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Lundi 11 juillet 2022     

 

 

La CCR réalise un résultat net en hausse de 20,5% en 2021 

La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a dégagé un résultat net de plus de 5 milliards 

de dinars (mds DZD) en 2021, en hausse de 20,5% par rapport à 2020, selon un communiqué 

de cette compagnie publique. 

 

CONTRIBUTION : ENGAGEMENT DES TRAVAILLEURS EN ALGÉRIE Au 

bas de l´échelle dans la région MENA ? 

La reprise du travail après la période intense de la pandémie est assez faible en Algérie, selon 

les résultats du sondage Gallup en 2022. Pourtant, dans le monde, le taux d´engagement est au 

plus haut niveau, soit 21% en 2021 contre 13% il y a dix ans de cela (2012). Le taux 

d’engagement des travailleurs algériens est estimé à 7% en 2021 contre 12% en 2012. La 

moyenne pour la région MENA en 2021 est de 15%, avec l’Algérie au bas de l’échelle et les 

Emirats au sommet, avec un taux de 25%.  

Le taux d’engagement dans le travail est mesuré à partir d´un sondage auprès d´un échantillon 

de travailleurs, âgés de plus de 15 ans, dans 160 pays. L’engagement des travailleurs est un 

indicateur d’une attitude positive sur le lieu de travail et même après les heures de travail.  

https://www.aps.dz/economie/142715-la-ccr-realise-un-resultat-net-en-hausse-de-20-5-en-2021#:~:text=ALGER%20%2D%20La%20Compagnie%20centrale%20de,communiqu%C3%A9%20de%20cette%20compagnie%20publique.
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A l´inverse, le désengagement des travailleurs indique une déconnection avec le monde du 

travail, traduit par des attitudes négatives sur le lieu de travail qui peut nuire même aux 

résultats des activités.  

Entre ces deux concepts, une troisième position est celle d’une lutte permanente pour 

accomplir les tâches mais dans la limite des heures du travail. Cette observation est construite 

sur la base de plusieurs items relevant des réactions dans le monde du travail. Pour l’Algérie, 

les résultats sur une dizaine d´items laissent voir des attitudes et émotions assez contrasté. 

Ces données illustrent les écarts entre Algérie et le top des pays de la région MENA, à 

l´exception du principe de «respect» sur le lieu de travail. Ainsi, sur le plan social, l´Algérie 

est classée 3e au niveau de la région. L´écart le plus important est observé pour la satisfaction 

au travail, avec 36% pour l´Algérie contre 96% pour le premier pays de la région 

TROIS ENSEIGNEMENTS DE CE SONDAGE, ENTRE AUTRES :  

• Les GRH sont à la première loge dans le monde du travail. Cette fonction impose une 

gestion quotidienne des humeurs des travailleurs, avec une certaine dextérité pour éviter des 

crises, des conflits sociaux dans le milieu du travail. Un bon climat social ne peut qu’impacter 

positivement sur le rendement de l´activité. • Le staff de la direction a une responsabilité 

directe dans la gestion des conflits sur le lieu de travail. Il n’y pas de communauté de 

travailleurs qui évolue sans conflits.  

Il s´agit d’isoler les cas particuliers et ne pas en faire un problème global. Toute transposition 

ne peut que nuire aux attitudes de l’ensemble et paralyser ainsi une activité donnée, une filiale 

ou une agence. • Les comportements et attitudes au travail indiquent le niveau de la valeur-

travail en Algérie. La culture au travail, dictée par une éthique sans faille, n´est pas une 

donnée naturelle, elle est produite et transmise d´une génération à une autre. Toute rupture 

dans la transmission provoque une certaine anomie, donc une régression inévitable des rôles 

et des fonctions dans le monde du travail. 

