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Après une année 2012 record à +6,4 Mds€, les exportations françaises à destination de l’Algérie enregistrent en 2013 une baisse de -6,9%,  

à 5,9 Mds€. Cette baisse s’accompagne d’une structure sectorielle différente de l’année précédente, qui avait été marquée par la dynamique 

des ventes françaises de véhicules automobiles. En 2013, celles-ci chutent de -32,6%, tandis que les céréales enregistrent une progression de 

+33,8%. En parallèle, les importations françaises en provenance d’Algérie ont connu une progression de +8,1%, à 4,2 Mds€ contre 3,9 Mds € 

en 2012, sous l’effet de la hausse significative de nos achats d’hydrocarbures (+10,4% pour le pétrole brut, et +11,5% pour le gaz naturel), qui 

représentent 97% du total des importations françaises en provenance d’Algérie. Au total, l’excédent commercial bilatéral de la France s’établit 

à 1,7 Md€ en 2013 contre 2,4 Mds€ en 2012, soit une baisse de -31%. 

 

 
                                                                                                                                                    Source : Douanes françaises 

 

1) Des exportations en baisse pour la première fois depuis 2009, de -6,9%  
à 5,9 Mds€  

 
Après une hausse sensible en 2012, les exportations françaises à destination d l’Algérie s’affichent en baisse en 2013, pour atteindre  

5,9 Mds€. La structure sectorielle des exportations françaises à destination de l’Algérie est également modifiée : les céréales, dont les 

exportations à destination de l’Algérie progressent de +33,8%, à 1,1 Md€, redeviennent le premier poste d’exportations françaises, suivis des 

véhicules automobiles (exceptionnellement premier poste d’exportations en 2012 du fait d’une forte croissance de la demande algérienne) 

avec des exportations en baisse de -32,6%. 

 

Sur les autres principaux postes d’exportations, on notera la baisse de -76,3%, à 155,7 M€ des exportations de produits pétroliers raffinés (en 

partie du fait de la baisse de -15,8% des importations algériennes)  ainsi que l’affaissement des exportations de machines pour l’extraction ou 

la construction ( -24,6% à 122,5 M€), d’ordinateurs et équipement périphériques (-19,1% à 113 M€) et de produits laitiers et fromages  
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(-12,5% à 111,9 M€). On notera en revanche  la progression des exportations de produits pharmaceutiques de +6,8%, à 735,5 M€, tandis que 

certains postes du secteur agroalimentaire enregistrent des hausses conséquentes, à l’instar des bovins vivants (+132% à 39,5 M€), des 

machines pour l’industrie agroalimentaire (+26% à 34 M€) et des machines agricoles (+105% à 21,3 M€). 

Principaux postes d'exportations 
françaises (M€) 

Montant 2013 Evolution 2013/2012 
Evolution 2013/2012 des 
importations de l'Algérie 

Céréales 1.110,4 33,80% 0,5% 

Véhicules automobiles 738,5 -32,60% -1,9% 

Produits pharmaceutiques 735,5 6,80% 2,5% 

Produits du raffinage du pétrole 155,7 -76,30% -15,8% 

                                                                                                                                       Sources : Douanes françaises et algériennes 

 
Source : Douanes françaises 

Selon les douanes algériennes, avec une part de marché en baisse de -1,44 pt à 11,39% (contre 12,83% en 2012) la France perd sa place de 

premier fournisseur de l’Algérie en 2013, au profit de la Chine dont la part de marché s’établit à 12,43%, grâce à une hausse de +14,3% des 

importations algériennes en provenance de ce pays. L’Italie, malgré la hausse des importations algériennes correspondantes de +8,72%, se 

voit désormais disputer sa place de 3ème fournisseur par l’Espagne (progression de +16,9 % des importations algériennes en provenance de 

ce pays en 2013 après une progression de +19,3% en 2012). On observera en revanche la baisse des importations en provenance de Russie 

(-15,7%) et de Grande-Bretagne (-8,4%) alors que celles en provenance des Etats-Unis et de Turquie progressent, respectivement de +35,4% 

et de +15,4%. 

