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Au sujet de la DEP  

 La Direction des Etudes et de la Prospective 

(DEP) a été créée par le décret exécutif n°17-90 

du 20 février 2017 dans le cadre de la 

réorganisation des services de l’administration 

centrale de la DGD. Elle s’occupe, entre autres 

missions, de mener des études statistiques et 

d’élaborer des études prospectives en relation 

avec les activités douanières. 

 

Au sujet du présent rapport  

Le rapport des statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie présente une lecture 

succincte de l’évolution la plus récente des  

données provisoires du commerce extérieur de 

l’Algérie fournies par le SIGAD. 

 

Pour plus de renseignements     

Certaines données utilisées dans le présent 

rapport et d’autres peuvent être téléchargées 

sur le site web de l’administration des douanes.  

www.douane.gov.dz/Statistiques.  
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1,23 MILLIARD USD 
 Déficit de la balance commerciale. 
 

79,94 % 
Taux de couverture. 

 

338,88 MILLIONS USD 
Montant des exportations hors hydrocarbures, soit une baisse 

de 23,89 % par rapport aux résultats des deux premiers mois 

de l’année précédente. 

 

27,89 % 
Baisse des exportations globale. 

658,24 MILLIONS USD 
 Solde déficitaire avec la Chine, contre un solde excédentaire  

avec la Turquie d’une valeur  de  215,51 Millions USD. 

  

76,35 % 
Des exportations hors hydrocarbures, réalisées par  

les top five sur les 616 exportateurs. 
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INTRODUCTION 

 

e présent document relate les 

statistiques provisoires des 

importations et des exportations 

de marchandises au titre des deux 

premiers mois de l’année 2020. Il permet 

de répondre aux besoins en informations 

exprimés par les pouvoirs publics, les 

organismes internationaux et les 

opérateurs économiques nationaux et 

étrangers. 

Elaboré à partir de la base de données du 

système d’information et de gestion 

automatisée des douanes (SIGAD), ce 

document, assorti de trois (03) annexes, 

portant respectivement sur les échanges 

extérieurs de l’Algérie par Groupes 

d’Utilisation, l’évolution de la balance 

commerciale ainsi que la répartition par 

zone géographique, fait ressortir ce qui 

suit : 

1. Evolution de la balance commerciale ; 

2. Structure des échanges extérieurs ; 

3. Principaux partenaires commerciaux ; 

4. Echanges commerciaux par zone 

géographique ; 

5. Echanges commerciaux dans le cadre 

des accords de libre-échange.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

i. Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une 
légère différence entre la somme des éléments 
constituants et le total indiqué. 
 

ii. Il est à noter que les données citées sont 
provisoires. 

 

 

iii. L’emploi des données et appellations dans ce 
présent rapport, ne constitue aucune prise de 

position de la part de la DGD/DEP. 
iv. Il convient de préciser que dans les tableaux 

ayant une rubrique P.T, les 2 chiffres qui 
précédent la rubrique de l’intitulé des produits 
indiquent le chapitre et les 4 chiffres indiquent 
les positions tarifaires à 4 chiffres (familles de 
produits). 
 

v. OEA : cet acronyme désigne l’opérateur 
économique agréé. 

L 
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I. EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE 

1. Tendances générales :  

Le commerce extérieur des marchandises a 

enregistré au cours des deux premiers mois 

de l’année 2020 ce qui suit :   
 

- Un volume global des importations de 6,13 

milliards USD, soit un recul de 18,07 % par 

rapport aux résultats de la même période 

de l’année précédente. 
 

- Un volume global des exportations de 4,90 

milliards USD, soit une baisse de l’ordre de 

27,89 % par rapport aux résultats de la 

même période de l’année 2019. 
 

- Un déficit de la balance commerciale de 

l’ordre de 1,23 milliard USD. 
 

Ces résultats dégagent un taux de couverture 

des importations par les exportations de 

l’ordre de 79,94 % durant les deux premiers 

mois de l’année 2020, contre un taux de 

90,82 % pour la même période en 2019. (Cf. 

Tableau N°1)

Tableau N°1. Evolution de la balance commerciale.                                  

Nombre de 

déclarations 

en douane

DZD USD

Nombre de 

déclarations 

en douane

DZD USD DZD USD

Importations 50 719 886 443,93 7 481,71 44 717 736 150,05 6 129,93 -16,95 -18,07

Dont : Part des OEA 8 920 259 791,71 2 176,52 3 465 81 784,32 681,02 -68,52 -68,71

Exportations 3 542 805 003,37 6 795,20 3 053 588 375,21 4 900,01 -26,91 -27,89

Dont: Part des OEA 831 15 398,08 129,02 279 1 977,06 16,47 -87,16 -87,24

Balance Commerciale -81 440,56 -686,51 -147 774,83 -1 229,92 81,45 79,16

Taux de Couverture (%)
(**) Montants consolidés
(*) Résultats provisoires

79,9490,82

Evolution (%)

Unité : en  millions

Deux premiers mois 2019** Deux premiers mois 2020*

 
 
 

 

 

7 481,71

6 129,93

6 795,20

4 900,01

-686,51

-1 229,92

-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Deux premiers mois 2019

Deux premiers mois 2020*

Millions USD

Balance Commerciale Exportations Importations  

 
 

Cours acheteur (CA) Cours vendeur (CV)

Deux premiers mois 2019 118,4665 118,4815

Deux premiers mois 2020 120,0764 120,0911

 

Le déficit de la 
Balance 
Commerciale se 
creuse pour s’établir 
à  

1,23 
Milliard USD 
au cours des deux 

premiers mois de 

l’année 2020.  

Figure N°1. Evolution de la balance commerciale | Deux premiers mois 2019-2020*. 

Source : Banque d’Algérie 

Encadré N°1. Taux de change moyen appliqué pour les statistiques du commerce extérieur pour la      
                      Cotation USD/DZD au cours des deux premiers mois des années 2019-2020. 
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Tableau N°2. Soldes commerciaux par Groupes d’Utilisation (Période : Deux premiers mois 2019-2020*). 

Code 

GU
Intitulé GU USD

Structure 

(%)
USD

Structure 

(%)
USD

Structure 

(%)
USD

Structure 

(%)

1 Biens Alimentaires 1 340,05 17,91 1 293,18 21,10 -46,87 -3,50 67,27 0,99 71,66 1,46 4,39 6,53 -1 272,79 -1 221,52 

2 Energie et Lubrifiants 127,60 1,71 339,16 5,53 211,56 165,81 6 349,97 93,45 4 561,12 93,08 -1 788,85 -28,17 6 222,37 4 221,96

3 et 4 Produits Bruts 324,16 4,33 374,34 6,11 50,18 15,48 17,68 0,26 10,79 0,22 -6,89 -38,97 -306,48 -363,55 

5 Demi-Produits 1 821,72 24,35 1 247,76 20,36 -573,97 -31,51 331,57 4,88 240,59 4,91 -90,98 -27,44 -1 490,15 -1 007,17 

6 Biens d'Equipements Agricoles 82,96 1,11 35,70 0,58 -47,27 -56,97 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,17 -99,38 -82,80 -35,70 

7 Biens d'Equipements Industriels 2 782,77 37,19 1 905,58 31,09 -877,19 -31,52 23,75 0,35 10,06 0,21 -13,70 -57,67 -2 759,01 -1 895,52 

8 et 9 Biens de Consommation (non-alimentaires ) 1 002,44 13,40 934,21 15,24 -68,23 -6,81 4,79 0,07 5,79 0,12 1,00 20,80 -997,65 -928,42 

7 481,71 100% 6 129,93 100% -1 351,78 -18,07 6 795,20 100% 4 900,01 100% -1 895,19 -27,89 -686,51 -1 229,92

GROUPES D'UTILISATION

Variation 

en valeur

Variation 

en %

Total

Unité : millions USD

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
Solde BC 

Deux 

premiers 

mois 2019

Solde BC 

Deux 

premiers 

mois 2020*

Deux premiers mois 

2019

Deux premiers mois  

2020* Variation 

en %

Deux premiers mois 

2019

Deux premiers mois 

2020*Variation 

en valeur

Bien que le Groupe d’Utilisation « biens 

d’équipements industriels » qui représente 

près du tiers de la facture des importations 

globales, ait connu une baisse substantielle de 

31,52 % (soit un repli de 877,19 millions USD) 

durant les deux premiers mois de l’année 2020, 

le déficit enregistré, durant cette même 

période, se creuse de 79,16 % pour atteindre 

1,23 milliard USD contre 686,51 millions USD 

enregistrés durant les deux premiers mois de 

l’année 2019 et ce, du fait de la dégradation des 

exportations des hydrocarbures de l’ordre de 

28,17 %, soit un recul de à 1,79 milliard USD 

d’une part et de la détérioration des 

exportations du Groupe d’Utilisation « demi-

produits » avec un taux de 27,44 %, 

correspondant à une valeur de 90,98 millions 

USD d’autre part. (Cf. Tableau N°2)
 

Tableau N°3. Usage des incoterms dans les opérations du commerce extérieur. 

