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Le bilan de l’année 2015 a été marqué par une évolution contrastée des réalisations des deux branches d’activités du secteur.

Ainsi, le secteur a poursuivi durant l’année 2015, l’achèvement des textes d’application des deux lois cadre régissant les activités 
du secteur.

En matière de réalisations physiques, l’année 2015 a été marquée par une stabilité de la production d’hydrocarbures en 
comparaison à 2014, confirmant ainsi le redressement de la tendance baissière observée depuis 2006 et d’un autre côté par la 
croissance de la demande des produits énergétiques, tous produits confondus, sur le marché national.

Dans la branche hydrocarbures, l’activité sismique a enregistré en 2015 une forte hausse de la sismique 2D et 3D. Le forage de 
développement a également fortement augmenté permettant la finalisation de 144 puits. 

En matière de découvertes, le secteur a réalisé 23 découvertes de pétrole et de gaz.

Parmi les réalisations de la branche hydrocarbures, figure la mise en production de nouveaux champs notamment au niveau de 
Bir M’sana et Bir Sbaa, et la signature des contrats EPC ainsi que l’achèvement des études FEED pour d’autres projets (unité GPL 
de Rhourde El Baguel, Tinhert, Isarene…etc.). 

S’agissant de la production pétrochimique, elle a fortement augmenté en 2015 à la faveur de l’entrée en production des 
complexes réceptionnés ces dernières années.

En termes d’échanges extérieurs, les exportations d’hydrocarbures ont enregistré le même volume qu’en 2014 à 101 Mtep. 
Toutefois, la baisse des prix de pétrole a induit une chute de la valeur des exportations à 33 milliards US$.

Les importations de produits pétroliers en volume ont fortement augmenté, tirées surtout par la hausse de celles du gasoil et 
des essences. Toutefois, la facture des importations a été atténuée à 2,2 milliards de dollars, suite à la forte chute des prix à 
l’international.

Pour la branche énergie, il a été enregistré la réception de plusieurs centrales électriques, notamment celles entrant dans le 
cadre du programme de développement des EnR, portant la puissance installée totale à plus de 17 gigawatt (GW). 

Le développement des réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz s’est poursuivi pour permettre 
l‘acheminement des quantités additionnelles, contribuant davantage à la croissance et l’amélioration des indicateurs de 
développement socioéconomiques du pays.

En matière d’électrification et de distribution publique du gaz, le secteur a poursuivi ses efforts portant ainsi le taux 
d’électrification à 99% et le taux de pénétration de gaz à 55%.

En outre, le nombre d’abonnés a sensiblement augmenté pour s’établir à près de 8,5 millions (+4%) pour l’électricité et de 4,6 
millions pour le gaz naturel (+8%). 

En matière d’investissement, le secteur a mobilisé près de 15 milliards de dollars pour la réalisation des différents projets de 
développement des branches hydrocarbures et énergie.

Enfin, le secteur emploie 253 979 agents, reflétant une hausse de 1,6% par rapport à l’année 2014, soit la création de  
4 019 emplois directs.
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Introduction 

Le bilan de la branche hydrocarbures de l’année 2015 fut marqué par une quasi-stagnation de la production primaire 
à 155 Mtep. 

L’activité sismique a été redynamisée durant l’exercice 2015 avec une forte hausse de la 2D (+67%) et 3D (+45%).

A l’inverse, l’effort en matière de forage d’exploration a connu une baisse de (-11%). Toutefois, le forage de développement 
a substantiellement augmenté, permettant la finalisation de 144 puits, contre 104 puits en 2014, soit une hausse de 38%. 

En matière de découvertes, le secteur a réalisé 23 découvertes de pétrole et de gaz, dont une en association.

Pour la transformation, l’activité raffinage a connu une baisse du volume de pétrole brut et condensat traité,  conséquence 
des arrêts programmés des raffineries pour maintenance, ce qui a induit une baisse de la production de produits raffinés 
à 29,4 millions de tonnes.

S’agissant de la liquéfaction, la baisse des enlèvements de clients de Sonatrach a induit une diminution de la production 
GNL à 26,8 millions de m3 GNL.

En termes d’échanges internationaux, les revenus des exportations d’hydrocarbures ont atteint 33,1 milliards US$, contre 
58,4 milliards US$ en 2014, reflétant une chute de -43%, tirée par la baisse des cours de pétrole brut entamée depuis mai 
2014, et qui s’est accentuée en 2015. 

En volume, ces exportations ont enregistré un niveau similaire à celui de l’année précédente à 101 millions de TEP.

Pour les importations, le secteur a importé plus de 4 millions de tonnes de produits pétroliers, reflétant une forte hausse 
(45%) par rapport à l’année précédente, afin de répondre à la demande en hausse constante. Toutefois, la forte chute des 
prix sur les marchés internationaux a allégé de 9% la facture des importations à 2,2 milliards de dollars.

La consommation nationale de produits pétroliers sur le marché local a atteint 18,6 millions de tonnes, soit un 
accroissement de 3% par rapport à 2014. Cette hausse a été tirée par la demande sur le gasoil et les essences.

En matière d’investissement, Sonatrach a mobilisé un montant de plus de 10 milliards US$ pour le développement des 
différentes activités de la branche hydrocarbures, en hausse de 15% par rapport au niveau de 2014. 
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I- Activité Amont
1- Exploration

1.1 - Les contrats signés

L’année 2015 a été marquée par la signature des contrats de recherche et d’exploitation suivants :

• Sonatrach 100% : trente-deux contrats ont été signés et entrés en vigueur ;
• en partenariat : quatre contrats issus du 4ème appel à concurrence ont été signés et sont entrés en vigueur.

1.2 - Situation du domaine minier d’hydrocarbures

La superficie occupée du domaine minier national d’hydrocarbures en 2015 était de 974 402  km2, soit 63% 
du domaine minier total, comme détaillé dans le tableau ci-après :

Situation du domaine minier hydrocarbures en 2015

Sonatrach et associations Domaine minier occupé (63,4%) Domaine minier libre (36,6%) Total domaine minier 
national

974 402 km2, dont

562 040 1 536 442 km2
Prospection 396 420

Recherche 520 418

Exploitation 57 564

Par ailleurs, il y a lieu de noter l’attribution de deux autorisations de prospection, dans le domaine 
minier hydrocarbures offshore, à savoir Béjaia-Annaba et Mostaganem-Ténès, couvrant une superficie de 
52 836 km2.

Domaine minier hydrocarbures

36%

26%

34%

4%

Domaine minier libre

Prospection

Recherche

Exploitation 

Total : 1 536 442 km2
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1.3 - Activité sismique

L’activité sismique a enregistré durant l’année 2015 une forte croissance 45% avec l’acquisition de 
18 723 km2 de profil sismique 3D. Cet effort a été réalisé à hauteur de 98% par Sonatrach en effort propre, 
comme indiqué ci-dessous :

De même l’activité sismique 2D, a connu une forte hausse (+67%) à 9 845 km, comme illustré dans le graphe 
ci-après :

Evolution de la sismique 3D

En association Effort propre par Sonatrach
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1.4 - Forage d’exploration

L’effort en matière de volume réalisé par les forages d’exploration a connu en 2015 une baisse de 11% avec 
363 Km forés par rapport à 409 Km réalisés en 2014. 

Le nombre de puits terminés a atteint ainsi 106 contre 111 en 2014, dont 89% en effort propre.

Année 2015 Puits terminés Mètres forés

Sonatrach seule 94 331 657

Associés 12 31 319

Effort Global 106 362 976

Découvertes d'hydrocarbures

En termes de découvertes, l’année 2015 a vu la réalisation de 23 découvertes d’hydrocarbures, dont une 
découverte en partenariat avec les associés PVEP/PTTEP.  

Sur les 23 découvertes, dix (10) sont des découvertes d’huile, neuf (09) de gaz à condensat, trois (03) de gaz 
sec et une (01) découverte d’huile & gaz.

