assurance que l’AA reste un « axe stratégique » de la coopération. Les 
deux parties ont signé une convention de financement au secteur de l'agriculture, qui 
contribuera à améliorer la gestion de l'eau et soutenir l'agro-industrie. 
 
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 peu probable que l’Algérie puisse adhérer à moyen terme, vu que l’OMC exige la réduction 
des droits de douane et la limitation du soutien aux exportations, alors que l'Algérie impose 
des droits de douane élevés, comme le « DAPS », pour se protéger de la concurrence 
étrangère et soutient les exportations33. Pour rappel, l’Algérie et la Suisse ont achevé les 
négociations bilatérales dans le cadre de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC en 2012.  
 
2.1.3 Zone arabe de libre échange (ZALE) 
L’intégration régionale de l’Algérie dans le monde arabe et africain reste très faible. Même 
l’adhésion à la ZALE est remise en question, car le pays déplore un manque à gagner en 
matière de fiscalité douanière. Cela a mené 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 
Avec à peine 2.3% des exportations, la Tunisie demeure la 1e cliente de l’Algérie en Afrique et 
dans le monde arabe. Dans le cadre de l’accord bilatéral préférentiel entré en vigueur en 2014, 
seulement 2000 produits ont été soumis au libre-échange. À cela s’ajoute que l’accord de 
reconnaissance de conformité aux normes algériennes n’a pas été à ce jour signé entre les 
deux pays. En février 2018 l’Algérie annonçait que son gaz irait alimenter quatre régions 
frontalières tunisiennes jusqu’à la fin de l’année et que les deux pays s’œuvrent à la relance 
de la création « d'une zone économique algéro-tunisienne libre ». 
 
2.1.5 Coopération Chine – Algérie 
Depuis le début des années 2000, les entreprises chinoises34 ont gagné une partie importante 
des marchés publics35 et privés. En 2018 les deux pays ont convenu de projeter un nouveau 
plan quinquennal 2019-2023 de coopération et ont signé un accord pour la réalisation d’un 
projet d’exploitation du phosphate et du gaz naturel pour 6 Mrd USD36. La Chine a terminé 
début 2019 les travaux à Alger de la nouvelle aérogare ainsi que de 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, alors que fin 2018 les deux parties ont annoncé que 5 autres projets 
d’infrastructures portuaires et industrielles seront lancés en partenariat. Dans ce sens la Chine 
est depuis 2013 le 1er fournisseur commercial, en exportant en 2018 pour 7.8 Mrd USD, soit 
17% du total des importations algériennes. 
 
2.1.6 Coopération France – Algérie 
On recense plus de 450 implantations et 6’200 entreprises françaises qui exportent en Algérie. 
La France est le 2e fournisseur et le 3e client en 2018 avec des taux de 10.35% et 11.25%. 
Après l’adoption du Document cadre de coopération pour 2018-2022, le 5e Comité mixte s’est 
tenu en octobre 2018 avec la signature d’une déclaration d’intention portant création d’un 
fonds d’investissement commun. Un accord « jeunes actifs », permettant aux jeunes Algériens 
de travailler en France et aux jeunes Français d’effectuer des Volontariats internationaux en 
entreprise (VIE) en Algérie est entré en vigueur au début de l’année 2018. Total et Sonatrach 
ont renforcé leur coopération en octobre 2018 en annonçant deux nouveaux contrats, l’un 
portant sur le développement conjoint d’un champ gazier et l’autre sur un projet pétrochimique.  
 
 
 

                                                      
33 Fin 2018 le Ministre du Commerce a déclaré « Le retard de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC relève d’un choix 
stratégique et n’a rien à voir avec les blocages bureaucratiques » 
34 Ces entreprises emploient principalement des travailleurs chinois 
35 Plus récemment la Chine s’engage également dans les infrastructures des hydrocarbures 
36 Ce complexe assurera à l’Algérie des revenus en devises fortes à hauteur de 1.9 Mrd USD par an 
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2.1.7 Coopération Turquie – Algérie 
La coopération se diversifie traditionnellement en vertu d'accords dans les secteurs textile, 
sidérurgie, énergétique, transport maritime et bâtiment. En novembre 2018 Sonatrach a 
annoncé, dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, l’investissement en partenariat 
avec une entreprise turque de 1.2 Mrd USD dans la construction d’un complexe pétrochimique 
en Turquie. La Turquie est le 6e client et le 6e fournisseur commercial avec un volume global 
d'échanges de quelque 4.6 Mrd USD en 2018. 800 entreprises sont présentes et emploient 
plus de 28.000 personnes. 2018 a été marquée par la visite du Président turc à Alger avec 
une grande délégation économique37. 
 