à l'export à l'import Total à l'export à l'import Total

EXW 4 49 53 0 0 0

FCA 7 49 56 0 0 0

FOB 918 28 698 29 616 1 066 27 565 28 631

CFR 1 975 20 770 22 745 1 746 16 891 18 637

CIF 59 55 114 29 32 61

CPT 3 442 445 0 0 0

CIP 0 3 3 0 0 0

DAF 56 189 245 119 187 306

DAT 1 0 1 0 0 0

DAP 40 36 76 0 0 0

DES 49 10 59 6 8 14

DDP 0 17 17 0 0 0

Total 3 112 50 318 53 430 2 966 44 683 47 649

Incoterms
Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

 
Les flux commerciaux au cours de la période 

considérée ont été dominés par l’usage des 

incoterms type de vente « Départ », notamment 

FOB et CFR (CCI – V.2000 et V.2010), en 

comptant un total de 47 268 utilisations durant 

les deux premiers mois de l’année 2020, soit 

99,20 % du total, contre 52 361 utilisations 

durant les deux premiers mois de l’année 2019, 

représentant 98 % du total.  
 

Il est à noter que les incoterms EXW, FCA, CPT, 

CIP, DAT, DAP et DDP n’ont pas été utilisés 

durant les deux premiers mois de l’année 2020. 
 

Les opérations d’importations sont dominées 

par l’incoterm FOB (27 565 utilisations au cours 

des deux premiers mois de l’année 2020, soit 

61,69 % du total, contre 29 616 utilisations 

durant les deux premiers mois de l’année 

2019, ce qui représente 55,43 % du total), 

pendant que les opérations d’exportations 

sont dominées par l’incoterm CFR (1 746 

utilisations au cours des deux premiers mois  

de l’année 2020, soit 58,87 % du total, contre 

1 975 utilisations durant les deux premiers 

mois de l’année 2019, représentant 63,46 % du 

total). 

Le tableau N°3 ci-contre, met 

en exergue le niveau 

d’utilisation des différents 

incoterms utilisés dans les 

opérations du commerce 

extérieur au titre des deux 

premiers mois des années 

2019 – 2020*. 
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2. Taux de couverture et indice Grubel Lloyd par Groupes d’Utilisation :

Le tableau N°4 fait ressortir l’importance 

accrue du taux de couverture des énergies et 

lubrifiants établi à 1 344,82 % et celui des 

demi-produits avec un taux de 19,28 %, 

pendant que ceux afférents aux autres 

Groupes d’Utilisation oscillent entre 0,003 % 

et 5,54 %, soient des taux très infimes à 

infimes.  

Ces indicateurs confirment la forte 

dépendance des exportations aux produits de 

l’énergie et lubrifiants (hydrocarbures). 
 

Les ratios « Grubel-Lloyd » calculés par 

Groupes d’Utilisation oscillent dans 

l’intervalle [0,00 - 0,32] et tendent vers 0, ceci 

signifie que le commerce intra-branche (GU) 

est faible. Par conséquent, la spécialisation du 

commerce est inter-branche. (Cf. Encadré 

N°2)   
 

Tableau N°4.  Echanges Extérieurs de l’Algérie par Groupes d’Utilisation et par taux de couverture. 
                   | Période : Deux premiers mois de l’année 2020*. 

Code GU Intitulé GU DZD USD Structure (%) DZD USD Structure (%)

1 Biens Alimentaires 155 300,00 1 293,18 21,10 8 604,70 71,66 1,46 5,54 0,11

2 Energie et Lubrifiants 40 730,29 339,16 5,53 547 683,27 4 561,12 93,08 1 344,82 0,14

3 et 4 Produits Bruts 44 955,39 374,34 6,11 1 295,60 10,79 0,22 2,88 0,06

5 Demi-Produits 149 844,29 1 247,76 20,36 28 888,99 240,59 4,91 19,28 0,32

6 Biens d'Equipements Agricoles 4 286,97 35,70 0,58 0,12 0,00 0,00 0,003 0,00

7 Biens d'Equipements Industriels 228 842,84 1 905,58 31,09 1 207,44 10,06 0,21 0,53 0,01

8 et 9 Biens de Consommation (non-alimentaires ) 112 190,26 934,21 15,24 695,10 5,79 0,12 0,62 0,01

736 150,05 6 129,93 1,00 588 375,21 4 900,01 1,00 79,94

Ratio Grubel-

Lloyd

Unité : en  millions 

GROUPES D'UTILISATION

Total

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
Taux  (%)         

de couverture

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Le ratio Grubel-Lloyd permet de mesurer l’échange intra-branche d’un bien (GU) ou d’un service particulier. 

Il a été mis au point par Herb Grubel et Peter Lloyd en 1975. Il s’écrit comme suit : 
 

                                   𝐺𝐿𝑖 =
൫𝑋𝑖+𝑀𝑖൯−|𝑋𝑖−𝑀𝑖|

𝑋𝑖+𝑀𝑖
= 1 −

|𝑋𝑖−𝑀𝑖|

𝑋𝑖+𝑀𝑖
  

            Avec      𝑖 : branche (GU) ; 

        𝑋𝑖  : est la somme des exportations de bien i (GU) ; 

                      𝑀𝑖  : est la somme des importations de bien i (GU) ; 
 

2- L’indicateur oscille entre [0 et 1]. La valeur nulle (0) ne s’obtient lorsque le pays considéré n’exporte et 

n’importe pas au même temps le bien (GU) de la branche i. La valeur (1) ne s’obtient que lorsque le pays 

exporte autant qu’il importe (balance commerciale nulle). 

3- Plus le ratio 𝐺𝐿𝑖  tend vers 1, plus le commerce intra-branche est intense, la spécialisation du commerce est 

intra-branche. Cela signifie que le pays en question exporte la même quantité qu’il importe de biens i (GU).  

4- A l’inverse, plus la ratio 𝐺𝐿𝑖  tend vers 0, plus le commerce intra-branche est faible, la spécialisation du 

commerce est inter-branche. Cela signifie que le pays en question soit ne fait qu’importer soit ne fait 

qu’exporter un bien i (GU). 
 

Hypothèse : Pour le calcul de cet indice, il a été retenu comme hypothèse ce qui suit : 

- Les Groupes d’Utilisation représentent les biens i. 

Encadré N°2. Le ratio de « Grubel et Lloyd ». 
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II. STRUCTURE DES ECHANGES EXTERIEURS 
 

1. A L’IMPORTATION :   

Les importations globales ont marqué un 

repli de 18,07 % durant les deux premiers 

mois de l’année 2020 par rapport à la même 

période de l’année 2019, en passant de 7,48 

milliards USD à 6,13 milliards USD. 

Leur répartition par Groupes d’Utilisation fait 

ressortir ce qui suit :  

 -- Des baisses de l’ordre de 56,97 %,         

31,52 %, 31,51 %, 6,81 % et de 3,50 % 

respectivement pour les biens 

d’équipements agricoles, les biens 

d’équipements industriels, les demi-produits, 

les biens de consommation non alimentaires 

et les biens alimentaires. 

- Des hausses de l’ordre de 165,81 % et de     

15,48 %, concernent respectivement les 

énergies et lubrifiants et les produits bruts.

 

Tableau N° 5. Evolution de la répartition des importations par Groupes d’Utilisation. 

CODE GU Intitulé GU DZD USD Structure (%) DZD USD Structure (%)

1 Biens Alimentaires 158 771,65 1 340,05 17,91          155 300,00 1 293,18 21,10          2               -3,50

2 Energie et Lubrifiants 15 117,98 127,60 1,71             40 730,29 339,16 5,53             6               165,81

3 et 4 Produits Bruts 38 407,49 324,16 4,33             44 955,39 374,34 6,11             5               15,48

5 Demi-Produits 215 840,31 1 821,72 24,35          149 844,29 1 247,76 20,36          3               -31,51

6 Biens d'Equipements Agricoles 9 829,71 82,96 1,11             4 286,97 35,70 0,58             7               -56,97

7
Biens d'Equipements 

Industriels
329 706,48 2 782,77 37,19          228 842,84 1 905,58 31,09          1               -31,52

8 et 9
Biens de Consommation     

(non-alimentaires )
118 770,32 1 002,44 13,40          112 190,26 934,21 15,24          4               -6,81

886 443,93 7 481,71 100% 736 150,05 6 129,93 100% -18,07

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*
Evolution 

(%)

Unité : en  millions

GROUPES D'UTILISATION
Classement

Total
 

   

 
 

-3,50%

165,81%

15,48%
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L’examen des principaux produits par Groupes d’Utilisation fait ressortir les résultats suivants : 

La facture énergétique 

s’alourdit à nouveau et 

atteint 339,16 millions 

USD au cours des deux 

premiers mois de 

l’année 2020, soit un 

accroissement 

exceptionnel de  

165,81% 

par rapport aux deux 

premiers mois de 

l’année 2019. 

Figure N°2. Evolution des Importations par Groupes d’Utilisation au cours des deux 

premiers mois des année 2019-2020*. 
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1.1   Biens alimentaires (GU 1) : 

Le groupe des « Biens alimentaires » vient en 

deuxième position dans la structure des 

importations réalisées durant les deux 

premiers mois de l’année 2020 avec une part 

de 21,10 % de la valeur globale. Les 

importations de ce groupe ont atteint 1,29 

milliard USD au cours des deux premiers mois 

de l’année 2020, soit une baisse de l’ordre de 

3,50 % par rapport à la même période de 

l’année 2019. (Cf. Tableau N°6) 

En termes de structure dudit groupe, les 

produits de céréales, laits et produits de la 

laiterie, sucres et sucreries et de légumes, 

plantes, racines et tubercules alimentaires, 

affichent des parts respectives de 30,84 %, 

20,13 %, 10,68 % et de 5,29 %.  

