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Introduction 

 
La présente analyse des échanges commerciaux extérieurs de l’Algérie au titre de l’année 
2013, en comparaison avec ceux de l’année précédente, s’emploie à faire ressortir leur 
évolution par pays et par continent. 

Cette étude consiste, également, à identifier les principaux partenaires de l’Algérie dans 
chaque aire continentale, de manière à prendre conscience du poids des échanges 
commerciaux sur notre diplomatie.  

En effet, la dimension géographique constitue l’élément structurant de l’analyse de ces 
échanges, car elle nous permet de suivre le cours de l’évolution de nos importations et de nos 
exportations en définissant la position et la part de nos principaux partenaires commerciaux. 

Elle permet aussi de présenter la structure de nos échanges et de faire ressortir les catégories 
de produits échangés avec chacun de nos principaux partenaires commerciaux. 

La série statistique analysée englobe les dernières années (2010-2013), ce qui nous permet de 
saisir les effets de l’évolution de la conjoncture économique mondiale sur la structure et le 
volume de notre commerce extérieur, notamment, l’évolution des positions de nos 
partenaires dans leurs échanges avec l’Algérie. 

Il est à souligner que nos rapports commerciaux distinguent l’Europe comme demeurant la 
principale destination de nos exportations et la plus importante provenance de nos 
importations, ainsi que le continent dégageant le solde positif le plus élevé par rapport aux 
autres régions. 

Quant au continent asiatique, son émergence au courant de l’année 2013 comme le second 
partenaire de l’Algérie en termes de régions s’impose au même titre que sa constance à 
maintenir, pour la septième année consécutive, une balance négative à notre détriment, et à 
participer à l’accroissement du volume des échanges de notre pays.  

Par ailleurs, les échanges avec l’Amérique continuent leur dégringolade pour la deuxième 
année consécutive, reléguant, par voie de conséquence, cette région au troisième rang des 
partenaires de notre pays. 

Nos échanges avec le Monde Arabe et l’Afrique se caractérisent toujours par la même 
faiblesse observée les années précédentes. Cependant, il est à noter que nos échanges avec 
ces deux régions ont connu cette année une progression significative. 

L’Océanie, quant à elle, occupe une part toujours aussi marginale dans nos échanges 
extérieurs, demeurant, ainsi, la région avec laquelle l’Algérie entretient le moins de relations 
commerciales. 
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I- Evolution du commerce Extérieur de l’Algérie durant l’année 2013 : 
 

1- Les résultats globaux obtenus en matière des réalisations des échanges extérieurs de 
l’Algérie durant l’année 2013 font ressortir un volume total évalué à 120,78 milliards USD 
dont 65,92 milliards USD d’exportations et 54,86 milliards USD d’importations1.     
             

Ces résultats font, également, ressortir un excédent de la balance commerciale de 11,05 
milliards USD, alors qu’il s’établissait à 21,48 milliards USD en 2012, soit une importante 
baisse de l’ordre de 48,5%. 

 

Par ailleurs, en termes de couverture des importations par les exportations, les résultats en 
question dégagent un taux de 120% en 2013 contre 142% enregistré durant l’année 2012. 

 

2- En effet, les exportations algériennes ont continué leur tendance baissière depuis l’année 
2011. Ainsi, elles ont enregistré une diminution significative de 8,28% par rapport à l’année 
2012, passant de 71,87 milliards USD à 65,92 milliards USD en 2013. 

 

3- Quant aux importations algériennes, elles ont poursuivi leur tendance haussière, avec 
une augmentation de 8,88% par rapport à l’année 2012, passant de 50,39 milliards USD en 
2012 à 54,86 milliards USD en 2013. 

 

Tableau reprenant l’évolution des échanges globaux de l’Algérie de 2010 à 2013  

(en Dollars américains) 

 

 
2010 2011 

Evolution 

2011/2010 
2 012 

Evolution 

2012/2011 
2013 

Evolution 

2013/2012 

Exportations 57 053 049 536 73 531 870 793 28,88% 71 873 843 378 -2,25% 65 923 183 778 - 8,28% 

Importations 40 660 844 387 47 274 841 571 16,27% 50 390 640 565 6,59% 54 866 718 156 8,28% 

Balance 16 392 205 149 26 257 029 222 60,17% 21 483 202 813 -18,18% 11 056 465 622 - 48,53% 

Total des 
échanges 97 713 893 923 120 806 712 364 23,63% 122 264 483 943 1,21% 120 789 901 934 - 1,21% 

Taux de 
Couverture 140,32% 155,5 % _ 142,63% _ 120,2% _ 

 

 

                                                
1 Les chiffres présentés dans cette note proviennent des Statistiques Provisoires du Commerce Extérieur de l’Algérie par 
Partenaires pour la période 2011-2013, émanant du Centre National de l’Informatique et des Statistiques.  
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Graphique reprenant l’évolution des échanges globaux de l’Algérie de 2010 à 2013  

(en Dollars américains) 

 

 
 
Les précédents, tableau et graphique, illustrent la tendance à la baisse des exportations à 
partir du pic enregistré en 2011, ainsi que la tendance à la hausse des importations. Ceci 
induit une diminution significative de la balance commerciale. 
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II- Structure des échanges extérieurs de l’Algérie pour l’année 2013: 
 
1- les tendances qu’ont enregistrées les échanges commerciaux de l’Algérie au courant de 
l’année 2013 peuvent s’expliquer à travers les variations qu’ont connues les groupes de 
produits constituant ces échanges. 

2- En ce qui concerne les exportations, leur tendance à la baisse s’explique, principalement, 
par la chute de la demande mondiale de brut et plus particulièrement, la demande émanant 
de la première économie mondiale en l’occurrence, les Etats-Unis d’Amérique.  

En effet, comme le démontre le graphique ci-dessous, les hydrocarbures ont représenté 
l’essentiel de nos exportations vers l’étranger durant l’année 2013, d’un montant de 63,75 
milliards USD soit une part de plus de 96,72% du volume global des exportations, 
enregistrant ainsi une diminution de l’ordre de 8,67% par rapport à l’année 2012. 

Les exportations hors hydrocarbures restent, quant à elles, toujours marginales avec 
seulement 3,28% du volume global des exportations soit l’équivalent de 2,16 milliards USD. 
Néanmoins, elles ont enregistré une augmentation de plus de 5% par rapport à l’année 2012. 

Les groupes de produits exportés en dehors des hydrocarbures sont constitués 
essentiellement de demi-produits qui représentent une part de 2,44% du volume global des 
exportations, de biens alimentaires avec une part de 0,61%, de produits bruts avec une part 
de 0,17%, et enfin de biens d’équipements industriels et de biens de consommation non 
alimentaires avec les parts respectives de 0,04% et 0,03%. 

Les principaux produits exportés par l’Algérie en 2013 en dehors des hydrocarbures sont, les 
huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons (1,066 milliard USD soit 
1,61%), l’ammoniac anhydre (303 millions USD soit 0,46%), les sucres (272 millions USD soit 
0,41%) et les phosphates de calcium (96 millions USD soit 0,14%). 
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3- En ce qui concerne les importations, leur tendance à la hausse s’explique par la forte 
demande nationale, maintenue par les dépenses publiques. 

En effet, comme le démontre le graphique ci-dessous, les importations algériennes sont 
constituées de biens destinés à l'outil de production, qui arrivent en tête des importations 
algériennes à hauteur de 31,71%, suivis des biens d’équipements à hauteur de 30,41%, des 
biens de consommation non alimentaires à hauteur de 20,42% et enfin des biens alimentaires 
à hauteur de 17,47%. 

Ainsi, cette répartition par groupes de produits au cours de l’année 2013, permet de relever 
des augmentations pour l’ensemble des groupes de produits à l’exception des biens 
destinés au fonctionnement de l’outil de production, qui ont enregistré une légère baisse de 
0,16%. 

Cette dernière peut s’expliquer par la baisse des factures d’importations de certains produits, 
notamment, les huiles de pétrole (3,766 milliards USD soit 6,86%) qui avaient enregistré, en 
2012, un pic dû aux arrêts de raffineries combinés à une forte demande sur le marché 
intérieur. Cette baisse a aussi concerné les factures d’importations des barres en fer et en 
acier (1,860 milliard USD soit 3,39%) et celles des huiles destinées à l’industrie alimentaire 
(867 millions USD soit 1,58%). 

Quant aux augmentations, elles ont concerné les biens d’équipements avec une 
augmentation de 19,7%, suivis par les biens de consommation non-alimentaires et les biens 
alimentaires avec des augmentations respectives de 12% et de 6,18% par rapport à l’année 
2012. 

Ces dernières peuvent s’expliquer par la forte demande nationale de certains biens 
d’équipements comme les véhicules de transport de personnes et de marchandises (2,523 
milliards USD soit 4,6%), des turboréacteurs (1,273 milliards USD soit 2,32%), de certains 
biens de consommation non alimentaires comme les voitures de tourisme (3,723 milliards 
USD soit 6,78%) et les médicaments (2,284 milliards USD soit 4,16%) et de certains biens 
alimentaires comme les céréales (3,310 milliards USD soit 6,03%). 
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III- Principaux partenaires du commerce extérieur de l’Algérie durant 
l’année 2013 : 
 

1- Les premiers partenaires de l’Algérie pour l’année 2013: 

L’importance de ces pays dans l’économie internationale et la croissance mondiale, et le fait 
qu’ils représentent plus de 71% du commerce extérieur de notre pays, montrent l’ampleur 
que peuvent avoir les variations de la conjoncture mondiale sur notre commerce extérieur. 
Ceci explique, en conséquence, les tendances enregistrées pas les composantes de nos 
échanges extérieurs.  

 

Tableau reprenant la liste des dix premiers partenaires de l’Algérie pour l’année 
2013 selon le volume des échanges 

N° Partenaire Importations Exportations Balance 
Commerciale Total des échanges Part (%) 

1 Espagne 5 079 662 544 10 332 579 596 5 252 917 052 15 412 242 140 12,76% 
2 Italie 5 647 619 563 9 006 566 691 3 358 947 128 14 654 186 254 12,13% 
3 France 6 252 060 909 6 741 224 696 489 163 787 12 993 285 605 10,76% 
4 Chine 6 821 413 533 2 178 846 950 - 4 642 566 583 9 000 260 483 7,45% 
5 Royaume-Uni 1 175 491 917 7 194 100 207 6 018 608 290 8 369 592 124 6,93% 

6 Etats-Unis 
d'Amérique 2 355 909 653 5 334 463 294 2 978 553 641 7 690 372 947 6,37% 

7 Pays-Bas 1 119 465 227 4 818 051 866 3 698 586 639 5 937 517 093 4,92% 
8 Turquie 2 075 374 632 2 657 798 405 582 423 773 4 733 173 037 3,92% 
9 Brésil 1 320 974 154 2 658 264 831 1 337 290 677 3 979 238 985 3,29% 
10 Canada 402 662 391 3 051 165 229 2 648 502 838 3 453 827 620 2,86% 

 

Graphique reprenant la liste des vingt premiers partenaires de l’Algérie pour 
l’année 2013 selon le volume des échanges 
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Le précédent tableau peut être apprécié plus justement en séparant le classement des clients 
de l’Algérie de celui de ses fournisseurs et en élargissant la comparaison à l’évolution 
enregistrée durant la période 2010 – 2013. 

 

2- Evolution du classement des dix premiers clients de l’Algérie 2010 – 2013 
Les dix premiers clients de l’Algérie concentrent, à eux seuls, plus de 82% des exportations 
algériennes. Ceci peut s’expliquer par la structure des exportations algériennes, composées 
majoritairement d’hydrocarbures, et permet de comprendre les tendances enregistrées par 
les composantes de nos exportations.  

En effet, longtemps premier client de l’Algérie notamment de par leur forte demande en 
hydrocarbures, les Etats-Unis d’Amérique sont passés en deuxième position en 2012, avant 
de passer à la sixième position au courant de l’année 2013. Cette baisse de la demande 
américaine en hydrocarbures a eu pour conséquence une baisse de nos exportations. 

Par ailleurs, l’Espagne, troisième client de l’Algérie pendant les trois dernières années, a 
émergé en tant que premier client de l’Algérie pour l’année 2013 suite à la reprise 
économique qu’a connu ce pays. 

L’Italie demeure un important client de l’Algérie de par sa deuxième position, tandis que le 
Royaume-Uni occupe désormais la troisième position de ce classement. 

 

Tableau reprenant l’évolution du classement des dix premiers clients de l’Algérie 
pour la période 2010 – 2013 

N° 2010 2011 2012 2013 

1 Etats-Unis 
d'Amérique 

Etats-Unis 
d'Amérique Italie Espagne 

2 Italie Italie Etats-Unis 
d'Amérique Italie 

3 Espagne Espagne Espagne Royaume-Uni 
4 Pays Bas France France France 

5 France Pays Bas Pays-Bas Etats-Unis 
d'Amérique 

6 Canada Canada Canada Pays-Bas 
7 Turquie Belgique Royaume-Uni Canada 
8 Brésil Turquie Brésil Brésil 
9 Belgique Royaume-Uni Turquie Turquie 
10 Inde Brésil Chine Chine 
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3- Evolution du classement des dix premiers fournisseurs de l’Algérie 2010 – 2013 
Les dix premiers fournisseurs de l’Algérie concentrent, à eux seuls, plus de 65% des 
importations algériennes. Ainsi, contrairement à ses exportations, l’Algérie a diversifié ses 
fournisseurs dans le cadre d’une économie mondiale de plus en plus globalisée. 

Ainsi, on constate que la Chine, première économie exportatrice au monde, occupe 
désormais la position de premier fournisseur mondial de l’Algérie. 

De ce fait, la France, longtemps premier fournisseur de l’Algérie, passe en deuxième 
position. 

Par ailleurs, on constate une certaine stabilité dans ce classement vu que les cinq premiers 
fournisseurs de l’Algérie demeurent les mêmes depuis plus de cinq (05) ans. 

 

Tableau reprenant l’évolution du classement des dix premiers fournisseurs de 
l’Algérie pour la période 2010 – 2013 

 

N° 2010 2011 2012 2013 
1 France France France Chine 
2 Chine Italie Chine France 
3 Italie Chine Italie Italie 
4 Espagne Espagne Espagne Espagne 
5 Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne 

6 Etats-Unis 
d'Amérique 

Etats-Unis 
d'Amérique Argentine Etats-Unis 

d'Amérique 
7 R. De Corée Argentine Turquie Turquie 

8 Turquie Brésil Etats-Unis 
d'Amérique Argentine 

9 Japon R. De Corée Brésil Brésil 
10 Argentine Turquie R. De Corée Inde 
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IV- Evolution des échanges de l’Algérie par région pour l’année 2013: 
 

1- Les échanges commerciaux de notre pays avec les différentes régions géographiques ont 
connu des évolutions variables depuis 2010.  

La figure suivante permet de visualiser et de comparer la tendance enregistrée avec chacune 
de ces régions. 