Evolution des découvertes

En association Effort propre par Sonatrach
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Découvertes par Bassin

La répartition de ces découvertes par bassin, montre que 52% ont été réalisées dans le bassin de Berkine. Le 
tableau et la carte ci-après, donnent le détail et la répartition des découvertes réalisées par bassin durant 
l’année 2015 :

Bassins Berkine Illizi Oued Mya
Tindouf/  

Reggane/
Sbaa

Amguid 
Messaoud

Bechar 
Oued 

Ennamous
Global

Sonatrach 11 5 1 1 3 1 22
Associations 1 0 - - - - 1

Total 12 5 1 1 3 1 23

Répartition des découvertes par bassin en 2015

1
1

1

3 5

12

Bassin de Berkine 

En effort propre :

- 05 Découvertes : Huile
- 03 Découvertes : Gaz à 
  Condensat
- 01 Découverte : Huile & Gaz
  à Condensat
- 02 Découvertes, 
 
En partenariat :

- 01 Découverte : Huile
  (Sonatrach – PVEP/PTTEP)

Bassin d’Illizi 

En effort propre :

- 04 Découvertes :
  Gaz à Condensat
- 1 Découverte : Gaz

Bassin d’Amguid Messaoud

En effort propre :

03 Découvertes : Huile

Bassin de Bechar Oued Ennamous

En effort propre : 

01 Découverte de Gaz à Condensat

Bassin de Tindouf/
Reggane/Sbaa :

En effort propre :

01 Découverte : Gaz

Bassin de Oued Mya 

En effort propre :

01 Découverte : Huile 



Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015

Branche HydrocarburesBranche Hydrocarbures

12

2- Forage de développement 
L’effort global consenti par Sonatrach et ses associés s’est traduit par une hausse substantielle du forage de 
développement, qui a permis  la finalisation de 144 puits, dont 111 par Sonatrach en effort propre. 

Forage de développement
Puits terminés Mètres forés

Sonatrach 111 320 447

Associés 33 97 934

Effort Global 144 418 381

Le linéaire foré a connu une hausse de 30%, pour atteindre 418 km, tiré essentiellement par les réalisations de 
Sonatrach en effort propre qui ont augmenté de 28%.

3- Production primaire commerciale
La production primaire commerciale d’hydrocarbures a atteint 154,8 MTep en 2015 contre 155,3 MTep en 2014, soit 
un niveau stable comme détaillé ci-après : 

Unités 2014 2015
Evolution

Quantité (%)
Pétrole brut Millions de tonnes 50,81 49,18 -1,63 -3,20
Gaz Naturel Milliards de m3 83,30 84,58 +1,28 +1,54
Condensat Millions de tonnes 9,78 9,62 -0,16 -1,62

GPL aux champs Millions de tonnes 7,99 8,27 +0,27 +3,39
Total Millions de TEP 155,26 154,82 - 0,44 - 0,28

Il est à signaler que la hausse de la production de gaz naturel et des GPL aux champs a compensé la baisse de la 
production de pétrole brut et de condensat.

Forage de développement
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4- Investissements de l’activité amont
Durant l’année 2015, le montant investi dans le segment amont (exploration/production d’hydrocarbures) a 
atteint 9,0 milliards US$, contre 7,3 milliards US$ en 2014, soit une hausse de 23%.

L’investissement dans l’exploration a diminué de 8% pour s’établir à 2,6 milliards US$, comme illustré ci-dessous :

En revanche, une enveloppe de 6,4 milliards US$ a été dégagée en 2015 pour le segment « Développement 
et exploitation des gisements » par Sonatrach et ses partenaires, contre 4,5 milliards US$ en 2014, soit une 
hausse de 41%.

Sonatrach en effort propre

Investissements "Exploration"

20152014

M
ill

io
ns

 U
S

$

2 784

2 559

0

600

1200

1800

2400

3000

2 482
2 297

262

302

Association

Sonatrach en effort propre

Investissements "Développement"

20152014

M
ill

io
ns

 U
S

$

4 544

6 423

Association

0

1300

2600

3900

5200

6500

2 323
2 831

3 593

2 221



Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015

Branche HydrocarburesBranche Hydrocarbures

14

4.1- Projets de développement de l’activité amont

Projets achevés
Projets Etat d’avancement (%) Date prévue de mise en service

Projets en association

Développement  Huile Bir M’sana 100 First-oil : Août- 2015
Réception provisoire : Nov. 2015

Développement gisement huile Bir Sbaa 99,3 First-oil : sept. 2015

Principaux projets en cours
Projets Etat d’avancement (%) Date prévue de mise en service

Projets sonatrach
Séparation & boosting de gaz Alrar 80,6 Janv. 2017

Station de compression ZCINA Hassi Messaoud 27,9 Juil. 2017
Projets en association

Développement gisements gaz sud In Salah (SH/BP/Statoil) 89,3
• HMN : Févr. 2016
• GBF : Mars- 2016
• GMD & IS : Déc. 2016

Compression de gaz In Amenas (SH/BP/Statoil) 96,7 Juin- 2016
Développement gisement huile CAFC (SH/FCP-Eni) 50,4 Déc. 2016

Développement  gaz Reggane Nord (SH/Repsol/RWE-DEA/Edison) 54,8 2ème trim. 2017
Développement gaz Touat (SH/GDF-Suez) 48,0 2ème trim. 2017

Développement gisement gaz Timimoune (SH/Total/Cepsa) 39,1 4ème trim. 2017

Principaux projets à lancer 2016

Projets
Planning prévisionnel EPC

Situation du projet
Signature Contrat Mise en service

Sonatrach
Développement gisements d’huile 

périphérie HMD 2ème Trim. 2016 4ème trim. 2017 FEED achevé
Ouverture des offres commerciales relative 

au contrat
« Fourniture line pipe »Développement gisement de gaz Tinhert Gaz : 2ème Trim. 2016

Huile : 4ème trim. 2016
Gaz : 2ème Trim. 2017
Huile : 1er trim. 2018

Réhabilitation train 200 GPL Rhourde 
Nouss 1er trim. 2016 3ème trim. 2018 Contrat EPC en phase de signature 

(attribution provisoire à ABB/SARPI)
Unite GPL Rhourde El-Baguel 1er trim. 2016 3ème trim. 2018 FEED achevé
Développement Touat Huile 4ème trim. 2016 1er trim. 2018 -

Développement Berkine-pôle Gassi Touil 
Gaz 3ème trim. 2016 2ème trim. 2018 (production 

anticipée en 2017) -

Développement Berkine – Pôle BBK Huile 3ème trim. 2016 3ème trim. 2018 (production 
anticipée  en 2016) -

Boosting Hassi R’mel phase 3 2ème Trim. 2016 1er trim. 2019
Achèvement de l’étude de 

dimensionnement et de dégoullotage du 
réseau de collecte de Hassi R’mel

Développement gisements de gaz Hassi 
Mouina et Hassi Ba Hamou

Fourn : 3ème trim. 16
Pose pipeline : 4ème trim. 16
Montage CPF : 1er trim. 17

1er trim. 2019 -

Développement Sat. MLSE & Berkine Gaz 3ème trim. 2016 3ème trim. 2019 -
Projets en Association

Développement gisement de gaz Isarene 
(SH/ENEL/Petroceltic) 2ème trim. 2016 4ème trim. 2018

Contrat FEED signé en sept. 2014
avec CB&l

FEED finalisé et processus de qualification 
des soumissionnaires EPC en cours

Développement Gara Tisselit (SH/Rosneft / 
Stroytransgaz) 3ème trim. 2016 4ème trim. 2018 Signature du contrat FEED en juin- 2015 

avec GENESIS
Développement gisement d’huile El 

M’zaid 3ème trim. 2016 4ème trim-2018 Contrat FEED signé en octobre 2013 avec 
CH2MHILL
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5- Transport par canalisation
Les volumes d’hydrocarbures transportés en 2015 sur le réseau nord, ont atteint 150,6 Mtep, en légère baisse (1%) 
par rapport  aux réalisations de 2014. 