A l’intérieur de ce groupe, les hausses 

enregistrées au cours des deux premiers mois 

de l’année 2020 ont concerné 

principalement, les fruits comestibles, 

écorces d'agrumes ou de melons de l’ordre 

de 62,88 %, les animaux vivants avec 40,95 %, 

les sucres et sucreries d’un taux de 29,90 % 

et les viandes et abats comestibles de l’ordre 

de 14,43 %. 

Quant aux baisses, elles ont concerné les 

résidus et déchets des industries alimentaires 

(44,53 %), les légumes, plantes, racines et 

tubercules alimentaires (12,20 %), les 

céréales (8,51 %) et café, thé, mate et épices 

avec un taux de 6,69 %.

Tableau N°6.  Evolution des importations des principaux produits du groupe « Biens alimentaires ».  

Valeur Structure % Valeur Structure %

Chap. 10 435,84 398,76

10.01 - Froment (blé) et méteil 286,68 217,15

10.05 - Maïs 139,55 155,83

Chap. 4 Laits et produits de la laiterie 249,17 260,36

04.02 - Lait et crème de lait 217,28 236,40

04.06 - Fromages et caillebotte 21,26 18,88

Chap. 17 106,35 138,16

17.01 - Sucres de canne ou de betterave 102,65 134,63

17.02 - Autres sucres 3,60 2,84

Chap. 7 77,86 68,36

07.13 dont :
- Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou 

cassés
52,19 39,08

Chap. 8 38,17 62,17 62,88

08.03 dont : - Bananes y compris les plantains fraîches ou séchés 24,71 38,99

Chap. 23 108,69 60,29

23.04 dont : - Tourteaux et autres résidus solides 100,97 54,01

Chap. 9 63,67 59,41

09.01 - Café 50,17 48,02

09.02 - Thé 5,85 5,28

Chap. 21 52,72 53,32

21.06
- Préparations alimentaires non dénommées ni 

comprises ailleurs
35,60 42,81

21.02
- Levures et autres micro-organismes, poudres à lever 

préparées
15,11 8,46

Chap. 1 25,85 36,44

01.02 dont : - Animaux vivants de l'espèce bovine 19,80 31,97

Chap. 2 31,36 35,88 14,43

02.01 dont :
- Viandes des animaux de l'espce bovine fraîches ou 

refrigérées
17,97 21,72

1 189,70 88,78 1 173,14 90,72 -1,39

150,36 11,22 120,04 9,28 -20,16

1 340,05 100% 1 293,18 100% -3,50

1,93 2,82 40,95

8,11

7,53

4,75

0,44

1,13

-44,53

-6,69

1,13

4,66

4,81

4,59

4,12

dont :

2,77

-12,20

Principaux Produits

dont :

20,13

32,52

5,29

10,68

5,81

7,94

18,59

Céréales

29,90

4,49

Unité :  millions USD
Deux premiers mois 

2020* Evolution 

(%)

-8,5130,84

P.T

Sous Total

Autres

Total 

Deux premiers mois 

2019

dont :

dont :

Sucres et sucreries

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons

Animaux vivants

Résidus et déchets des industries alimentaires

Café, thé, mate et épices

Préparations alimentaires diverses

Viandes et abats comestibles

dont :
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1.2   Energie et lubrifiants (GU 2) : 

Le groupe « Energie et lubrifiants » se 

positionne au 6éme rang dans la structure des 

importations avec une part de 5,53 %, soit une 

valeur de 339,16 millions USD. Les 

importations dudit groupe enregistrent une 

hausse importante de l’ordre de 165,81 % par 

rapport aux deux premiers mois de l’année 

2019. 

En termes de structure, les importations de ce 

groupe sont dominées essentiellement par les 

huiles non brutes de pétrole ou minéraux 

bitumineux avec une part de près de 84 %, 

suivi par les cokes de pétrole (11,67 %), les 

préparations lubrifiantes (3,08 %) et les 

houilles, briquettes, boulets et combustibles 

solides similaires de houille avec une faible 

contribution de l’ordre de 0,66 %. 

Les importations des principaux produits de 

ce groupe marquent des tendances 

baissières de 46,11 %, 36,17 % et de 19,67 %, 

au titre respectivement des houilles, 

briquettes, boulets et combustibles solides 

similaires de houille, de la vaseline et des 

cokes de pétrole, bitume de pétrole et autres 

résidus d’huiles ou bitumes. 

Par contre, les importations des huiles non 

brutes de pétrole ou minéraux bitumineux 

ont enregistré au cours des deux premiers 

mois de l’année 2020 une hausse 

exceptionnelle de l’ordre de 952,51 %, 

comme indiqué dans le tableau N°7 ci-après. 

  Tableau N°7.  Evolution des importations des principaux produits du groupe « Energie et lubrifiants ». 

Valeur Structure % Valeur Structure %

27.10 Huiles non brutes de pétrole ou minéraux bitumineux 27,05 21,20 284,75 83,96 952,51

27.13 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus d'huiles ou bitumes 49,29 38,63 39,60 11,67 -19,67 

34.03 Préparations lubrifiantes 12,76 10,00 10,46 3,08 -18,00 

27.01 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires de houille 4,17 3,27 2,25 0,66 -46,11 

27.12
Vaseline ; paraffine, cire de pétrole micro-cristaline, cire de lignite, de tourbe, 

autres cires
1,78 1,39 1,14 0,33 -36,17 

95,05 74,49 338,19 99,71 255,79

32,55 25,51 0,98 0,29 -97,00

127,60 100% 339,16 100% 165,81

Unité :  millions USD

Principaux Produits
Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

Evolution (%)P.T

Sous Total

Autres

Total  
 

 

 

84%

12%

3%

1%

0,003

0,003

Huiles non brutes de pétrole ou minéraux bitumineux

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus

d'huiles ou bitumes

Préparations lubrifiantes

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides

similaires de houille

Vaseline ; paraffine, cire de pétrole micro-cristaline, cire

de lignite, de tourbe, autres cires

Autres produits

 
 

952,51 % 
Hausse exceptionnelle 

des importations des 

huiles non brutes de 

pétrole due 

essentiellement aux 

montant importants 

des importations du 

gas-oil (177,60 millions 

USD) et de l’essence 

sans plomb (92,82 

millions USD).   

Figure N°3. Répartition des importations des produits du groupe « Energie et lubrifiants ». 
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1.3    Produits bruts (GU 3 et 4) : 

Le groupe des « produits bruts » occupe le 

5éme rang dans la structure des importations 

réalisées durant les deux premiers mois de 

l’année 2020 avec une part de    6,11 % de la 

valeur globale, soit 374,34 millions USD.  

Les importations du groupe en question 

affichent une hausse de 15,48 % par rapport 

aux deux premiers mois de l’année 2019. 

En termes de structure dudit groupe, les 

huiles de soja et ses fractions, même 

raffinées, mais non chimiquement modifiées, 

les minerais de fer et leurs concentrés, y 

compris les pyrites de fer grillées et les bois 

sciés ou dédossés longitudinalement, 

tranchés ou déroulés         représentent des 

parts respectives de 26,59 %, 19,88 % et de 

16,49 %. 

L’examen des évolutions des produits de ce 

groupe au cours des deux premiers mois de 

l’année 2020, fait ressortir ce qui suit : 

- Les minerais de fer et leurs concentrés y 

compris les pyrites de fer grillées sont en 

hausse de 83,67 % ; 

- Biens que les importations des fèves de soja, 

même concassées, importées par l’industrie 

alimentaire représentent une part de 6,50 % 

du total des importations de ce groupe, ils ont 

enregistré une hausse hautement 

exceptionnelle d’une valeur de 24,27 

millions USD ; 

- Les baisses ont touché les graisses et huiles 

animales ou végétales et leurs fractions, les 

bois sciés ou dédossés longitudinalement, 

tranchés ou déroulés et les huiles de soja et 

ses fractions, même raffinées, mais non 

chimiquement modifiées avec des taux 

respectifs de 7,11 %, de 6,42 % et de                 

3,11 %.  (Cf. Tableau N°8) 

 

Tableau N°8. Evolution des importations des principaux produits du groupe « Produits bruts ». 

Valeurs Structure % Valeurs Structure %

15.07 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 102,74 31,69 99,54 26,59 -3,11

26.01 Minerais de fer et leurs concentrés  y compris les pyrites de fer grillées 40,52 12,50 74,41 19,88 83,67

44.07 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés 65,98 20,35 61,74 16,49 -6,42

12.01 Fèves de soja, même concassées 0,07 0,02 24,35 6,50 33 460,37

15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions 20,01 6,17 18,58 4,96 -7,11

229,32 70,74 278,63 74,43 21,50

94,85 29,26 95,71 25,57 0,92

324,16 100 % 374,34 100 % 15,48

P.T

Sous Total

Autres 

Total 

Unité :  millions USD

Principaux Produits
Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

 Evolution (%) 
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1.4     Demi-produits (GU 5) : 

Les importations du Groupe d’Utilisation 

« demi-produits » représentent une part de 

20,36 %, occupant ainsi la troisième position 

dans la structure des importations globales au 

cours des deux premiers mois de l’année 2020. 