Classement des 10 premiers fournisseurs de l’Algérie en 2013 

  
Montant des importations 

(MUSD)  
Evolution 2012/2013 Part de marché 2013 Evolution de la part de marché 2012/2013 

Chine 6.820 14,33% 12,43% -0,13pt 

France 6.250 -2,84% 11,39% -1,44pt 

Italie 5.646 8,72% 10,29% -0,03pt 

Espagne 5.078 16,92% 9,26% 0,52pt 

Allemagne 2.863 10,33% 5,22% -0,28pt 

Etats-Unis 2.355 35,66% 4,29% 0,79pt 

Turquie 2.075 15,41% 3,78% -0,03pt 

Argentine 1.737 -3,66% 3,17% -0,68pt 

Brésil 1.321 -1,71% 2,41% -0,46pt 

Inde 1.305 17,78% 2,38% 0,03pt 
              Source : Douanes algériennes 
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Les 10 premiers postes d'exportations françaises vers l'Algérie en 2013 

Céréales

Véhicules automobiles

Préparations pharmaceutiques

Produits du raffinage du pétrole

Machines pour l'extraction ou la construction

Ordinateurs et équipements périphériques

Produits laitiers et fromages

Autres machines d'usage général

Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles

Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation

Autres
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2) Des importations en hausse de +8,1%, sous l’effet de la progression des achats 
français de pétrole brut et de gaz naturel. 

 

Les importations françaises en provenance d’Algérie sont constituées à 97% d’hydrocarbures, dont le pétrole brut (46 % des importations 

françaises en provenance d’Algérie), le gaz naturel (41 %), les produits de raffinage (9 %) et les gaz industriels (1%). Après avoir progressé de 

+89% en 2011 puis baissé de -10,8% en 2012 pour atteindre 3,9 Mds€, les importations françaises en provenance d’Algérie ont de nouveau 

augmenté de +8,1%, à 4,2 Mds€ en 2013.  Les importations françaises de pétrole brut enregistrent une hausse de +10,4% à 1,9 Md€ (contre 

1,76 Md€ en 2012) tandis que celles de gaz naturel progressent de +11,5% à 1,75 Md€. En revanche, les importations de produits raffinés 

sont en baisse de -11,5% à 393 M€. 

 
                               Source : Douanes françaises 

Les principaux autres produits importés par la France sont constitués d’engrais et composés azotés, de fruits tropicaux (dattes), de minéraux 

destinés aux engrais, qui représentent au total 2 % des importations françaises en provenance d’Algérie.  

Classement des 10 premiers clients de l’Algérie en 2013 

  
Exportations algériennes 

(en MUSD) 
En % du total 

Evolution 
2012/2013 (%) 

Espagne 10.332 15,67% 32,31% 

Italie 9.006 13,66% -21,78% 

Grande-Bretagne 7.193 10,91% 96,10% 

France 6.741 10,23% 10,08% 

États-Unis 5.334 8,09% -50,51% 

Pays-Bas 4.818 7,31% -8,35% 

Canada 3.051 4,63% -39,96% 

Brésil 2.658 4,03% -21,71% 

Turquie 2.657 4,03% 1,22% 

Chine 2.179 3,31% -16,10% 
                   Source : Douanes algériennes 

3) Un solde bilatéral toujours excédentaire, mais en baisse de -31% en 2013 

Sous l’effet conjugué de la baisse des exportations et de la hausse des importations françaises, l’excédent commercial de la France vis-à-vis 

de l’Algérie diminue de -31% pour atteindre 1,7 Md€ en 2013 contre 2,4 Mds€ en 2012. 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse 

du Service Économique Régional d’Alger (adresser les demandes à 

francoise.meley@dgtresor.gouv.fr) 

   

Clause de non-responsabilité 

Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations 

exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les 

erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas 

être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de 

l’information contenue dans cette publication. 

 

 

Auteur : Service Économique Régional d’Alger 

Adresse : 25 chemin Abdelkader Gadouche-Hydra-16035 Alger 

 

 

Rédigé par : Adrien SPERRY 

Revu par : Françoise MELEY 

 

Mars 2014 

 

Site Internet : www.tresor.economie.gouv.fr/pays/algerie 

 

 

 
 

0

2

4

6

Pétrole brut Gaz naturel Produits du raffinage du pétrole Autres Total

Evolution des importations françaises en provenance d'Algérie (Mds€) 

2012

2013

mailto:francoise.meley@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/algerie