2.1.8 Coopération Emirats Arabes Unis – Algérie 
Les investissements des entreprises émiraties sont estimés à 10 Mrd USD, notamment dans 
la pétrochimie38, la mécanique et les dérivés du pétrole. Les 40 accords et mémorandums 
d’entente qui ont été signés portent sur la gestion des parcs industriels, les petites et 
moyennes entreprises, le tourisme, la double imposition, l’agriculture et les transports. Lors de 
la 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie en septembre 2018 à Alger, les deux 
pays ont confirmé de vouloir porter la valeur de leurs investissements à près de 20 Mrd USD 
à moyen terme. 
 
2.1.9 Coopération Italie - Algérie 
Avec des échanges commerciaux qui atteignent 10 Mrd USD, l’Italie demeure le 1er client et le 
3e fournisseur grâce au secteur des hydrocarbures39. En 2018 plusieurs nouveaux contrats ont 
été signés dans ce secteur par Sonatrach et des entreprises italiennes, alors que l’année a 
été marquée par la visite du premier ministre italien à Alger en novembre. Début mai 2018 
Sonatrach a signé à Rome, toujours dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, un 
accord avec Esso Italiana pour l’acquisition d’une raffinerie et de 3 terminaux pétroliers en 
Italie40. L'Italie est aussi un investisseur important dans la construction et la fabrication du 
ciment et dans le chemin de fer. 180 sociétés italiennes sont présentes sur le territoire.  
 
2.1.10 Coopération Allemagne – Algérie 
Les relations économiques enregistrent depuis ces 5 dernières années une dynamique 
notable à travers une quinzaine de projets industriels pour 220 Mio USD. Actuellement plus 
de 200 entreprises allemandes sont implantées, particulièrement dans l’industrie mécanique, 
l’automobile, l’énergie renouvelable, les hydrocarbures et la pharmaceutique. Avec des achats 
d’équipements militaires en 2018 pour 802 Mio €, l’Algérie se classe à la 1re place parmi les 
pays importateurs d’armes allemandes. En 2018, l’Allemagne s’est positionnée comme 5e 
fournisseur avec 3.18 Mrd USD alors que les exportations algériennes n’ont pas dépassé les 
100 Mio USD. L’année a été marquée également par la visite à Alger en septembre de la 
chancelière allemande avec une importante délégation économique.  
 
2.1.11 Coopération Espagne - Algérie 
Les relations de coopération économique avec l'Espagne couvrent plusieurs domaines41. Dans 
le secteur gazier Sonatrach opère des sites de production dans lesquels les espagnols Cespsa 
et Repsol participent. En janvier 2018 un contrat d’exploration de champs pétroliers a été signé 
avec Cespsa pour un investissement de 1.2. Mrd USD. Avec plus de 9.5 Mrd USD d’échanges 
commerciaux, l’Espagne figure parmi les partenaires les plus importants de l’Algérie, dont elle 
est depuis 2018 le 2e client et 4e fournisseur, en gagnant une place dans chaque liste par 
rapport à 2017. Quelque 250 entreprises espagnoles opèrent en Algérie. 
 