 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT PLUSIEURS TEXTES D'APPLICATION 

DU PROJET DE LOI SUR L'INVESTISSEMENT EXAMINÉS 

Le gouvernement a examiné, jeudi dernier, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le 

Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, plusieurs textes d'application relatifs au projet 

de la loi sur l'investissement, indique un communiqué des services du Premier ministère. Lors 

de cette réunion, tenue au palais du gouvernement, «le gouvernement a entendu une 

communication présentée par le ministre de l'Industrie sur l'état d'avancement de la 

préparation des textes réglementaires prévus par le projet de loi relatif à l'investissement», 

souligne la même source.  
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Il s'agit, explique le document, «de mettre en œuvre, dès la promulgation de cette loi, une 

série de textes d'application permettant de détailler les dispositions contenues dans le texte 

législatif en cours d'examen actuellement au niveau du Conseil de la nation». A ce titre, le 

gouvernement a débattu des modalités de fonctionnement de la Haute Commission nationale 

de recours liés à l'investissement et des modalités d'enregistrement des investissements, de 

leur cession et de leur transfert, ajoute le communiqué.  

En outre, la question de la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du 

Conseil national de l'investissement (CNI) a également été abordée, et ce, afin de redéfinir ses 

missions conformément aux nouvelles dispositions législatives prévues, préciset-on. Le 

communiqué a noté, par ailleurs, que «d'autres textes d'application prévus dans le cadre du 

projet de loi relatif à l'investissement seront examinés par le gouvernement dans les jours à 

venir». 

 

ASSURANCES LA CCR RÉALISE UN RÉSULTAT NET EN HAUSSE DE 

20,5% EN 2021 

La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a dégagé un résultat net de plus de 5 milliards 

de dinars (mds DA) en 2021, en hausse de 20,5% par rapport à 2020, selon un communiqué 

de cette compagnie publique. «La CCR affiche un résultat net en hausse de 20,50%, passant 

de 4,154 mds DA (29 millions de dollars) en 2020 à 5,006 mds DA (36 millions de dollars)», 

précise la même source.   

Le chiffre d'affaires de la CCR réalisé en 2021 s'élève à 39,635 mds DA (285 millions de 

dollars), en progression de 18% comparé à l'exercice 2020. Sur le marché international, la 

CCR enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 10%, est-il noté dans le 

communiqué. Quant aux sinistres, l'exercice 2021 a été marqué par une baisse de la 

sinistralité, avec une régression de la charge de sinistre brute de 6%. S'agissant de son activité 

financière, les placements financiers de la CCR ont marqué une progression de 5% par rapport 

à 2020, avec un produit financier de 4,950 milliards de dinars, selon les chiffres de la 

compagnie. 

 

Boulkrinat Slimane, responsable de la communication à la CNR, à El Moudjahid 

: «La convention CNR-BDL va faciliter la vie aux retraités» 

Pour lui, outre que cela permettra aux retraités de percevoir «facilement et dans les meilleurs 

délais» leur pension, la démarche vient également prêter main forte à la poste, grâce aux 

«nouvelles applications numériques», notamment le E-Paiement, mises à disposition des 

clients et assujettis de la CNR et de la BDL».  
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Algérie-Japon : Signature d'une convention fiscale durant l'année 2022 

A travers cet accord, les gouvernements des deux pays annoncent «leur engagement de 

principe à signer ladite convention fiscale durant l'année en cours, dans le cadre de la 

commémoration du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre 

l'Algérie et le Japon», selon le communiqué.  

 

Redéfinir les missions du Conseil national de l’investissement : Examen des textes 

d’application du projet de la loi sur l’investissement 

La question de la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil  

national de l’investissement (CNI) a été abordée, jeudi, par le Gouvernement lors de sa 

réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, 

afin, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre, de redéfinir ses missions 

conformément aux nouvelles dispositions législatives prévues«Le Gouvernement a examiné, 

jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, Aïmene  

Benabderrahmane, plusieurs textes d’application relatifs au projet de la loi sur  

l’investissement», lit-on à travers ce communiqué.  

 

Code de l'investissement : Le coup d'accélération du gouvernement 

Il s'agit de l'un des programmes phares des grandes réformes structurelles engagées par le 

président de la République, afin de revitaliser l'économie nationale.Legouvernement 

Benabderrahmane planche sérieusement sur le Code des investissements. Après son adoption 

en Conseil des ministres, le passage du texte par les deux chambres du Parlement, le 

gouvernement s'attelle à développer les textes d'application inhérents à la mise en oeuvre et 

aux aspects d'organisation de cette loi névralgique.  