Les quantités transportées dans le réseau sud ont également connu une légère diminution pour s’établir à 75,4 
Mtep, comme illustré ci-dessous : 

5.1- Projets de développement de l’activité transport par canalisation

Sonatrach a poursuivi durant l’année 2015 la réalisation de son programme d’extension du réseau de transport 
par canalisation. Les principaux projets de développement et de réhabilitation de ce programme sont donnés 
dans le tableau suivant :

Projets achevés

Projet Capacité Etat d’avancement (%) Date prévue de mise en 
service

Rajout d’un 3ème TC à la station TFT GR1/GR2 - 99,4 Nov. 2015 

Volumes d'hydrocarbures transportés (Millions de TEP)

Réseau Sud Réseau Nord
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Projets en cours de réalisation
Projets Capacité Etat d’avancement (%) Date prévue de mise en service

Projets de développement
Expansion oléoduc GPL LR1/Station Haoud 

El Hamra : - 87,4 Mars-2016

Construction d’un bac de stockage condensat 
au TA Skikda 51 200 m3 42,0 Mai- 2016

Gazoduc GR5 48’’ :
Ligne Reggane – HRM

Station Hassi R’mel
8,9 milliards BCM/an

Lot1 : 94,0
Lot2 : 91,7

87,4

Août - 2016
Juillet - 2016

Projets à réaliser pour le compte de Sonelgaz 
/ GRTG

 -Gazoduc Illizi – Djanet 10’’
 -Gazoduc Tidikelt – Tamanrasset 16’’

170 millions BCM/an
660 millions BCM/an

37,2
58,5

Mai-2016
Septembre-2016

Gazoduc GR6  48’’ : 
ligne (Rhourde Nouss – Hassi R’mel) 9,2 milliards BCM/an 15,7 Avril - 2017

Gazoduc GR4 48’’ 
Station Hassi R’mel - 14,7 Août- 2017

Projets de réhabilitation
Réhabilitation GZ3 42’’ /Tronçon 

(Nador – kenanda) - 94,7 Mai- 2016

Remplacement des systèmes de comptage 
des STC gaz phase 1 56,0 Juillet- 2016

Réhabilitation PC5 Kenanda du gazoduc GZ4 
48’’ - 63,8 Septembre- 2016

Réhabilitation GZ3 42’’ /Tronçon (kenanda-
Arzew) - 42,0 Novembre- 2016

Remplacement de l’oléoduc OB1
• Lot 1 : Tronçon prioritaire  (Oued Ghir 

– Béjaia)
• Lot 2 : Tronçon (M’sila – Oued Ghir)

-
-

Contrats signé en Août – 2015 
(non encore entrés en vigueur)

Mai- 2017
Mai- 2018

Remplacement OB1
Station SP1 - Attribution provisoire

en Août - 2015 Juillet- 2018

Mise à niveau des installations portuaires 
(Arzew, Bethioua , Bejaia, Skikda)

• Arzew : 6
• Bethioua : 4
• Skikda : 26
• Béjaia : 9

-Arzew & Bethioua : février 2017
-Skikda : avril- 2017

-Béjaia : novembre- 2017

* à fin 2015

Projets à lancer

Projet Capacité
Planning prévisionnel

Situation du projet
Signature contrat Mise en service

Projets de développement
Gazoduc GR5 48’’
Station Krechba - Juillet - 2016 Novembre - 2018 Travaux CEOT finalisés

Gazoduc GR6
Stations RNS & Ouargla - Novembre - 2016 Octobre - 2018

Juillet - 2019 Cahier des charges finalisé

Gazoduc GR7

Ligne : PC4 - PC7
6,8 milliards   BCM/an Septembre - 2016 Mars - 2019

Tubes : cahier des charges finalisé
EPC : cahier des charges en phase 
de finalisation

Projets de réhabilitation 

Déviation nouvelle ville Hassi 
Messaoud - Janvier - 2016 Janvier - 2018

Tubes : signature contrat en 
avril-15.
EPC : transmission offre financière 
par ENAC en octobre – 2015.

Réhabilitation GG1 - Juillet - 2016 Janvier – 2019
Tubes : signature contrat en mai-
14 et fabrication différée à 2016.
EPC : prévu avec ENAC

Réhabilitation lignes 
d’aliment. GL1Z/GL2Z - Novembre - 2016 Janvier - 2019 Cahier des charges finalisé
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6- Développement de Sonatrach à l’international
Le bilan 2015 des activités de Sonatrach à l’international fait ressortir ce qui suit :

• Mauritanie

1- Bloc Ta1

o passage à la troisième phase de recherche dans le bloc Ta1 le 24 avril 2014, d’une durée de 3 ans;
o réalisation de 2 151 km de sismique 2D;
o interprétation sismique 2D et estimation des ressources du bloc Ta1;
o lancement d’une action sociale dans la région d’Ain Savra.

Les dépenses de l’année 2015 ont atteint 1,5 millions US$ pour un budget prévisionnel de 37,4 millions US$. L’écart 
s’explique notamment par la non réalisation du forage prévu en 2015 et le non rattachement du personnel expatrié 
prévu dans le budget 2015.

2 – Bloc Ta 29

Le projet est à sa première période de recherche

o signature le 15 décembre 2015 de l’avenant n°2 au contrat d’exploration production, portant 
réaménagement des périodes de recherche;

o le bilan 2015 fait ressortir des dépenses de 0,8 million US$, sur un total de 7,9 millions US$ ; l’écart 
s’explique par la non réalisation du forage d’exploration qui était programmé. 

3– Bloc Ta7 & Ta8

Le projet est en cours de clôture ; ces deux blocs ont été rendus à l’échéance de la 3ème période de recherche, 
à savoir le 11 juillet 2014.

o vente du stock final de matériel de forage à la JV du bloc Ta29;
o empaquetage des puits Ta7-1 et Ta8-1 et envoi à la société Veolia pour traitement;
o clôture des comptes de la JV Ta7/Ta8.

• Tunisie

Les trois périmètres confiés à SYPEX NUMHYD sont dans la phase d’exploration, comme détaillé  
ci-dessous :

• Permis Kaboudia

o premier renouvellement de la phase initiale d’exploration depuis le 09 juin 2014, pour une période 
de 3 années jusqu’au 08 juin 2017;

o conclusion des contrats pour l’approvisionnement en long leed items;
o réalisation du rapport d’implantation du puits d’appréciation Mahdia-3;
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o préparation des autres cahiers de charges et examen des autres prospects pour le forage du puits 
d’obligation;

o les dépenses d’investissements ont atteint 1,5 millions US$, sur un total  de 21,8 millions US$ 
prévu initialement. Cet important écart s’explique par la non réalisation du forage MAH-3, dont 
les travaux ont été différés pour 2016. 

 
• Permis Hamra

o prorogation de deux années de la période de recherche accordée par ALNAFT, à partir de juin 2014, 
pour la délinéation et l’appréciation des découvertes réalisées au niveau de ce périmètre;

o réalisation d’un puits d’appréciation ELAS-3 dans le cadre de la découverte réalisée en 2010;
o des dépenses d’investissements de 2,0 millions US$, sur un total  de 3,0 millions US$ prévues 

initialement.

• Permis Nord des Chotts

o extension d’une durée de deux ans du premier renouvèlement du permis, avec comme travaux 
additionnels l’approfondissement du puits d’obligation jusqu’au Serj et le retraitement de 300 km 
de sismique;

o interprétation sismique et réévaluation du potentiel de la structure Djebel El Kebir;
o finalisation en cours du rapport d’implantation du puits;
o des dépenses d’investissements de 0,06 million US$, sur un total  de 1,4 millions US$ prévues 

initialement. L’écart est dû au report du programme de forage d’exploration pour l’année 2016.
• Libye

• Bloc 065

o suspension des opérations depuis le 20 mai 2014, en raison de la situation qui prévaut dans ce 
pays;

o le budget prévu pour l’exercice 2015 est de 0,2 million US$ ; ce budget correspond à l’assurance 
des puits fermés ainsi que des frais de fonctionnement. 

• Bloc 95/96 : 

o Les dépenses d’investissements de 2,5 millions US$ correspondant essentiellement au coût du 
stand-by du site de forage et aux frais de fonctionnement de la Branche SIPEX Libye;

o la reprise de l’activité opérationnelle dans ce bloc dépend essentiellement de la levée de la force 
majeure. Dans l’hypothèse de reprise des activités, il est prévu de poursuivre l’effort d’exploration 
par la reprise du sixième puits foré en 2014, le forage de deux autres puits et la réalisation d’une 
étude intégrée.
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• Mali

• Bloc 20
o suspension des opérations de recherche depuis mars 2012, en raison des évènements survenus 

dans ce pays ;
o les dépenses d’investissements (0,4 million US$) ne représentent que les frais de fonctionnement 

du bureau SIPEX à Bamako.