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, 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 

                                                      
37 Des accords concernant les secteurs des hydrocarbures, le tourisme et l’agriculture ont été signés. 
38 La compagnie pétrolière nationale des Emirats envisage un investissement de 500 Mio USD en 2019 
39 Les géants italiens de l’énergie Eni, Enel et Edison sont très engagés en Algérie 
40 Cette acquisition devrait réduire le bilan des importations du carburant de l’Algérie 
41 Des groupes espagnols sont impliqués dans 65 projets d'investissement ces 15 dernières années équivalant à 
un montant de plus d’1.5 Mrd USD devant générer 5’600 postes d'emplois directs.  
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à de nouveaux accords multilatéraux à l’image de l’AELE. Au niveau bilatéral les négociations 
sont en cours avec l'Algérie pour une révision de l’Accord de Commerce de 1963. Alors que 
l’abolition des interdictions d’importation des produits à la consommation début 2019 était un 
pas positif, leur remplacement avec la sur-taxation « DAPS » à partir de janvier 2019 ne 
favorise pas le libre-échange.  
 
 
3 Commerce extérieur  

 
3.1. Evolution et perspectives générales 
 
3.1.1 Commerce des marchandises 
Les résultats globaux des échanges extérieurs pour 2018 font ressortir un déficit de la balance 
commerciale de 5.03 Mrd USD, soit une diminution de 55.05% par rapport à 201742. Cette 
tendance s’explique particulièrement par la hausse plus importante des exportations de 16.98% 
par rapport à celle des importations qui ont enregistré une très légère hausse de 0.3%. En 
termes de couverture des importations par les exportations, les résultats dégagent un taux de 
89% en 2018 contre 76% en 2017. Concernant la répartition par région économique en 2018, 
les tableaux joints en annexe 3 montrent l’essentiel. Les échanges extérieurs restent polarisés 
avec les pays de l’OCDE avec près de 58.3% des importations et 74.34% des exportations. 

    

 Année 2017 Année 2018 
Evolution (%) 

Valeurs en millions DZD USD DZD USD 

Importations 5'111’297 46’059 5'387’655  46’197 0.30 

Exportations 3'904’715 35’191 4'800’538 41’168 16.98 

Balance Commerciale -1'206’582 -10’868 --587’177 -5’029  

Taux de couverture (%) 76 89  

     
Les exportations ont augmenté à 41.17 Mrd USD en 2018 contre 35.19 Mrd USD en 2017, en 
hausse de 17%. Avec une part d’environ 94%, les hydrocarbures ont continué de représenter 
l’essentiel avec 38.34 Mrd contre 32.86 Mrd USD en 2017, soit une hausse de 15.26%43. 
Toujours marginales, avec 6.87% du volume global, les exportations hors hydrocarbures se 
sont établies à 2.83 Mrd USD, soit une hausse de 46.63% par rapport à 2017. Ces groupes 
de produits exportés sont constitués essentiellement par des demi-produits qui représentent 
79.15%, soit 2.24 Mrd USD, alors que les biens alimentaires 44  exportés représentent 
uniquement 373 Mio USD, soit 0.91% du total.  
 
Malgré les interdictions en vigueur durant toute l’année, les importations ont augmenté, bien 
que légèrement, de 0.3% durant 2018 par rapport à 2017, passant de 46.06 Mrd à 46.19 Mrd 
USD. Les douanes en distinguent 4 groupes principaux: 1) Les biens d’équipement qui 
représentent 30.3%, soit 13.4 Mrd USD, sont constitués essentiellement des appareils de 
téléphonie, véhicules de transport, machines agricoles ainsi que des articles de robinetterie. 
2) Les biens destinés à la production qui représentent une part près de 30%, soit 13.87 Mrd 
USD, sont constitués principalement par les huiles de pétrole, des matériaux de construction 
et des huiles destinées à l’industrie alimentaire. 3) Les biens de consommation non 
alimentaires viennent avec la côte part de 21.12% et un volume de 9.76 Mrd USD. Enfin, 4) 
Les biens alimentaires, avec une part de 18.56%, soit 8.57 Mrd USD. A l’intérieur de ce groupe 
on trouve notamment les céréales, semoules et farines avec 36%, les produits laitiers avec 
16.34%, ainsi que les tourteaux de soja avec 7.23% du volume total. 
 