 

 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-japon-signature-d-une-convention-fiscale-durant-l-annee-2022-185463
https://www.lnr-dz.com/2022/07/10/redefinir-les-missions-du-conseil-national-de-linvestissement/
https://www.lnr-dz.com/2022/07/10/redefinir-les-missions-du-conseil-national-de-linvestissement/
https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-coup-d-acceleration-du-gouvernement-358347
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La CCR réalise un résultat net en hausse 

La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a dégagé un résultat net de plus de 5 milliards 

de dinars (mds DZD) en 2021, en hausse de 20,5%, passant de 4,154 mds DZD (29 millions 

de dollars) en 2020 à 5,006 mds DZD (36 millions de dollars)», selon un communiqué de 

cette compagnie publique. Le chiffre d'affaires de la CCR réalisé en 2021, s'élève à 39,635 

mds DZD (285 millions de dollars), en progression de 18% comparé à l'exercice 2020. Sur le 

marché international, la CCR enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 10%. 

Quant aux sinistres, l'exercice 2021 a été marqué par une baisse de la sinistralité, avec une 

régression de la charge de sinistre brute de 6%. S'agissant de son activité financière, les 

placements financiers de la CCR ont marqué une progression de 5% par rapport à 2020, avec 

un produit financier de 4,950 milliards de dinars, selon les chiffres de la compagnie. 

 

Secteur de l’automobile : Nouveau cri de détresse du groupement des 

concessionnaires 
Le Groupement des concessionnaires automobiles- Algérie (GCA) s’est adressé une nouvelle 

fois au chef de l’Etat en vue de débloquer la situation qui prévaut dans le secteur de 

l’automobile depuis 5 ans. 

 

 

 0202ماليير دينار أرباح خالل  5تأمين: تسجيل أزيد من 

بالمائة  0205، أي بارتفاع نسبته 0202دج خالل  مليارات 5سجلت الشركة المركزية إلعادة التأمين صافي أرباح يفوق 

 50225في العام الماضي, حيث بلغ ” معتبرا“وأفاد بيان الشركة، أن صافي األرباح للشركة سجل نموا .0202مقارنة بـ 

 .0202مليار دج سجل في  02.5.مليون دوالر( مقابل  65مليار دج )

 

https://www.lexpression.dz/chroniques/de-quoi-jme-mele/la-ccr-realise-un-resultat-net-en-hausse-323552
https://www.reporters.dz/secteur-de-lautomobile-nouveau-cri-de-detresse-du-groupement-des-concessionnaires/
https://www.reporters.dz/secteur-de-lautomobile-nouveau-cri-de-detresse-du-groupement-des-concessionnaires/
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7
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 !سنوات 3رخص استيراد السيارات مقابل تعّهد بالتصنيع في ظرف : ن مقترحات جديدةالوكالء يرفعو

سنوات، تقوم  .رفع تجمع وكالء السيارات مقترحات جديدة تخص إنهاء أزمة السيارات التي تشهدها السوق الجزائرية منذ 

يراد للوكالء المودعين لملفات كاملة هذه المرة على االستيراد والتصنيع في نفس الوقت، وذلك من خالل منح رخص االست

منذ أزيد من سنة على طاولة وزارة الصناعة، والتي تتوفر فيها الشروط الالزمة، مقابل توقيع هؤالء على تعهد مفاده 

 .سنوات كأقصى حد 6التحّول إلى التصنيع في ظرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echoroukonline.com/%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA
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Revue de presse du 9 et 10 juillet 2022 

 

 

Réunion du gouvernement: la promotion de l'investissement et les ressources en 

eau à l'ordre du jour 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé jeudi une réunion du 

gouvernement consacrée aux domaines de la promotion de l'investissement et des ressources 

en eau, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral: 

 

Gouvernement: plusieurs textes d'application du projet de loi sur l'investissement 

examinés 

Le gouvernement a examiné, jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier 

ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, plusieurs textes d'application relatifs au projet de la 

loi sur l'investissement, indique un communiqué des services du Premier ministère. 

 

Assurances: la CCR réalise un résultat net en hausse de 20,5% en 2021.  