 

Tableau reprenant les échanges commerciaux de notre pays avec les différentes 
régions géographiques pour la période 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 2010 2011 2012 2013 

Europe 54 548 722 647 68 871 814 026 73 457 802 109 77 980 157 768 

Asie2 15 316 730 214 16 810 808 031 17 366 011 607 19 016 318 035 

Amérique 24 471 333 042 30 551 153 269 26 169 913 729 17 744 436 705 

Afrique3 3 125 309 480 4 124 014 613 4 847 677 957 5 592 225 147 
Océanie 251 798 540 448 922 425 423 078 541 456 764 279 

Total 97 713 893 923 120 806 712 364 122 264 483 943 120 789 901 934 

* Pays arabes4 3 781 890 497 4 849 588 463 5 393 949 486 7 060 398 262 

           

Graphique reprenant les échanges commerciaux de notre pays avec les différentes 
régions géographiques pour la période 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

                
 
                                                
2 Y compris les pays arabes situés sur le continent asiatique. 
3 Y compris les pays arabes situés sur le continent africain. 
4 Ce groupe comprend les pays membres de la Ligue Arabe. 
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La figure précédente fait ressortir, de manière claire, le classement des régions sur la base du 
volume total des échanges avec l’Algérie. 

Ainsi, l’Europe est la première région partenaire de notre pays, suivie de l’Asie, de 
l’Amérique, de l’Afrique et en dernier de l’Océanie. 

La précédente représentation graphique illustre, également, l’augmentation du volume des 
échanges avec les différentes régions à l’exception de l’Amérique, depuis 2010, et ce, suite à 
la reprise économique au lendemain de la crise financière 2008-2009, néanmoins, on constate, 
à partir de l’année 2013, un certain ralentissement marqué par une légère baisse des échanges 
de l’ordre de 1,21%. 

 

2- Analyse de l’évolution des exportations de l’Algérie par région durant la 
période 2010-2013 : 

 

Tableau reprenant les exportations de l’Algérie par région durant la période 2010-
2013 : 

  2010 2011 2012 2013 

Europe 31 325 747 181 41 639 192 430 43 094 598 549 45 486 832 349 
Asie 4 422 921 340 5 548 911 791 5 716 335 839 5 480 577 943 

Amérique 19 440 166 009 23 902 392 306 20 115 270 398 11 394 335 470 
Afrique 1 836 828 664 2 400 814 340 2 914 779 249 3 485 707 273 
Océanie 27 386 342 40 559 926 32 859 343 75 730 743 

Total 57 053 049 536 73 531 870 793 71 873 843 378 65 923 183 778 
* Pays arabes 1 975 229 066 2 396 992 996 3 031 166 205 3 620 392 191 

 

 Graphique reprenant les exportations de l’Algérie par région durant la période 
2010-2013 : 
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A travers ces chiffres, on contate une reprise dans les exportations depuis l’année 2010, 
suivie par une baisse à partir de l’année 2012. 

En effet, nos exportations, composées à plus de 96% d’hydrocarbures, sont tributaires de la 
demande et de leurs prix, souvent instables, sur les marchés mondiaux. 

Ainsi, la reprise économique a permis une forte croissance de nos exportations au courant 
des années 2010 et 2011, avant de ralentir au courant de l’année 2012 suite à la baisse de la 
demande mondiale, et plus particulièrement, la demande américaine, engendrant une 
diminution de nos exportations. 

Néanmoins, la stabilité de la demande européenne et asiatique a permis d’atténuer, 
partiellement, les effets de la baisse de la demande américaine. 

 

3- Analyse de l’évolution des importations de l’Algérie par région durant la 
période 2010-2013 : 

 

Tableau reprenant les importations de l’Algérie par région durant la période 2010-
2013 : 

  2010 2011 2012 2013 

Europe 23 222 975 466 27 232 621 596 30 363 203 560 32 493 325 419 
Asie 10 893 808 874 11 261 896 240 11 649 675 768 13 535 740 092 

Amérique 5 031 167 033 6 648 760 963 6 054 643 331 6 350 101 235 
Afrique 1 288 480 816 1 723 200 273 1 932 898 708 2 106 517 874 
Océanie 224 412 198 408 362 499 390 219 198 381 033 536 

Total 40 660 844 387 47 274 841 571 50 390 640 565 54 866 718 156 
* Pays arabes 1 806 661 431 2 452 595 467 2 362 783 281 3 440 006 071 
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Graphique reprenant les importations de l’Algérie par région durant la période 
2010-2013 : 

              
 
Les importations ont, quant à elles, connu une croissance continue passant de 13,53 milliards 
USD en 2003 à 54,86 milliards USD en 2013, soit une hausse spectaculaire de plus de 300% 
en dix (10) ans, alors que les exportations ont enregistrées une hausse moins importante de 
l’ordre de 167%, en passant de 24,61 milliards USD en 2003 à 65,92 milliards USD en 2013 

Ceci s’explique par la forte demande nationale induite, notamment, par les programmes 
nationaux d’investissement public qui ont maintenu le taux de croissance économique à des 
niveaux appréciables sur toute cette période. 

Ainsi, on constate une stabilité dans le classement des provenances de nos importations, avec 
l’Europe en première position, suivie de l’Asie, de l’Amérique, de l’Afrique et en dernier de 
l’Océanie. 
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1- Evolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Europe: 
Après l’examen de l’évolution de nos échanges avec cette région, on procédera à l’analyse de 
notre commerce extérieur avec les principaux partenaires de notre pays au sein de cette 
région. 

Tableau reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec l’Europe  

entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 2010 2011 Evolution 
2011/2010 2 012 Evolution 

2012/2011 2013 Evolution 
2013/2012 

Exportations 31 325 747 181 41 639 192 430 32,92% 43 094 598 549 3,50% 45 486 832 349 5,55% 

Importations 23 222 975 466 27 232 621 596 17,27% 30 363 203 560 11,50% 32 493 325 419 7,02% 

Balance 8 102 771 715 14 406 570 834 77,80% 12 731 394 989 -11,63% 12 993 506 930 2,06% 

Total 54 548 722 647 68 871 814 026 26,26% 73 457 802 109 6,66% 77 980 157 768 6,16% 

Part Globale 55,82% 57,01% _ 60,08% _ 64,56% _ 

 

Graphique reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec l’Europe  

entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

                 
 

1- Le volume des échanges extérieurs de l’Algérie avec les pays européens occupe la part la 
plus importante de notre commerce extérieur à hauteur de 64,5% soit près de 78 milliards 
USD. 

Qu’ils soient clients ou fournisseurs, les pays européens constituent, en effet, les principaux 
partenaires de notre pays. 

L’examen de ces échanges avec le continent européen fait ressortir une hausse de 5,5% en 
matière d’exportations, ainsi qu’une hausse légèrement plus importante en matière 
d’importations de l’ordre de 7% par rapport à l’année 2012. 
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2- En effet, les exportations sont passées de 43,09 milliards USD en 2012 à 45,48 milliards 
USD en 2013.  

Une légère augmentation qui trouve son origine dans la reprise économique au sein de la 
zone euro ayant induit une toute aussi légère augmentation de la demande d’hydrocarbures. 

3- Quant aux importations, elles sont passées de 30,36 milliards USD en 2012 à 32,49 
milliards USD en 2013, poursuivant, ainsi, leur tendance haussière. 

Ceci a eu pour conséquence une légère augmentation de l’excèdent de la balance 
commerciale avec l’Europe, qui passe de 12,73 milliards USD en 2012 à près de 13 milliards 
USD en 2013 soit une augmentation de 2%. 

Les chiffres montrent, clairement, que les pays européens demeurent la plus importante 
destination de nos exportations, mais également, la plus grande provenance de nos 
importations. 

4- Les premiers partenaires européens de l’Algérie en 2013 sont respectivement : l’Espagne, 
l’Italie, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 

Ces cinq pays cumulent, à eux seuls, un volume d’échanges de 57,36 milliards USD soit 
73,5% des échanges de l’Algérie avec le continent européen et près de 47,5% du volume 
globale du commerce extérieur de l’Algérie. 

Il est à signaler que ces cinq pays font tous partie de l’Union Européenne qui cumule, à elle 
seule, 71,4 milliards USD soit 91,5% des échanges de l’Algérie avec le continent européen et 
plus de 59% du volume globale du commerce extérieur de l’Algérie. 

5- Les trois premiers clients européens de l’Algérie sont, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-
Uni. Ainsi, l’Espagne occupe la première place avec 22,7% des exportations vers le continent 
européen soit 10,332 milliards USD, suivie par l’Italie et le Royaume-Uni avec 
respectivement 19,8% et 15,8% des exportations vers le continent européen. En valeur, ces 
proportions correspondent à, 9,006 milliards USD et 7,194 milliards USD. 

6- Les trois premiers fournisseurs européens de l’Algérie sont la France, l’Italie et 
l’Espagne avec respectivement 19,2%, 17,4% et 15,6% des importations en provenance du 
continent européen. En valeur, ces proportions correspondent à 6,252 milliards USD, 5,647 
milliards USD et 5,079 milliards USD. 

7- L’Espagne a émergé en tant que premier partenaire de l’Algérie en 2013, compte tenu de 
la position qu’elle occupe en tant que premier client mondial et troisième fournisseur 
européen de l’Algérie avec 10,332 milliards USD d’exportations et 5,079 milliards 
USD d’importations, dégageant, ainsi, un solde positif d’un montant de 5,252 milliards 
USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 7,81 milliards USD en 2012 à 10,332 milliards 
USD en 2013 soit une importante augmentation de 32,3%. 

L’Algérie exporte vers l’Espagne, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 96% pour un montant de 9,968 milliards USD, notamment du gaz naturel à l’état 
gazeux (4,825 milliards USD soit 46%), des huiles brutes de pétrole (3 milliards USD soit 
29%) et du gaz naturel liquéfié (1,110 milliard USD soit 10%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
solvants naphta (179 millions USD soit 1,74%), de l’ammoniac anhydre (124 millions USD 
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soit 1,21%), du méthanol (14 millions USD soit 0,14%), de l’urée en solution aqueuse (5 
millions USD soit 0,06%), de l’ammoniac en solution aqueuse (4 millions USD soit 0,04%), 
mais aussi du sucre blanc (11 millions USD soit 0,11%), des mélasses de cannes (3 millions 
USD soit 0,03%), du verre (3 millions USD soit 0,03%), des glaces, des poulpes, du beurre, 
des fontes brutes et des phosphates de calcium. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 4,344 milliards USD 
en 2012 à 5,079 milliards USD en 2013 soit une importante augmentation de près de 17%. 

L’Algérie importe d’Espagne, essentiellement, des véhicules de tourisme (927 millions USD 
soit 17%), des barres en fer et en aciers (647 millions USD soit 12,74%), de l’essence super 
(213 millions USD soit 4,2%), des bitumes de pétrole (181 millions USD soit 3,57%), de l’huile 
de soja brute (146 millions USD soit 2,9%), du fil machine (137 millions USD soit 2,7%), des 
fils de cuivre affiné (138 millions USD soit 2,4%), des véhicules automobiles pour le transport 
de marchandises (130 millions USD soit 2,1%), ainsi que des ciments portland, de la 
céramique et des médicaments. 

8- l’Italie devient le deuxième partenaire européen de l’Algérie en 2013, en perdant la 
première place au profit de l’Espagne, compte tenu de la position qu’elle occupe en tant que 
second client et second fournisseur européen avec près de 9,006 milliards USD 
d’exportations et 5,647 milliards USD d’importations dégageant ainsi un solde positif d’un 
montant de 3,358 milliards USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 11,513 milliards USD en 2012 à 9,006 
milliards USD en 2013 soit une importante baisse de 21,78%, ce qui a fait perdre à l’Italie sa 
place de premier client de l’Algérie. 

L’Algérie exporte vers l’Italie, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à près de 99% pour un montant de 8,902 milliards USD, notamment du gaz 
naturel à l’état gazeux (4,026 milliards USD soit 44,7%), des huiles brutes de pétrole (3,381 
milliards USD soit 37,5%), du propane liquéfié (767 millions USD soit 8,5%), et du gaz 
naturel liquéfié (576 millions USD soit 6,4%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme du 
sucre (39 millions USD soit 0,5%), du méthanol (22 millions USD soit 0,25%), des fontes 
brutes (9 millions USD soit 0,10%), du wet-blue (5 millions USD soit 0,06%), des verres (4 
millions USD soit 0,05%) et des phosphates de calcium (4 millions USD soit 0,05%), ainsi que 
de l’ammoniac, des cuirs et du zinc. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 5,194 milliards 
USD en 2012 à 5,647 milliards USD en 2013 soit une augmentation de 8,7%. 

L’Algérie importe d’Italie, essentiellement, des barres en fer et en aciers (748 millions USD 
soit 13,26%), de l’essence super (526 millions USD soit 9,3%), des articles de bijouterie et de 
joaillerie (345 millions USD soit 6,12%), des turbines à gaz (145 millions USD soit 2,57%), des 
bitumes de pétrole (139 millions USD soit 2,47%), des parties de turbines à gaz (122 millions 
USD soit 2,17%), du gasoil (90 millions USD soit 1,6%), ainsi que du fil machine, des parties 
de constructions, des articles de robinetterie, des médicaments et des véhicules automobiles 
pour le transport de marchandises. 

9- La France est passée de la seconde place à celle de troisième partenaire européen de 
l’Algérie en 2013, compte tenu de la position qu’elle occupe en tant que quatrième client et 
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premier fournisseur européen avec 6,741 milliards USD d’exportations et 6,252 milliards 
USD d’importations dégageant ainsi un solde positif d’un montant de 489 millions USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 6,124 milliards USD en 2012 à 6,741 milliards 
USD en 2013 soit une augmentation de 10%. 

L’Algérie exporte vers la France, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à près de 97% pour un montant de 6,557 milliards USD, notamment des huiles 
brutes de pétrole (3,542 milliards USD soit 52,5%), du gaz naturel liquéfié (2,276 milliards 
USD soit 33,7%), du propane liquéfié (346 millions USD soit 5,1%), du gaz naturel à l’état 
gazeux (210 millions USD soit 3,1%) et du butane liquéfié (151 millions USD soit 2,25%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme de 
l’ammoniac anhydre (94 millions USD soit 1,4%), des gaz rares (38 millions USD soit 0,57%), 
d’autres huiles légères (30 millions USD soit 0,45%), des phosphates de calcium (8 millions 
USD soit 0,13%), de l’urée en solution aqueuse (7 millions USD soit 0,11%), des solvants 
naphta (6 millions USD soit 0,10%), mais aussi des dattes fraîches (15 millions USD soit 
0,22%), des outils de forage et des eaux minérales. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 6,435 milliards USD 
en 2012 à 6,252 milliards USD en 2013 soit une légère diminution de 2,8%. 

La France est le premier fournisseur de l’Algérie en matière de céréales, notamment du blé 
tendre (1,450 milliard USD soit 23,2%) et du blé dur (77 millions USD soit 1,24%). L’Algérie 
importe, également, de France, des médicaments (630 millions USD soit 10%), des véhicules 
automobiles pour le transport de marchandises (297 millions USD soit 4,8%), des voitures de 
tourisme (260 millions USD soit 4,2%), du lait en poudre (160 millions USD soit 2,5%), des 
tracteurs routiers pour semi-remorques (109 millions USD soit 1,74%), des préparations pour 
l’alimentation des enfants (92 millions USD soit 1,5%), du gasoil (85 millions USD soit 1,4%), 
ainsi que des vaches, des pommes fraiches, du sucre blanc et des levures. 