• Niger

o nouveau contrat de partage de production – Bloc Kafra a été signé le 04 Août 2015 avec le 
ministère de l’énergie et du pétrole nigérien. Les investissements antérieurs d’un montant de 
23 millions US$ réalisés dans le cadre de la convention d’établissement, sont considérés après 
négociations, comme coûts récupérables dans le cadre du CPP ;

o les réalisations concernent la finalisation de l’étude d’impact sur l’environnement et le paiement 
des obligations contractuelles prévues par le nouveau contrat de partage de production ;

o  les dépenses de  l’exercice 2015 ont atteint  3,9 millions US$ sur un total de 59,1 millions US$, en 
raison de la non réalisation du forage KFR-1 prévu en 2015.

La répartition des projets de Sonatrach à l’international est donnée dans la carte ci-dessous :

Projets de Sonatrach à l’international

Espagne :
Ste Raganosa (10 %) : Regazéification
Ste GEPSA (30 %) : congénération 
Ste CGC (100 %) : Trading
Ste SGC (100 %) : Trading    
Ste  Propanchem ( 49%) : Pétrochimie
Soto4 (25%) : électricité

UK & Netherland :
Réservation de capacités de regazéification et Trading

Portugal : (electricité)
Acquisition de 2 % de EDP

Mauritanie :
3 Blocs exploration 

Mali :
1 bloc exploration 

Italie : Trading Gaz SGI (100 %)

Tunisie :
2 Exploration blocks 

Libye :
2 périmètres (65 et 95/96 ) 
exploration Bassin Ghadames

Niger :
1 bloc Exploration Kafra

France :
Trading GNL
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II- Activité aval
1- Raffinage 

L’activité raffinage a enregistré en 2015 une baisse de 4,8% du volume traité (pétrole brut & condensat), soit 29,6 
millions de tonnes, conséquence des arrêts programmés des raffineries pour maintenance.

Ainsi, la production des produits raffinés a atteint 29,4 millions de tonnes en 2015, en baisse de 4,2% par rapport 
à 2014.

Le manque à produire des raffineries a engendré une forte hausse (45%) des importations de produits pétroliers, 
notamment du gasoil et des essences.

2- Production de GNL
La production des complexes de liquéfaction de gaz naturel a atteint 26,8 millions de m3 GNL en 2015, soit une 
décroissance de 7 % par rapport à l’année 2014, suite à la baisse des enlèvements des clients de Sonatrach. 

Production des produits raffinés (milliers de tonnes)
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3- Production GPL
Les quantités de Gaz de Pétrole Liquéfiés issues des unités de séparation ont atteint 8,1 millions de tonnes, 
reflétant une hausse (3,1%) par rapport à l’année 2014.

Par contraste, les quantités de GPL issues des unités de liquéfaction et de raffinage ont diminué respectivement 
de 7,3% et 8,0% comparativement à l’année précédente.

Néanmoins, la production globale nationale de GPL a atteint 9,2 millions de tonnes en 2015, reflétant une hausse 
de 1,7% par rapport au niveau réalisé en 2014, comme détaillé ci-dessous :

Production nationale de GPL (millions de tonnes)

2014 2015
Evolution

Quantité (%)

Unités de séparation 7,9 8,1 +0,25 +3,1

Raffinage 0,8 0,7 -0,06 -8,0

Complexes GNL 0,4 0,3 -0,03 -7,3

Total GPL 9,1 9,2 +0,15 +1,7

4- Pétrochimie
Durant l’année 2015, la production pétrochimique a atteint 3,5 millions de tonne, en 
forte hausse (37,5%) par rapport aux réalisations de 2014, tirée surtout par la hausse de 
la  production de l’urée (76%) et de l’ammoniac (23%), comme indiqué dans le tableau 
ci-après :

Milliers de tonnes 2014 2015
Evolution

Quantité (%)

Ammoniac 1 429 1 763 +333 +23,3

Urée 846 1 490 +644 +76,1

Méthanol 107 102 -6 -5,2

Hélium 69 52 -17 -24,4

Autres* 79 74 -6 -7,2

Total 2 531 3 480 +948 +37,5
* Autres : Formurée UFC, Formol, Résine Uréique, Azote, PEHD.

5- Projets de développement en cours
L’état d’avancement des projets de l’activité transformation d’hydrocarbures est donné dans les tableaux ci-après :

Projet en cours de réalisation de l’activité aval

Projet Capacité (Millions tonnes/
an)  Etat d’avancement (%) Date prévue de mise en 

service

Réhabilitation de la raffinerie 
d’Alger

Porter la capacité de 2,7 à 3,6 
Millions de tonnes /an 75,2 Projet à l’arrêt depuis juin 2015
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Projets à lancer de l’activité Aval (projets de raffinage)

Projet Capacité 
Planning prévisionnel

Situation du projetSignature 
contrat Mise en service

Unité DHDS 
(désulfuration du gasoil) 
à RA1K (02) et RA1Z (01)

Traitement de 6,8 
millions  tonnes gasoil/an Février - 2016 Juin - 2018

Phase pré-qualification 
achevée.
Actualisation en cours des 
FEED et licences déjà acquis

Mise à niveau raffinerie 
Hassi Messaoud RHM2 - 2016 2017 -

Deux (02) nouveaux 
Reforming à RA1K

Production de   2 millions 
tonnes essence/an 2016 2019 -

Unité de craquage de fuel 
à Skikda 4 millions de tonnes / an

FEED : Janvier-2016
 EPC : 

Décembre-2016
Janvier - 2019

Processus de FEED 
compétitif en cours :
Pré qualification achevée, 
dépôt offres en novembre 
2015

Nouvelle raffinerie Hassi 
Messaoud 5 millions de tonnes / an

FEED : Janvier 
2016

EPC : Avril - 2017
Janvier 2020

Processus de sélection 
d’ingénieur conseil 
FEED/PMC : ouverture 
des offres en nov-15 
et signature contrat 
en mars-16 avec Amec 
Foster Wheeler

Nouvelle raffinerie Tiaret 5 millions de tonnes / an

Nouvelle raffinerie de 
brut importé Arzew 5 millions de tonnes / an

FEED : Juin – 2016
EPC : Octobre 

-2017
Janvier 2021 -

Projets à lancer de l’activité Aval (projets pétrochimiques)

Projet Capacité 
Planning prévisionnel

Signature contrat Mise en service

En effort propre

Réhabilitation et augmentation de 
capacité de l’unité Ethylène CP1K 120 000 tonnes/an d’Ethylène FEED : Janvier – 2017

EPC : Mars - 2017 Septembre - 2019

Nouvelle Unité MTBE Arzew 200 000 tonnes/an FEED : Décembre -2016
EPC : Juin - 2017 Décembre - 2019

En partenariat

Complexe pneus 5 millions d’unités/an (possibilité 
d’extension à 10 millions d’unités/an) Février - 2018 Septembre – 2019

Complexe PDH/PP Arzew 500 000 tonnes/an  de polypropylène Avril - 2018 Novembre – 2020

Complexe Anhydride Maléique et 
Acidulants Alimentaires (MAN)

20 000 tonnes/an d’Anhydride 
Maléique

16 000 tonnes/an d’Acidulants 
Alimentaires

Juillet - 2018 Août - 2020

Complexe Caoutchoucs Synthétiques 100 000 tonnes/an de butadiène 
(charge) Août - 2018 Septembre – 2021

Complexe pétrochimique CP3K 
Skikda 1 million de tonnes d’Ethylène Janvier - 2019 Août – 2022

Complexe Méthanol et Dérivés 
Arzew 1 million tonnes/an de Méthanol Décembre - 2020 Juillet - 2024
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III- Echange d’hydrocarbures
1- Importations 

Durant l’année 2015, les quantités de produits pétroliers importées ont augmenté de 45% pour atteindre 4,2 
millions de TM, tirées surtout par la hausse des importations du gasoil (60%) et des essences (55%). 