Le groupe en question est constitué 

essentiellement, comme le montre le tableau 

N°9 ci-dessous, par les tubes, tuyaux et profilés 

creux, sans soudure, en fer ou en acier, les 

polymères de l'éthylène, sous formes 

primaires, les produits laminés plats à chaud, 

en fer ou en aciers non alliés et les polyacétals 

et autres polyéthers et résines époxydes, avec 

les parts respectives de 6,95 %, 4,87 %, 4,07 % 

et de 3,65 %.  

En termes d’évolution des importations des 

principaux produits de ce groupe, l’unique 

hausse enregistrée a concerné les 

insecticides, antirongeurs, désinfectants et 

produits similaires en emballages de détail 

avec un taux de 14,27 %. 

Les baisses, quant à elles, ont concerné 

principalement les demi-produits en fer ou 

en aciers non alliés avec un taux de 62,95 %, 

les tubes, tuyaux et profilés creux, sans 

soudure, en fer ou en acier de l’ordre de 

48,56 %, les produits laminés plats à chaud, 

en fer ou en aciers non alliés avec 46,15 %, les 

constructions et parties de constructions de 

36,36 % et les profilés en fer ou en aciers non 

alliés de l’ordre de 34,05 %. (Cf. Tableau N°9)

 

Tableau N°9. Evolution des importations des principaux produits du groupe « Demi-produits ». 

Valeurs Structure % Valeurs Structure %

73.04 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier 168,51 9,25 86,68 6,95 -48,56

39.01 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 89,49 4,91 60,77 4,87 -32,09

72.08
Produits laminés plats à chaud, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur 600 mm 

ou plus
94,26 5,17 50,76 4,07 -46,15

39.07 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires 54,37 2,98 45,53 3,65 -16,27

72.07 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 116,53 6,40 43,18 3,46 -62,95

73.08 Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier 56,55 3,10 35,99 2,88 -36,36

39.20 Autres plaques et feuilles en plastiques, non alvéolaires, ni renforcés 38,67 2,12 28,54 2,29 -26,20

72.10 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, plaqués ou revêtus 29,49 1,62 26,47 2,12 -10,24

38.08
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs, désinfectants et 

produits similaires en emballages de détail
22,44 1,23 25,64 2,06 14,27

72.16 Profilés en fer ou en aciers non alliés 36,73 2,02 24,22 1,94 -34,05

707,05 38,81 427,79 34,28 -39,50

1114,67 61,19 819,96 65,72 -26,44

1 821,72 100 % 1 247,76 100 % -31,51

P.T

Sous Total

Autres 

Total 

Unité :  millions USD

Principaux Produits

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

 Evolution (%) 
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1.5    Biens d’équipements agricoles (GU 6) : 

Bien que le groupe de « biens 

d’équipements agricoles » occupe le dernier 

rang dans la structure des importations avec 

une part très faible de l’ordre de 0,58 % et 

une valeur de 35,70 millions USD, il a 

enregistré une baisse non négligeable de 

56,97 % durant les deux premiers mois de 

l’année 2020. 

L’examen de ce groupe affiche des 

évolutions haussières par rapport à la même 

période de l’année précédente, touchant les 

appareils mécaniques à projeter, extincteurs, 

pistolets aérographes et appareils similaires 

et les machines, appareils et engins avec les 

taux respectifs de 25,76 % et de 6,82 %. 

Cependant, les tracteurs, les autres 

machines agricoles et les accessoires de 

tuyauterie, en fonte, fer ou acier ont 

enregistré des baisses respectives de       

74,04 %, 47,37 % et de 49,29 %.  (Cf. Tableau 

N°10)

 

Tableau N°10. Evolution des importations des principaux produits du groupe « Biens d’équipements agricoles ». 

Valeurs Structure % Valeurs Structure %

87.01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) 38,99 47,00 10,12 28,35 -74,04

84.36 Autres machines agricoles, horticoles, sylvicoles, avicoles, apicoles 14,26 17,19 7,51 21,03 -47,37

73.07 Accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier 13,10 15,79 6,65 18,62 -49,29

84.24
Appareils mécaniques à projeter ; extincteurs ; pistolets aérographes et appareils 

similaires
4,09 4,93 5,15 14,41 25,76

84.32
Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation 

ou le travail du sol ou pour la culture
1,95 2,35 2,08 5,83 6,82

72,40 87,26 31,50 88,24 -56,49

10,57 12,74 4,20 11,76 -60,28

82,96 100 % 35,70 100% -56,97

P.T

Sous Total

Autres 

Total 

Unité :  millions USD

Principaux Produits
Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*  Evolution 

(%) 

 
 

Figure N°4. Répartition des produits du groupe « biens d’équipements agricoles » Période :  
mois des deux premiers mois de l’année 2020. 

28,35%

21,03%

18,62%

14,41%

5,83%

11,76%

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09)

Autres machines agricoles, horticoles, sylvicoles, avicoles,

apicoles

Accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier

Appareils mécaniques à projeter ; extincteurs ; pistolets

aérographes et appareils similaires

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles

pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture

Autres produits

 
 

30,97 
Millions 
USD 
Baisse remarquable 

des importations 

des tracteurs 

routiers pour semi-

remorques au cours 

des deux premiers 

mois de l’année 

2020. 

 

 

 

 

 

Figure N°4. Répartition des importations des produits du groupe « Biens d’équipements 

agricoles ». 
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1.6   Biens d’équipements industriels (GU 7) :

Les importations des « biens d’équipements 

industriels » au titre des deux premiers mois de 

l’année 2020 s’élèvent à 1,91 milliard USD, 

occupant ainsi le premier rang dans la structure 

des importations globales avec une part de 

31,09 %. 

En termes de structure, le groupe en question 

est constitué essentiellement de 

turboréacteurs, turbopropulseurs et autres 

turbines à gaz, de postes téléphoniques 

d’usagers, des paquebots et bateaux de 

croisières pour le transport de personnes ou 

de marchandises et de véhicules automobiles 

pour le transport de marchandises, avec les 

parts respectives de 7,99 %, de 6,21 %, de    

4,01 % et de 3,95 %. (Cf. Tableau N°11) 

L’exploitation des évolutions relatives aux 

importations des principaux produits 

constituant ce groupe au cours des deux 

premiers mois de l’année 2020, fait ressortir 

ce qui suit : 

- Les turboréacteurs, turbopropulseurs et 

autres turbines à gaz enregistrent une 

hausse exceptionnelle  de l’ordre de     

410,89 %. 

- L’importation paquebots, bateaux de 

croisières et bateaux similaires pour le 

transport de personnes ou de marchandises 

a augmenté fortement d’un taux de       

110,26 %, il s’s’agit principalement des 

importations des bateaux-citernes utilisés 

pour le transport de pétrole (pétroliers) qui 

ont enregistré une valeur de 40,21 millions 

USD. 

- Les voitures de tourismes et autres 

véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, les véhicules automobiles pour le 

transport de marchandises et les postes 

téléphoniques d’usagers, ont enregistré des 

baisses respectives de l’ordre de 88,86 % 

55,56 % et de 41,12 %. 

 

 

Tableau N°11. Evolution des importations des principaux produits du groupe « Biens d’équipements industriels ». 

Valeurs Structure % Valeurs Structure %

84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 29,81 1,07 152,31 7,99 410,89

85.17
Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires 

et pour autre réseaux sans fil
200,86 7,22 118,26 6,21 -41,12

89.01
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux 

similaires pour le transport de personnes ou de marchandises
36,31 1,30 76,34 4,01 110,26

87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 169,27 6,08 75,23 3,95 -55,56

84.81
Articles de robinetterie pour tuyauteries, chaudières, cuves ou contenants 

similaires
64,78 2,33 65,11 3,42 0,51

84.14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ; hottes aspirantes 49,44 1,78 60,68 3,18 22,73

87.03
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour 

le transport des personnes
473,77 17,03 52,80 2,77 -88,86

1 024,24 36,81 600,74 31,53 -41,35

1 758,52 63,19 1 304,84 68,47 -25,80

2 782,77 100 % 1 905,58 100 % -31,52

Unité :  millions USD

Principaux Produits
Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*  Evolution 

(%) 
P.T

Sous Total

Autres 

Total  
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1.7 Biens de consommation non-alimentaires (GU 8 et 9) : 

Le groupe de « biens de consommation non 

alimentaires » qui renferme les Groupes 

d’Utilisations (8 et 9), occupe le 4éme rang dans 

la structure des importations, représentant 

une part de 15,24 % et une valeur de 934,21 

millions USD au cours des deux premiers mois 

de l’année 2020. 

Les médicaments pour la vente au détail, les 

accessoires de véhicules automobiles et le sang 

humain ou animal sont les principales 

composantes de ce groupe, avec des parts 

respectives de 16,78 %, 6,01 % et de 5,51 %.  

L’examen de ce groupe fait ressortir des 

hausses en comparaison avec les deux 

premiers mois de l’année 2019. Ces dernières 

ont concerné les médicaments pour la vente 

au détail, les tissus de fils de filaments 

synthétiques et les garnitures pour meubles, 

avec des taux respectifs de 42,16 %, 14,23 % et 

de 2,11 %.  

Par contre, la baisse a concerné 

essentiellement les réfrigérateurs, 

congélateurs et les pompes à chaleur, le sang 

humain ou animal et les parties et accessoires 

des véhicules automobiles avec les taux 

respectifs de 37,86 %, de 29,04 % et de        

23,55 %. (Cf. Tableau N°12)

Tableau N°12. Evolution des importations des principaux produits du groupe « Biens de consommation  
                     non-alimentaires ». 