10- Le Royaume-Uni constitue le quatrième partenaire européen de l’Algérie en 2013, 
compte tenu de la position qu’il occupe en tant que troisième client et sixième fournisseur 
européen avec 7,194 milliards USD d’exportations et 1,175 milliard USD d’importations 
dégageant ainsi un solde positif d’un montant de 6,018 milliards USD. Ainsi, le Royaume-
Uni est le pays avec lequel l’Algérie réalise le solde positif le plus important. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 3,668 milliards USD en 2012 à 7,194 milliards 
USD en 2013 soit une très importante augmentation de plus de 96%. 

L’Algérie exporte vers le Royaume-Uni, essentiellement, des produits de la catégorie 
«énergie et lubrifiants» à près de 99% pour un montant de 6,918 milliards USD, notamment 
des huiles brutes de pétrole (5,251 milliards USD soit 75,14%), du gaz naturel à l’état gazeux 
(1,036 milliard USD soit 14,83%), d’autres produits pétroliers (446 millions USD soit 6,4%) du 
propane liquéfié (105 millions USD soit 1,5%) et du gaz naturel liquéfié (77 millions USD soit 
1,12%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
solvants naphta (58 millions USD soit 0,84%) et de l’urée en solution aqueuse (4 millions 
USD soit 0,06%), mais aussi du beurre, des dattes fraîches et des outils de forage. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,283 milliard 
USD en 2012 à 1,175 milliard USD en 2013 soit une baisse de 8,43%. 
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L’Algérie importe du Royaume-Uni, essentiellement, du gasoil (293 millions USD soit 
24,78%), des chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal (134 millions USD 
soit 11,34%), des médicaments (96 millions USD soit 8,18%) et des réactifs composés de 
diagnostic (41 millions USD soit 3,5%) ainsi que de l’essence super, des whiskies et du fil 
machine. 

11- Les Pays-Bas constituent le cinquième partenaire européen de l’Algérie en 2013, 
compte tenu de la position qu’ils occupent en tant que cinquième client et septième 
fournisseur européen avec 4,818 milliards USD d’exportations et 1,119 milliard 
USD d’importations dégageant ainsi un solde positif d’un montant de 3,698 milliards USD . 

Les exportations vers ce pays sont passées de 5,257 milliards USD en 2012 à 4,818 milliards 
USD en 2013 soit une diminution de 8,36%. 

L’Algérie exporte vers les Pays-Bas, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à hauteur de 85,7% pour un montant de 3,936 milliards USD, notamment des 
huiles brutes de pétrole (2,929 milliards USD soit 63,76%), d’autres produits pétroliers (566 
millions USD soit 12,34%), du propane liquéfié (363 millions USD soit 7,92%), du butane 
liquéfié (42 millions USD soit 0,98%) et du pétrole lampant (34 millions USD soit 0,74%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
solvants naphta (637 millions USD soit 13,87%) et du sucre blanc (10 millions USD soit 
0,22%), mais aussi des pneumatiques neufs, de l’ammoniac en solution aqueuse, des dattes 
fraîches et des boissons. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 964 millions USD 
en 2012 à 1,119 milliard USD en 2013 soit une augmentation de 16%. 

L’Algérie importe des Pays-Bas, essentiellement, du gasoil (190 millions USD soit 17%), des 
tabacs (189 millions USD soit 16,91%), de l’essence super (104 millions USD soit 9,35%), des 
médicaments (96 millions USD soit 8,18%), des pommes de terre de semence (76 millions 
USD soit 6,83%,) de l’huile de soja brute (52 millions USD soit 4,68%) ainsi que des tracteurs 
routiers pour semi-remorques et des fromages. 

12- Le premier partenaire européen hors Union Européenne de notre pays est la Turquie. 

Ce pays est le sixième partenaire européen de l’Algérie en 2013, compte tenu de la position 
qu’il occupe en tant que sixième client et cinquième fournisseur européen avec 2,657 
milliards USD d’exportations et 2,074 milliards USD d’importations dégageant ainsi un 
solde positif d’un montant de 582 millions USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 2,624 milliards USD en 2012 à 2,657 milliards 
USD en 2013 soit une légère augmentation de 1,25%. 

L’Algérie exporte vers la Turquie, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à près de 98,5% pour un montant de 2,618 milliards USD, notamment du gaz 
naturel liquéfié (1,859 milliard USD soit 70%), du butane liquéfié (439 millions USD soit 
16,5%) et du propane liquéfié (319 millions USD soit 12%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate (11 millions USD soit 0,44%), des solvants 
naphta (9 millions USD soit 0,37%), des phosphates de calcium (6 millions USD soit 0,24%) et 
de l’ammoniac anhydre (5 millions USD soit 0,21%), mais aussi du sucre (3 millions USD soit 
0,12%), des cuirs et des serviettes en papiers. 
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Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,798 milliard USD 
en 2012 à 2,074 milliards USD en 2013 soit une augmentation de 15,34%. 

L’Algérie importe de Turquie, essentiellement, des tubes et tuyaux (228 millions USD soit 
11%), des voitures de tourisme (185 millions USD soit 8,9%), des véhicules tous terrains (149 
millions USD soit 5,7%), des tableaux et panneaux (76 millions USD soit 3,6%) et des 
véhicules automobiles pour le transport de marchandises (46 millions USD soit 2,21%) ainsi 
que des collections destinées aux industries de montage. 

13- - L’Allemagne est le septième partenaire européen de l’Algérie en 2013, compte tenu de 
la position qu’elle occupe en tant que quinzième client et quatrième fournisseur européen 
avec 21 millions USD d’exportations et 2,864 milliards USD d’importations dégageant ainsi 
un solde négatif d’un montant de 2,843 milliards USD. Ainsi, l’Allemagne est le pays 
européen avec lequel l’Algérie réalise le solde négatif le plus important. 

Les exportations vers ce pays, déjà peu importante en 2012 avec 238 millions USD, ont 
connu une chute libre en passant à 21 millions USD en 2013 soit une diminution 
spectaculaire de plus de 91%. 

L’Algérie exporte vers l’Allemagne, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à 66% pour un montant de 14 millions USD, à savoir du propane liquéfié. 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme de 
l’ammoniac anhydre (3 millions USD soit 13,87%) et des dattes fraiches (1 millions USD soit 
7,6%), mais aussi du beurre et des additifs préparés pour ciments. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 2,595 milliards USD 
en 2012 à 2,864 milliards USD en 2013 soit une augmentation de 10,35%. 

L’Algérie importe d’Allemagne, essentiellement, des biens d'équipements industriels à plus 
de 41% pour un montant de 1,176 milliard USD, notamment, des véhicules de tourisme (229 
millions USD soit 8%), des médicaments (222 millions USD soit 7,8%), de l’huile de soja brute 
(102 millions USD soit 3,57%), des véhicules automobiles pour le transport de marchandises 
(85 millions USD soit 3%), des tracteurs routiers pour semi-remorques (79 millions USD soit 
2,77%) et du blé tendre (71 millions USD soit 2,48%) ainsi que des machines de sondage et 
des véhicules automobiles à usages spéciaux. 

14- La Belgique est le huitième partenaire européen de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que septième client et dixième fournisseur européen avec 
2,046 milliards USD d’exportations et 757 millions USD d’importations dégageant ainsi un 
solde positif d’un montant de 1,289 milliards USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 1,922 milliard USD en 2012 à 2,046 milliards 
USD en 2013 soit une augmentation de 6,44%. 

L’Algérie exporte vers la Belgique, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à plus de 98% pour un montant de 2,013 milliards USD, notamment des huiles 
brutes de pétrole (1,776 milliard USD soit 86,8%), du propane liquéfié (151 millions USD soit 
7,4%) et d’autres produits pétroliers (85 millions USD soit 4,17%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
solvants naphta (23 millions USD soit 1,17%), du sucre (6 millions USD soit 0,3%), des 
phosphates de calcium (2,5 millions USD soit 0,12%) ainsi que des dattes fraiches, des eaux et 
des boissons. 
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Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 661 millions USD 
en 2012 à 757 millions USD en 2013 soit une augmentation de 14,4%. 

L’Algérie importe de Belgique, essentiellement, du lait en poudre (74 millions USD soit 
9,85%), des médicaments (44 millions USD soit 5,82%), des huiles légères (42 millions USD 
soit 5,57%) ainsi que des préparations pour l'alimentation des enfants, du polystyrène et du 
polyéthylène. 

15- Le Portugal est le neuvième partenaire européen de l’Algérie en 2013, compte tenu de 
la position qu’il occupe en tant que huitième client et neuvième fournisseur européen avec 
1,601 milliard USD d’exportations et 776 millions USD d’importations dégageant ainsi un 
solde positif d’un montant de 825 millions USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 1,711 milliard USD en 2012 à 1,601 milliard 
USD en 2013 soit une diminution de 6,38%. 

L’Algérie exporte vers le Portugal, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à plus de 98% pour un montant de 1,576 milliard USD, notamment du gaz 
naturel à l’état gazeux (902 millions USD soit 56,36%), des huiles brutes de pétrole (578 
millions USD soit 36,12%), du propane liquéfié (55 millions USD soit 3,46%) et du gaz naturel 
liquéfié (39 millions USD soit 2,45%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme de 
l’ammoniac anhydre (21 millions USD soit 1,33%), ainsi que du liège, des peaux et des cuirs. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 620 millions USD 
en 2012 à 776 millions USD en 2013 soit une augmentation de 25,11%. 

L’Algérie importe de Portugal, essentiellement, des barres en fer et en aciers (202 millions 
USD soit 26,12%), des ciments portland (121 millions USD soit 15,66%), du fil machine (82 
millions USD soit 10,67%), du papier et des cartons (46 millions USD soit 6%) et de l’essence 
super (33 millions USD soit 4,3%), ainsi que des appareils électriques, des tabacs et des 
médicaments. 

16- la Fédération de Russie est le dixième partenaire européen de l’Algérie en 2013, compte 
tenu de la position qu’elle occupe en tant que vingtième client et huitième fournisseur 
européen avec 4,9 millions USD d’exportations et 1,016 milliard USD d’importations 
dégageant ainsi un solde négatif d’un montant de 1,012 milliard USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 3 millions USD en 2012 à près de 4,9 millions 
USD en 2013 soit une hausse relative de près de 56%. 

Les exportations algériennes vers la Fédération de Russie demeurent marginales. Ainsi, 
l’Algérie exporte vers ce pays quelques produits hors hydrocarbures, essentiellement, des 
dattes fraiches (3 millions USD soit 70%) et des parties d’avions et d’hélicoptères. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,207 milliard USD 
en 2012 à 1,016 milliard USD en 2013 soit une baisse de 15,80%. 

L’Algérie importe de la Fédération de Russie, essentiellement, des produits de la catégorie 
«énergie et lubrifiants» à plus de 68% pour un montant de 693 millions USD, notamment du 
gasoil (666 millions USD soit 65,5%), mais aussi des parties d’appareils (135 millions USD 
soit 135%) et des huiles de soja brutes (70 millions USD soit 6,91%). 

 



  

 
 

Statistiques annuelles du commerce extérieur de l'Algérie avec les Pays Européens  
Période : Années 2012 & 2013 

        
          Valeurs en US Dollars Année 2012 Année 2013   Evolution (%) 

Partenaires Importations Exportations Balance 
Commerciale Importations Exportations Balance 

Commerciale 
  Import Export 

ESPAGNE 4 344 580 711  7 810 244 595  3 465 663 884  5 079 662 544  10 332 579 596  5 252 917 052    16,92% 32,30% 
ITALIE 5 194 982 526  11 513 851 405  6 318 868 879  5 647 619 563  9 006 566 691  3 358 947 128    8,71% -21,78% 
FRANCE 6 435 237 434  6 124 866 255  -310 371 179  6 252 060 909  6 741 224 696  489 163 787    -2,85% 10,06% 
ROYAUME-UNI 1 283 638 883  3 668 470 797  2 384 831 914  1 175 491 917  7 194 100 207  6 018 608 290    -8,43% 96,11% 
PAYS-BAS 964 593 579  5 257 325 935  4 292 732 356  1 119 465 227  4 818 051 866  3 698 586 639    16,06% -8,36% 
TURQUIE 1 798 880 482  2 624 858 950  825 978 468  2 075 374 632  2 657 798 405  582 423 773    15,37% 1,25% 
ALLEMAGNE 2 595 639 418  238 199 763  -2 357 439 655  2 864 351 418  21 029 321  -2 843 322 097    10,35% -91,17% 
BELGIQUE 661 904 899  1 922 838 492  1 260 933 593  757 198 560  2 046 602 149  1 289 403 589    14,40% 6,44% 
PORTUGAL 620 257 036  1 711 160 905  1 090 903 869  776 021 699  1 601 919 889  825 898 190    25,11% -6,38% 
FED. DE RUSSIE 1 207 754 819  3 137 848  -1 204 616 971  1 016 946 946  4 893 731  -1 012 053 215    -15,80% 55,96% 
GRECE 526 910 858  360 264 101  -166 646 757  528 992 707  395 632 216  -133 360 491    0,40% 9,82% 
ROUMANIE 603 784 488  518 689  -603 265 799  622 559 609  324 560  -622 235 049    3,11% -37,43% 
SUEDE 533 159 775  12 189 425  -520 970 350  611 803 113  149 923  -611 653 190    14,75% -98,77% 
CONFEDERATION SUISSE 540 449 514  8 791 352  -531 658 162  590 925 530  890 474  -590 035 056    9,34% -89,87% 
POLOGNE 376 989 963  53 516 406  -323 473 557  420 397 297  35 763 106  -384 634 191    11,51% -33,17% 
AUTRICHE 352 744 237  882 123  -351 862 114  390 576 677  31 742 360  -358 834 317    10,73% 3498,41% 
FINLANDE 273 277 812  0  -273 277 812  319 015 238  75 353 947  -243 661 291    16,74% _ 
MALTE 62 381 382  31 784 689  -30 596 693  68 676 773  285 325 781  216 649 008    10,09% 797,68% 
IRLANDE 155 982 324  766 966 912  610 984 588  174 736 918  175 257 386  520 468    12,02% -77,15% 
HONGRIE 114 479 143  0  -114 479 143  338 805 530  660  -338 804 870    195,95% _ 
SLOVENIE 363 371 468  106 937 517  -256 433 951  314 392 879  6 879 985  -307 512 894    -13,48% -93,57% 
DANEMARK 234 466 681  190 609 826  -43 856 855  241 621 812  4 292 058  -237 329 754    3,05% -97,75% 
REP. TCHEQUE 181 884 963  99 853  -181 785 110  239 720 503  158 766  -239 561 737    31,80% 59,00% 
LITUANIE 47 163 674  0  -47 163 674  203 329 390  621 116  -202 708 274    331,11% _ 
BULGARIE 117 261 395  5 381  -117 256 014  177 336 658  1 850 981  -175 485 677    51,23% 34298,46% 
LETTONIE 235 769 564  0  -235 769 564  149 047 161  0  -149 047 161    -36,78% _ 
UKRAINE 331 960 155  16 458 631  -315 501 524  113 098 682  15 095 539  -98 003 143    -65,93% -8,28% 