Toutefois, la forte chute des prix sur les marchés internationaux s’est traduite par une baisse de 9% de la facture 
des importations à 2,2 milliards de dollars contre 2,4 milliards de dollars en 2014, comme détaillé dans le tableau 
ci-dessous :

 

Importations d’hydrocarbures
Quantité Evolution

2014 2015 Quantité (%)

Gasoil 1 088 1 737 +649 +59,7

Essences 1 033 1 601 +568 +55,0

S/T carburants 2 121 3 338 +1217 +57,4

BRI 294 267 -27 -9,2

Bunker C 180 196 +16 +8,9

Bitumes 250 385 +135 +54,0

Autres* 68 26 -42 -61,8

Total
Quantité (103 TM) 2 913 4 212 +1 299 +44,6

Valeurs (109 $) 2,4 2,2 -0,2 -8,8
* Ethylène, MTBE.

2- Exportations d’hydrocarbures
2.1- Conjoncture pétrolière

La moyenne du prix du pétrole réalisé à l’exportation s’est établie à 52,8 $/bbl en 2015, contre 99,1 $/bbl en 
2014, soit une forte baisse de 47%, en raison de la chute des cours sur le marché international.

Evolution mensuelle des prix du brut exporté ($/bbl)
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Cette chute a vu le prix réalisé à l’exportation clôturer le mois de décembre à 38 $/bbl, soit un recul important 
par rapport au niveau de juin 2014, conséquence de l’excédent de l’offre sur le marché international couplé au 
ralentissement continu de la croissance de l’économie mondiale.

Le tableau ci-dessous, donne l’évolution des cotations du pétrole brut algérien (Mélange Saharien), de quelques 
bruts de référence et de la moyenne des cours du panier OPEP.

2014 2015 Evolution (%)
Mélange Saharien(Algérie) 99,7 52,8 -47

Brent 99,1 52,4 -47
WTI 93,3 48,7 -48

Panier OPEP 96,3 49,5 -49
Source : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)

2.2- Exportations

Durant l’année 2015, le volume des exportations d’hydrocarbures a atteint 100,7 millions Tep, soit un niveau 
quasi-similaire à celui de 2014.

En valeur, ces exportations ont atteint 33,1 milliards US$, contre 58,4 milliards US$  en 2014, reflétant une chute 
de 43,4%, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Répartition des exportations par produit

Unités
Quantité Evolution

2014 2015 Quantité (%)
Pétrole Brut

Millions tonnes

23,6 24,2 +0,6 +2,7
Condensat 4,8 5,0 +0,2 +4,4

Produits raffinés 16,7 16,3 -0,4 -2,3
GPL 7,2 7,6 +0,4 +5,2
GN

Milliards m3
27,4 27,4 - -0,2

GNL 17,9 16,6 -1,3 -7,0

Total
Quantité Millions TEP 100,9 100,7 -0,2 -0,3

Valeur Millions US $ 58 447 33 094 -25,4 -43,4
Prix Moyen ($/TEP) 579,0 328,7 -252,4 -43,2

La structure des exportations d’hydrocarbures s’est renforcée au profit des produits liquides, en raison de la 
baisse des volumes de GN/GNL (-2,9%). La part des produits liquides (y compris GPL) est passée de 58% à 59% 
à fin 2015.

2.3- Bilan des échanges

Le bilan des échanges d’hydrocarbures pour 2015 fait ressortir un solde  global exportateur de +96 Mtep, soit 
une décroissance de 1,5%, en raison de la hausse des importations d’hydrocarbures (+45%), comme indiqué 
ci-dessous :

M tep 2014 2015
Evolution

Quantité (%)
Exportations 100,9 100,7 -0,2 -0,3
Importations 3,1 4,4 +1,4 +44,6

Exportations nettes 97,8 96,3 -1,5 -1,5
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2.4- Répartition géographique des exportations

Les exportations d’hydrocarbures en volume vers l’Europe constituent 72% du total, suivi de l’Amérique (12%), 
l’Asie & Océanie (9%), l’Afrique (6%) et enfin le Moyen Orient (1%). 

Le graphe ci-dessous donne le détail des exportations par région :

IV- Distribution des produits pétroliers
1- Consommation nationale

La consommation nationale des produits pétroliers s’est établie à 18,6 millions de tonnes en 2015  contre 18,0 
millions de tonnes en 2014, soit une croissance annuelle de 3%, tirée surtout par la demande sur le gasoil et les 
essences. 

Cette hausse est liée à l’augmentation du parc automobile national, avec près de 270 000 nouveaux véhicules 
importés en 2015, portant le nombre de véhicules à près de 6 millions.

Exportations d'hydrocarbures par  région

Europe

Afrique

moyen orient

Asie et Océanie

Amérique

72%
6%
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Consommation nationale de produits pétroliers

Unité : 1000 TM 2014 2015
Evolution

Quantité (%)

Essences 4 123 4 428 +305 +7,4

Gasoil 9 978 10 616 +638 +6,4

Carburéacteur 556 556 +0 +0,0

Soutage (gasoil+fuel-oil) 266 277 +11 +4,2

GPL dont : 1 895 1 897 +2 +0,1

Butane 1 480 1 495 +15 +1,0

Propane 105 112 +7 +6,7

GPL/C 311 291 -20 -6,4

S/Total 16 818 17 774 +956 +5,7

Bitumes 1003 570 -432 -43,1

Lubrifiants 152 167 +15 +9,8

Produits spéciaux 23 21 -3 -11,4

Total 17 996 18 553 +537 +3,0

1.1- Répartition de la consommation des carburants terre & combustibles

La consommation nationale des carburants terre et combustibles a atteint 16,9 millions de tonnes en 
2015 contre 16,0 millions de tonnes en 2014, soit une hausse de 5,6%. Elle représente près de 92% de la 
consommation des produits pétroliers. 

La structure de cette consommation est dominée par le gasoil (63%) et les essences (26%). 

Structure des carburants terre & combustibles

Gasoil

Essences

GPL

GPL/C

63%
26%

9%
2%

Total : 17 millions de tonnes
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Durant l’année 2015, la part de ventes des carburants-terre de NAFTAL s’est élevée à 92%, le reste représente 
celle des opérateurs privés.

2- Projets de développement  
Le bilan des autorisations accordées durant l’année 2015 pour les activités de stockage et distribution de produits 
pétroliers, fait ressortir ce qui suit :

Projets Nombre d’autorisations accordées*

Stations-services 101

Centre de stockage et distribution de carburants 1

Centre de stockage et formulation de bitumes 1

Centre de stockage et distribution de bitumes 1

Centre de stockage et distribution de GPL 1

Centre de stockage et distribution de gros lubrifiants 46

Centre de fabrication de lubrifiants 1

Total 152
* autorisations accordées durant l’année 2015, y compris celles entrant dans le cadre du décret 97-435, abrogé et remplacé par le décret 15-57.

Du tableau ci-dessus, il ressort qu’outre les stations-service, les investisseurs s’intéressent plus particulièrement 
aux activités liées au stockage et à la distribution de gros lubrifiants.

Répartition des ventes de carburants sur le marché national

Naftal

Operateurs privés
92%

8%
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V- Indicateurs économiques 
1- Paramètres financiers

La poursuite de la chute des cours de pétrole durant l’année 2015 a eu un impact négatif sur les paramètres 
économiques des entreprises du secteur, induisant une baisse du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée ainsi que 
la fiscalité pétrolière.  

Le montant de la fiscalité pétrolière est passé de 3 399  milliards de DA en 2014 à 2 293 milliards DA en 2015, soit 
une baisse de 33%.

2- Effectif de Sonatrach
L’effectif du groupe Sonatrach y compris les agents temporaires a atteint 139 462 agents en 2015, en légère hausse 
par rapport aux effectifs de l’année 2014, comme illustré ci-dessous : 

Chiffres d'affaires Valeur Ajoutée Fiscalité pétrolière

2015

5 091

3 741
3 399 3 338

2 264 2 293

2014
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* y compris les effectifs des filiales du groupe (NAFTAL, ENTP…etc.).
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Introduction

Le bilan de la branche électricité et distribution du gaz pour 2015 s’est caractérisé par la réalisation d’importantes 
infrastructures de production et de transport qui ont nécessité la mobilisation d’un investissement de près de 590 
milliards de DA. 

