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Céréales: baisse de la facture d'importation sur  
les 8 premiers mois 

 

ALGER - La facture d'importation des céréales (blé, maïs et orge) a baissé de 
plus de 23% durant les huit premiers mois de 2016, tandis que les quantités 
importées ont reculé seulement pour le blé tendre, a appris l'APS auprès des 
Douanes. 

Ainsi, la facture d'importation des céréales s'est réduite à près de 1,8 milliard 
de dollars (mds usd) durant les huit premiers mois de 2016, contre 2,33 mds 
usd à la même période de 2015 (-23,04%). 

Les quantités importées ont également baissé mais à un moindre rythme en 
s'établissant à 8,7 millions de tonnes (Mt) contre 8,8 Mt (-0,92%), précise le 
Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). 

Par catégorie des céréales, la facture d'importation du blé (tendre et dur) a 
reculé à 1,17 mds usd contre 1,66 mds usd (-29,34%), pour des quantités de 
5,3 Mt contre 5,6 Mt (-4,36%). 

Pour le blé tendre, la facture d'importation a reculé à 797,36 millions usd 
contre 1,1 mds usd (-27,8%), alors que les quantités importées ont baissé à 
4,15 Mt contre 4,41 Mt (-6%). 

Concernant le blé dur, la facture a reculé à 377,5 millions usd contre 557,5 
millions usd (-32,3%), avec une hausse des quantités importées qui se sont 
établies à 1,21 Mt contre 1,19 Mt (+1,47%). 
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Quant au maïs, les importations se sont chiffrées à 511,4 millions usd contre 
550,7 millions usd (-7,14%) avec un volume importé de 2,77 Mt contre 2,70 
Mt (+2,32%). 

Pour l'orge, l'Algérie en a importé pour 111,4 millions usd contre 122,31 
millions usd usd (-8,92%) avec une quantité de 629.000 T contre 527.883 T 
(+19,15%). 

La baisse de la facture des céréales s'explique, d'une part, par le recul des 
cours sur les marchés mondiaux des céréales, constaté depuis 2015 à la 
faveur de stocks abondants et de bonnes récoltes mondiales, et par la légère 
baisse des quantités importées pour le blé tendre. 

Il est d'ailleurs constaté que sur les 5 premiers mois de l'année, les prix à 
l'importation par l'Algérie ont reculé à 332 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur 
(baisse de plus de 32% par rapport à la même période de 2015), à 196 usd/t 
pour le blé tendre (-25%) et à 179 usd/t pour le maïs (-13,1%). 

Pour rappel, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
a indiqué en septembre dernier que l'indice des prix des céréales avait 
poursuivi sa chute en août (-3% par rapport à juillet 2016 et -7,4% par rapport 
à août 2015). 

La FAO a considérablement revu en hausse ses prévisions concernant la 
production céréalière mondiale pour cette année pour atteindre 2.566 millions 
de tonnes, soit 22 millions de tonnes supplémentaires par rapport aux 
prévisions de juillet. 

Selon le dernier bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales, cette 
hausse est principalement due à deux prévisions, à savoir une récolte 
mondiale de blé censée battre des records cette année et une forte  révision à 
la hausse de la récolte annuelle de maïs aux Etats-Unis. 

"Cette augmentation de la production céréalière devrait avoir effet de gonfler 
les stocks et de faire grimper le ratio stock-utilisation à 25,3%, et de créer, de 
ce fait, une situation (en termes d'offre et de demande), plus avantageuse que 
celle anticipée au début de la saison", indique la FAO. 

 