  

 

 

 

SLOVAQUIE 26 564 521  0  -26 564 521  50 802 852  0  -50 802 852    91,24% _ 
SERBIE  32 003 770  2 029 245  -29 974 525  43 082 497  2 331 428  -40 751 069    34,62% 14,89% 
CROATIE 33 670 477  7 230 653  -26 439 824  24 183 068  10 409 241  -13 773 827    -28,18% 43,96% 
CHYPRE 3 726 810  876 752  -2 850 058  33 347 362  1 151 771  -32 195 591    794,80% 31,37% 
NORVEGE 26 922 025  12 375 438  -14 546 587  30 738 251  18 452  -30 719 799    14,18% -99,85% 
LUXEMBOURG 15 098 750  0  -15 098 750  22 039 814  95 541  -21 944 273    45,97% _ 
ALBANIE 556 880  6 914 479  6 357 599  806 402  18 672 238  17 865 836    44,81% 170,05% 
ESTONIE 20 393 648  0  -20 393 648  10 898 478  0  -10 898 478    -46,56% _ 
BOSNIE-HERZEGOVINE 6 597 370  0  -6 597 370  3 970 996  0  -3 970 996    -39,81% _ 
BELARUS 2 759 954  94 180  -2 665 774  2 358 898  0  -2 358 898    -14,53% -100,00% 
EX-REPUBLQIUE YOUGOSLAVE 
DE MACEDOINE 5 874 239  0  -5 874 239  981 637  0  -981 637    -83,29% _ 

ISLANDE 510 393  641 097 952  640 587 559  274 626  48 269  -226 357    -46,19% -99,99% 
GEORGIE 28 592 277  0  -28 592 277  290 490  0  -290 490    -98,98% _ 
LIECHTENSTEIN 265 049  0  -265 049  231 269  0  -231 269    -12,74% _ 
REPUBLIQUE DE MOLDOVA 138 279  0  -138 279  60 670  0  -60 670    -56,12% _ 
SAINT-MARIN 21 886  0  -21 886  17 795  0  -17 795    -18,69% _ 
ANDORRE 49  0  -49  10 422  0  -10 422    21169,39% _ 

TOTAL "EUROPE" 30 363 203 560  43 094 598 549  12 731 394 989  32 493 325 419  45 486 832 349  12 993 506 930    7,02% 5,55% 
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2- Evolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Asie : 
 
Après l’examen de l’évolution de nos échanges avec cette région, on procédera à l’analyse de 
de notre commerce extérieur avec les principaux partenaires de notre pays au sein de cette 
région. 

 

Tableau reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Asie 

entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 

 2010 2011 Evolution 
2011/2010 2 012 Evolution 

2012/2011 2013 Evolution 
2013/2012 

Exportations 4 422 921 340 5 548 911 791 25,46% 5 716 335 839 3,02% 5 480 577 943 -4,12% 

Importations 10 893 808 874 11 261 896 240 3,38% 11 649 675 768 3,44% 13 535 740 092 16,19% 

Balance -6 470 887 534 -5 712 984 449 -11,71% -5 933 339 929 3,86% -8 055 162 149 35,76% 

Total 15 316 730 214 16 810 808 031 9,75% 17 366 011 607 3,30% 19 016 318 035 9,50% 

Part Globale 15,68% 13,92% _ 14,20% _ 15,74% _ 

 

Graphique reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Asie 

entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 

               
        
1- Le volume des échanges extérieurs de l’Algérie avec les pays asiatiques occupe une part 
importante de notre commerce extérieur à hauteur de 15,7% soit 19,016 milliards USD  en 
2013, enregistrant ainsi une hausse de 9,5% par rapport à l’année 2012, ce qui a permis à 
cette région de se hisser au second rang des partenaires de l’Algérie. 
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Essentiellement fournisseurs, les pays asiatiques constituent, en effet, d’importants 
partenaires à l’importation de notre pays. 

L’examen des échanges avec le continent asiatique fait ressortir une baisse de 4,12% en 
matière d’exportations, ainsi qu’une hausse en matière d’importations de près de 16,2% par 
rapport à l’année 2012. 

2- En effet, les exportations sont passées de 5,716 milliards USD en 2012 à 5,48 milliards 
USD en 2013.  

3- Quant aux importations, elles sont passées de 11,649 milliards USD en 2012 à 13,535 
milliards USD en 2013, poursuivant ainsi leur tendance haussière. 

Ceci a eu pour conséquence une augmentation du déficit de la balance commerciale, dont le 
solde négatif passe de 5,933 milliards USD en 2012 à 8,055 milliards USD en 2013 soit une 
augmentation du déficit de l’ordre de 35,76%. 

Ainsi, l’Asie constitue toujours le continent produisant le solde négatif le plus élevé, par 
opposition à l’Europe qui se distingue par le solde positif le plus élevé. 

Les chiffres montrent clairement que le continent asiatique confirme sa position de 
deuxième fournisseur de l’Algérie après le continent européen. 

4- Les premiers partenaires asiatiques de l’Algérie en 2013 sont respectivement : la Chine, 
l’Inde, le Japon et la République de Corée. 

Ces quatre pays cumulent à eux seuls un volume d’échanges de 14,846 milliards USD soit 
plus de 78% des échanges de l’Algérie avec le continent asiatique. 

A ce titre, il y a lieu de souligner que l’Asie de l’Est concentre plus 67,5% des échanges de 
l’Algérie avec le continent asiatique soit 12,837 milliards USD. Elle est suivie par le sous-
continent indien, le Moyen-Orient (sans l’Egypte et la Turquie) et l’Asie du Sud-Est avec des 
parts respectives de 11,4%, de 11,3% et de 9% soit des valeurs de 2,168 milliards USD, de 
2,139 milliards USD et de 1,719 milliard USD. Tandis que les échanges avec l’Asie Centrale 
et le Sud-Caucase demeurent marginaux avec moins de 1%. 

5- Les trois premiers clients asiatiques de l’Algérie sont la Chine, le Japon et l’Inde, avec 
respectivement 39,7%%, 18,9% et 14,8% des exportations vers le continent asiatique. En 
valeur, ces proportions correspondent à 2,178 milliards USD, 1,037 milliard USD et 815 
millions USD. 

6- Les trois premiers fournisseurs asiatiques de l’Algérie sont la Chine, l’Inde et la 
République de Corée avec respectivement 50,4%, 9,6% et 8,3% des importations en 
provenance du continent asiatique. En valeur, ces proportions correspondent à 6,821 
milliards USD, 1,305 milliard USD et 1,123 milliard USD. 

7- La Chine est le premier partenaire asiatique de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que premier client et fournisseur asiatique avec 2,178 
milliards USD d’exportations et 6,821 milliards USD d’importations, dégageant ainsi un 
solde négatif d’un montant 4,642 milliards USD. Ainsi, la Chine est le partenaire avec lequel 
l’Algérie accuse le plus important déficit commercial. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 2,596 milliards USD en 2012 à 2,178 milliards 
USD en 2013 soit une diminution de 16%. 
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L’Algérie exporte vers la Chine, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 99,8% pour un montant de 2,174 milliards USD, notamment des huiles brutes de 
pétrole (1,476 milliard USD soit 67%), d’autres produits pétroliers (586 millions USD soit 
27%), du gaz naturel liquéfié (67 millions USD soit 3%) et du propane liquéfié (43 millions 
USD soit 2%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
peaux et cuir (1 millions USD soit 0,06%) et du liège (1 millions USD soit 0,05%). 

En ce qui concerne les importations, il est à relever que les importations en provenance de 
ce pays sont passées de 5,966 milliards USD en 2012 à 6,821 milliards USD en 2013 soit une 
importante augmentation de 14,3%, ce qui fait de la Chine le premier fournisseur mondial de 
l’Algérie. 

L’Algérie importe, principalement, de Chine des biens d’équipements industriels et des biens 
de grande consommation, mais aussi de plus en plus de produits de haute technologie. 
Ainsi, ces importations sont, essentiellement, des véhicules automobiles pour le transport de 
marchandises (531 millions USD soit 7,8%), des collections destinées aux industries de 
montage d’appareil pour le conditionnement de l’air (251 millions USD soit 3,7%), des 
voitures de tourisme (247 millions USD soit 3,6%), des machines automatiques de 
traitements de l’information numérique (240 millions USD soit 3,5%), des pneumatiques 
neufs (188 millions USD soit 2,7%), des collections destinées aux industries de montage de 
récepteurs de télévision (183 millions USD soit 2,7%) et des téléphones pour réseaux 
cellulaires (126 millions USD soit 1,86%), ainsi que des véhicules automobiles pour le 
transport de personnes, des machines de sondage, des chargeuses et chargeuses-pelleteuses, 
des tracteurs routiers pour semi-remorques et des tissus. 

8- L’Inde est le second partenaire asiatique de l’Algérie en 2013, compte tenu de la position 
qu’elle occupe en tant que troisième client et second fournisseur asiatique avec 815 millions 
USD d’exportations et 1,305 milliard USD d’importations dégageant ainsi un solde négatif 
d’un montant 490 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 1,067 milliard USD en 2012 à 815 millions 
USD en 2013 soit une importante baisse de plus de 23%. 

L’Algérie exporte vers l’Inde, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 98% pour un montant de 801 millions USD, notamment des huiles légères (357 
millions USD soit 43,9%), des huiles brutes de pétrole (323 millions USD soit 39,6%), du gaz 
naturel liquéfié (120 millions USD soit 14,8%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme de 
l’ammoniac anhydre (5 millions USD soit 0,63%), des phosphates de calcium (3 millions USD 
soit 0,40%) ainsi que du liège, du zinc et des cuirs. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,107 milliard USD 
en 2012 à 1,305 milliard USD en 2013 soit une augmentation de 17,8%. 

L’Algérie importe de l’Inde, essentiellement, des voitures de tourisme (364 millions USD soit 
28%), des viandes bovines (121 millions USD soit 9,27%), des tracteurs agricoles (86 millions 
USD soit 6,65%), des téléphones pour réseaux cellulaires (74 millions USD soit 5,7%), des 
médicaments (43 millions USD soit 3,3%), ainsi que du lait, du riz et des tissus.  

9- Le Japon est le troisième partenaire asiatique de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’il occupe en tant que second client et quatrième fournisseur asiatique avec 1,037 
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milliard USD d’exportations et 1,001 milliard USD d’importations dégageant ainsi un solde 
négatif d’un montant 36 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 854 millions USD en 2012 à 1,037 milliard 
USD en 2013 soit une augmentation de 21%. 

L’Algérie exporte vers le Japon, exclusivement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 99,9% pour un montant de 1,037 milliard USD, notamment des huiles brutes de 
pétrole (553 millions USD soit 53,3%), du gaz naturel liquéfié (277 millions USD soit 26,7%), 
et du propane liquéfié (207 millions USD soit 20%). 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 929 millions USD 
en 2012 à 1,001 milliard USD en 2013 soit une hausse de 7,6%. 

L’Algérie importe du Japon, essentiellement, des véhicules, dont des véhicules automobiles 
pour le transport de marchandises (228 millions USD soit 22,8%), des véhicules automobiles 
pour le transport de personnes (136 millions USD soit 13,6%), des véhicules tous terrains (54 
millions USD soit 5,4%) et des voitures de tourisme (45 millions USD soit 4,5%), mais aussi, 
des tubes et des tuyaux (102 millions USD soit 10,2%), des pneumatiques neufs (45 millions 
USD soit 4,5%) et des engins mécaniques. 

10- La République de Corée (Corée du Sud) est le quatrième partenaire asiatique de 
l’Algérie en 2013, compte tenu de la position qu’elle occupe en tant que quatrième client et 
troisième fournisseur asiatique avec 562 millions USD d’exportations et 1,123 milliard USD 
d’importations dégageant ainsi un solde négatif d’un montant 560 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 357 millions USD en 2012 à 562 millions USD 
en 2013 soit une importante augmentation de 57%. 

L’Algérie exporte vers la République de Corée, essentiellement, de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à hauteur de 99,7% pour un montant de 560 millions USD, notamment des 
huiles brutes de pétrole (302 millions USD soit 53,8%), autres produits pétroliers (147 
millions USD soit 26,3%), du gaz naturel liquéfié (87 millions USD soit 15,6%), du butane 
liquéfié (16 millions USD soit 3%) et du propane liquéfié (5 millions USD soit 1%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme du 
zinc (1 million USD soit 0,20%) et des sucres. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,291 milliard USD 
en 2012 à 1,123 milliard USD en 2013 soit une baisse de 13%. 

L’Algérie importe de la République de Corée, essentiellement, des véhicules dont des 
voitures de tourisme (245 millions USD soit 21,8%), des véhicules automobiles pour le 
transport de marchandises (185 millions USD soit 16,5%), des véhicules tous terrains (80 
millions USD soit 7,2%) et des véhicules automobiles pour le transport de personnes (24 
millions USD soit 2,3%), mais aussi des pelles mécaniques (78 millions USD soit 7%) et des 
appareils récepteurs de télévision. 

11- Les Emirats Arabes Unis sont le cinquième partenaire asiatique de l’Algérie en 2013, 
compte tenu de la position qu’ils occupent en tant que dixième client et cinquième 
fournisseur asiatique avec 41 millions USD d’exportations et 849 millions USD 
d’importations dégageant ainsi un solde négatif d’un montant 807 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 7 millions USD en 2012 à 41 millions USD en 
2013 soit une augmentation relativement importante de plus de 438%. 
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L’Algérie exporte vers les Emirats Arabes Unis, essentiellement, de la catégorie «énergie et 
lubrifiants», notamment, des huiles brutes de pétrole, ainsi que d’autres produits hors 
hydrocarbures comme du sucre. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 260 millions USD 
en 2012 à 849 millions USD en 2013 soit une importante augmentation de plus de 226%. 

L’Algérie importe des Emirats Arabes Unis, essentiellement, des polyéthylènes et des 
produits chimiques ainsi que des ouvrages en fonte, en fer et en acier. 

12- L’Indonésie est le sixième partenaire asiatique de l’Algérie en 2013 compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que cinquième client et septième fournisseur asiatique avec 
345 millions USD d’exportations et 293 millions USD d’importations dégageant ainsi un 
solde positif d’un montant 52 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 148 millions USD en 2012 à 345 millions USD 
en 2013 soit une augmentation importante de plus de 133%. 

L’Algérie exporte vers l’Indonésie, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 99,6% pour un montant de 344 millions USD, à savoir des huiles brutes de 
pétrole. 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
déchets et rebuts de papiers (1 million USD soit 0,30%). 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 242 millions USD 
en 2012 à 293 millions USD en 2013 soit une augmentation de près de 21%. 

L’Algérie importe d’Indonésie, essentiellement, des huiles pour l’industrie alimentaire (93 
million USD soit 31,72%), du café torréfié (43 millions USD soit 14,92%), des graisses et huiles 
végétales (39 millions USD soit 13,3%) ainsi que des combinaisons de réfrigérateurs et des 
bois contreplaqués. 

13- L’Arabie Saoudite est le septième partenaire asiatique de l’Algérie en 2013 compte tenu 
de la position qu’elle occupe en tant que treizième client et sixième fournisseur asiatique 
avec 12 millions USD d’exportations et 608 millions USD d’importations dégageant ainsi 
un solde positif d’un montant 596 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 15 millions USD en 2012 à 12 millions USD 
en 2013 soit une diminution de 20%. 

