
Par Nadhir A.

L ’
indice de con�ance
des chefs d’entre-
prises, calculé sur
la base de trois cri-

tères portant sur les perspectives
de production, le volume des
commandes et le niveau des
stocks, résulte d’une comparai-
son avec ceux des principaux
partenaires de l’Algérie, précise
le FCE. 

Le résultat du mois de juin
s’explique « essentiellement par
l’évolution de la composante
‘’niveau des stocks’’ des produits
fabriqués et dans une moindre
mesure de celle relative aux
‘’commandes des clients’’ ».  

En e�et, pour ce qui est du
niveau des stocks, les chefs

d’entreprises signalent pour la 1 re

fois, depuis février 2013, l’aug-
mentation des stocks de leurs
productions et par conséquent
une valeur positive de son indi-
cateur, soit plus 4 points en juin
contre moins 2 en mai, sachant
qu’une valeur positive défavorise
l’indice global. 

Pour les commandes des
clients, la tendance s’est stabili-
sée ces quatre derniers mois,
son indicateur évolue autour de
moins 5 points.  

La stabilisation de la tendan-
ce des commandes des clients,
d’une part, et la hausse de la
mévente des productions,
d’autre part, ont amené les chefs
d’entreprises à revoir à la baisse
leurs perspectives de production
pour les 3 prochains mois. C’est

ainsi que l’indicateur correspon-
dant a baissé de 3 points, pas-
sant de 11 points en mai à 
8 points en juin 2013. 

En outre, l’examen des
indices de con�ance sectoriels
fait ressortir un ralentissement de
plusieurs activités économiques
depuis le mois d’avril, notam-
ment les secteurs des services
de 15 en avril à moins 22 en juin,
du BTPH de 19 en avril à moins
2 en juin et des industries agroa-
limentaires de 6 en avril à moins
3 en juin. Au niveau de l’UE, l’in-
dice de con�ance s’est amélioré
de 1 point globalement ainsi
qu’en France et en Italie, de 
3 points en Allemagne, mais il a
stagné en Espagne, selon la
même source.

N.A.
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L’indice de con�ance des chefs d’entreprise en régression
L'indice de con�ance des chefs d'entreprise en Algérie a de nouveau baissé au mois de juin dernier
pour atteindre 8 points, en recul de 4 points (contre 1 point au mois de mai), révèle une enquête 

du Forum des chefs d'entreprise (FCE).

Une baisse de 4 points en juin, selon une enquête du FCE 

Pour accompagner les entreprises algériennes exportatrices 
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L ’ association nationale
Algérie conseil export

(ACE), récemment créée par des
experts conseillers et des forma-
teurs, est une organisation pro-
fessionnelle qui se veut un parte-
naire pour accompagner les
entreprises algériennes qui pro-
jettent de se lancer à l’internatio-
nal, ont a�rmé avant-hier ses ini-
tiateurs. L’ACE est une associa-

tion nationale professionnelle
constituée d’experts conseillers
et de formateurs « qui s’engagent
à dynamiser et accompagner les
entreprises algériennes qui pro-
jettent de se lancer à l’internatio-
nal», indique le premier commu-
niqué de cette organisation. 

Elle sera également « le parte-
naire de tous les opérateurs éco-
nomiques qui voudront booster

les exportations hors hydrocar-
bures ». Cette nouvelle associa-
tion ambitionne ainsi de regrou-
per « une expertise diversi�ée
dans di�érents métiers de l’ex-
portation pour devenir un parte-
naire privilégié dans l’accompa-
gnement et la mise en œuvre de
la politique de l’exportation en
Algérie », précise le communi-
qué. Aider au développement et

au renforcement des capacités
des entreprises algériennes à
l’international, participer à la
mise en place d’une charte natio-
nale de l’exportation et accom-
pagner les entreprises natio-
nales exportatrices �gurent aussi
parmi les objectifs de cette asso-
ciation présidée par Smail
Lalmas et dont le siège est situé
à Alger. Cérine N.

L'association nationale Algérie conseil export est née

L e complexe zootechnique et
d’élevage de Souk-el-Tenine

(est de Béjaïa) a cassé le prix du

poulet, le cédant à 230 DA kg,
contre une o�re équivalente
moyenne sur le marché de l’or-

dre de 360 DA, selon la direction
dudit complexe. Cette situation a
naturellement provoqué un rush
sur cet établissement public qui
subit certes une forte pression,
notamment au niveau de l’orga-
nisation et de l’accueil, mais qui
arrive à faire face à la demande
étant soutenu, à tour de bras,
par l’Onab (O�ce national de
l’aliment de bétail) de Sétif, qui
lui assure quotidiennement des
livraisons importantes. 

