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Mercredi 17 Août 2022 

 

 

 
La hausse des salaires sera un fardeau supplémentaire au Trésor public ? Des experts 

répondent 

Le Trésor public pourra t-il assurer toutes les charges supplémentaires dues à la hausse des 

salaires prévue en Algérie ? Dzair Daily rapporte pour vous plus de détails concernant ce sujet 

dans l’édition de ce mardi, 16 août 2022 

 

 

 
 

Gouvernement : Fin annoncée de la pause estivale, dossiers chauds à la rentrée 

 

C’est la fin de la pause estivale pour les membres du gouvernement. Ils doivent passer, 

aussitôt, aux choses sérieuses étant donné les enjeux de la rentrée sociale et la sensibilité des 

dossiers au menu de l’Exécutif. En effet, de nombreux dossiers sont encore en attente de 

finalisation, dont les textes d’application de la nouvelle loi sur les investissements qui 

conditionnent la mise en œuvre officielle de cette nouvelle réglementation. 

 

https://www.dzairdaily.com/algerie-hausse-salaires-sera-fardeau-supplementaire-tresor-public-experts-repondent-16-aout-2022/
https://www.dzairdaily.com/algerie-hausse-salaires-sera-fardeau-supplementaire-tresor-public-experts-repondent-16-aout-2022/
https://www.reporters.dz/gouvernement-fin-annoncee-de-la-pause-estivale-dossiers-chauds-a-la-rentree/
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Exportations hors hydrocarbures : La bonne note de la Banque mondiale à l’Algérie 
 

Les exportations hors hydrocarbures, qui constituent un défi majeur pour l’Algérie, 

connaissent une évolution appréciable comparativement aux autres années, même si elles 

restent loin de rivaliser avec la rente pétrolière. La Banque mondiale n’a pas manqué de le 

souligner dans son rapport de suivi sur la situation économique algérienne, dans lequel elle 

note d’abord une augmentation des recettes d’exportations globales de 76% en 2021, 

principalement du fait de la hausse des prix mondiaux des hydrocarbures. 

 

 

 
 

Dr. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FMI : «  Protéger le pouvoir d’achat par une 

politique macroéconomique et structurelle cohérente à moyen terme »  

 

 Face à la « détérioration des fondamentaux macroéconomiques », Dr. Abdelrahmi Bessaha  

économiste au FMI, propose, dans le chapitre des finances publiques de loi de finances 

 complémentaire 2022, « la conception d’une stratégie à long terme de refondation de 

l’économie nationale ».  

 

 

 
 

Taux de change : L’Euro reprend légèrement le dessus sur le dollar 

 

 La cotation commerciale d ouverture du dinar valable du 16 au 18 août, comme le souligne la 

Banque d’Algérie sur son site, indique que le billet vert s’échange respectivement contre 

142.23 et 142.25 dinars pour l’achat et la vente. Quant à l’Euro, l’échange respectif se situe à 

144.48  et 144.51 DA. Si la monnaie européenne reprend légèrement son avance sur le dollar, 

les deux monnaies n’ont pas encore repris leur niveau d’il y a quelques semaines. 

 

 

https://www.reporters.dz/exportations-hors-hydrocarbures-la-bonne-note-de-la-banque-mondiale-a-lalgerie/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-proteger-le-pouvoir-dachat-par-une-politique-macroeconomique-et-structurelle-coherente-a-moyen-terme/
https://lapatrienews.dz/dr-abdelrahmi-bessaha-economiste-au-fmi-proteger-le-pouvoir-dachat-par-une-politique-macroeconomique-et-structurelle-coherente-a-moyen-terme/
https://lapatrienews.dz/taux-de-change-leuro-reprend-legerement-le-dessus-sur-le-dollar/
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ALORS QUE LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES CHINOISES 

S’ASSOMBRISSENT : Le pétrole prolonge ses pertes 

 

Les cours du pétrole sont influencés par la remontée de la production de schiste aux Etats-

Unis, où la production dans les principaux bassins de pétrole atteindra, en septembre, le plus 

haut niveau jamais égalé depuis mars 2020, a annoncé lundi l’Energy Information 

Administration (EIA) dans un rapport. 

 

Dans un contexte de craintes relatives au risque d’une récession mondiale, les prix du pétrole 

ont poursuivi leur déclin hier. Les places de cotation de l’or noir réagissaient aux informations 

pessimistes sur les données économiques de la Chine, principal importateur de brut dans le 

monde, ainsi qu’aux perspectives d’une augmentation de la production de l’Iran, dans le cas 

où un accord sur le nucléaire est concrétisé. 

 

La Banque centrale chinoise a réduit les taux de prêt pour relancer la demande, alors que 

l’économie nationale ralentissait de manière inattendue en juillet, l’activité des usines et de la 

vente au détail étant comprimée par la politique «zéro Covid» de Pékin et une crise 

immobilière.  