L’Algérie exporte vers l’Arabie Saoudite quelques  produits hors hydrocarbures comme du 
sucre (4 millions USD soit 35%), des légumes à l’état frais (3 millions USD soit 31%) ainsi que 
des déchets de papiers, des pneumatiques et des médicaments. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 482 millions USD 
en 2012 à 608 millions USD en 2013 soit une importante augmentation de près de 21%. 

L’Algérie importe d’Arabie Saoudite, essentiellement, des polyéthylènes (326 millions USD 
soit 54%), des transformateurs  (36 millions USD soit 6%), des médicaments (34 millions USD 
soit 6%) et des articles de bijouterie (19 millions USD soit 3,2%). 

 



  

 
Statistiques annuelles du commerce extérieur de l'Algérie avec les Pays Asiatiques  

 
Période : Années 2012 & 2013 
 

        
          Valeurs en US Dollars Année 2012 Année 2013   Evolution (%) 

Partenaires Importations Exportations Balance 
Commerciale Importations Exportations Balance 

Commerciale 
  Import Export 

CHINE 5 966 715 704  2 596 955 869  -3 369 759 835  6 821 413 533  2 178 846 950  -4 642 566 583    14,32% -16,10% 
INDE 1 107 931 703  1 067 261 955  -40 669 748  1 305 505 640  815 305 491  -490 200 149    17,83% -23,61% 
JAPON 929 993 850  854 581 854  -75 411 996  1 001 367 228  1 037 565 422  36 198 194    7,67% 21,41% 
REP. DE COREE 1 291 353 427  357 980 037  -933 373 390  1 123 477 425  562 557 758  -560 919 667    -13,00% 57,15% 
EMIRATS ARABES UNIS 260 435 030  7 765 409  -252 669 621  849 361 072  41 822 523  -807 538 549    226,13% 438,57% 
INDONESIE 242 442 959  148 274 686  -94 168 273  293 294 415  345 689 136  52 394 721    20,97% 133,14% 
ARABIE SAOUDITE 482 776 712  15 241 697  -467 535 015  608 372 944  12 087 774  -596 285 170    26,02% -20,69% 
THAILANDE 240 940 280  233 644 371  -7 295 909  277 689 616  149 227 601  -128 462 015    15,25% -36,13% 
VIET NAM 207 854 825  115 047  -207 739 778  283 776 307  117 214  -283 659 093    36,53% 1,88% 
MALAISIE 198 200 443  114 918  -198 085 525  200 365 525  73 252 628  -127 112 897    1,09% 63643,39% 
JORDANIE 156 690 436  5 683 490  -151 006 946  174 020 282  8 165 137  -165 855 145    11,06% 43,66% 
LIBAN 69 473 673  36 029 599  -33 444 074  108 201 777  52 545 788  -55 655 989    55,75% 45,84% 
TADJIKISTAN 15 344 772  98 431 535  83 086 763  29 366 623  113 812 277  84 445 654    91,38% 15,63% 
TAIWAN 92 118 030  34 806 428  -57 311 602  102 953 108  44 947  -102 908 161    11,76% -99,87% 
SINGAPOUR 98 121 231  101 123 270  3 002 039  75 319 562  72 565  -75 246 997    -23,24% -99,93% 
SYRIE 44 804 829  28 174 169  -16 630 660  22 842 252  34 837 437  11 995 185    -49,02% 23,65% 
QATAR 38 107 757  2 489 290  -35 618 467  49 514 106  4 677 570  -44 836 536    29,93% 87,91% 
OMAN 40 592 803  506 686  -40 086 117  47 585 844  263 742  -47 322 102    17,23% -47,95% 
BAHREIN 48 071 535  47 788  -48 023 747  42 802 674  61 235  -42 741 439    -10,96% 28,14% 
IRAQ 115 385  78 332 752  78 217 367  0  39 223 652  39 223 652    -100,00% -49,93% 
PAKISTAN 31 070 592  879 902  -30 190 690  31 996 486  391 543  -31 604 943    2,98% -55,50% 
KOWEIT 21 720 828  3 425 991  -18 294 837  24 237 957  7 685 126  -16 552 831    11,59% 124,32% 
PHILIPPINES 12 740 675  13 159  -12 727 516  17 799 241  0  -17 799 241    39,70% -100,00% 
BENGLADESH 11 360 773  38 949  -11 321 824  13 205 994  36 596  -13 169 398    16,24% -6,04% 
IRAN 9 285 184  2 262  -9 282 922  9 818 766  139 549  -9 679 217    5,75% 6069,27% 
KAZAKHSTAN 7 863 405  6 244  -7 857 161  7 283 960  0  -7 283 960    -7,37% -100,00% 
HONG KONG 10 637 505  44 095 099  33 457 594  5 601 250  1 671 076  -3 930 174    -47,34% -96,21% 



  

CAMBODGE 1 305 602  63 728  -1 241 874  3 044 523  37 281  -3 007 242    133,19% -41,50% 
R.P.D. DE COREE 1 807 535  0  -1 807 535  2 439 560  0  -2 439 560    34,97% _ 
SRI LANKA 1 484 621  0  -1 484 621  1 599 557  59 633  -1 539 924    7,74% _ 
ETAT DE PALESTINE 7 674 450  0  -7 674 450  882 372  0  -882 372    -88,50% _ 
NEPAL 0  121 988  121 988  108 961  380 292  271 331    _ 211,75% 
YEMEN 147 656  126 476  -21 180  203 629  0  -203 629    37,91% -100,00% 
BRUNEI DARUSSALAM 47 835  0  -47 835  153 975  0  -153 975    221,89% _ 
R.D.P. LAO 4 212  0  -4 212  50 469  0  -50 469    1098,22% _ 
MALDIVES 159 411  0  -159 411  28 982  0  -28 982    -81,82% _ 
MYANMAR 215 742  1 191  -214 551  26 190  0  -26 190    -87,86% -100,00% 
KIRGHIZISTAN 462  0  -462  8 262  0  -8 262    1688,31% _ 
OUZBEKISTAN 69  0  -69  7 497  0  -7 497    10765,22% _ 
BHOUTAN 0  0  0  7 123  0  -7 123    _ _ 
TURKMENISTAN 3 511  0  -3 511  2 722  0  -2 722    -22,47% _ 
MONGOLIE 49 893  0  -49 893  1 509  0  -1 509    -96,98% _ 
AZERBAIDJAN 0  0  0  641  0  -641    _ _ 
ARMENIE 9 237  0  -9 237  352  0  -352    -96,19% _ 
AFGHANISTAN 1 186  0  -1 186  181  0  -181    -84,74% _ 

TOTAL "ASIE" 11 649 675 768   5 716 335 839   -5 933 339 929   13 535 740 092   5 480 577 943   -8 055 162 149     16,19% -4,12% 
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3- Evolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Amérique : 
 
Après l’examen de l’évolution de nos échanges avec cette région, on procédera à l’analyse de 
de notre commerce extérieur avec les principaux partenaires de notre pays au sein de cette 
région. 

 

Tableau reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec l’Amérique  

entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 

 2010 2 011 Evolution 
2011/2010 2 012 Evolution 

2012/2011 2013 Evolution 
2013/2012 

Exportations 19 440 166 009 23 902 392 306 22,95% 20 115 270 398 -15,84% 11 394 335 470 -43,35% 

Importations 5 031 167 033 6 648 760 963 32,15% 6 054 643 331 -8,94% 6 350 101 235 4,88% 

Balance 14 408 998 976 17 253 631 343 19,74% 14 060 627 067 -18,51% 5 044 234 235 -64,13% 

Total 24 471 333 042 30 551 153 269 24,84% 26 169 913 729 -14,34% 17 744 436 705 -32,20% 

Part Globale 25,04% 25,29% _ 21,40% _ 14,69% _ 

 

Graphique reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec l’Amérique  

entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 

              
        
1- Le volume des échanges extérieurs de l’Algérie avec les pays américains occupe une part 
de moins en moins importante de notre commerce extérieur à hauteur de 14,69% pour un 
montant de 17,74 milliards USD  en 2013, alors que cette part représentait 21,4% soit près de 
26,17 milliards USD en 2012. 
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Essentiellement clients, les pays américains n’en demeurent pas moins d’importants 
partenaires à l’importation de notre pays. 

L’examen des échanges avec le continent américain fait ressortir une baisse spectaculaire de 
43,35% en matière d’exportations (soit une baisse de 8,7 milliards USD), ainsi qu’une légère 
hausse en matière d’importations de l’ordre de 4,88% par rapport à l’année 2012. 

2- En effet, les exportations sont passées de 20,115 milliards USD en 2012 à 11,394 milliards 
USD en 2013. Une diminution qui trouve son origine, principalement, dans la baisse 
significative des exportations d’hydrocarbures vers les Etats-Unis d’Amérique. 

3- Quant aux importations, elles sont passées de 6,054 milliards USD en 2012 à 6,350 
milliards USD en 2013. 

Ceci a eu pour conséquence une diminution de l’excédent de la balance commerciale qui 
passe de 14,060 milliards USD en 2012 à 5,044 milliards USD en 2013 soit une baisse 
spectaculaire de 64,12%. 

Ainsi, l’Amérique n’est plus le continent produisant le solde positif le plus élevé. 

Les chiffres illustrent clairement que le continent américain a perdu sa position de deuxième 
partenaire de l’Algérie, au profit du continent asiatique. 

4- Les premiers partenaires américains de l’Algérie en 2013 sont respectivement : les Etats-
Unis d'Amérique, le Brésil, le Canada et l’Argentine. 

Ces quatre pays cumulent à eux seuls un volume d’échanges de 16,860 milliards USD soit 
plus de 95% des échanges de l’Algérie avec le continent américain. 

A ce titre, il y a lieu de souligner que l’Amérique du Nord concentre plus 63,7% des 
échanges de l’Algérie avec le continent américain soit 11,322 milliards USD, suivie par 
l’Amérique du Sud avec 34,3% soit 6,088 milliards USD, et l’Amérique Centrale et Caraïbes 
avec moins de 2% soit 333 millions USD. 

5- Les trois premiers fournisseurs américains de l’Algérie sont les Etats-Unis d'Amérique, 
l’Argentine et le Brésil avec respectivement 37%, 27,3% et 20,8% des importations en 
provenance du continent américain. En valeur, ces proportions correspondent à 2,355 
milliards USD, 1,736 milliard USD et 1,320 milliard USD. 

6- Les trois premiers clients américains de l’Algérie sont les Etats-Unis d'Amérique, le 
Canada et le Brésil, avec respectivement 46,8%, 26,7% et 23,3% des exportations vers le 
continent américain. En valeur, ces proportions correspondent à 5,334 milliards USD, 3,051 
milliards USD et 2,658 milliards USD. 

7- Les Etats-Unis d'Amérique sont restés le premier partenaire américain de l’Algérie en 
2013, compte tenu de la position qu’ils occupent en tant que premier client et second 
fournisseur du continent avec 5,334 milliards USD d’exportations et 2,355 milliards USD 
d’importations dégageant ainsi un solde positif d’un montant 2,978 milliards USD. Dès lors, 
les Etats-Unis d'Amérique ne sont plus le partenaire avec lequel l’Algérie dégage le plus 
important excèdent commercial. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 10,779 milliards USD en 2012 à 5,334 
milliards USD en 2013 soit une importante diminution de 50,5% (soit une baisse de plus de 
5,4 milliards USD). Cette baisse a fait perdre aux Etats-Unis d'Amérique sa position de 
deuxième client mondial de l’Algérie. 
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L’Algérie exporte vers les Etats-Unis d'Amérique, essentiellement, de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à hauteur de 99,8% pour un montant de 5,972 milliards USD, notamment des 
huiles légères à la sortie des usines exercées (3,265 milliards USD soit 54,6%), des huiles 
brutes de pétrole (1,743 milliard USD soit 29,14%), du gaz naturel à l'état gazeux (825 
millions USD 13,81%) et du gaz naturel liquéfié (72 millions USD soit 1,22%). 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,736 milliard USD 
en 2012 à 2,355 milliards USD en 2013 soit une hausse de 35,63%. 

L’Algérie importe des Etats-Unis d'Amérique, essentiellement, des biens d'équipements 
industriels à hauteur de 53,6% pour un montant de 1,266 milliard USD, notamment, des 
turbines à gaz (429 millions USD soit 18,18%) et des parties de turbines à gaz (116 millions 
USD soit 4,93%), mais aussi, du gasoil (208 millions USD soit 8,81%), du lait en poudre (106 
millions USD soit 4,49%), du blé dur (74 millions USD soit 3,2%), ainsi que du polychlorure 
de vinyle, de l’essence super, des médicaments et des parties de machines. 

8- - Le Brésil est le deuxième partenaire américain de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’il occupe en tant que troisième client et troisième fournisseur américain avec 
2,658 milliards USD d’exportations et 1,320 milliard USD d’importations dégageant ainsi 
un solde positif d’un montant 1,337 milliard USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 3,395 milliards USD en 2012 à 2,658 milliards 
USD en 2013 soit une importante baisse de près de 21,7%. 

L’Algérie exporte vers le Brésil, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 99% pour un montant de 2,647 milliards USD, notamment des huiles brutes de 
pétrole (1,357 milliard USD soit 51%), d’autres produits pétroliers (1,218 milliard USD soit 
45,8%), du propane liquéfié (38 millions USD soit 1,44%) et du gaz naturel liquéfié (34 
millions USD soit 1,28%). 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,344 milliard USD 
en 2012 à 1,320 milliard USD en 2013 soit une légère baisse de plus de 1,73%. 

L’Algérie importe du Brésil, essentiellement, des produits alimentaires à hauteur de 82,6% 
pour un montant de 1,091 milliard USD dont, des sucres de canne (742 millions USD soit 
56%), du maïs (178 millions USD soit 13,5%), de l’huile de soja brute (112 millions USD soit 
8,5%), des viandes bovines (95 millions USD soit 7,2%), mais aussi, des tracteurs agricoles (47 
millions USD soit 3,62%) et des bulldozers (23 millions USD soit 1,8%). 

9- Le Canada est le troisième partenaire américain de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’il occupe en tant que second client et quatrième fournisseur américain avec 3,051 
milliards USD d’exportations et 402 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
positif d’un montant de 2,648 milliards USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 5,082 milliards USD en 2012 à 3,051 milliards 
USD en 2013 soit une importante diminution de près de 40%. 

L’Algérie exporte vers le Canada, essentiellement, des produits de la catégorie «énergie et 
lubrifiants» à plus de 99% pour un montant de 3,048 milliards USD à savoir des huiles 
brutes de pétrole. 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
dattes fraîches (1,5 millions USD soit 0,22%), du sucre et du couscous. 
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Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 523 millions USD 
en 2012 à 402 millions USD en 2013 soit une baisse de 23%. 

L’Algérie importe du Canada, essentiellement, des produits alimentaires à hauteur de 82,5% 
pour un montant de 332 millions USD surtout du blé dur (257 millions USD soit 63,9%) et 
des lentilles (58 millions USD soit 14,55%), mais aussi des articles de robinetterie (10 millions 
USD soit 2,57%), des appareils d’entrainement au vol et des constructions préfabriquées. 