Les pays de l’UE demeurent les principaux partenaires, avec les proportions respectives de 
45.67% des importations et de 57.46% des exportations. Par rapport à 2017, les importations 
en provenance de l’UE ont enregistré une hausse de 3.95% passant de 20.29 Mrd à 20.24 
Mrd USD. De même pour les exportations vers ces pays, qui ont augmenté de 16.03%, soit à 
                                                      
42 Source: douanes algériennes 
43 Dans le sillage d’un redressement des cours mondiaux de pétrole 
44 Essentiellement sucres de canne et dates 
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3.27 Mrd USD. A l’intérieur de l’UE, on peut relever que le principal client de l’Algérie est l’Italie 
qui absorbe plus de 13.26 % des ventes à l’étranger, suivi par l’Espagne avec 12.95% et la 
France avec 11.95%45. Pour les principaux fournisseurs, la France occupe le 1er rang de l’UE 
avec 10.35%, suivie par l’Italie et l’Espagne avec des taux de 7.91% et de 7.65% du total. 
 
Les pays de l’OCDE (hors UE) viennent en 2e position avec une part de 12.64% des 
importations de l’Algérie et de 16.88% des exportations vers ces pays. Par rapport à 2017, il 
y’ a eu une augmentation des exportations réalisées avec ce groupe, passant de 6.46 Mrd à 
6.95 Mrd USD. Par contre, les importations de l’Algérie en provenance de ces pays ont 
enregistré une diminution de 1.95%, soit de 166 Mio USD. A noter aussi que l’essentiel des 
échanges commerciaux avec cette région est réalisé avec la Turquie, soit 5.0% des 
importations et 5.63 des exportations, ainsi que les USA avec 3.52% pour les importations et 
9.37% pour les exportations. 
 
Les échanges commerciaux avec les autres régions restent marqués par de faibles 
proportions. Le volume global avec les autres pays d’Europe (hors UE et OCDE) enregistre 
une régression de 19% par rapport à 2017 en passant de 1.95 Mrd à 1.58 Mrd USD en 2018. 
Les pays d’Asie affichent une augmentation de 5.91% passant de 15.96 Mrd à 16.91 Mrd USD, 
alors que le volume avec les pays du Maghreb (U.M.A.) a enregistré pareillement une hausse 
de 18.78%, passant de 1.86 Mrd en 2017 à 2.21 Mrd USD en 2018. Les pays arabes (hors 
U.M.A.) ont également enregistré une augmentation par rapport à 2017, passant de 2.34 à 
2.62 Mrd USD, soit une hausse de 11.75%. Enfin les états du continent américain ont 
enregistré une hausse de 8.14%, passant de 5.74 à 2.62 Mrd USD. 
 
3.1.2 Commerce de services 
Dans le cadre de la diversification de l’économie, le secteur du commerce des services devrait 
jouer un rôle plus important à l’avenir. Notamment la filière du commerce financier montre un 
potentiel important de développement dans la mesure où les banques étatiques46 et privées 
ainsi que la Bourse d’Alger47 restent en deçà de leurs possibilités, par exemple dans le cadre 
de la privatisation et la digitalisation. Le marché des assurances, notamment celui de 
l’assurance-vie, recèle un fort potentiel de croissance. 
 
3.2 Commerce des marchandises avec la Suisse : hausse en 2018 
Si les échanges commerciaux connaissaient entre 2014 et 2016 une tendance fortement 
baissière de 98%48, en 2017 et en 2018 une augmentation a pu être notée. En effet, selon 
l’Administration fédérale des douanes, le solde des échanges est passé de 348.9 Mio en 2017 
à 364.5 Mio CHF en 2018. En termes d’importations à partir de l’Algérie, la valeur enregistrée 
en 2018 est de 39 Mio contre 7 Mio CHF en 2017. Les exportations suisses augmentent de 
13.4% en passant à 403 Mio en 2018 par rapport à 356 Mio CHF en 2017. Les produits 
pharmaceutiques continuent de représenter, comme les années précédentes, la plupart des 
exportations avec 51.9 %, soit l’équivalent de 29.46 Mio CHF, enregistrant une hausse de 18.9% 
par rapport à 2017. Ils sont suivis par des machines industrielles avec 30.6%, différents 
produits de l’industrie alimentaire49 avec 4.6%, et les produits chimiques anorganiques avec 
3.5% du volume total. En 2018 la Suisse a importé par contre surtout des machines et 
appareils mécaniques avec 52.01% pour une valeur de 20.38 Mio CHF, suivi par des 
combustibles minéraux avec 39%, l’équivalent de 15.26 Mio CH, des produits chimiques 
anorganiques à hauteur de 6.5% et les produits agricoles avec 1.8% du total.  
 