Valeur Structure % Valeur Structure %

30.04 Médicaments pour la vente au détail 110,30 11,00 156,80 16,78 42,16

87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles 73,40 7,32 56,11 6,01 -23,55

30.02 Sang humain ou animal 72,56 7,24 51,49 5,51 -29,04

54.07 Tissus de fils de filaments synthétiques, tissus de produits du 5404 36,32 3,62 41,48 4,44 14,23

40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc 26,63 2,66 24,48 2,62 -8,06

83.02 Garnitures pour meubles ; patres, ferme-portes ; en métaux communs 19,63 1,96 20,04 2,15 2,11

84.18 Réfrigérateurs, congélateurs ; pompes à chaleur (conditionneurs du 84.15 n.c.) 31,44 3,14 19,53 2,09 -37,86

370,26 36,94 369,94 39,60 -0,09

632,17 63,06 564,27 60,40 -10,74

1 002,44 100 % 934,21 100 % -6,81

Autres 

Total 

P.T

Sous Total

Unité :  millions USD

Principaux Produits

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*
Evolution 

(%)
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Figure N°5. Structure des importations des principaux produits du groupe « Biens de 
consommation non-alimentaires » 
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2. A L’EXPORTATION : 

2.1    Tendance générale des exportations : 

Les exportations globales ont marqué un repli 

de 27,89 % au cours des deux premiers mois 

de l’année 2020. En effet, les hydrocarbures 

ont représenté l’essentiel des exportations 

durant cette période avec une part de 93,08 % 

de la valeur globale, marqués par une baisse 

non négligeable de l’ordre de 28,17 % par 

rapport aux deux premiers mois de l’année 

2019, pendant que les exportations hors 

hydrocarbures restent toujours marginales, 

avec seulement 6,92 % de la valeur globale 

des exportations, soit l’équivalant de 338,88 

millions USD, enregistrant ainsi une baisse de 

23,89 %,  tel qu’illustré par le  tableau N°13 ci-

après. 

Tableau N°13. Evolution des exportations | Période : deux premiers mois des années 2019-2020*. 

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

Produits hydrocarbures 752 258,74 6 349,97 93,45 547 683,27 4 561,12 93,08 -28,17

Produits hors hydrocarbures 52 744,63 445,23 6,55 40 691,95 338,88 6,92 -23,89

Total 805 003,37 6 795,20 100% 588 375,21 4 900,01 100% -27,89

Unité : en millions 

A l' Exportation

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

Evol(%)

2.2   Exportations des produits hors hydrocarbures par Groupes d’Utilisation : 

Les principaux produits hors 

hydrocarbures exportés durant les deux 

premiers mois de l’année 2020  sont 

constitués essentiellement par le groupe 

« demi-produits »  qui enregistre une valeur 

globale de 240,59 millions USD, le groupe 

« biens alimentaires » vient en seconde 

position avec une valeur de  71,66 millions 

USD, suivi par le groupe « produits bruts » 

avec  une  valeur de 10,79 millions USD et 

enfin, les groupes « biens d’équipements 

industriels » « biens de consommations non 

alimentaires » et « biens d’équipements 

agricoles » ayant enregistré les valeurs 

respectives de 10,06 millions USD, 5,79 

millions USD et de 1 034,06 USD. (Cf. 

Tableau N°14)

 

Tableau N°14. Evolution des exportations hors hydrocarbures par Groupes d’Utilisation  
                       | Période : deux premiers mois des années 2019-2020*. 

CODE GU Intitulé GU DZD USD
Structure 

(%)
DZD USD

Structure 

(%)

1 Biens Alimentaires 7 968,86         67,27           15,11   8 604,70         71,66             21,15   2 6,53

3 et 4 Produits Bruts 2 094,54         17,68           3,97      1 295,60         10,79             3,18      3 -38,97

5 Demi-Produits 39 279,82      331,57        74,47   28 888,99       240,59           70,99   1 -27,44

6 Biens d'Equipements Agricoles 19,67              0,17             0,04      0,12                 0,00               0,00      6 -99,38

7 Biens d'Equipements Industriels 2 814,06         23,75           5,34      1 207,44         10,06             2,97      4 -57,67

8 et 9 Biens de Consommation  (non-alimentaires ) 567,68            4,79             1,08      695,10             5,79               1,71      5 20,80

52 744,63      445,23        100% 40 691,95       338,88           100% -23,89

Unité : en  millions

Evolution 

(%)

Total

Deux premiers mois 2020*Deux premiers mois 2019GROUPES D'UTILISATION

Classement
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2.3    Principaux produits exportés hors hydrocarbures :

Les "top five" (5) des produits exportés au 

titre des deux premiers mois de l’année 2020 

réalisent, à eux seuls, plus de 77,53 % des 

exportations hors hydrocarbures. Il s’agit des 

engrais minéraux ou chimiques azotés, des 

huiles et autres produits provenant de la 

distillation des goudrons de houille, des 

sucres de canne ou de betterave, de 

l’ammoniac anhydre, et des dattes et figues 

avec les parts respectives de 33,75 %,         

17,79 %, 11,73 %, 9,92 % et de 4,35 %.  

L’examen de l’évolution des principaux 

produits hors hydrocarbures exportés au 

cours des deux premiers mois des années 

2019-2020, indique ce qui suit : 

- Des hausses pour les caroubes, algues, 

betteraves à sucre et cannes à sucre, les 

sucres de canne ou de betterave et les dattes 

et figues, avec les taux respectifs de 8,23 %, 

6,93 % et de 5,40 %.  

- Des baisses pour l’ammoniac anhydre ou en 

solution aqueuse, les phosphates de calcium 

naturels, les glaces en plaques ou en feuilles, 

les engrais minéraux ou chimiques azotés, les 

huiles et autres produits provenant de la 

distillation des goudrons de houille et les 

ciments hydrauliques, même colorés, avec les 

taux respectifs de 47,92 %, 38,46 %, 22,53 %, 

20,60 %, 11,55 % et de 8,55 %. (Cf. Tableau 

N°15) 

En ce qui concerne les exportateurs hors 

hydrocarbures, les "top five" (5) des 616 

(ensemble des exportateurs) réalisent, à eux 

seuls, plus de 76,35 % de la valeur globale 

durant les deux premiers mois de l’année 

2020. Il s’agit principalement de ceux opérant 

dans les produits de l’urée, des solvants, de 

l’ammoniac et des sucres. 

 

Tableau N°15. Evolution des principaux produits hors hydrocarbures exportés. 

Valeur Structure % Valeur Structure %

31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 144,04 32,35 114,37 33,75 -20,60 33,75        

27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température 68,16 15,31 60,29 17,79 -11,55 51,54        

17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur à l'état solide 37,17 8,35 39,74 11,73 6,93 63,27        

28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) 64,52 14,49 33,60 9,92 -47,92 73,18        

08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 13,99 3,14 14,74 4,35 5,40 77,53        

25.23 Ciments hydrauliques même colorés 11,71 2,63 10,71 3,16 -8,55 80,69        

25.10 Phosphates de calcium naturels 14,48 3,25 8,91 2,63 -38,46 83,32        

12.12
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre ; noyaux et amandes de fruits et autres 

produits végétaux comestibles
4,50 1,01 4,87 1,44 8,23 84,76        

84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 0,00 3,41 1,01 - 85,77        

70.05 Glace en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante 3,73 0,84 2,89 0,85 -22,53 86,62        

362,30 81,37 293,53 86,62 -18,98

82,93 18,63 45,35 13,38 -45,31 100%

445,23 100% 338,88 100% -23,89

P.T

Sous Total

Autres 

Total 

Unité : en millions USD

Principaux Produits
Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

Evolution (%)
taux cumulé 

2020 (%)
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Définition : Contribution (N) = Part dans les importations (N-1) x Croissance (N). 

              Données estimées en CFR 

III.  LES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX 

1. Les principaux fournisseurs :                               

En ce qui concerne la répartition des 

importations par partenaire commercial, les 

cinq premiers fournisseurs de l’Algérie 

représentent 48,14 % des importations 

globales et ce, pour les deux premiers mois 

de l’année 2020.   

 

Bien que les importations en provenance de 

la Chine ait connu un repli de l’ordre de 

27,80 %, elle est érigée en principal 

fournisseur durant les deux premiers mois 

de cette année. La chine a contribué à 

hauteur de 17,51 % des importations de 

l’Algérie, suivie par la France, l’Italie, les 

Etats Unis d’Amérique et l’Espagne avec les 

parts respectives de 9,62 %, de 8,30 %, de 

6,46 % et de 6,25 %.  
 

Tableau N°16.  Principaux pays fournisseurs de l’Algérie. 

