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Loi de finances 2021
Le projet de loi de finances pour l’année
2021 a commencé à être discuté au sein de
la commission des finances et du budget de
l’APN depuis le 19 de ce mois1. Ce projet
de loi prévoit une croissance de près de
4% et un taux d’inflation de 4,5%
4,5%. Il est
prévu aussi dans le cadre de ce
cette loi de
réduire
le
nombre
des
comptes
d’affectation spéciaux de 75 à 57. Le
déficit du trésor public augmentera et
représentera 17,6% du PIB. Les réserves
de change baisseraient à 47 milliards de
dollars soit 16 mois d’importations au
rythme actuel.
Importation des véhicules de moins de
trois ans
En date du 3 de ce mois, le Ministre de
l’Industrie a déclaré que la mesure relative
à l’importation des véhicules est
gelée.Cette
Cette décision est motivée par le fait
de ne pas encourager le marché informel
de la devise, entre autres. Cette mesure
était décidée dans le cadre de la Loi de
finances de 2020. La décision finale de
reprise ou non de cette mesure devait être
prise dans le cadre d’un
un Conseil des
Ministres.

Médicaments :
importations

aux

Le Ministère de l’Industrie pharmaceutique
vient d’instituer, à partir de ce mois, une
« Autorisation de régulation" pour
importer les produits pharmaceutiques et
les équipements médicaux,
médicaux une restriction
aux importations. Il est désormais demandé
aux importateurs de de solliciter une
« Autorisation de régulation » avant toute
opération de pré domiciliation bancaire.
b
Financement des Start-Up
Start
Un fond de financement et de soutien aux
start-up a lancé, le 03 de ce mois, dans le
cadre de la 1ère Conférence nationale
dédiée aux Start-up. Ce fond capital-risque
est financé pour l’instant par les cinq
banques publiques (BDL,
(BDL BADR, CPA
CNEP, et BEA).Une
.Une plateforme devait être
mise en ligne le 15 de ce mois sur le site
du Ministère de l’économie de la
connaissance et des start-up
start
pour permettre
aux potentiels candidats
dats de formuler leur
demande de financement2. A la fin de ce
mois, la plateforme n’’a toujours pas été
mise en ligne.
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http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl
http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl4edfbb6bdc724a0ed0c0791c9a75576f.pdf

restrictions
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http://www.startup.dz/

ZLECAF

Exportations
(Ciments)

hors

hydrocarbures

Le Conseil de la Nation a adopté à
l’unanimité, au début de ce mois, l’accord
portant création de la Zone de Libreéchange Continentale Africaine (ZLECAF)
signé le 21 mars 2018 à Kigali (Kenya).
Cette zone de libre-échange, prévue pour
juillet 2020, entrera en vigueur le 01
janvier 2021.

Au cours d’une visite à Biskra, effectuée le
23 de ce mois, pour superviser une
opération d’exportation de ciment vers le
Niger, le Ministre du Commerce a déclaré
que le potentiel de l’Algérie à l’export en
ce produit est de 20 millions de tonnes. Ce
potentiel pourrait être valorisé à hauteur de
900 millions de dollars d’ici 2021.

Exportations hors hydrocarbures
Conditions bancaires
En date du 7 de ce mois, le groupe textile
Tosyali a annoncé qu’il va exporter du fil
machine pour le Sénégal, la Roumaine et le
Canada.
Cette
première
opération
d’exportation dans l’histoire de l’industrie
textile algérienne pourrait permettre à
terme à l’Algérie de passer d’un statut
d’importateur net (de l’Espagne et Italie
notamment) à celui d’exportateur.
Commerce extérieur
Ce mois-ci a été marqué par deux
évènements qui pourraient accentué encore
le déficit du commerce extérieur. Le
premier est relatif à l’arrêt de production
du 2ème plus grand gisement pétrolier (El
Merk) le 22 de ce mois tandis que le
second est l’augmentation des achats de
blé malgré l’augmentation des prix qui
sont de l’ordre de 275 et 276 $/tonne
(CAF). Les statistiques du commerce
extérieur du mois d’octobre pourraient
asseoir l’impact de ces deux évènements.

Afin de diminuer l’impact du Covid-19 sur
l’activité économique et assurer un
minimum de liquidité bancaire, la Banque
d’Algérie vient de décider, le 14 de ce
mois, de prolonger les mesures prises le 6
avril dernier jusqu’au 31 décembre de cette
année3. Ces mesures concernent la
réduction du seuil minimum du coefficient
de liquidité, la dispense des banques et des
établissements financiers de l’obligation de
constitution du coussin de sécurité et le
report du paiement des tranches de crédits
arrivant à échéance.
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https://www.bank-ofalgeria.dz/pdf/communique14102020fr.pdf
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