Sans donner un ordre de
grandeur sur les acquisitions et
les ventes quotidiennes, ses res-
ponsables a�rment pouvoir
poursuivre l’opération jusqu’à la
�n du mois de ramadhan et

contribuer, autant que faire se
peut, non seulement pour soula-
ger le consommateur mais aussi
maintenir le prix de vente sur le
marché local à un niveau relati-
vement abordable. Une �ambée
du produit s’est opérée à une
semaine du début du mois de
ramadhan, prenant de court les
consommateurs, habitués
depuis  plusieurs semaines alors
à l’acheter à environ 200 DA/kg
évidé ou 500 DA la pièce vive.
Une augmentation que les com-
merçants justi�ent par la cherté
des intrants, bien que ces der-
niers aient béné�cié de boni�ca-
tions �scales. Son renchérisse-
ment a plombé le niveau des
ventes, assurent cependant cer-
tains vendeurs, qui estiment,
pour leur part, ne pas « avoir pro-
�té de la hausse qui a généré
manifestement une situation de
mévente». Le complexe zootech-
nique de Béjaïa, spécialisé fon-
damentalement dans l’élevage
ovin et bovin, la production de
génisse, de lait et fourrage, a
recouru, par le passé, à des opé-
rations de cette nature pour le
poulet, mais sa réputation reste
liée au négoce du mouton, pro-
posé à chaque fête de l’Aid El
Kébir, à des prix hautement
concurrentiels.

Katia B.

Le complexe de Souk-el-Tenine «casse» le prix du poulet
Face à la hausse vertigineuse des viandes blanches 

Réda Hamiani, patron
des patrons

Exportation agricole
Près de 260
tonnes de pomme
de terre vers
l’Espagne 
PRÈS DE 260 tonnes de
pomme de terre ont été
exportées dernièrement vers
l’Espagne par trois
opérateurs, selon le directeur
des services agricoles de la
wilaya de Mostaganem. 
L’opération, e�ectuée à partir
du port de Mostaganem, a
concerné le surplus
enregistré dans la production
de pomme de terre de
saison. La wilaya de
Mostaganem a réalisé une
production de 3 millions de
quintaux sur une  super�cie
de 8 500 qx, soit un
rendement de 240 qx à
l’hectare, a rappelé
Abdelkader Mouissi. 
En matière de production de
ce tubercule, la wilaya de
Mostaganem occupe la 4 e

place à l’échelle nationale
après El Oued, Ain De�a et
Mascara. Cette culture
occupe une super�cie globale
de plus de 12 000 ha par an
(de saison, d’arrière-saison et
précoce). La super�cie
réservée à la culture de
pomme de terre béné�ciera, à
partir de la prochaine saison,
de 3 000 ha supplémentaires
au niveau du  barrage de
Kramis, à l’est de la wilaya, ce
qui permettra d’augmenter la
production. 
La wilaya de Mostaganem
compte 4 500 producteurs de
pomme de  terre. Ce nombre
est en constante évolution
d’une saison à l’autre, à la
faveur des facilités octroyées
pour cette �lière en matière
d’engrais, de semences et de
soutien à l’irrigation agricole.

Abdelkader H.

LA PRODUCTION de tomates
industrielles  enregistrera cette
année dans la wilaya d’Annaba
un recul « assez important » par
rapport à la saison précédente, a
indiqué avant-hier le directeur
des services agricoles,
Mohamed-Cherif Maghmouli. 

Une quantité de 598 150
quintaux de tomate est en e�et
attendue  cette année contre
900 000 quintaux en 2012, a
ajouté ce responsable,  expli-

quant cette baisse de la produc-
tion par la réduction des sur-
faces  réservées à cette spécula-
tion (1 709 hectares au lieu de
3 000 l’année dernière), et la
crainte de la rareté de la main-
d’œuvre saisonnière. Les trois
unités de transformation, en acti-
vité dans cette wilaya, ont passé
des conventions avec 306
exploitants pour réceptionner la
production dans les meilleures
conditions. La campagne de

cueillette de tomates indus-
trielles, entamée la semaine der-
nière, a déjà permis de récolter
8 000 quintaux malgré une main-
d’œuvre nettement insu�sante,
a indiqué le même responsable.
Des mesures pour mécaniser la
récolte, développer les pépi-
nières et soutenir les exploitants
sont cependant envisagées a�n
de donner un nouvel élan à cette
�lière, a a�rmé le directeur du
secteur. Lamine R.

Tomates industrielles
Une baisse «assez importante» de la production attendue