La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a dégagé un résultat net de plus de 5 milliards 

de dinars (mds DZD) en 2021, en hausse de 20,5% par rapport à 2020, selon un communiqué 

de cette compagnie publique.“La CCR affiche un résultat net en hausse de 20,50%, passant de 

4,154 mds DZD (29 millions de dollars) en 2020 à 5,006 mds DZD (36 millions de dollars)”, 

précise la même source. Le chiffre d’affaires de la CCR réalisé en 2021, s’élève à 39,635 mds 

DZD (285 millions de dollars), en progression de 18% comparé à l’exercice 2020. Sur le 

marché international, la CCR enregistre une progression de son chiffre d’affa ires de 10%, est-

il noté dans le communiqué. Quant aux sinistres, l’exercice 2021 a été marqué par une baisse 

de la sinistralité, avec une régression de la charge de sinistre brute de 6%. 

S’agissant de son activité financière, les placements financiers de la CCR ont marqué une 

progression de 5% par rapport à 2020, avec un produit financier de 4,950 milliards de dinars, 

selon les chiffres de la compagnie. 

https://www.aps.dz/algerie/142659-reunion-du-gouvernement-la-promotion-de-l-investissement-et-les-ressources-en-eau-a-l-ordre-du-jour
https://www.aps.dz/algerie/142659-reunion-du-gouvernement-la-promotion-de-l-investissement-et-les-ressources-en-eau-a-l-ordre-du-jour
https://www.aps.dz/economie/142661-reunion-du-gouvernement-plusieurs-textes-d-application-du-projet-de-loi-sur-l-investissement-examines
https://www.aps.dz/economie/142661-reunion-du-gouvernement-plusieurs-textes-d-application-du-projet-de-loi-sur-l-investissement-examines
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Travail collectif de chercheurs du CREAD : Repenser le modèle de 

développement économique 

Le contexte mondial est marqué par une instabilité géopolitique et des répercussions de la 

crise sanitaire de la Covid 19, qui continuent à produire des effets considérables sur les 

économies mondiales. Pour l’Algérie, un travail collectif mené par neuf universitaires du 

Centre de recherche en économie appliquée pour le développement(Cread) que «repenser le 

modèle de développement économique et social au-delà des hydrocarbures devient, dans ce 

contexte d’incertitude, est une question de souveraineté économique ». 

 

Signature d’une Convention fiscale courant 2022: L’Algérie et le Japon donnent 

leur accord 

L’Algérie et le Japon sont parvenus à un accord de principe pour la signature de la convention 

fiscale entre les deux pays durant l’année en cours 2022, a indiqué le ministère des Affaires 

étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger dans un communiqué. A travers cet 

accord, les gouvernements des deux pays annoncent « leur engagement de principe à signer 

ladite convention fiscale durant l’année en cours, dans le cadre de la commémoration du 

60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et le 

Japon », selon le communiqué. 

 

Banque extérieure d’Algérie lance des services de la finance islamique dans ces 

wilayas 

La Banque extérieure d’Algérie a lancé ce jeudi des services de la finance islamique dans 

certaines wilayas du pays. Nous vous en disons davantage dans les quelques lignes qui 

suivent. 

 

https://lapatrienews.dz/travail-collectif-de-chercheurs-du-cread-repenser-le-modele-de-developpement-economique/
https://lapatrienews.dz/travail-collectif-de-chercheurs-du-cread-repenser-le-modele-de-developpement-economique/
https://lapatrienews.dz/signature-dune-convention-fiscale-courant-2022-lalgerie-et-le-japon-donnent-leur-accord/
https://lapatrienews.dz/signature-dune-convention-fiscale-courant-2022-lalgerie-et-le-japon-donnent-leur-accord/
https://www.dzairdaily.com/banque-exterieure-algerie-lance-services-finance-islamique-wilayas/
https://www.dzairdaily.com/banque-exterieure-algerie-lance-services-finance-islamique-wilayas/
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La CCR réalise un résultat net en hausse de 20,5% en 202 

 

La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a dégagé un résultat net de plus de 5 milliards 

de dinars (mds DZD) en 2021, en hausse de 20,5% par rapport à 2020, selon un communiqué 

de cette compagnie publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2022/07/10/la-ccr-realise-un-resultat-net-en-hausse-de-205-en-2021/
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