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plus d"rm an, l'Algerià Ëit face à de grandes difficultés finanoières- Déià délisiûilire à haureur de

25 000 000 000 de dollârs en 20t5, l'État devrait enregisrer r" ."..d*.-fi--qt'{:"".--"....-.--..- de près de 30 rnilliards de dollars

en 2016.

Mais Ie pire est à venir- Ear effet, Ia situation ne devrait 1xs s'amélicrer d"ici l'année præhaine- Bien au contraire, tout sernble

indiquer qu'elle risque d'empirer en ZLl'l,lorsquê les effets de Ia crise se feront véritablement ressentir. Dans tous les

cas, I'Algérie restera déficitaire jusqu'en 202Û, selon le FMI- Explications-

Réduction des rentrées fiscales

Le contre-choc pétrolier se fera durement ressentir en 2ü17. Avec la possibilité d'un second choc pÉvu par un groupe de

en 2016, voire en 2017.

Du côté des receües fiscales ordinaires, soit hors hydrocarbures, I'irnpact de la crise se falt souvent ressentir avec un ou deux ans

de décatage. En effet, Ies conséquences intervie§rsnt lorsque les rccettes des impôts, nota&ment sur les sociétés, se riduisent.

Les entreprises ne paient leurs impôts que ['année qui suit l'activité-

par exemplq les .....!m4lk{f . . --- -....... de 2O15 sont perçus par l'État en 2CI16. C"est ce qui a pennis d'atténuer le choc.
I

Sauf que I'armée 2015 éüit manluée pff une activité €noore robuste, contrairement à I'année 2016 qui a rnl notamment les

premiers gels effectifsde projetspar legouvemement. Ainsi, avecune activite économique en baisseen2016, lesrecettes fiscales

de l'État seront particulièrement faibles enàAfi.

Pas de reprise êû vue pour le pétrole

Enparallèle,lafaiblessedespri,xdupétrolenepermetpasdecompnsercevide. *"--- -b.t/"*ilf......----".....del'État,déjà

dépendant ù ff/o des recettes fiscales pétrolières, s"ên vÊrra lourdement handicape. Avec une moyenne des prix du barii

extrêmemera faible lors des 6 pemiere rnois de ['annee * ssüs [a barre de 50 dollars - l'Àlgérie es bien loin ùr minimurr de

100 dollars/baril nécessaire à équilibrer son budget.

Pourtan! le gouvernement atgÉrien semble largement miser sur une reprise des cours. Les annonces en$ousiastes d'économistes

sur un début de rééquitibrage du marché tardent à se concretiser, du moins au niveau des prix du bmil de pétrole. Ceci présage

tlonc de grandes diffictrltés budgétaires dès 2016, Êt plus en§orê en 201?-

Pour y faire face, l'AlgÉrie a des çhoix limités : entreprendre des réformes structurelles, parfois douloureuse§, notamment sur la

politique de subvention, réduire r*, .... "d+.1+o.b d'investisscment et de fonclionnement (pour Ie secteur public).

Efrrait dt slle TSA (Tout sar tAlgérîe)

Questlons

I. Complétez le texte par 5 termes choisis dans la liste suivante. (Attention arur 2 mots ;rÉrus !) , i*K, Atpgr(*, ; ,gst6;

ry tnyÈ{'ret{Eo-r; dfrûit. (spts) ,/ / ''

2. InterprétÉz le sigle suivant en ricrîvant le terme correspondant à chaque lettre : (t pt)

â.



3. Cornplètez Ie tableau cidess'o,us pæ les éléments suivants domss dans le désordre : gglc_a1]qhts; 
Yt*- 

j1P.l1il.u

baril ; budget equilibré; activitê robuste ; s'améliorer ; reprise des cours ; empirer; budget handicapé (4 pt§)

-

æ

4. << tæs g&fspdË ne paient leurs impôts que l'année qui suit I'activité. » Réécrivez cette phrase en methnt lc terme souligné

4-L o-c,l.'aG
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S. À I'aide du texte, cornplétez Ie tableau ci-dessous par l'élément manquant, selor le cas. (2 pts)

Adiertif I§om

fz**Xh: o Budget

tuh'*V' Dé,ficit

Fiscal uca.LL-
Bas 15

6. «Bien au conhaire, tout semble indiquer qu'elle risque d'empirer en 20X7,lorsque les effefs de la crise se ferou[

véritablement ressentir ». Mettez les verbes soulignés au conditionnel présent. (2 pts)

7. Dites à quoi renvoie chacun des pronoms soulignés dans les phrases suivantps. (2 pts)

« Ën effet, la situation ne devrait pas s'amélïorer d'ici I'année prochaine" Bien au contraire, tout semble indiquer qu'g!§risque

d'empirer en z0l7». Etle : ..-...§r.fu *h..m...

« Ceci présage donc de grandes difficultes budgétaires dès 20I6, et plus encore en 2û17. Pour y faire face, I'AIgérie a des choix

rimités ». y : ... .......§*. *",r,. 4.y ".d+ll t..*1, ç h * La*i.. ".....

Bon courage