 
4 Investissements directs 

 
4.1 Evolution et perspectives générales 
Après avoir enregistré 1.23 Mrd USD en IDE en 2017, l'Algérie a attiré 1.5 Mrd USD en 2018 
en se classant 2e comme lieu investissement au Maghreb, derrière le Maroc, tandis qu’au 

                                                      
45 La France perd une place par rapport à 2017 
46 Les 6 banques publiques, sur un total de 20, contrôlent 90% des fonds en Algérie 
47 Après vingt ans d’existence, la Bourse ne compte actuellement dans son portefeuille que 6 titres 
48 Etant donné que la Suisse n’importe plus d’hydrocarbures d’Algérie depuis 2015 
49 Lait, céréales, café 
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niveau africain l’Algérie est la 3e économie la plus attractive pour les IDE50. Comme évoqué 
au point 2.1, la Turquie et la Chine ont désormais dépassé la France en termes 
d’investissements. Le stock d’IDE entrant, représentant le total des investissements directs 
étrangers captés depuis 18 ans, s’est établi à 30.6 Mrd USD à fin 2018 contre 19.54 Mrd à fin 
2010 et 3.37 Mrd à fin 200051. L’Algérie était placée 157e sur 190 pays dans le rapport Doing 
Business 2019, publié par la Banque mondiale, gagnant 9 places par rapport à 2018. A 
rappeler que la participation d’un investisseur étranger dans une société est limitée à 49%52. 

 

Investissement Direct Etranger 2015 2016 2017 2018 

Flux d’IDE entrants (Mio USD) -584 1.637 1.232 1.506 

Stock d’IDE (Mio USD) 26.2226 27.863 29.095 30.602 

Nombre d’investissements Greenfield53 13 17 22 18 

IDE entrants (en % de la FBCF54) -1.0 3.4 2.4 n/a 

Stock d’IDE (en % du PIB) 15.9 17.4 17.4 17.0 

 
4.2 Flux des capitaux au niveau bilatéral 
Comme les années précédentes, en 2018 les investissements directs suisses se sont 
regroupés autour de l’agro-alimentaire, la chimie, la pharmaceutique et les infrastructures. Au-
delà de ces derniers, d’autres secteurs prioritaires comme les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies présentent un potentiel d’investissement important pour la Suisse. 
 
4.3 Entreprises suisses en Algérie 
Parmi la trentaine d’entreprises suisses qui sont sur le territoire, la plupart sont actives dans 
les secteurs suivants: 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 est assurée principalement par l’Ambassade, dont la mission 
prioritaire consiste à renseigner les entreprises des deux pays dans le cadre de leurs projets. 
L’Ambassade contribue dans ce sens, en collaboration également avec Switzerland Global 
Entreprise (S-GE), à rechercher des partenaires potentiels en Suisse. A cet égard il convient 
de noter que, vu la faiblesse actuelle des échanges commerciaux et des IDE, il existe un 
potentiel net de croissance. Dans ce contexte un Club d’affaires algéro-suisse a été créé à 
Alger en avril 201855 avec des dirigeants des entreprises suisses sur place, alors qu’une 
mission d’une délégation S-GE est prévue pour octobre 2019. 
 
La dernière visite de travail officielle suisse dans le cadre de l’économie date d’avril 2016 
quand une délégation du SECO s’est rendue à Alger pour des rencontres 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 suisses, 
a eu une série de rencontres avec 6 membres du gouvernement à Alger, dont le Premier 
Ministre. Ce déplacement visait à la promotion et la relance des échanges et des 
investissements. Suite à cette mission, le Ministre de l’Industrie et des Mines, accompagné 
d’une délégation d’entrepreneurs, s’est rendu en Suisse en décembre 2016. Il a été reçu par 
le Président de la Confédération et par la Secrétaire d’Etat à l’économie. Les deux parties ont 
fait le point sur les opportunités commerciales, industrielles et d’investissement. 
 