Sur le plan règlementaire, le secteur a poursuivi, à travers notamment la CREG, l’élaboration des textes législatifs 
et réglementaires qui ont trait particulièrement au parachèvement des textes d’application de la loi n°02-01 et aux 
mécanismes de soutien du programme de développement des énergies nouvelles et renouvelables. 

Concernant le bilan physique de la branche électricité, il fait ressortir la mise en service de plusieurs centrales électriques 
portant la puissance installée totale à 17 239 MW, dont certaines capacités additionnelles issues du programme de 
développement des EnR. 

En plus, la production nationale d’énergie électrique a atteint 68,8 TWh en 2015, en hausse de 7% par rapport à 2014. 

Ces réalisations sont accompagnées d’un programme de développement des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité pour s’établir à 331 347 km. 

S’agissant de la demande sur le marché local, la consommation nationale d’électricité a atteint 57,6 TWh en 2015, tirée 
par la demande des clients de la basse tension, essentiellement les ménages, avec une hausse de 11%.

En matière d’électrification et de distribution publique du gaz, les efforts consentis par l’Etat ont permis de porter le taux 
d’électrification à 99% et le taux de pénétration de gaz à 55%.

En outre, le nombre d’abonnés a sensiblement augmenté pour s’établir à 8,5 millions (+4%) pour l’électricité et de 4,6 
millions pour le gaz naturel (+8%). 

Concernant la branche distribution en gaz, le bilan fait ressortir une hausse importante de la consommation domestique 
qui a atteint 40 milliards de m3, en hausse de 7,4% par rapport à 2014, tirée surtout par les prélèvements de Sonelgaz 
notamment pour les centrales électriques ainsi que par les besoins de la filière pétrochimie et la demande des ménages. 
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I- Electricité 
1- Projets de développement

1.1- Projets réalisés

Le parc national de production d’électricité a été renforcé par la mise en service de plusieurs ouvrages, postes 
et lignes. 

Ainsi, plusieurs centrales électriques ont été mises en service en 2015 pour une puissance totale de plus de 
1 300 MW. Parmi celles-ci, il est à signaler la réception de quatre centrales photovoltaïques d’une capacité 
totale de 39 MW, entrant dans le cadre du programme national de développement des énergies nouvelles et 
renouvelables.

La répartition, par moyen de production des centrales réceptionnées en 2015, est donnée dans le tableau 
suivant :

Moyen de production Site Wilaya Puissance (MW)

Turbines à gaz
Labreg Khenchela 141

Hassi Messaoud Nord 3 Ouargla 220
Tilghemt III Laghouat 394

S/Total 1 755

Turbines à gaz mobiles

M’sila M’sila 240
Boufarik Blida 48
Ouargla Ouargla 96

Sablettes Alger 50
Zaouiet Kounta Adrar 40

S/Total 2 474

Groupe diesel sur skids 
déplaçables       

Tabelbala Bechar 3
Debdeb

Illizi

3
Bordj El Houas 1

Bordj Omar Driss 2
Tinelkoum 0,5

Djanet 2
In Guezzam

Tamanrasset
3

Tinzaouatine 2,5
Talmine

Adrar

5
BBM 10

Kerkaz 6
Timiaouine 9

Site 1

Tindouf

2,6
Site 2 4,4
Site 3 6,6

Dakhla 1
S/Total 3: 62

Energies renouvelables

Centrale PV d’Adrar Adrar 20
Centrale PV de Kabertene Ghardaïa 03 

Centrale PV de 
Tamanrasset Tamanrasset 13

Centrale PV de Djanet Illizi 03
S/Total 4 39

Total (1+2+3+4) 1 330
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1.2-  Projets en cours de réalisation

La répartition par moyen de production des centrales électriques en cours de réalisation se présente comme 
suit :

Moyen de 
production Site Wilaya Puissance (MW) Etat d’avancement 

(%) Mise en service

Turbines gaz

Illizi Illizi 20 94 1er trim. 2016

Timimoune Adrar 40 90 1er trim. 2016

Boufarik II Blida 704 60 1er trim. 2016

Oumache II Biskra 457 75 2eme trim. 2016

Hassi Messaoud Ouargla 660 74 2eme trim. 2016

Hassi R’mel I Laghouat 300 20 1er trim. 2017

Boutlelis Oran 446 38 2eme trim. 2017

Ain Djasser III Batna 250 37 2eme trim. 2017

S/Total 1 : 2 877

Cycle combiné

Ain Arnat Sétif 1 015 50 3eme trim. 2017

Ras Djinet Boumerdes 1 131 22 1er trim. 2018

Naama Naama 1 163 15 2eme trim. 2018

Chegga Biskra 1 338 09 2eme trim. 2018

Bellara Jijel 1 398 07 2eme trim. 2018

Kais Khenchela 1 262 04 2eme trim. 2018

Ain Ouassara Djelfa 1 262 07 4eme trim. 2018

Mostaganem Mostaganem 1 450 03 2eme trim. 2019

S/Total 2 : 7 873

Groupe diesel
Plusieurs sites 48 47 1er trim. 2017

S/Total 3: 48

ENR
Plusieurs sites régions hauts plateaux 

et Adrar 304 - 2016

S/Total 4 : 304

Total (1+2+3+4) 11 102
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2- Evolution de la puissance installée
Avec la mise en service des centrales indiquées précédemment, la puissance installée du parc de production 
(toutes technologies confondues) a atteint 17 239 MW en 2015 contre 15 957 MW en 2014, soit une croissance de 
près de 8%. 

Sonelgaz-SPE est à l’origine des deux-tiers de cette capacité, en hausse de deux points par rapport à l’année 2014; 
le reste revient aux producteurs indépendants (31%) et à SKTM (4%).

La répartition de la puissance installée par type d’équipement est donnée dans le graphe ci-dessous :

3- Production d’électricité
La production nationale d’électricité s’est élevée à 68,8 TWh, en augmentation de 7,0%, par rapport à 2014, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :

Répartition de la production d’électricité par origine

Unité : TWh 2014 2015
Evolution

Quantité (%)

Sonelgaz (SPE) 25,4 31,4 6,0 23,6

SKTM (énergie fossile + renouvelable) 0,7 0,8 0,1 12,0

Producteurs Tiers : Dont :
SK Hadjret Ennous
SK Koudiet Eddraouch
SK Skikda
SK Terga
Kahrama
SK Bourrouaghia

33,3
8,8
6,8
6,5
6,4
2,5
2,3

31,6
7,6
6,6
6,0
5,9
2,6
2,9

-1,9
-1,2
-0,2
-0,5
-0,5
0,1
0,6

-5,6
-14,0
-2,4
-7,3
-7,1
2,3

28,3

SPP1 Hassi R’mel (hybride-gaz) 1,2 0,9 -0,3 -24,7

Unités Sonatrach 3,7 4,1 0,4 10,8

Production Totale 64,3 68,8 4,5 7,0

Evolution de la puissance installée (MW)

Thermique Vapeur

Thermique Gaz

Hydraulique

Diesel
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La structure de cette production par type d’équipement est prédominée par les TG (44%), suivis par le CC (38%) et les 
TV (16%). Le reste (2%) est partagé entre le diesel, l’hydraulique et les EnR, comme indiqué dans le graphe suivant :

4- Consommation nationale d’électricité
La consommation nationale d’électricité (y compris celle des auto-producteurs) est passée de 53,0 TWh en 2014 à 
57,6 TWh en 2015, soit un accroissement de 8,5%. Elle a été tirée surtout par la demande des clients de la basse 
tension (essentiellement les ménages).

Aussi, face à l’importante hausse de la demande en pointe (+13%) avec une PMA de 12 380 MW contre  10 927 
MW en 2014, l’année 2015 a connu des perturbations mineures dans la couverture de la demande au niveau du 
réseau national interconnecté. 

L’évolution des ventes des sociétés de distribution (SDx) du groupe Sonelgaz aux consommateurs finaux est 
illustrée ci-dessous :

Structure de la production d’électricité par type d’équipement

TG

CC

Autres*

TV

44%

38%

16%

2%

Total ventes d'électricité par SDx

Haute tension Moyenne tension Basse tension

20152014
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TWh

49,2

53,4

Autres : Diesel, hydraulique, éolien et photovoltaïque.
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La hausse des ventes d’électricité a été de 8,6% portant le total à 53,4 TWh, tirée notamment par les clients de la 
basse tension et ceux de la moyenne tension qui ont consommé respectivement  2,9 TWh et 1,1 TWh de plus que 
l’année 2014. Le nombre d’abonnés a augmenté de 4,4%. 