10- L’Argentine est le quatrième partenaire américain de l’Algérie en 2013, et son premier 
fournisseur dans la région avec 1,736 milliard USD d’importations et des exportations 
nulles dégageant ainsi un solde négatif d’un montant 1,736 milliard USD. 

Les importations en provenance de ce pays sont passées de 1,803 milliard USD en 2012 à 
1,736 milliard USD en 2013 soit une légère baisse de 3,67%. 

L’Algérie importe d’Argentine, essentiellement, des produits alimentaires à hauteur de 
94,7% pour un montant de 1,646 milliard USD dont, des tourteaux (661 millions USD soit 
38,1%), du maïs (647 millions USD soit 37,3%), des produits laitiers (222 millions USD soit 
12,8%) de l’huile de soja brute (59 millions USD soit 3,41%), et des haricots (43 millions USD 
soit 2,5%), ainsi que du blé, des variétés de fruits, des viandes bovines, des poissons et des 
crustacés, mais aussi des véhicules automobiles pour le transport de marchandises, des tubes 
et des tuyaux. 

11- Cuba est le cinquième partenaire américain de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que quatrième client et dix-septième fournisseur américain 
avec 233 millions USD d’exportations et 2 millions USD d’importations dégageant ainsi un 
solde positif d’un montant de 231 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 324 millions USD en 2012 à 233 millions 
USD en 2013 soit une diminution de près de 28,61%. 

L’Algérie exporte vers Cuba, exclusivement, du pétrole lampant. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays, qui demeurent marginales, sont 
passées de 3 millions USD en 2012 à 2 millions USD en 2013 soit une baisse de 22,24%. 

L’Algérie importe de Cuba, exclusivement, des médicaments, des sérums et des vaccins. 

12- L’Equateur est le sixième partenaire américain de l’Algérie en 2013, et son cinquième 
fournisseur dans la région avec 176 millions USD d’importations et des exportations nulles 
dégageant ainsi un solde négatif d’un montant 176 millions USD. 

Les importations en provenance de ce pays sont passées de 168 millions USD en 2012 à 176 
millions USD en 2013 soit une légère hausse de 4,85%. 

L’Algérie importe d’Equateur, exclusivement, des produits alimentaires dont des plantains 
frais (173 millions USD soit 98,7%) et du cacao en fève (1 millions USD soit 0,94%).  

11- Le Mexique est le septième partenaire américain de l’Algérie en 2013, compte tenu de 
la position qu’il occupe en tant que cinquième client et sixième fournisseur américain avec 43 
millions USD d’exportations et 122 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
négatif d’un montant de 78 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 24 millions USD en 2012 à 43 millions 
USD en 2013 soit une augmentation relativement importante de près de plus de 78%. 

L’Algérie exporte vers le Mexique, exclusivement, du propane liquéfié. 
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Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 202 millions USD 
en 2012 à 122 millions USD en 2013 soit une baisse de près de 40%. 

L’Algérie importe du Mexique, essentiellement, des produits alimentaires à hauteur de 58% 
pour un montant de 71 millions USD dont, du blé dur (39 millions USD soit 32%) et des pois 
chiches (28 millions USD soit 23,5%), mais aussi des médicaments (10 millions USD soit 
8,35%) ainsi que des biens d’équipements industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Statistiques annuelles du commerce extérieur de l'Algérie avec les Pays Américains  
Période : Années 2012 & 2013 

        
          Valeurs en US Dollars Année 2012 Année 2013   Evolution (%) 

Partenaires Importation Exportation Balance 
Commerciale Importation Exportation Balance 

Commerciale 
  Import Export 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1 736 968 797  10 779 427 626  9 042 458 829  2 355 909 653  5 334 463 294  2 978 553 641    35,63% -50,51% 
BRESIL 1 344 182 300  3 395 858 662  2 051 676 362  1 320 974 154  2 658 264 831  1 337 290 677    -1,73% -21,72% 
CANADA 523 724 440  5 082 640 319  4 558 915 879  402 662 391  3 051 165 229  2 648 502 838    -23,12% -39,97% 
ARGENTINE 1 803 240 412  0  -1 803 240 412  1 736 993 985  0  -1 736 993 985    -3,67% _ 
CUBA 3 276 736  327 674 420  324 397 684  2 547 890  233 927 360  231 379 470    -22,24% -28,61% 
EQUATEUR 168 032 910  107 760 336  -60 272 574  176 184 346  0  -176 184 346    4,85% -100,00% 
MEXIQUE 202 828 533  24 608 754  -178 219 779  122 267 192  43 954 749  -78 312 443    -39,72% 78,61% 
PARAGUAY 39 011 834  180 381 138  141 369 304  77 007 629  0  -77 007 629    97,40% -100,00% 
URUGUAY 114 903 665  2 720 230  -112 183 435  48 752 153  1 259 230  -47 492 923    -57,57% -53,71% 
GUADELOUPE 220  0  -220  0  37 162 034  37 162 034    -100,00% _ 
COSTA RICA 13 395 417  37 389  -13 358 028  25 693 264  1 602  -25 691 662    91,81% -95,72% 
VENEZUELA 19 267  0  -19 267  415 541  23 441 274  23 025 733    2056,75% _ 
PEROU 15 818 948  0  -15 818 948  19 902 928  0  -19 902 928    25,82% _ 
COLOMBIE 7 695 554  60 265  -7 635 289  17 815 631  27 016  -17 788 615    131,51% -55,17% 
PORTO RICO 33 261 907  0  -33 261 907  12 358 099  0  -12 358 099    -62,85% _ 
ANTIGUA-ET-BARBUDA 5 934  0  -5 934  11 600 370  0  -11 600 370    195389,89% _ 
BAHAMAS 537 363  0  -537 363  0  10 180 741  10 180 741    -100,00% _ 
CHILI 8 473 890  0  -8 473 890  7 027 673  62 738  -6 964 935    -17,07% _ 
GUATEMALA 34 575 141  73 375  -34 501 766  5 370 766  75 457  -5 295 309    -84,47% 2,84% 
HONDURAS 118 129  0  -118 129  3 662 750  2 040  -3 660 710    3000,64% _ 
HAITI 22 626  3 925  -18 701  724 434  1 905  -722 529    3101,78% -51,46% 
EL SALVADOR 823 002  0  -823 002  690 434  0  -690 434    -16,11% _ 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 376 837  0  -376 837  599 235  0  -599 235    59,02% _ 
BOLIVIE 95 910  0  -95 910  204 754  268 007  63 253    113,49% _ 
BELIZE 18 609  0  -18 609  301 860  0  -301 860    1522,12% _ 
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES 106 606  9 332  -97 274  187 694  0  -187 694    76,06% -100,00% 
MARTINIQUE 1 451  0  -1 451  116 587  0  -116 587    7934,94% _ 
SAINT-KITTS-ET-NEVIS 53 866  0  -53 866  4 626  77 264  72 638    -91,41% _ 
DOMINIQUE 2 967 468  0  -2 967 468  76 321  0  -76 321    -97,43% _ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANAMA 18 723  214 014 627  213 995 904  29 993  0  -29 993    60,19% -100,00% 
GRENADE 5 065  0  -5 065  6 904  0  -6 904    36,31% _ 
JAMAIQUE 0  0  0  5 663  0  -5 663    _ _ 
BARBADE 0  0  0  3 086  0  -3 086    _ _ 
GUYANA 363  0  -363  2 427  0  -2 427    568,60% _ 
TRINITE-ET-TOBAGO 4 058  0  -4 058  43  699  656    -98,94% _ 
ILES BERMUDES 36 096  0  -36 096  590  0  -590    -98,37% _ 
NICARAGUA 41 254  0  -41 254  169  0  -169    -99,59% _ 

TOTAL "AMERIQUE" 6 054 643 331  20 115 270 398  14 060 627 067   6 350 101 235  11 394 335 470  5 044 234 235     4,88% -43,35% 
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4- Evolution des échanges de l’Algérie avec les Pays Arabes : 
Après l’examen de l’évolution de nos échanges avec cette région, on procédera à l’analyse de 
de notre commerce extérieur avec les principaux partenaires de notre pays au sein de cette 
région. 

Tableau reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec les pays arabes entre 
2010 – 2013 (en Dollars américains) 

  2010 2011 Evolution 
2011/2010 2 012 Evolution 

2012/2011 2013 Evolution 
2013/2012 

Exportations 1 975 229 066 2 396 992 996 21,35% 3 031 166 205 26,46% 3 620 392 191   19,44% 

Importations 1 806 661 431 2 452 595 467 35,75% 2 362 783 281 -3,66% 3 440 006 071   45,59% 
Balance  168 567 635 -55 602 471 -132,99% 668 382 924 -1302,07% 180 386 120 -73,01% 
Total 3 781 890 497 4 849 588 463 28,23% 5 393 949 486 11,22% 7 060 398 262 30,89% 

Part Globale 3,87% 4,01% _ 4,41% _ 5,85% _ 

 

Graphique reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec les pays arabes 
entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

            
 
1- Le volume des échanges extérieurs de l’Algérie avec les pays arabes occupe une place 
relativement plus importante au sein de notre commerce extérieur à hauteur de 5,85% soit 
plus de 7 milliards USD en 2013, en comparaison avec l’année 2012 enregistrant pour 
l’occasion une progression considérable de 30,89%. 

L’examen de ces échanges avec le Monde arabe fait ressortir une hausse assez importante de 
19,44% en matière d’exportations, ainsi qu’une hausse plus importante en matière 
d’importations de l’ordre de 45,59% par rapport à l’année 2012. 

2- En effet, les exportations sont passées de 3,031 milliards USD en 2012 à 3,620 milliards 
USD en 2013.  

3- Quant aux importations, elles sont passées de 2,362 milliards USD en 2012 à 3,440 
milliards USD en 2013. 



  

37 

Ceci a eu pour conséquence de réduire l’excèdent commercial qui est passé de 668 millions 
USD en 2012 à un excèdent de 180 millions USD en 2013. 

Cette situation pourrait être expliquée par notre appartenance à la Grande Zone Arabe de 
Libre Echange, qui a favorisé le développement des échanges au sein de cet espace 
économique. 

4- Les premiers partenaires arabes de l’Algérie en 2013 sont respectivement : la Tunisie, le 
Maroc, l’Egypte et les Emirats Arabes Unis. 

Ces quatre pays cumulent à eux seuls un volume d’échanges de 5,425 milliards USD soit 
près de 77% des échanges de l’Algérie avec le Monde Arabe. 

En effet, le Maghreb concentre 53,4% des échanges de l’Algérie avec le Monde Arabe soit 
3,772 milliards USD. Le Machrek, quant à lui, concentre 46,5% des échanges, et notamment, 
avec les pays du golf à hauteur de 24%. 

Le principal constat que cette répartition fait ressortir est que la balance commerciale de 
l’Algérie avec les pays du Maghreb est excédentaire d‘un montant de 1,726 milliard USD, 
tandis que la balance commerciale avec les pays du Machrek est déficitaire d‘un montant de 
1,545 milliard USD. 

5- Les trois premiers clients arabes de l’Algérie sont la Tunisie, le Maroc et l’Egypte avec 
respectivement 45,5%%, 29% et 17,7% des exportations vers le Monde Arabe. En valeur, ces 
proportions correspondent à 1,647 milliard USD, 1,050 milliard USD et 643 millions USD. 

6- Les trois premiers fournisseurs arabes de l’Algérie sont les Emirats Arabes Unis, 
l’Arabie Saoudite et la Tunisie avec respectivement 24,7% %, 17,7% et 14,2% des 
importations en provenance du Monde Arabe. En valeur, ces proportions correspondent à 
849 millions USD, 608 millions USD et 488 millions USD. 

7- La Tunisie est le premier partenaire arabe de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que premier client et troisième fournisseur arabe avec 1,647 
milliard USD d’exportations et 488 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
positif d’un montant 1,158 milliard USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 1,018 milliard USD en 2012 à 1,647 milliard 
USD en 2013 soit une importante augmentation de 61,67%. 

L’Algérie exporte vers la Tunisie, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 97% pour un montant de 1,604 milliard USD, notamment du gaz naturel à l’état 
gazeux (1,502 milliard USD soit 91 ,24%), du butane liquéfié (55 millions USD soit 3,36%) et 
du pétrole lampant (46 millions USD soit 2,83%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme du 
verre (8 millions USD soit 0,51%), des dérivés sulfones et nitres (7 millions USD soit 0,46%), 
du sucre (3 millions USD soit 0,22%), des bonbonnes (2 millions USD soit 0,15%) et des 
oignons (2 millions USD soit 0,12%) ainsi que des blooms et billettes en fer, des boites et 
caisses en papier et des thons rouges. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 434 millions USD 
en 2012 à 488 millions USD en 2013 soit une augmentation de 12,5%. 

L’Algérie importe de Tunisie, essentiellement, du gasoil (53 millions USD soit 10,94%), des 
ciments portland (39 millions USD soit 8%), des tubes et tuyaux (26 millions USD soit 5,4%), 
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des remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises (24 millions USD soit 
5%) et du phosphate dicalcique (23 millions USD soit 4,8%). 

8- Le Maroc est le deuxième partenaire arabe de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’il occupe en tant que deuxième client et sixième fournisseur arabe avec 1,050 
milliard USD d’exportations et 217 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
positif d’un montant 833 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 993 millions USD en 2012 à 1,050 milliard 
USD en 2013 soit une augmentation de 5,77%. 

L’Algérie exporte vers le Maroc, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 96% pour un montant de 1,009 milliard USD, notamment du butane liquéfié (702 
millions USD soit 66,8%) du gaz naturel à l’état gazeux (209 millions USD soit 20%), du 
propane liquéfié (89 millions USD soit 8,5%) et du pétrole lampant (46 millions USD soit 
2,83%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme de 
l’ammoniac anhydre (25 millions USD soit 2,4%), de l’énergie électrique (8 millions USD soit 
0,8%), des alliages de zinc (5 millions USD soit 0,5%), de l’ammoniac en solution aqueuse (4 
millions USD soit 0,4%) et des dattes fraiches (2 millions USD soit 0,17%), ainsi que des 
fontes brutes et du verre. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 283 millions USD 
en 2012 à 217 millions USD en 2013 soit une baisse de 23,4%. 

L’Algérie importe du Maroc, essentiellement, des produits laminés plats en fer ou en aciers 
(39 millions USD soit 18%), des conducteurs électriques (23 millions USD soit 10,7%), des 
tabacs homogénéises (20 millions USD soit 9,2%) et du phosphate mono-ammonique (16 
millions USD soit 7,4%). 

9- L’Egypte est le troisième partenaire arabe de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que troisième client et quatrième fournisseur arabe avec 764 
millions USD d’exportations et 384 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
positif d’un montant 380 millions USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 764 millions USD en 2012 à 643 millions USD 
en 2013 soit une diminution de 15,9%. 

L’Algérie exporte vers l’Egypte, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 97% pour un montant de 562 millions USD, notamment du butane liquéfié (469 
millions USD soit 81,2%) et du propane liquéfié (93 millions USD soit 16,18%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés (7 millions USD soit 1,27%), des 
mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium (4 millions USD soit 0,82%), 
ainsi que des planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires. 

 Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 384 millions USD 
en 2012 à 486 millions USD en 2013 soit une hausse de 26,65%. 

L’Algérie importe d’Egypte, essentiellement, des fils de cuivre (86 millions USD soit 17,8%), 
des préparations composées et extraits concentrés (51 millions USD soit 10,58%), des 
conducteurs électriques (45 millions USD soit 9,27%), des collections destinées aux industries 
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de montage (30 millions USD soit 6,2%), ainsi que des haricots communs, des produits 
céramiques et des livres. 

10- Les Emirats Arabes Unis sont quatrième partenaire arabe de l’Algérie en 2013, compte 
tenu de la position qu’ils occupent en tant que cinquième client et premier fournisseur arabe 
avec 41 millions USD d’exportations et 849 millions USD d’importations dégageant ainsi 
un solde négatif d’un montant 807 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 7 millions USD en 2012 à 41 millions USD en 
2013 soit une augmentation relativement importante de plus de 438%. 

L’Algérie exporte vers les Emirats Arabes Unis, essentiellement, de la catégorie «énergie et 
lubrifiants», notamment, des huiles brutes de pétrole, ainsi que d’autres produits hors 
hydrocarbures comme du sucre. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 260 millions USD 
en 2012 à 849 millions USD en 2013 soit une importante augmentation de plus de 226%. 

L’Algérie importe des Emirats Arabes Unis, essentiellement, des polyéthylènes et des 
produits chimiques ainsi que des ouvrages en fonte, en fer et en acier. 

11- L’Arabie Saoudite est le cinquième partenaire arabe de l’Algérie en 2013 compte tenu 
de la position qu’elle occupe en tant que onzième client et deuxième fournisseur arabe avec 
12 millions USD d’exportations et 608 millions USD d’importations dégageant ainsi un 
solde négatif d’un montant 596 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 15 millions USD en 2012 à 12 millions USD 
en 2013 soit une diminution de 20%. 

L’Algérie exporte vers l’Arabie Saoudite quelques produits hors hydrocarbures comme du 
sucre (4 millions USD soit 35%), des légumes à l’état frais (3 millions USD soit 31%), ainsi 
que des déchets de papiers, des pneumatiques neufs et des médicaments. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 482 millions USD 
en 2012 à 608 millions USD en 2013 soit une importante augmentation de près de 21%. 

L’Algérie importe d’Arabie Saoudite, essentiellement, des polyéthylènes (326 millions USD 
soit 54%), des transformateurs (36 millions USD soit 6%), des médicaments (34 millions USD 
soit 6%) et des articles de bijouterie (19 millions USD soit 3,2%). 

12- La Libye est le sixième partenaire arabe de l’Algérie en 2013, compte tenu de la position 
qu’elle occupe en tant que dixième client et cinquième fournisseur arabe avec 22 millions 
USD d’exportations et 316 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde négatif 
d’un montant 293 millions USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 6 millions USD en 2012 à 22 millions USD en 
2013 soit une augmentation relativement importante de plus de 242%. 

L’Algérie exporte vers la Libye quelques produits hors hydrocarbures comme du sucre (13 
millions USD soit 60%), du yoghourt (4 millions USD soit 21%), des pneumatiques neufs (1 
million USD soit 6%), ainsi que des planches, plaques, panneaux, carreaux et articles 
similaires. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 88 millions USD en 
2012 à 316 millions USD en 2013 soit une importante augmentation de plus de 257%. 

L’Algérie importe de Libye, exclusivement, du gasoil. 



  

 

 

 Statistiques annuelles du commerce extérieur de l'Algérie avec les Pays Arabes  
Période : Années 2012 & 2013 

        
          Valeurs en US Dollars Année 2012 Année 2013   Evolution (%) 

Partenaires Importation Exportation Balance 
Commerciale Importation Exportation Balance 

Commerciale 
  Import Export 

TUNISIE 434 435 750  1 018 801 442  584 365 692  488 776 273  1 647 141 938  1 158 365 665    12,51% 61,67% 
MAROC 283 694 030  993 376 334  709 682 304  217 339 167  1 050 651 286  833 312 119    -23,39% 5,77% 
EGYPTE 384 527 543  764 955 636  380 428 093  486 991 356  643 467 452  156 476 096    26,65% -15,88% 
EMIRATS ARABES UNIS 260 435 030  7 765 409  -252 669 621  849 361 072  41 822 523  -807 538 549    226,13% 438,57% 
ARABIE SAOUDITE 482 776 712  15 241 697  -467 535 015  608 372 944  12 087 774  -596 285 170    26,02% -20,69% 
LIBYE 88 562 082  6 550 085  -82 011 997  316 300 901  22 417 543  -293 883 358    257,15% 242,25% 
JORDANIE 156 690 436  5 683 490  -151 006 946  174 020 282  8 165 137  -165 855 145    11,06% 43,66% 
LIBAN 69 473 673  36 029 599  -33 444 074  108 201 777  52 545 788  -55 655 989    55,75% 45,84% 
SYRIE 44 804 829  28 174 169  -16 630 660  22 842 252  34 837 437  11 995 185    -49,02% 23,65% 
QATAR 38 107 757  2 489 290  -35 618 467  49 514 106  4 677 570  -44 836 536    29,93% 87,91% 
OMAN 40 592 803  506 686  -40 086 117  47 585 844  263 742  -47 322 102    17,23% -47,95% 
BAHREIN 48 071 535  47 788  -48 023 747  42 802 674  61 235  -42 741 439    -10,96% 28,14% 
IRAQ 115 385  78 332 752  78 217 367  0  39 223 652  39 223 652    -100,00% -49,93% 
KOWEIT 21 720 828  3 425 991  -18 294 837  24 237 957  7 685 126  -16 552 831    11,59% 124,32% 
MAURITANIE 117 277  54 351 915  54 234 638  674 455  29 166 400  28 491 945    475,10% -46,34% 
SOUDAN 748 563  15 024 451  14 275 888  1 715 813  26 063 501  24 347 688    129,21% 73,47% 
ETAT DE PALESTINE 7 674 450  0  -7 674 450  882 372  0  -882 372    -88,50% _ 
YEMEN 147 656  126 476  -21 180  203 629  0  -203 629    37,91% -100,00% 
COMORES 86 881  0  -86 881  183 197  0  -183 197    110,86% _ 
DJIBOUTI 0  282 995  282 995  0  114 087  114 087    _ -59,69% 
SOMALIE 61  0  -61  0  0  0    -100,00% _ 

TOTAL "Monde Arabe" 2 362 783 281   3 031 166 205   668 382 924   3 440 006 071   3 620 392 191   180 386 120     45,59% 19,44% 
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5- Evolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Afrique : 
 
Après l’examen de l’évolution de nos échanges avec cette région, on procédera à l’analyse de 
de notre commerce extérieur avec les principaux partenaires de notre pays au sein de cette 
région. 

 

Tableau reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Afrique 

entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 
 

 2010 2011 Evolution 
2011/2010 2 012 Evolution 

2012/2011 2013 Evolution 
2013/2012 

Exportations 1 836 828 664 2 400 814 340 30,70% 2 914 779 249 21,41% 3 485 707 273 19,59% 
Importations 1 288 480 816 1 723 200 273 33,74% 1 932 898 708 12,17% 2 106 517 874 8,98% 

Balance 548 347 848 677 614 067 23,57% 981 880 541 44,90% 1 379 189 399 40,46% 

Total 3 125 309 480 4 124 014 613 31,96% 4 847 677 957 17,55% 5 592 225 147 15,36% 

Part Globale 3,20% 3,41% _ 3,96% _ 4,63% _ 

 

Graphique reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec les pays de 
l’Afrique entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 

               
           
1- Le volume des échanges extérieurs de l’Algérie avec les pays africains occupe une place 
relativement plus importante au sein de notre commerce extérieur, à hauteur de 4,63% soit 
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5,592 milliards USD en 2013, en comparaison avec l’année 2012 enregistrant pour l’occasion 
une progression considérable de 15,36%. 

L’examen de ces échanges avec le continent africain fait ressortir une importante hausse de 
près de 19,6% en matière d’exportations, ainsi qu’une progression en matière d’importations 
de près de 9% par rapport à l’année 2012. 

2- En effet, les exportations sont passées de 2,914 milliards USD en 2012 à 3,485 milliards 
USD en 2013.  

3- Quant aux importations, elles sont passées de 1,932 milliard USD en 2012 à 2,106 
milliards USD en 2013. 

Ceci a eu pour conséquence une augmentation de l’excèdent de la balance commerciale, dont 
le solde positif passe de 981 millions USD en 2012 à 1,379 milliard USD en 2013, soit une 
augmentation de l’excèdent de l’ordre de 40,46%. 

4- Les premiers partenaires africains de l’Algérie en 2013 sont respectivement : la Tunisie, 
le Maroc, l’Egypte et l’Afrique du Sud. 

Ces quatre pays cumulent à eux seuls un volume d’échanges de 4,919 milliards USD soit 
près de 88% des échanges de l’Algérie avec le continent africain. 

En effet, l’Afrique du Nord concentre 88,2% des échanges de l’Algérie avec le continent 
africain soit 4,930 milliards USD. Elle est suivie par l’Afrique Australe et l’Afrique de 
l’Ouest avec des parts respectives de 7% et de 4,3% soit des valeurs de 389 millions USD et 
de 240 millions USD. Tandis que les échanges avec l’Afrique Centrale et Orientale 
demeurent très marginaux. 

5- Les trois premiers clients africains de l’Algérie sont la Tunisie, le Maroc et l’Egypte avec 
respectivement 47,25%, 30,14% et 18,46% des exportations vers le continent africain. En 
valeur, ces proportions correspondent à 1,647 milliard USD, 1,050 milliard USD et 643 
millions USD. 

6- Les trois premiers fournisseurs africains de l’Algérie sont la Tunisie, l’Egypte et 
l’Afrique du Sud, avec respectivement 23,20%, 23,12% et 18,21% des importations en 
provenance du continent africain. En valeur, ces proportions correspondent à 488 millions 
USD, 486 millions USD et 384 millions USD. 

7- La Tunisie est le premier partenaire africain de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que premier client et fournisseur africain avec 1,647 milliard 
USD d’exportations et 488 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde positif 
d’un montant 1,158 milliard USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 1,018 milliard USD en 2012 à 1,647 milliard 
USD en 2013 soit une importante augmentation de 61,67%. 

L’Algérie exporte vers la Tunisie, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 97% pour un montant de 1,604 milliard USD, notamment du gaz naturel à l’état 
gazeux (1,502 milliard USD soit 91 ,24%), du butane liquéfié (55 millions USD soit 3,36%) et 
du pétrole lampant (46 millions USD soit 2,83%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme du 
verre (8 millions USD soit 0,51%), des dérivés sulfones et nitres (7 millions USD soit 0,46%), 
du sucre (3 millions USD soit 0,22%), des bonbonnes (2 millions USD soit 0,15%) et des 
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oignons (2 millions USD soit 0,12%) ainsi que des blooms et billettes en fer, des boites et 
caisses en papier et des thons rouges. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 434 millions USD 
en 2012 à 488 millions USD en 2013 soit une augmentation de 12,5%. 

L’Algérie importe de Tunisie, essentiellement, du gasoil (53 millions USD soit 10,94%), des 
ciments portland (39 millions USD soit 8%), des tubes et tuyaux (26 millions USD soit 5,4%), 
des remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises (24 millions USD soit 
5%) et du phosphate dicalcique (23 millions USD soit 4,8%). 

8- Le Maroc est le second partenaire africain de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’il occupe en tant que deuxième client et cinquième fournisseur africain avec 
1,050 milliard USD d’exportations et 217 millions USD d’importations dégageant ainsi un 
solde positif d’un montant 833 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 993 millions USD en 2012 à 1,050 milliard 
USD en 2013 soit une augmentation de 5,77%. 

L’Algérie exporte vers le Maroc, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 96% pour un montant de 1,009 milliard USD, notamment du butane liquéfié (702 
millions USD soit 66,8%) du gaz naturel à l’état gazeux (209 millions USD soit 20%), du 
propane liquéfié (89 millions USD soit 8,5%) et du pétrole lampant (46 millions USD soit 
2,83%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme de 
l’ammoniac anhydre (25 millions USD soit 2,4%), de l’énergie électrique (8 millions USD soit 
0,8%), des alliages de zinc (5 millions USD soit 0,5%), de l’ammoniac en solution aqueuse (4 
millions USD soit 0,4%) et des dattes fraiches (2 millions USD soit 0,17%), ainsi que des 
fontes brutes et du verre. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 283 millions USD 
en 2012 à 217 millions USD en 2013 soit une baisse de 23,4%. 

L’Algérie importe du Maroc, essentiellement, des produits laminés plats en fer ou en aciers 
(39 millions USD soit 18%), des conducteurs électriques (23 millions USD soit 10,7%), des 
tabacs homogénéises (20 millions USD soit 9,2%) et du phosphate mono-ammonique (16 
millions USD soit 7,4%). 

9- L’Egypte est le troisième partenaire africain de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que troisième client et deuxième fournisseur africain avec 764 
millions USD d’exportations et 384 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
positif d’un montant 380 millions USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 764 millions USD en 2012 à 643 millions USD 
en 2013 soit une diminution de 15,9%. 

L’Algérie exporte vers l’Egypte, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 97% pour un montant de 562 millions USD, notamment du butane liquéfié (469 
millions USD soit 81,2%) et du propane liquéfié (93 millions USD soit 16,18%). 

L’Algérie exporte, également, vers ce pays d’autres produits hors hydrocarbures comme des 
produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés (7 millions USD soit 1,27%), des 
mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium (4 millions USD soit 0,82%), 
ainsi que des planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires. 
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 Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 384 millions USD 
en 2012 à 486 millions USD en 2013 soit une hausse de 26,65%. 

L’Algérie importe d’Egypte, essentiellement, des fils de cuivre (86 millions USD soit 17,8%), 
des préparations composées et extraits concentrés (51 millions USD soit 10,58%), des 
conducteurs électriques (45 millions USD soit 9,27%), des collections destinées aux industries 
de montage (30 millions USD soit 6,2%), ainsi que des haricots communs, des produits 
céramiques et des livres. 

10-Le premier partenaire subsaharien de l’Algérie est l’Afrique du Sud. 

Ainsi, L’Afrique du Sud est le quatrième partenaire africain de l’Algérie en 2013, compte 
tenu de la position qu’elle occupe en tant que troisième fournisseur et dix-septième client 
africain avec 1,4 million USD d’exportations et 383 millions USD d’importations dégageant 
ainsi un solde négatif d’un montant 382 millions USD.  

Les exportations vers ce pays, qui demeurent marginales, sont passées de 2 millions USD 
en 2012 à 1,4 million USD en 2013 soit une diminution de 31%. 

L’Algérie exporte vers l’Afrique du Sud, principalement, des planches, plaques, panneaux, 
carreaux et articles similaires à hauteur de 88,5% pour un montant de 1,25 million USD. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 459 millions USD 
en 2012 à 383 millions USD en 2013 soit une diminution de 16,45% par rapport à l’année 
2012, perdant, ainsi, sa position premier fournisseur africain de l’Algérie. 