                                                      
50 Selon le « Africa Investment Index » 2018 du Quantum Group 
51 Source : CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
52 Selon différentes sources, un projet de loi qui pourrait abolir cette règle est en préparation  
53 Les investissements Greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère 
54 La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des investissements, 
essentiellement matériels, réalisés pendant une année. 
55 L’Ambassadeur de Suisse est membre ex-officio du comité 
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5.2 Promotion des investissements 
Considérant non seulement les innombrables formalités administratives auxquelles les 
entrepreneurs sont exposés, mais également l’image d’insécurité56 causée en partie par les 
groupes radicaux armés aux frontières algériennes, l’Algérie peine à communiquer 
efficacement à l’étranger, ce qui ne simplifie pas la perception du potentiel indéniable qu’elle 
recèle. Pourtant, le coût de la main d’œuvre modeste, le niveau de formation relativement 
élevé, l’emploi large de la langue française ainsi que son voisinage avec le marché européen57 
sont des avantages non négligeables. Mais confrontées à la règle du 49%/51%, les PME se 
montrent hésitantes. Ceci explique dès lors la présence presque exclusive des grandes 
entreprises suisses qui avaient pris pied avant l’introduction de cette loi en 2009. 
L’investissement requiert 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 qui souhaitent transférer tout ou une partie de 
leur activité dans notre pays. 
 
5.3 Intérêt porté à la Suisse dans le domaine de la formation et du tourisme 
Peu nombreux sont les étudiants en mesure de financer une formation en Suisse sans 
bénéficier d’une aide, dont celle de la Commission Fédérale des Bourses. En 2018, seulement 
5 candidatures ont été examinées et transmises en Suisse pour décision. Une seule bourse a 
finalement été octroyée pour 2019-2020. Depuis 2018, 4 à 6 « jeunes futurs leaders et change 
makers » algériens 58  fréquentent le séminaire d’été « Middle East Mediterrean Summit » 
organisé par Université de Lugano. A l’occasion des consultations politiques en novembre 
2017 à Berne, le chef de la délégation algérienne a sollicité l’expertise dans la formation 
professionnelle et a évoqué à titre d’exemple le partenariat de formation universitaire algéro-
suisse59. En juin 2018, l’Ambassade de Suisse, en collaboration avec le Club d’affaires algéro-
suisse et le ministère algérien de la formation professionnelle, a organisé une conférence à 
Alger sur les possibilités de collaboration dans ce domaine. S’agissant du tourisme, le nombre 
d’algériens qui se rendent en Suisse pour des raisons de vacances, souvent en combinaison 
avec des visites familiales, est en augmentation. Il n’existe pas de statistiques sur le nombre 
de nuitées effectuées60. 
 
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. Seule une minorité d’algériens utilise les services financiers 
suisses. 
 
 
 
  

                                                      
56 Même s’il n’a pas eu d’attentat à Alger depuis 2007 
57 Air Algérie assure 4 à 5 connections hebdomadaires entre Alger et Genève avec une durée de vol de 2 heures 
58 L’Ambassade propose des candidats à l’université de Lugano 
59 Entre l’École Hôtelière de Lausanne et l’Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Alger 
60 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 

 
 

Répartition sectorielle (%) du PIB aux prix 

courants :61  

2015 2016 2017 2018 

Hydrocarbures 19.2 17.1 19.68 21.44 

Secteur primaire (Agriculture) 12.0 11.0 12.27 12.31 

Industries 5.3 5.0 5.71 5.55 

Bâtiments et travaux publics 11.3 11.0 11.85 11.86 

Services marchands*  
44.0 

 
44.0 

26.18 26.07 

Services non marchands 16.48 15.45 

 
*Jusqu’en 2017, le poste « services » n’était pas détaillé 

 
 

Répartition de l’emploi (pop.  
effectivement occupée)62  

Données en milliers de personnes 

2015 2016 2017 2018 

Population active 10’594 10’845 12’277 12’426 

Agriculture 917 865 928 1’146 

Industrie 1’377 1’465 1’501 1’489 

Bâtiments et travaux publics 1’776 1’895 1’805 1’901 

Administration**  
6’524 

 
6’620 

 