Valeur
Structure 

(%)

Taux 

cumulé (%)
Evolution (%) 

CHINE 1 073,51 17,51 17,51 -27,80

FRANCE 589,70 9,62 27,13 -9,34

ITALIE 508,51 8,30 35,43 -12,24

ETAS UNIS D'AMERIQUE 395,84 6,46 41,89 132,34

ESPAGNE 383,36 6,25 48,14 -27,55

ALLEMAGNE 333,91 5,45 53,59 -35,68

TURQUIE 281,06 4,59 58,17 -35,29

BRESIL 212,52 3,47 61,64 1,42

ARGENTINE 192,22 3,14 64,77 -52,88

FEDERATION DE RUSSIE 171,37 2,80 67,57 2,15

UKRAINE 144,59 2,36 69,93 52,37

INDE 135,27 2,21 72,14 -15,07

EGYPTE 124,65 2,03 74,17 40,12

REP DE COREE 123,34 2,01 76,18 -24,39

ARABIE SAOUDITE 80,36 1,31 77,49 -19,26

       4 750,19             77,49   

       1 379,74             22,51   100%

       6 129,93   100%

Unité :  millions USD

Principaux  Fournisseurs

Sous Total

Reste du monde (132 pays)

Total

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les USA 
enregistrent le 

point de croissance 

le plus élevé à 

l’évolution des 

importations avec 

un taux de 

3,01 % 
 

Encadré N°2.  Taux de contribution (N). 

 
Encadré N°3.  Taux de contribution (N). 

 

Figure N° 6. Principales contributions à l’évolution des importations (deux premiers 

mois de l’année 2020*). 
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2. Les principaux clients :          
 

Durant les deux premiers mois de l’année 

2020, les cinq premiers clients de l’Algérie 

représentent près de 53,30 % des 

exportations algériennes, comme repris 

dans le tableau N°17 ci-contre.   

      

A ce titre, l’Italie est le principal client de 

l’Algérie avec une part de 14,45 %, suivie 

par la France, la Turquie, la Chine et la 

l’Espagne avec des parts respectives de 

13,25 %, 10,13 %, 8,47 % et de 6,99 %.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tableau N°17. Principaux pays clients de l’Algérie. 

Valeur
Structure 

(%)

Taux 

cumulé %
Evolution (%) 

ITALIE 708,04 14,45 14,45 -43,61

FRANCE 649,28 13,25 27,70 -40,30

TURQUIE 496,56 10,13 37,83 23,50

CHINE 415,26 8,47 46,31 204,59

ESPAGNE 342,51 6,99 53,30 -62,33

MALTE 208,33 4,25 57,55 140 574,63

SINGAPOUR 200,28 4,09 61,64 1 043,88

INDE 188,20 3,84 65,48 -28,03

PAYS-BAS 178,13 3,64 69,11 -11,16

BRESIL 159,64 3,26 72,37 -13,19

GRANDE BRETAGNE 152,89 3,12 75,49 - 

BELGIQUE 149,39 3,05 78,54 -7,39

GRECE 139,72 2,85 81,39 283,99

PORTUGAL 132,64 2,71 84,10 -43,96

AUSTRALIE 127,23 2,60 86,70 7,39

4 248,10 86,70

651,90 13,30 100%

4 900,01 100%

Unité :  millions USD

Principaux Clients

Sous Total

Reste du monde (87 pays)

Total

132 %  
Hausse des 

importations en 

provenance des 

Etats Unis 

d’Amérique 

durant les deux 

premiers mois de 

l’année 2020. 

Figure N° 7.  Parts des principaux fournisseurs (en % du total des importations) 

durant les deux premiers mois des années 2019-2020*. 
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L’Espagne 

enregistre le point de 

décroissance le plus 

signifiant à 

l’évolution des 

exportations avec    

un taux négatif de  

8,34 % 
au cours des deux 

premiers mois de 

l’année 2020. 

208 
Millions USD 
 

Hausse des 

exportations 

vers Malte 

durant les deux 

premiers mois de 

l’année 2020. 

658 
Millions USD 
 

Le déficit le plus 

important est 

enregistré avec  

la   Chine. 

 

Figure N°8. Principales contributions à l’évolution des exportations (Deux premiers mois 

de l’année 2020*) 

 

Figure N°9.  Parts des principaux clients (en % du total des exportations) durant les deux 

premiers mois des années 2019-2020*. 

 

Figure N°10.  Soldes bilatéraux au cours du mois de janvier de l’année 2020* 

Principaux excédents ou déficits (millions USD). 
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IV. ECHANGES COMMERCIAUX PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 
 

En termes de répartition des échanges 

commerciaux (import et export) de l’Algérie 

par zone géographique au cours des deux 

premiers mois de l’année 2020, l’exploitation 

des tableaux joints en annexe N°3 montre 

clairement que l’essentiel de ces échanges 

reste toujours polarisé sur les partenaires 

traditionnels. 

  

En effet, les pays de l’Europe enregistrent une 

part de 57,38 % de la valeur globale des 

échanges commerciaux au cours des deux 

premiers mois de l’année 2020, soit un 

montant de 6,33 milliards USD contre 8,72 

milliards USD enregistrés durant la même 

période de l’année 2019. 

 

Les pays de l’Asie viennent en seconde position 

des flux commerciaux avec une part de 24,90 

%, en passant de 3,04 milliards USD à près de 

2,75 milliards USD pour les périodes 

considérées. (Cf. Tableau N°18)

 

Tableau N°18.  Echanges commerciaux de l’Algérie (import-export) |Période : Deux premiers mois 2019-2020*. 

Valeur Structure (%) Valeur Structure (%)

EUROPE 8 716,24 61,05 6 329,25 57,38 -27,39 

Dont : UNION EUROPEENNE 7 509,00 52,60 5 099,19 46,23 -32,09 

ASIE 3 038,75 21,28 2 746,20 24,90 -9,63 

CHINE 1 623,14 11,37 1 488,77 13,50 -8,28 

INDE 420,77 2,95 323,47 2,93 -23,13 

REP DE COREE 324,90 2,28 239,17 2,17 -26,39 

AUTRES 2 521,91 17,66 1 954,49 17,72 -22,50 

14 276,91 100% 11 029,94 100% -22,74 

Deux premiers mois 2019 Deux premiers moi 2020*

Evolution (%)

              Unité :  millions USD

Dont :

Total général

ZONE GEOGRAPHIQUE
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Figure N°11.  Evolution des taux de croissance des importations par zone géographique durant les deux 

premiers mois des années 2018, 2019 et 2020*. 

 



Direction des Etudes et de la Prospective                                                              ستشراف اإل و  مديرية الدراسات  

Statistique du commerce extérieur de l’Algérie      Période : Deux premiers mois 2020*. 21 

 

 
 

6,68

-34,68

7,33

-4,80

-167,04

12,23

-155,63

-42,95

55,65
45,55

-47,36

22,67

-177,65

-44,11

6,90

-200

-150

-100

-50

0

50

100

EUROPE ASIE AMERIQUE AFRIQUE OCEANIE

Ev
o

lu
ti

o
n

 %

Deux premiers mois 2018 Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

1. Les pays de l’Europe : 

Les pays de l’Europe sont toujours les 

principaux partenaires de l’Algérie, avec les 

proportions respectives de 50,87 % au titre 

des importations et de 65,53 % au titre des 

exportations au cours des deux premiers mois 

de l’année 2020. (Cf. Annexe N°3) 

Par rapport aux deux premiers mois de l’année 

2019, les importations en provenance de 

l’Europe ont enregistré une baisse de l’ordre de 

21,74 %. Il en est de même pour les 

exportations de l’Algérie vers ces pays, ayant 

enregistré une baisse de plus de 1,52 milliard 

USD, soit un taux de 32,14 %.  (Cf. Annexe N°3)

2. Les pays de l’Asie : 

Les pays de la région d’Asie viennent en 

seconde position à hauteur de 28,03 % des 

importations de l’Algérie et de 20,98 % de ses 

exportations. (Cf. Annexe N°3) 

Par rapport aux deux premiers mois de 

l’année 2019, les exportations vers les pays 

d’Asie ont enregistré une augmentation 

remarquable de plus de 29,30 %, en passant 

de 795,18 millions USD à 1,03 milliard USD 

durant la période considérée.  

Par contre, les importations en provenance 

de l’Asie ont enregistré une diminution non 

négligeable, estimée à près de 525,63 

millions USD, soit un taux de l’ordre de    

23,43 %. (Cf. Annexe N°3) 

A noter aussi que l’essentiel des échanges 

commerciaux de l’Algérie avec cette région 

sont réalisés avec la Chine (principal 

fournisseur de l’Algérie) suivie par l’Inde et la 

République de Corée, avec les parts 

respectives de 13,50 %, 2,93 % et de 2,17 %. 

 

 

 

 

Figure N°12. Evolution des taux de croissance des exportations par zone géographique durant les deux premiers 

mois des années 2018, 2019 et 2020*. 
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3. Les autres régions :

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et 

les autres régions géographiques restent 

toujours marqués par de faibles proportions. 

En effet, le volume global des échanges avec 

les autres régions géographiques (Amérique, 

Afrique, Océanie) affiche une régression de 

22,50 % par rapport aux résultats enregistrés 

durant les deux premiers mois de l’année 

2019, en passant de 2,52 milliards USD à 1,95 

milliard USD.  

Massivement, il convient de noter ce qui suit : 

-   Le volume global des échanges avec les pays 

d’Amérique a enregistré une baisse de plus 

d’un quart (28,55 %) par rapport aux deux 

premiers mois de l’année 2019, en passant de 

1,81 milliard USD à 1,29 milliard USD durant 

les deux premiers mois de l’année 2020. 

-  Le volume des échanges avec les pays de 

l’Afrique a enregistré une baisse de 11,51 % 

par rapport aux deux premiers mois de 

l’année 2019, en passant de 559,51 millions 

USD à 495,10 millions USD.  