L’Algérie importe d’Afrique du Sud, essentiellement, des véhicules automobiles et leurs 
pièces détachées à hauteur de 90% pour un montant de 345 millions USD, notamment, des 
véhicules automobiles pour le transport de marchandises (322 millions USD soit 84%), mais 
aussi des tabacs, des antennes et des fruits secs. 

11- La Libye est le cinquième partenaire africain de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que sixième client et quatrième fournisseur africain avec 22 
millions USD d’exportations et 316 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
négatif d’un montant 293 millions USD.  

Les exportations vers ce pays sont passées de 6 millions USD en 2012 à 22 millions USD en 
2013 soit une augmentation relativement importante de plus de 242%. 

L’Algérie exporte vers la Libye quelques produits hors hydrocarbures comme du sucre (13 
millions USD soit 60%), du yoghourt (4 millions USD soit 21%), des pneumatiques neufs (1 
million USD soit 6%), ainsi que des planches, plaques, panneaux, carreaux et articles 
similaires. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 88 millions USD en 
2012 à 316 millions USD en 2013 soit une importante augmentation de plus de 257%. 

L’Algérie importe de Libye, exclusivement, du gasoil. 



  

 
 

Statistiques annuelles du commerce extérieur de l'Algérie avec les Pays Africains  
Période : Années 2012 & 2013 

        
          Valeurs en US Dollars Année 2012 Année 2013   Evolution (%) 

Partenaires Importations Exportations Balance 
Commerciale Importations Exportations Balance 

Commerciale 
  Import Export 

TUNISIE 434 435 750  1 018 801 442  584 365 692  488 776 273  1 647 141 938  1 158 365 665    12,51% 61,67% 
MAROC 283 694 030  993 376 334  709 682 304  217 339 167  1 050 651 286  833 312 119    -23,39% 5,77% 
EGYPTE 384 527 543  764 955 636  380 428 093  486 991 356  643 467 452  156 476 096    26,65% -15,88% 
AFRIQUE DU SUD 459 256 230  2 049 515  -457 206 715  383 698 716  1 411 747  -382 286 969    -16,45% -31,12% 
LIBYE 88 562 082  6 550 085  -82 011 997  316 300 901  22 417 543  -293 883 358    257,15% 242,25% 
COTE D’IVOIRE 145 091 607  452 103  -144 639 504  141 684 534  296 288  -141 388 246    -2,35% -34,46% 
MAURITANIE 117 277  54 351 915  54 234 638  674 455  29 166 400  28 491 945    475,10% -46,34% 
LIBERIA 61 770 294  2 577 693  -59 192 601  26 713 877  2 871 229  -23 842 648    -56,75% 11,39% 
SOUDAN 748 563  15 024 451  14 275 888  1 715 813  26 063 501  24 347 688    129,21% 73,47% 
GUINEE 6 635 190  15 459 594  8 824 404  1 779 711  17 551 299  15 771 588    -73,18% 13,53% 
GHANA 2 608 817  17 083 550  14 474 733  3 758 126  12 400 140  8 642 014    44,05% -27,41% 
NIGER 124 677  13 952 006  13 827 329  15  12 230 488  12 230 473    -99,99% -12,34% 
TOGO 7 824 579  8 276  -7 816 303  7 602 879  109 605  -7 493 274    -2,83% 1224,37% 
CAMEROUN 5 819 078  676 233  -5 142 845  5 266 959  366 891  -4 900 068    -9,49% -45,74% 
ETHIOPIE 1 471 988  0  -1 471 988  4 410 426  0  -4 410 426    199,62% _ 
TANZANIE (REP. UNIE DE) 8 554 316  0  -8 554 316  3 738 782  146 120  -3 592 662    -56,29% _ 
SIERRA LEONE 98 540  3 662 926  3 564 386  20 432  3 850 499  3 830 067    -79,27% 5,12% 
OUGANDA 9 175 125  0  -9 175 125  3 549 944  0  -3 549 944    -61,31% _ 
ZIMBABWE 11 297 486  1 393  -11 296 093  3 117 481  7  -3 117 474    -72,41% -99,50% 
CONGO 936 941  143 750  -793 191  808 192  2 036 077  1 227 885    -13,74% 1316,40% 
MADAGASCAR 3 515 720  6 998  -3 508 722  2 766 057  4 778  -2 761 279    -21,32% -31,72% 
SENEGAL 512 666  864 521  351 855  816 513  1 576 458  759 945    59,27% 82,35% 



  

NIGERIA 1 055 498  734 418  -321 080  922 639  1 383 083  460 444    -12,59% 88,32% 
KENYA 160 808  16 283  -144 525  320 041  1 842 606  1 522 565    99,02% 11216,13% 
BENIN 506  144 119  143 613  52  1 997 288  1 997 236    -89,72% 1285,86% 
GUINEE EQUATORIALE 7 777  24 405  16 628  40 725  1 701 892  1 661 167    423,66% 6873,54% 
MALAWI 3 892 380  0  -3 892 380  1 417 129  0  -1 417 129    -63,59% _ 
GABON 263  2 022  1 759  0  1 404 526  1 404 526    -100,00% 69362,22% 
GAMBIE 89  1 217 883  1 217 794  0  1 058 495  1 058 495    -100,00% -13,09% 
SWAZILAND 3 439 071  0  -3 439 071  1 032 869  0  -1 032 869    -69,97% _ 
MALI 2 503 747  580 772  -1 922 975  8 123  703 640  695 517    -99,68% 21,16% 
CAP-VERT 10 654  600 468  589 814  6 421  678 093  671 672    -39,73% 12,93% 
ANGOLA 121 057  792 384  671 327  183 217  437 845  254 628    51,35% -44,74% 
BURKINA FASO 1 187 395  110 966  -1 076 429  299 055  181 525  -117 530    -74,81% 63,59% 
TCHAD 3 024 775  51 032  -2 973 743  87 542  103 779  16 237    -97,11% 103,36% 
SEYCHELLES 30 897  92 765  61 868  2 661  182 315  179 654    -91,39% 96,53% 
COMORES 86 881  0  -86 881  183 197  0  -183 197    110,86% _ 
BOTSWANA 298 969  0  -298 969  153 586  0  -153 586    -48,63% _ 
MAURICE 111 516  0  -111 516  150 805  0  -150 805    35,23% _ 
NAMIBIE 54 048  0  -54 048  143 431  0  -143 431    165,38% _ 
DJIBOUTI 0  282 995  282 995  0  114 087  114 087    _ -59,69% 
REP. DEM. CONGO 31 800  20 947  -10 853  10 552  94 037  83 485    -66,82% 348,93% 
SAO TOME-ET-PRINCIPE 0  82 922  82 922  5 898  56 138  50 240    _ -32,30% 
LESOTHO 30 228  0  -30 228  15 756  0  -15 756    -47,88% _ 
MOZAMBIQUE 0  18 193  18 193  0  8 175  8 175    _ -55,07% 
REP. CENTRAFRICAINE 52 909  0  -52 909  1 085  0  -1 085    -97,95% _ 
ERYTHREE 3 037  0  -3 037  1 050  0  -1 050    -65,43% _ 
ZAMBIE 15 313  0  -15 313  906  0  -906    -94,08% _ 
BURUNDI 0  0  0  525  3  -522    _ _ 
GUINEE-BISSAU 530  8 254  7 724  0  0  0    -100,00% -100,00% 
SOMALIE 61  0  -61  0  0  0    -100,00% _ 
REUNION 0  0  0  0  0  0    _ _ 

TOTAL "AFRIQUE" 1 932 898 708   2 914 779 249   981 880 541   2 106 517 874   3 485 707 273   1 379 189 399     8,98% 19,59% 
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6- Evolution des échanges de l’Algérie avec les pays de l’Océanie  
 
Après l’examen de l’évolution de nos échanges avec cette région, on procédera à l’analyse de 
de notre commerce extérieur avec les principaux partenaires de notre pays au sein de cette 
région. 

 

Tableau reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec l’Océanie 
entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 

  2010 2011 Evolution 
2011/2010 2 012 Evolution 

2012/2011 2013 Evolution 
2013/2012 

Exportations 27 386 342 40 559 926 48,10% 32 859 343 -18,99% 75 730 743 130,47% 

Importations 224 412 198 408 362 499 81,97% 390 219 198 -4,44% 381 033 536 -2,35% 
Balance  -197 025 856 -367 802 573 86,68% -357 359 855 -2,84% -305 302 793 -14,57% 

Total 251 798 540 448 922 425 78,29% 423 078 541 -5,76% 456 764 279 7,96% 

Part Globale 0,26% 0,37% _ 0,35% _ 0,38% _ 

 

Graphique reprenant l’évolution des échanges de l’Algérie avec l’Océanie 
entre 2010 – 2013 (en Dollars américains) 

 
                
1- Le volume des échanges extérieurs de l’Algérie avec les pays d’Océanie occupe une part 
très marginale de notre commerce extérieur à hauteur de 0,38% soit 456 millions USD en 
2013. 

L’examen de ces échanges avec le continent «Océanie » fait ressortir une hausse relativement 
importante de plus de 130% en matière d’exportations, ainsi qu’une légère baisse en matière 
d’importations de l’ordre de 2,35% par rapport à l’année 2012. 

2- En effet, les exportations sont passées de 32 millions USD en 2012 à 75 millions USD en 
2013.  
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3- Quant aux importations, elles sont passées de 390 millions USD en 2012 à 381 millions 
USD en 2013. 

Ceci a eu pour conséquence une légère baisse du déficit de la balance commerciale, dont le 
solde négatif passe de 357 millions USD en 2012 à 305 millions USD en 2013 soit une baisse 
du déficit de l’ordre de 14,57%. 

Les chiffres illustrent clairement que le continent «Océanie » reste la région avec laquelle 
notre pays entretient le moins d’échanges commerciaux. 

4- Les premiers partenaires océaniques de l’Algérie en 2013 sont la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie. 

Ces deux pays cumulent à eux seuls un volume d’échanges de 456 millions USD soit plus de 
99% des échanges de l’Algérie avec le continent d’Océanie. 

5- Ainsi, les fournisseurs océaniques de l’Algérie sont la Nouvelle-Zélande et l’Australie 
avec respectivement 96,51% et 3,42% des importations en provenance du continent 
«Océanie». En valeur, ces proportions correspondent à 367 millions USD et 13 millions 
USD. 

6- La Nouvelle-Zélande est le premier partenaire océanique de l’Algérie en 2013, compte 
tenu de la position qu’elle occupe en tant que premier fournisseur océanique avec 367 
millions USD d’importations, tandis que Les exportations vers ce pays sont négligeables 
avec un montant de 11.179 USD, dégageant, ainsi, un solde négatif d’un montant 367 
millions USD. 

Les importations en provenance de ce pays sont passées de 371 millions USD en 2012 à 367 
millions USD en 2013 soit une légère diminution de 1%. 

L’Algérie importe de la Nouvelle-Zélande, essentiellement, du lait et des produits laitiers à 
hauteur de 97% pour un montant de 356 millions USD, mais aussi des viandes ovines (6 
millions USD soit 1,7%) et des légumes secs (3 millions USD soit 1%). 

7- L’Australie est le second partenaire océanique de l’Algérie en 2013, compte tenu de la 
position qu’elle occupe en tant que principal client océanique et second fournisseur avec 75 
millions USD d’exportations et 13 millions USD d’importations dégageant ainsi un solde 
positif d’un montant 62 millions USD. 

Les exportations vers ce pays sont passées de 32 millions USD en 2012 à 75 millions USD 
en 2013 soit une augmentation relativement importante de 130%. 

L’Algérie exporte vers l’Australie, essentiellement, de la catégorie «énergie et lubrifiants» à 
hauteur de 99,9%, à savoir des huiles brutes de pétrole, mais aussi d’autres produits hors 
hydrocarbures comme des dattes fraiches et des cannes à sucre. 

Tandis que les importations en provenance de ce pays sont passées de 18 millions USD à 
13 millions USD en 2013 soit une diminution de 30% par rapport à l’année 2012. 

L’Algérie importe d’Australie, essentiellement, des médicaments  (3 millions USD soit 22%), 
des appareils pour faciliter l'audition  (2 millions USD soit 16,7%), du lait et des produits 
laitiers  (2 millions USD soit 16,2%) ainsi que des viandes bovines. 



  

 

 

Statistiques annuelles du commerce extérieur de l'Algérie avec les Pays d'Océanie 
Période : Années 2012 & 2013 

        
          Valeurs en US Dollars Année 2012 Année 2013   Evolution (%) 

Partenaires Importations Exportations Balance 
Commerciale Importations Exportations Balance 

Commerciale 
  Import Export 

NOUVELLE-ZELANDE 371 466 500  0  -371 466 500  367 717 405  11 179  -367 706 226    -1,01% _ 
AUSTRALIE 18 737 881  32 859 291  14 121 410  13 045 343  75 719 435  62 674 092    -30,38% 130,44% 
NOUVELLE-CALEDONIE 242  0  -242  200 794  0  -200 794    82 872% _ 
ILES MARSHALL 0  0  0  50 658  0  -50 658    _ _ 
SAMOA 14 575  0  -14 575  16 430  0  -16 430    12,73% _ 
VANUATU 0  0  0  2 906  0  -2 906    _ _ 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 0  0  0  0  129  129    _ _ 
FIDJI 0  52  52  0  0  0    _ -100,00% 

TOTAL "OCEANIE" 390 219 198   32 859 343   -357 359 855   381 033 536   75 730 743   -305 302 793     -2,35% 130,47% 
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Conclusion : 

 
L’évolution globale qui se dégage de l’examen de nos échanges extérieurs en 2013, fait 
ressortir, clairement, la tendance à la baisse des exportations et celle à la hausse des 
importations ce qui induit, indubitablement, la diminution de l’excèdent commercial de 
l’Algérie. 

S’agissant des partenaires de l’Algérie, un autre constat s’impose, à savoir que l’Algérie a 
quasiment maintenu ses mêmes partenaires, principalement ses partenaires européens. 

En effet, le volume des échanges extérieurs de l’Algérie avec les pays européens occupe près 
des deux-tiers (2/3) de notre commerce extérieur.  

Les premiers partenaires européens de l’Algérie en 2013 sont respectivement l’Espagne, 
premier partenaire mondial de l’Algérie, l’Italie et la France. 

Par ailleurs, les échanges avec l’Amérique ont continué leur diminution, notamment en 
matière d’exportations, induite par la baisse des exportations d’hydrocarbures vers les Etats-
Unis d’Amérique. 

Par ailleurs, l’Asie constitue toujours le continent produisant le solde négatif le plus élevé 
par rapport aux autres régions, faisant, d’autre part, de ce continent le second fournisseur de 
l’Algérie après l’Europe, notamment grâce aux importations de Chine, devenue premier 
fournisseur mondial de notre pays. 

Nos échanges avec l’Afrique et le Monde Arabe se caractérisent toujours par la même 
faiblesse observée les années précédentes. Toutefois, il est à noter que nos échanges avec ces 
deux régions ont connu cette année une certaine progression, leur permettant d’occuper une 
part relativement plus importante de nos échanges extérieurs. 

 

 

Le 08 mai 2014 
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