 
6’536 

1’732 

Transports, communications, commerces et 
services hors administration*** 

4’780 

 
** Administration publique, non compris  
*** Transports et communication, commerce, santé et action sociale et autres services 

 
 

Répartition de l’emploi (pop.  
effectivement occupée)63  

Données en pourcentage % 

2017 2018 

Agriculture 8.6 10.4 

Industrie 13.9 13.5 

Bâtiments et travaux publics 16.8 17.2 

Administration**  
60.7 

 

15.7 

Transports, communications, commerces et 
services hors administration*** 

43.2 

 
** Administration publique, non compris la santé publique 
*** Transports et communication, commerce, santé et action sociale et autres services 

 
 
  

                                                      
61 Sources : Office National des Statistiques 
62 Sources: Banque d’Algérie et Office National des Statistiques 
63 Sources: Banque d’Algérie et Office National des Statistiques 
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ANNEXE 2 

 
 

 
Principales données économiques64 
 
 

          CH 

  2016 2017 2018 2019 2018 

PIB croissance (%)  3.2 1.4 2.1 2.3 1.7 

PIB (USD Mrd) 160.1 167.6 180.4 183.7 679.0 

PIB par habitant (USD) 3’921.3 4’016.1 4’237.5 4’229.8 80’642.6 

Taux d’inflation (%) 6.4 5.6 4.3 5.6 0.5 

Taux de chômage (%) 10.5 11.7 11.7 12.6 3.2 

Solde budgétaire (% du PIB)  -13.0 -6.6 -5.2 -6.6 0.4 

Endettement total (% du PIB) 20.4 27.5 36.9 46.9 41.8 

Compte courant (% du PIB) -16.5 -13.12 -9.1 -12.5 6.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
64 Source FMI World Economic Outlook, avril 2019 
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ANNEXE 3 

 
 
 

Principaux partenaires période : 201865 
(Valeurs en Mio d’USD) 

  
    

Exportations Valeurs 
Structure 

(%) 
Evolution 

(%) 
Rang Importations Valeurs 

Structure 
(%) 

Evolution 
(%) 

Italie 6’127 14.88 8.69 1 Chine 7’850 16.99 -5.77 

Espagne 5’002 12.15 21.73 2 France 4’781 10.35 11.08 

France 4’631 11.25 4.37 3 Italie 3’653 7.91 -2.87 

USA 3’857 9.37 11.06 4 Espagne 3’535 7.65 12.69 

Gr. Bretagne 2’771 6.73 72.33 5 Allemagne 3’179 6.88 -1.64 

Turquie 2’318 5.63 25.98 6 Turquie 2’310 5.00 14.87 

Pays-Bas 2’250 5.47 18.05 7 Argentine 1’892 4.10 24.39 

Brésil 2’248 5.46 5.49 8 USA 1’628 3.52 -10.55 

Inde 1’622 3.94 85.80 9 Inde 1’299 2.81 31.88 

Chine 1’311 3.18 89.18 10 Corée du Sud 1’208 2.61 -28.61 

Corée du Sud 1’284 3.07 41.55 11 Brésil 1’202 2.60 -12.65 

Belgique 1’225 2.98 32.86 12 Russie 911 1.97 -25.45 

Portugal 1’111 2.70 16.09 13 Arabie Saoudite  698 1.51 31.45 

Tunisie 952 2.31 26.26 14 Pologne 667 1.62 45.63 

Maroc 653 1.59 45.76 15 Belgique 617 1.34 -2.83 

Sous Total 37’342 90.71   Sous Total 35’430 76.69  

Total Général 41’168 100%   Total Général 46’197 100%  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
65 Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie – Ministère des Finances, Direction Générale des 
Douanes 2018 
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Echanges extérieurs de l’Algérie par régions économiques, période: 2017-1866 
(Valeurs en Mio d’USD) 
 
 

A l'Importation 
Année 2017 Année 2018 Evolution 

(%) USD Structure (%) USD Structure (%) 