- Les pays de la région de l’Océanie ont 

enregistré une augmentation dans la valeur 

globale de leurs échanges avec un taux de     

7,88 % durant les deux premiers mois de 

l’année 2020, en passant de 157,07 millions 

USD à 169,45 millions USD durant la période 

considérée. (Cf. Annexe N°3) 

 

 

 

 
 
 

50,87%

28,03%

16,39%

4,03%

0,69%

IMPORTATIONS

65,53%

20,98%

5,82%
5,06%

2,60%

EXPORTATIONS

 

 

Figure N°13. Répartition des importations et des exportations par zone géographique au cours des deux 
premiers mois de l’année 2020. 
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V. ECHANGES COMMERCIAUX DANS LE CADRE DES ACCORDS 
PREFERENTIELS 

Les importations dans le cadre des accords 

préférentiels s’inscrivent en baisse de         

14,63 % au cours des deux premiers mois de 

l’année 2020. Elles se chiffrent à 1,15 milliard 

USD contre 1,44 milliard USD enregistré 

durant les deux premiers mois de l’année 

2019.  

Globalement, il convient de noter ce qui suit : 

- L’accord d’association avec l’Union 

Européenne demeure le principal accord de 

libre-échange avec une part de 83,28 %. Les 

importations qui bénéficient de cet accord 

sont évaluées à 958,55 millions USD durant 

les deux premiers mois de l’année 2020, en 

baisse de 22,34 % par rapport à la même 

période de l’année 2019. L’Espagne (215,67 

millions USD), l’Italie (193,34 millions USD) et 

la France (174,29 millions USD) constituent 

les principaux partenaires dans le cadre de cet 

accord avec une contribution de 60,85 %.  

- Les importations dans le cadre de l’accord 

avec la Grande Zone Arabe de Libre-Echange 

ont atteint les 190,37 millions USD durant les 

deux premiers mois de l’année 2020, 

marquant une baisse de 5,65 % pour occuper 

le deuxième rang du total des importations 

des ALE. L’Egypte (56,08 millions USD), 

L’Arabie Saoudite (50,82 millions USD) et la 

Tunisie (25,29 millions USD) contribuent à 

hauteur de 69,44 % aux importations totales 

de cet accord au cours de la période 

considérée. 

- Les importations réalisées dans le cadre de 

l’accord avec la Tunisie inscrivent une valeur 

de 2,11 millions USD, soit une diminution de 

52,01 % par rapport aux deux premiers mois 

de l’année 2019.  

- Par contre, les importations dans le cadre de 

l’accord avec la Jordanie n’enregistrent aucun 

montant durant les deux premiers mois de 

l’année en cours. (Cf. Tableau N°19)

Tableau N°19.  Importations et exportations hors hydrocarbures dans le cadre des accords | 2 premiers mois 2020.

Valeur Part (%) Valeur Part (%)

958,55 83,28 -22,34% 185,81 71,25 -18,47% 8 301           

ESPAGNE 215,67 18,74 -30,23% 46,23 17,72 -13,06%

ITALIE 193,34 16,80 -24,08% 5,38 2,06 -81,73%

FRANCE 174,29 15,14 -2,57% 44,22 16,96 -17,08%

190,37 16,54 -5,65% 46,70 17,91 -14,39% 1 574           

EGYPTE 56,08 4,87 -1,65% 0,24 0,09 -87,49%

ARABIE SAOUDITE 50,82 4,41 -17,11% 0,45 0,17 -34,14%

TUNISIE 25,29 2,20 5,66% 12,48 4,79 -37,83%

2,11 0,18 -52,01% 12,48 4,79 -37,83% 53                 

-                      - 15,80 6,06 436,15% -                 

1 151,03 100% -20,09% 260,80 100% -14,63%

Variation %  

deux 

premiers 

mois 2019 - 

2020*

JORDANIE

Dont :

Dont :

Total des ALE***

UNION EUROPEENNE*

GZALE**

TUNISIE

Nombre de 

déclarations 

en douane

Unité:  millions USD

Accord de Libre-Echange

Importations

Exportations Hors 

hydrocarbures 

vers zones des accords

Variation %  

deux premiers 

mois 2019 - 

2020*

  
* : Les statistiques des importations dans le cadre de l’accord avec l’UE, y compris celles réalisées dans le cadre des dispositifs APSI,  

X   ANSEJ et CNAC.  
**: Grande Zone Arabe de Libre-Echange. 
*** : Accords de Libre-Echange. 
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1. L’accord avec l’Union Européenne (UE) : 

Avec un montant de 958,55 millions USD, 

l’accord avec l’Union Européenne occupe le 

premier rang du total des importations des 

ALE au cours des deux premiers mois de 

l’année 2020.  
 

En termes de produits importés, les demi-

produits constituent la principale composante 

de la facture des importations dans le cadre de 

cet accord, avec une part de 44,87 % (en baisse 

de 28,27 %), suivi par les biens de 

consommation non alimentaires avec une part 

de 19,37 % (en hausse de 1,80 %) et les biens 

d’équipements industriels avec une part de 

18,18 % (en baisse de 29,09 %), pendant que 

ceux afférents aux autres Groupes 

d’Utilisation, oscillent entre 0,59 % et 8,45 %. 

Par ailleurs, les importations des biens 

alimentaires (22,29 millions USD) et des 

énergies et lubrifiants (59,55 millions USD) les 

produits bruts (81,01 millions USD) sont en 

baisse par rapport aux deux premiers mois de 

l’année 2019, avec les taux respectifs de    

27,08 %, de 29,65 % et de 4,80 %. 

 

Outre le fait de leur faible contribution      

(0,59 %), les achats des biens d’équipements 

agricoles ont enregistré une baisse de l’ordre 

de 9,05 % durant les deux premiers mois de 

l’année 2020. (Cf. Tableau N°20)

 
Tableau N°20.  Groupes de produits importés dans le cadre de l’accord de l’Union Européenne. 

CODE GU Intitulé GU Valeur Structure (%) Valeur Structure (%)

1 Biens Alimentaires 30,57 2,48 22,29 2,33 6 -27,08%

2 Energie et Lubrifiants 84,65 6,86 59,55 6,21 5 -29,65%

3 et 4 Produits Bruts 85,09 6,89 81,01 8,45 4 -4,80%

5 Demi-Produits 599,68 48,58 430,15 44,87 1 -28,27%

6 Biens d'Equipements Agricoles 6,20 0,50 5,64 0,59 7 -9,05%

7 Biens d'Equipements Industriels 245,72 19,91 174,23 18,18 3 -29,09%

8 et 9 Biens de Consommation (non-alimentaires ) 182,41 14,78 185,68 19,37 2 1,80%

1 234,32 100% 958,55 100% -22,34%

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020* Evolution 

(%)

Unité:  millions USD

Classement
GROUPES D'UTILISATION

Total
 

 
 

 
 
 

 
 
 

3 192   

2 430   

1 234

959

 -   500  1 000  1 500  2 000  2 500  3 000  3 500  4 000  4 500  5 000

Deux premiers

mois 2019

Deux premiers

mois 2020*

Millions USD
Produits importés en provenance de l'UE Accord avec l'UE

 

2,43 

Mds USD 
Total des importations 

en provenance de l’UE 

dont près de 959 

millions USD importés 

dans le cadre de 

l'accord avec l'UE et 

ce, au titre des deux 

premiers mois de 

l’année 2020. 

Figure N°14. Etat comparatif des importations dans le cadre de l’accord avec l’UE et 
les importations en provenance de l’UE. (Millions USD) 
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2. L’accord avec la Grande Zone Arabe de Libre-Echange (GZALE) : 

La facture d’importation dans le cadre de 

l’accord avec les pays de la GZALE s’élève à 

190,37 millions USD durant les deux premiers 

mois de l’année 2020, contre 201,76 millions 

USD enregistrés durant la même période de 

l’année 2019, soit une diminution de l’ordre de 

5,65 %. 

En termes de structure, les demi-produits et les 

biens de consommation non alimentaires 

constituent les principales composantes des  

importations dans le cadre de cet accord, avec 

les parts respectives de 69,89 % et de 14,30 %. 

Les hausses enregistrées au cours des deux 

premiers mois de l’année 2020 concernent 

principalement les produits bruts (67,85 %), les 

biens alimentaires (39,70 %) et les énergies et 

lubrifiants (38,09 %).  

Par contre, les baisses touchent les biens 

d’équipements industriels (18,43 %) et demi-

produits (11,68 %). (Cf. Tableau N°21) 
 

Tableau N°21.  Groupes de produits importés dans le cadre de l’accord avec la GZALE. 

CODE GU Intitulé GU Valeur Structure (%) Valeur Structure (%)

1 Biens Alimentaires 10,34 5,13 14,45 7,59 3 39,70%

2 Energie et Lubrifiants 0,64 0,32 0,88 0,46 6 38,09%

3 et 4 Produits Bruts 3,10 1,54 5,20 2,73 5 67,85%

5 Demi-Produits 150,64 74,66 133,05 69,89 1 -11,68%

6 Biens d'Equipements Agricoles 0,01 - - - 7 -

7 Biens d'Equipements Industriels 11,71 5,81 9,55 5,02 4 -18,43%

8 et 9 Biens de Consommation (non-alimentaires ) 25,31 12,55 27,23 14,30 2 7,56%

201,76 100% 190,37 100% -5,65%

Evolution 

(%)

Unité:  millions USD

Total

GROUPES D'UTILISATION Janvier 2019 Janvier 2020*
Classement

 
 

80,61   

90,68   

121,15   

99,69   

0 50 100 150 200 250

Deux premiers mois 2019

Deux premiers mois 2020*

MILLIONS USD

Pays de l'Union du Maghreb Arabe reste des pays Arabes
48 %  
Part des pays de 

l’Union du Maghreb 

Arabe du total des 

importations dans le 

cadre de l’accord 

avec la GZALE au 

cours des deux 

premiers mois de 

l’année 2020. 

