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Indicateurs économiques 2018:

43 millions d 'habitants ( 50% de la population à moins de 20 ans, 18% + 60 ans ), PIB : 178 Mds $

Importations (Année 2018 ) 45 Mds $  - Exportations 40 Mds $

Déficit commercial ( -5 Mds $ 2018 / - 15,8  Mds $ 2017 ) – Balance des paiements (- 13 Mds $ 2018  / -23,3 

Mds $ 2017 ). Dont -8 Mds de déficit de services ( Dividendes, transport de marchandises , services 

pétroliers ),

Réserves de changes : 80 Mds $ à fin 2018, Dette extérieure : moins de 3 Md $ /  prêt au FMI : 5 Md $.

IDH : 0,75  1er en Afrique ( PNB, accès au soins, à l’éducation, qualité de vie accès au logement…).

Inflation 4,2 % (inflation moyenne sur 2018) /  Croissance 2,5 %, /  1€= 135 DA (moyenne).
Taux de chômage  10 % 

SMIG 18 000 DA (144 €)  - Salaire moyen 50 000 DA ( 400 euros)

IDE : 1,2 Md $                       règle 51/49, PLF 2020 suppression de la loi

IDE Français : 283 M€ en 2018 / pour un stock de 2, 65 Mds € soit un augmentation de 14,4%.

CCIAF Janvier 2019



Algérie

Alger

Oran

Arzew
Ténès

Béjaïa AnnabaSkikda

Routes internationales

Grandes axes ferroviaires

Libye

Tunisie
Maroc

Espagne

Mauritanie

Mali

Niger

• 21 aéroports 

• 11 ports de commerce, 2 ports pétroliers & 

41 ports de pêche

• 108 302 km de routes
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Comparatif

1998 et 2018

1998 2018

33,2 Mds USD Dette externe 2,9 Mds USD 

2 Mds USD Réserves de change 82 Mds USD 

12 Mds USD Importations 45 Mds USD

4,1 % Taux de croissance 2,5 %

49,9 Mds USD PIB 178 Mds USD 

Critique Situation sécuritaire Normale
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Cadre législatif: 

Un dispositif légal favorisant les activités de production de biens et de services : 

• Les importations de services et transferts de dividendes ne sont accessibles qu’aux seules 
entités de production de biens et de services.

• Les importations de marchandises se font soit par :

➢ Crédit Documentaire,

➢ Remise Documentaire

➢ Transfert libre (open account)Paiement après dédouanement

• Possibilité d’émettre des SBLC en couverture d’un contrat  global, des flux réalisables en 
encaissement  documentaire. 

• Introduction des conditions particulières relatives à la domiciliation des opérations destinées
a la revente en l’Etat (Instruction n°05-2017 du 22 octobre 2017 ).



Ayants-droits: 

Toute opération d’importations ou d’exportations doit être préalablement domiciliée

Les Personnes morales résidentes autorisées à exercer des activités commerciales  régulièrement 
inscrites au registre de commerce  

Librement domiciliables auprès des guichets bancaires à l’exception des produits prohibés ou soumis a 
licences 

Les importations avec engagement de non revente en l’état la domiciliation reste préalable 
uniquement avant  dédouanement. 

Les importations avec taxe de domiciliation de 1 % doivent être provisionnés et domiciliés  30 jours 
avant  l’expédition 

Les importations de produits finis servant d’intrant dans la production nationale ne sont pas 
concernées  par cette mesure ---reste a définir 

Les médicaments et le dispositif médical sont dispensés  de cette formalité sur la base du plan 
d’importation annuel.

Les viandes  et animaux  vivants sont dispensés du délai de 30 jours. 

La liste des 900  tarifs douaniers  suspendus.
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Echange Algérie France
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Approche du marché 
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La présence 
développe le 

réseau

Le réseau 
construit la 
confiance

La confiance 
apporte les 

affaires
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Merci de votre attention.
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