5- Réseau de transport et de distribution électrique
La longueur totale du réseau national de transport et distribution d’électricité a atteint 331 347 km à fin 2015, 
reflétant une croissance de 4,4%.

6- Abonnés électricité
Le nombre de nouveaux abonnés raccordés en électricité durant l’année 2015, a enregistré une hausse de 4,4% 
pour s’établir à 359 850 (tous clients confondus).

Réseau de transport et de distribution électrique

Haute tension Moyenne tension Basse tension

20152014
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Ainsi, Le nombre total d’abonnés en électricité a avoisiné les 8,5 millions à fin 2015, portant ainsi le taux 
d’électrification national à plus de 99%.

La répartition des abonnés par niveau de tension est donnée ci-après :

Evolution

Abonnés 2014 2015 Nombre (%)

Haute Tension 105 105 - -

Moyenne Tension 50 599 52 896 +2 297 +4,5

Basse Tension 8 041 637 8 399 190 +357 553 +4,4

Total clients 8 092 341 8 452 191 +359 850 +4,4

II- Gaz naturel
1- Consommation de gaz naturel

La consommation nationale de gaz naturel a enregistré durant l’année 2015, une croissance  de 7,4% par rapport 
à l’année 2014, pour atteindre 40,3 milliards de m3. 

Cette forte croissance s’explique notamment par :

• La hausse (10%) des prélèvements de Sonelgaz, notamment pour la consommation des centrales électriques 
(11%) et les clients de basse pression (12%) ;

• La forte demande des unités pétrochimiques et engrais (+55,4%), avec la montée en production des 
complexes d’ammoniac et d’urée d’Arzew (Sorfert et  AOA) récemment réceptionnés.

La répartition des ventes de gaz naturel par Sonatrach sur le marché national est donnée dans le tableau et le 
graphe ci-après :

Ventes de GN sur le marché national

Evolution 

Milliards de M3 2014 2015 Quantité (%)

Livraisons gaz au marché national 37,5 40,3 +2,8 +7,4

Prélèvements Sonelgaz                       26,7 29,4 2,7 +10,2

Auto consommation unités GNL          5,2 4,0 -1,2 -23,2

Pétrochimie (fertial, AOA, Sorfert..)     2,8 3,7 +0,8 +29,3

Autres (raffineries, unités GPL….)       2,8 3,3 +0,4 +14,8
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Les prélèvements de Sonelgaz ont  atteint 29,4 milliards de m3 en 2015, contre 26,7 milliards de m3 en 2014, soit 
une hausse de 10,2%. Le détail des prélèvements est donné ci-dessous :

Répartition des enlèvements de Sonelgaz

Evolution 

Milliards de M3 2014 2015 Quantité (%)

Livraisons aux centrales 
électriques 14,7 16,3 +1,6 +10,9

Ventes SDx*, dont 11,9 13,0 + 1,1 +9,5

- Basse pression 7,8 8,8 + 0,9 +11,9

- Moyenne pression 1,0 1,1 + 0,1 + 13,4

- Haute pression 3,1 3,2 + 0,01 + 2,2

Total prélèvements Sonelgaz 26,7 29,4 + 2,7 + 10,2

* SDx : Sociétés de distribution du groupe Sonelgaz

Consommation nationale du Gaz Naturel

livraisons centrales electriques SZ

ventes SDx aux abonnés

Auto cons. GNL

Chimie + pétrochimie
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2- Réseau gaz
La longueur du réseau de transport et de distribution de gaz naturel est passée de 91 082 km en 2014 à 99 669 km 
en 2015, soit un accroissement de 9,4%.

3- Distribution publique du gaz naturel
En matière de distribution publique du gaz, Sonelgaz a raccordé 567 nouvelles localités durant l’année 2015, 
portant ainsi le taux de raccordement national de gaz à 55%. 

4- Abonnés gaz naturel
Le nombre d’abonnés en gaz naturel a atteint 4,6 millions d’abonnés en  2015, reflétant un accroissement de 7,8% 
par rapport à l’année précédente. Le détail des abonnés par niveau de pression est donné ci-après : 

2014 2015
Evolution

Nombre (%)

Haute pression 222 224 +2 +0,9

Moyenne pression 5 356 5 714 +358 +6,7

Basse pression 4 244 279 4 577 042 +332 763 +7,8

Total clients 4 249 857 4 582 980 +333 123 +7,8

Réseau de transport et de distribution du gaz 

20152014

91 082

99 669

0

25 000

50 000

75 000

100 000

Km





Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015

Branche énergieBranche énergie

44

III- Paramètres économiques
1- Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe Sonelgaz* a atteint 229 milliards en 2015, soit une hausse de 6,9% par rapport à 
l’année 2014. Il a été réalisé à 96% par les sociétés de  distribution.

2- Investissements
Le montant d’investissement engagé par le groupe Sonelgaz durant l’année 2015 a atteint plus de  
588 milliards DA, en légère baisse (2,1%) par rapport à l’année 2014.

Une part importante de ce montant est utilisée pour le développement des capacités de production ainsi qu’au 
renforcement du réseau de transport et de distribution de l’électricité et du gaz. 
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3- Effectif du groupe Sonelgaz
Le nombre des effectifs du groupe Sonelgaz (y compris les temporaires) a atteint 86 759 agents, reflétant une 
hausse de 2,7%, soit la création de 2 321 nouveaux emplois.  

IV- Maîtrise de l’énergie
Les travaux d’analyse et prospective engagés depuis les années 2000 ont permis de fonder la politique nationale de 
maitrise de l’énergie, et d’élaborer des actions à moyen et long termes (2030), déclinés en programme à moyen et 
court termes axés autour du Programme National de Maitrîse de l’Energie.
               
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique,  le Ministre de l’énergie a confié à l’APRUE  le suivi et l’exécution 
des actions et projets inscrits dans le cadre de ce programme réalisé par tranches annuelles.   

Le bilan de réalisation de la tranche annuelle 2015 de   cette activité se présente comme suit : 

1. Renforcement des capacités

Quatre sessions de formation ont été réalisées durant l’année 2015, il s’agit de :

• formation d’auditeurs énergétiques dans l’industrie;
• formation d’homme-énergie au profit des industriels afin d’instaurer une culture de gestion de l’énergie au sein 

des unités industrielles publiques et privées ;
• formation d’homme-énergie dans les collectivités locales, organisée au profit des communes de la région du 

Centre et de l’Est du pays.

Répartition de l’effectif  du groupe Sonelgaz
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2. Communication

En matière de communication, l’année 2015 a connu une forte activité comme détaillée ci-après :

• journée technique sur l’efficacité énergétique dans le transport pour réduire la consommation de carburant et 
privilégier l’utilisation des carburants les moins polluants (GPL/c et GNc) ;

• journées régionales de formation pour les directions de l’énergie afin de les sensibiliser et les impliquer dans la 
mise en œuvre du programme d’efficacité énergétique ;

• la 6ème et la 7ème édition des journées portes ouvertes sur les économies d’énergie en milieu scolaire ;
• deux campagnes de sensibilisation destinées au large public sur l’économie d’énergie «Eté 2015» et «Hiver 2015».
• conférence nationale intitulée « villes et énergies durables » entrant dans le cadre de l’élaboration de plan 

d’actions d’énergie durable, en partenariat avec « CES-MED ».

L’APRUE a participé également à la 6ème édition du salon des énergies renouvelables, des énergies propres et du 
développement durable et aux assises nationales sur l’aménagement du territoire.

3. Publications

S’agissant des publications, les actions réalisées par le secteur se résument comme suit :

• conception et édition d’une publication sur la situation énergétique nationale et régionale pour la période 2000-
2013;

• développement d’un guide des critères pour la conception d’un bâtiment à haute efficacité énergétique.

4. Etudes et travaux de l’observatoire
 

Trois (03) actions ont été réalisées dans le cadre des travaux de l’observatoire, comme détaillé ci-dessous :
 
• mise à jour de la base de données des indicateurs d’efficacité énergétique ;
• mise à jour de la base de données des établissements grands consommateurs de l’énergie (EGCE);
• analyse de la tendance des indicateurs d’efficacité énergétique dans l’industrie.