Figure N°15. Répartition des importations dans le cadre de l’accord avec les pays de 
la GZALE| Période : deux premiers mois 2019-2020*. 

                       (Période : 11 mois 2018 - 2019). 
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3.    L’accord avec la Tunisie : 

Les importations dans le cadre de l’accord 

avec la Tunisie affichent une régression de 

52,01 % au cours des deux premiers mois de 

l’année 2020. Cette baisse touche la totalité 

des Groupes d’Utilisation durant cette 

période.  

En effet, les achats des demi-produits qui 

représentent une part de 80,31 %, se 

détériorent de 38,51 %, ceux des biens  

 

d’équipements industriels ont diminué d’un 

taux de 83,10 % et les importations des biens 

de consommation non alimentaires diminuent 

également de 57,24 %.  

Par contre, les importations des produits bruts 

n’enregistrent aucun montant et ce, au cours 

des deux premiers mois de l’année 2020. (Cf. 

Tableau N°22) 

 

 

Tableau N°22.  Groupes de produits importés dans le cadre de l’accord avec la Tunisie.

CODE GU Intitulé GU Valeur Structure (%) Valeur Structure (%)

3 et 4 Produits Bruts 0,01 0,16 - - -

5 Demi-Produits 2,75 62,69 1,69 80,31 -38,51

7 Biens d'Equipements Industriels 1,09 24,89 0,18 8,77 -83,10

8 et 9 Biens de Consommation (non-alimentaires ) 0,54 12,26 0,23 10,92 -57,24

4,39 100% 2,11 100% -52,01

Unité:  millions USD

Accord
GROUPES D'UTILISATION

Total

Tunisie

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020* Evolution 

(%)
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VI. ANNEXES 
 

 

 

 

 

ANNEXE  1 :   Echanges extérieurs de l’Algérie par Groupes d’Utilisation (GU) ; 

ANNEXE  2 :   Tableau récapitulatif de l’évolution de la balance commerciale ; 

ANNEXE  3 :   Echanges commerciaux par zone géographique. 
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ANNEXE  1 : ECHANGES EXTERIEURS DE L’ALGERIE PAR GROUPES 

D’UTILISATION 

PERIODE :  Deux premiers mois (2019-2020*) 

A l’importation 

CODE GU Intitulé GU DZD USD Structure (%) DZD USD Structure (%)

1 Biens Alimentaires 158 771,65 1 340,05 17,91          155 300,00 1 293,18 21,10          2               -3,50

2 Energie et Lubrifiants 15 117,98 127,60 1,71             40 730,29 339,16 5,53             6               165,81

3 et 4 Produits Bruts 38 407,49 324,16 4,33             44 955,39 374,34 6,11             5               15,48

5 Demi-Produits 215 840,31 1 821,72 24,35          149 844,29 1 247,76 20,36          3               -31,51

6 Biens d'Equipements Agricoles 9 829,71 82,96 1,11             4 286,97 35,70 0,58             7               -56,97

7
Biens d'Equipements 

Industriels
329 706,48 2 782,77 37,19          228 842,84 1 905,58 31,09          1               -31,52

8 et 9
Biens de Consommation     

(non-alimentaires )
118 770,32 1 002,44 13,40          112 190,26 934,21 15,24          4               -6,81

886 443,93 7 481,71 100% 736 150,05 6 129,93 100% -18,07

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*
Evolution 

(%)

Unité : en  millions

GROUPES D'UTILISATION
Classement

Total
 

A l’exportation 

CODE GU Intitulé GU DZD USD Structure (%) DZD USD Structure (%)

1 Biens Alimentaires 7 968,86 67,27 0,99 8 604,70 71,66 1,46 3               6,53

2 Energie et Lubrifiants 752 258,74 6 349,97 93,45 547 683,27 4 561,12 93,08 1               -28,17

3 et 4 Produits Bruts 2 094,54 17,68 0,26 1 295,60 10,79 0,22 5               -38,97

5 Demi-Produits 39 279,82 331,57 4,88 28 888,99 240,59 4,91 2               -27,44

6 Biens d'Equipements Agricoles 19,67 0,17 0,00 0,12 0,00 0,00 7               -99,38

7
Biens d'Equipements 

Industriels
2 814,06 23,75 0,35 1 207,44 10,06 0,21 4               -57,67

8 et 9
Biens de Consommation     

(non-alimentaires )
567,68 4,79 0,07 695,10 5,79 0,12 6               20,80

805 003,37 6 795,20 100% 588 375,21 4 900,01 100% -27,89

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020* Evolution 

(%)

Unité : en  millions

Classement
GROUPES D'UTILISATION

Total
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ANNEXE  2 : EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE 

DZD USD DZD USD DZD USD DZD USD DZD USD DZD USD

Importations 5 111 297 46 059 5 403 233 46 271 0,46 5 403 233 46 330 5 005 303 41 934 -9,49 886 444 7 482 736 150 6 130 -18,07

Exportations 3 904 715 35 191 4 873 960 41 797 18,77 4 873 960 41 797 4 275 400 35 824 -14,29 805 003 6 795 588 375 4 900 -27,89

Balance Commerciale -1 206 582 -10 868 -529 273 -4 473 -529 273 -4 533 -729 902 -6 111 -81 441 -687 -147 775 -1 230

Taux de Couverture (%)

              RECAPITULATIF  DES  RESULTATS DE  LA  BALANCE COMMERCIALE                                

PERIODE : ANNEES  ( 2017 - Deux premiers mois 2020*) 

Unité : en millions

Evol (%)

76 90

ANNEE 2017 ANNEE 2018

Evol(%)

ANNEE 2018 ANNEE 2019 Deux premiers mois 2019

(*) Résultats provisoires

Deux premiers mois 2020*

90 85 91 80

Evol(%)
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ANNEXE  3 : ECHANGES COMMERCIAUX PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

PERIODE :  DEUX PREMIERS MOIS (2019-2020*) 

Valeur Structure (%) Valeur Structure (%)

AFRIQUE 201,90 2,70 246,95 4,03 22,31

EGYPTE 88,96 1,08 124,65 2,03 40,12

UNION MAGREBE ARABE U-M-A 80,61 1,19 90,68 1,48 12,49

AMERIQUE 1 013,50 13,55 1 004,75 16,39 -0,86

ETAS UNIS D'AMERIQUE 170,37 2,28 395,84 6,46 132,34

BRESIL 209,55 2,80 212,52 212,52 1,42

ARGENTINE 407,94 5,45 192,22 192,22 -52,88

ASIE 2 243,57 29,99 1 717,95 28,03 -23,43

CHINE 1 486,80 19,87 1 073,51 17,51 -27,80

INDE 159,28 2,13 135,27 2,21 -15,07

REP DE COREE 163,12 2,18 123,34 2,01 -24,39

ARABIE SAOUDITE 99,53 1,33 80,36 1,31 -19,26

EUROPE 3 984,14 53,25 3 118,09 50,87 -21,74

Dont : UNION EUROPEENNE 3 192,27 42,67 2 429,67 39,64 -23,89

OCEANIE 38,59 0,52 42,19 0,69 9,34

Dont : NOUVELLE ZELANDE 37,58 0,50 40,92 0,67 8,89

7 481,71 100% 6 129,93 100% -18,07

Valeur Structure (%) Valeur Structure (%)

AFRIQUE 357,61 5,26 248,15 5,06 -30,61 

TUNISIE 205,99 3,03 118,16 2,41 -42,64 

MAROC 82,73 1,22 80,75 1,65 -2,39 

EGYPTE 31,22 0,46 23,54 0,48 -24,58 

AMERIQUE 791,83 11,65 285,19 5,82 -63,98

BRESIL 183,90 2,71 159,64 3,26 -13,19 

ETAS UNIS D'AMERIQUE 472,83 6,96 107,46 2,19 -77,27 

ASIE 795,18 11,70 1 028,25 20,98 29,31

CHINE 136,33 2,01 415,26 8,47 204,59

SINGAPOUR 17,51 0,26 200,28 4,09 1 043,88

REP DE COREE 261,50 3,85 188,20 3,84 -28,03 

INDE 161,78 2,38 115,83 2,36 -28,40 

EUROPE 4 732,10 69,64 3 211,15 65,53 -32,14 

Dont : UNION EUROPEENNE 4 316,73 63,53 2 669,52 54,48 -38,16 

OCEANIE 118,48 1,74 127,26 2,60 7,41

Dont : AUSTRALIE 118,48 1,74 127,23 2,60 7,39

6 795,20           100% 4 900,01 100% -27,89

Dont :

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Unité :  millions USD

Unité :  millions USD

Evolution (%)ZONE GEOGRAPHIQUE

Dont :

Dont :

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*

Total général

Dont :

Total général

Dont :

Dont :

Evolution (%)ZONE GEOGRAPHIQUE

Deux premiers mois 2019 Deux premiers mois 2020*
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