 

Les regards des investisseurs se tournaient également vers le dossier des pourparlers en cours 

pour relancer l’accord nucléaire iranien de 2015. Davantage de pétrole à l’issue d’un accord, 

estiment-ils, pourrait influer sur le marché. Selon les dernières avancées liées au dossier, un 

accord pourrait être scellé, dans le cas où l’Iran et les Etats-Unis acceptaient une offre de 

l’Union européenne, qui supprimerait les sanctions sur les exportations de pétrole iranien.  

 

L’Iran avait répondu lundi au projet de texte «final» de l’Union européenne pour sauver 

l’accord nucléaire de 2015, a déclaré un responsable de l’UE, cité par Reuters, mais n’a fourni 

aucun détail sur la réponse de l’Iran au texte. Le ministre iranien des Affaires étrangères avait, 

pour sa part appelé, les Etats-Unis à faire preuve de flexibilité pour résoudre les trois 

problèmes restants.  

 

La levée des sanctions pétrolières contre l’Iran pourrait conduire le pays à augmenter son 

approvisionnement de 1,3 million de barils, a déclaré le responsable de la stratégie des 

matières premières d’ING Bank, dans une note répercutée par Bloomberg.  

 

«L’offre supplémentaire devrait atténuer les tensions attendues sur le marché au cours du 

second semestre de l’année prochaine», a-t-il dit. Les cours du pétrole sont également 

influencés par la remontée de la production de schiste aux Etats-Unis, où la production dans 

les principaux bassins de pétrole atteindra, en septembre, le plus haut niveau jamais égalé 

depuis mars 2020, a annoncé lundi l’Energy Information Administration (EIA) dans un 

rapport.  

Dans le Permien, le plus grand bassin américain de pétrole de schiste, la production atteindra 

un record de 5,408 millions de barils par jour, a-t-il précisé. Dans ce contexte, le contrat à 

terme sur le Brent pour le règlement d’octobre a chuté hier, en cours de matinée, de 0,9%, à 
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94,25 dollars le baril, alors que les contrats à terme sur le brut WTI ont nettement baissé, se 

négociant sous les 89 dollars le baril. Les deux références à terme du pétrole ont reculé 

d’environ 3% lors des sessions précédentes.  

 

Couverture des risques : 7 milliards d’indemnisation chez Cash Assurances 

Afin de se protéger contre les conséquences désastreuses induites par un accident, les 

entreprises industrielles, qu’elles soient de grande ou petites taille, s’assurent auprès d’une 

compagnie d’assurance généralement spécialisée dans ce genre de risque. 

 

Relance industrielle : Qu’en est-il sur le terrain? 

 

«Le manque de communication sur l’application réelle de ces orientations sur le terrain, 

représente l’unique inconnue de l’équation de la relance.» 

De concertations en rencontres, en passant par la mise en place de nouveaux mécanismes de 

gestion, le secteur de l'industrie a eu toute l''attention de l'Etat pour sa relance. 

 

 
 

Les prix du gaz flambent en Europe : Une aubaine pour Sonatrach 

 

Cette hausse devrait permettre à l’Algérie, un des fournisseurs du Vieux Continent, de générer 

des revenus supplémentaires. Les sanctions européennes contre la Russie commencent à se 

faire sentir. Alors que les cours du pétrole se stabilisaient, ceux du gaz naturel dépassent, hier, 

la barre de 2.500 dollars pour 1.000 mètres cubes sur les marchés européens. Une première 

depuis mars 2022. 

 

 
 

L'Algérie a un rôle effectif au sein de l'Opep 

 

Le Secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham Al-

Ghais a affirmé, que l'Algérie n'a cessé de soutenir la politique du dialogue parmi les pays 

membres de cette organisation, et ce, durant les crises les plus aigües. 

 

 

 

https://www.horizons.dz/couverture-des-risques-7-milliards-dindemnisation-chez-cash-assurances/
https://www.lexpressiondz.com/economie/qu-en-est-il-sur-le-terrain-359640
https://www.lexpression.dz/nationale/une-aubaine-pour-sonatrach-359654
https://www.lemaghreb.dz/?page=detail_actualite&rubrique=Conjoncture&id=98980
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 الطريق الشاق لتعافي الدينار

سعار برميل النفط عند مستويات مقبولة إلى حد كبير بالنسبة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة بالرغم من استقرار أ

السابقة، إال أن أسعار صرف العملة الوطنية تظل األضعف عربيا، إذ لم تشفع المداخيل المحققة من صادرات 

 في قيمة الدينار الجزائري. المحروقات واستقرار مستوى االحتياطيات من العملة الصعبة في تحقيق تعاف ملحوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elkhabar.com/press/article/213736/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1/
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