Union Européenne 20’298 44.07 21’099 45.67 3.95 

O.C.D.E (Hors U.E) 5’943 12.92 5’837 12.64 -1.95 

Autres Pays d’Europe 1’910 4.15 1’542 3.34 -19.27 

Amérique du Sud 3’209 6.97 3’546 7.68 10.50 

Asie 12’369 26.85 11’557 25.02 6.56 

Océanie -   - - - - 

Pays Arabes (Hors UMA) 1’541 3.35 1’904 4.12 23.48 

Pays Maghreb Arabe (UMA) 592 1.29 546 1.18 7.77 

Pays d'Afrique 186 0.40 166 0.36 -10.75 

Total 46’059 100 46’197 100 0.30 

      

A l'Exportation 
Année 2017 Année 2018 Evolution 

(%) USD Structure (%) USD Structure (%) 

Union Européenne 20’386 57.93 23’654 57.46 16.03 

O.C.D.E (Hors U.E) 6’465 18.37 6’950 16.88 7.50 

Autres Pays d’Europe 40 0.11 40 0.10 0.00 

Amérique du Sud 2’530 7.19 2’660 6.46 5.14 

Asie 3’595 10.22 5’351 13.00 48.85 

Océanie - - - - - 

Pays Arabes (Hors UMA) 799 2.27 712 1.73 -10.89 

Pays Maghreb Arabe (UMA) 1’273 3.62 1’669 4.05 31.11 

Pays d'Afrique 103 0.29 132 0.32 28.16 

Total 35’191 100 41’168 100 16.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
66 Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie – Ministère des Finances, Direction Générale des 
Douanes (2018) 
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ANNEXE 4 

 
 
 

Evolution des exportations suisses vers l’Algérie67  
(en % du volume) 
 

 

 Exportations 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Importations 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Solde 
(Mio. CHF) 

Volume 
(Mio. CHF) 

1990 132.6 -- 22.3 -- 110.3 154.8 

2000 129.1 -- 282.3 -- -153.2 411.3 

2005 148.5 -- 202.9 -- -54.3 351.4 

2010 498.8 -- 203.3 -- 295.5 702.1 

2011 465.7 -6.6 575.7 +183.1 -110.0 1'041.3 

2012* 396.7 
Pas 

comparable*) 174.1 
Pas 

comparable*) 222.6 570.7 

2013 422.8 +6.6 479.0 +175.2 -56.2 901.9 

2014 485.5 +14.8 190.3 -60.3 295.1 675.8 

2015 
(Total 1)** 

361.5 
(360.8) 

-25.5 
(-25.7) 

3.4 
(3.4) 

-98.2 
(-98.2) 

358.1  
(357.4) 

364.9  
(364.3) 

2016 
(Total 1)** 

331.3 
(324.0) 

-8.3 
(-10.2) 

2.8 
(2.7) 

-18.1 
(-18.1) 

328.6 
(321.3) 

334.2 
(326.9) 

2017 
(Total 1)** 

355.8 
(355.8) 

7.4 
(9.8) 

7.0 
(7.0) 

151.8 
(151.8) 

348.9 
(348.7) 

362.9 
(362.8) 

2018  
(Total 1) 

403.7 
(403.7) 

13.4 
(13.5) 

39.2 
(39.2) 

455.7 
(455.7) 

364.5 
(364.5) 

442.8 
(442.8) 

 
 
 

Exportations 
2016 

(% du total) 
2017 

(% du total) 
2018 

(% du total) 

Produits pharmaceutiques 51.4 49.5 51.9 

Machines  27.0 32.5 30.6 

Produits agricoles 5.1 4.3 4.6 

Produits chimiques anorganiques 2.7 2.7 3.5 

 
 

Importations 
2016 

(% du total) 
2017 

(% du total) 
2018 

(% du total) 

Machines 97.4 4.1 52.1 

Combustibles minéraux * 41.9 39.0 

Produits chimiques anorganiques 41.9 46.0 6.5 

Produits agricoles 14.8 5.7 1.8 

 
 
 
 

                                                      
67 *) A partir du 01.01.2012, l’AFD a changé la façon de calculer les importations et exportations. Par 
conséquence, des comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles [1]. 
**) Total conjoncturel (Total 1): sans or en lingots et autres pierres précieuses, pièces de monnaie, métaux 
précieux et œuvres d'art et d'antiquités 