5. Suivi de l’exécution des projets  inscrits dans le programme national  d’efficacité 
énergétique

Le suivi de l’exécution des projets et actions inscrits dans le programme national d’efficacité énergétique a été confié 
à l’APRUE conformément  à la loi 99-09 relative à la loi de maîtrise de l’énergie. 

Le suivi de l’exécution de ces actions et  projets se fait par tranche annelle et se répartit en deux (02) catégories :

• actions d’accompagnement des projets relatives aux actions de communication, de renforcement des capacités, 
des études, de la coordination de l’exécution et suivi du  programme national d’efficacité énergétique ;

• projets d’efficacité énergétique comprenant trois secteurs à savoir le bâtiment, l’industrie et les transports et dont 
le programme consiste à :  
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• isolation thermique des bâtiments neufs et des constructions existantes ;
• installation de chauffe-eau solaire individuel ;
• solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire et  le chauffage ;
• achat et distribution des lampes à basse consommation ;
• éclairage public « Substitution de lampes à mercure avec des lampes à sodium » ;
• étude de faisabilité et audit énergétique ;
• conversion des véhicules particuliers au GPL/c ;
• installation des kits GPL/c pour les véhicules flottes captives ;
• acquisition de 20 bus GN/c.

Evolution des indicateurs d’efficacité énergétique
L’objectif de la réalisation du programme national d’efficacité énergétique est la réalisation des économies d’énergie 
importantes et d'éviter les émissions de gaz à effet de serre.   

Depuis le lancement des programmes nationaux d’efficacité énergétique, des résultats appréciables ont été obtenus à ce 
jour, ci-dessous  les résultats réalisés :

Projets

Consistance 
physique 

réalisée de la 
1ere tranche

Economies 
d’énergie 
annuelle 

1ere tranche
(en Tep)

Emissions de 
Gaz à effet 

de serre 1ere 
tranche 

(T eq. CO2)

Consistance 
physique 

prévue  de la 
2eme tranche

Economies 
d’énergie 

prévue 2eme 
tranche 
(en Tep)

Emissions de 
Gaz à effet 

de serre 2eme 
tranche 

(T eq. CO2)

Isolation thermique des 
logements neufs 200 logements 958 6 175 600

logements
80 liées au 
chauffage

184 liées au 
chauffage

Rénovation thermique 
de logts existants 640 m2 287 185 500 logements 113 260

Chauffe-eau solaire 
individuel 257 CES 44 104 2 000  CES 478 1 099

Chauffe-eau solaire 
collectif - - - 1 500 CES 359 826

LBC - - - 1 000  000 38 750 89 194

Eclairage public 
performant 

50 000 1 256 8 100
500 000

8 088 18 602
Installation de variateur 

de tension 1 000

Etude de faisabilité 06
23 533 54 121

20
- -

Aide à l’investissement 13 30

GPLc pour véhicules 
particuliers 8 386 Kits

Economie en 
essence

20 126 400 litres
61 913

20 000 Kits
- -

GPLc pour Flotte captive 2 000
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I- Projets de développement
Dans le cadre des travaux de réalisation du programme national de dessalement d’eau de mer, l’année 2015 a été 
marquée par l’entrée en production de l’unité de Ténès d’une capacité de 200 000 m3/j, portant le nombre d’unités 
opérationnelles à dix (10).

Sur les douze (12) stations prévues dans le programme initial, il ne reste que la station d’El- Tarf qui est en phase 
d’étude.

Situation des projets Nombre Capacités (m3/j)

Unités en exploitation 10 1 906 880

Unité en phase de parachèvement 1 200 000

Unité en phase d’études 1 100 000

Total programme 12 2 206 880

II- Performances des stations de dessalement d’eau de mer
Les performances des stations opérationnelles font ressortir pour 2015 une production moyenne de 1,2 millions m3/j 
pour une capacité totale de 1,6 millions m3/j, soit un taux d’utilisation de 76%. 

Ainsi, à l’exception des faibles performances des usines de Ténès, Souk Tlalta et Mostaganem, toutes les autres stations 
ont eu un rendement appréciable de près de 90% en moyenne. 

Performance de la production d’eau dessalée par station

Wilaya Capacité (m3/j) Production (m3/j) Taux (%)

Skikda Skikda 100 000 93 639 93,6

Hamma Alger 200 000 186 161 93,1

Cap Djinet Boumerdes 100 000 92 721 92,7

Fouka Tipaza 120 000 107 451 89,5

Béni Saf Ain Timouchent 200 000 178 667 89,3

Kahrama Oran 86 880 73 185 84,2

Honaine Tlemcen 200 000 161 486 80,7

Mostaganem Mostaganem 200 000 145 813 72,9

Souk Tlata Tlemcen 200 000 113 231 56,6

Ténès Chlef 200 000 68 225 34,1

Total - 1 606 880 1 220 579 76,0

Le manque à produire des trois stations citées plus haut est lié d’une part à des problèmes techniques 
(travaux de maintenance), et d’autre part à des problèmes de défaillance d’exploitation ainsi qu’à des retards 
dans la production.



Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie - 2015

Dessalement d’eau de merDessalement d’eau de mer

51

III- Production d’eau dessalée
Globalement, la production cumulée d’eau dessalée a atteint au terme de l’exercice 2015 un niveau de 435 millions 
de m3, contre 402 millions de m3 en 2014, reflétant une progression de 8% suite à la mise en production de l’usine de 
Ténès ainsi qu’à la hausse importante de la production de la station de Honaine (+52%).

Evolution de la production d'eau dessalée
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Hygiène, Sécurité,
Environnement (HSE)
I  - Synthèse des réalisations

     dans le domaine HSE
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Synthèse des réalisations dans le domaine HSE
Une série de mesures ont été prises par les entreprises pour la protection de l’environnement qui se résument 
comme suit :

 réparation des points de fuite au niveau des canalisations;
• enrobage et/ou réfection des traçons corrodés traversant les zones non protégées ;
• mise en place des bassins d’évaporation pour recevoir les eaux de production en cas d’indisponibilité d’injection;
• nettoyage et restauration des sites après la fin d’activités;
• contrôle et maintenance périodique des équipements et véhicules de chantiers ;
• adoption du désherbage manuel des zones techniques en défaveur de l’utilisation de produits chimiques pouvant 

engendrer des pollutions.

Les principales réalisations en matière d’Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) des deux branches du secteur, sont 
recensées ci-dessous :

I- Branche hydrocarbures
1- Sonatrach

1.1- Maîtrise du risque
L’année 2015 a été marquée par plusieurs actions d’audit, d’inspection et d’investigation menées par les différentes 
structures de Sonatrach dans le but d’évaluer le dispositif de sécurité de l’entreprise vis-à-vis des risques encourus 
pour les pratiques applicables dans l’industrie des hydrocarbures, la protection de la santé des travailleurs et de 
l’environnement.  

Ces actions ont concerné les volets suivants :  

a) - Sécurité routière
Les accidents de circulation représentent près de 11 % du total enregistré durant l’année 2015 et en constituent 
la seule cause de fatalité enregistrée avec sept (07) décès à déplorer.

Plusieurs actions ont été réalisées et portent essentiellement sur :

• formation et sensibilisation des conducteurs ;
• audits de conformité par rapport aux exigences de la sécurité routière ;
• inspections et contrôle de conformité du parc roulant ;
• entretien du réseau routier et amélioration de la signalisation ;
• intégration des exigences HSE dans les contrats d’acquisition et de location des véhicules et de transport 

du personnel ;
• dotation de véhicules en moyens de géo localisation et de contrôle de vitesse.

b) - Investigations sur les accidents et incidents
Quatre-vingt-treize (93) investigations ont été réalisées suite à des accidents mortels ou des incidents 
enregistrés au niveau des installations et sont destinées à :

• déterminer les circonstances ayant prévalu à ces situations d’accidents ou d’incidents;
• identifier les causes directes et indirectes;
• proposer les recommandations afin de prévenir la récurrence de ce type d’accident.

c) -  Inspection
L’inspection faite par les structures HSE concerne les installations, les conditions de travail ainsi que 
l’environnement et porte notamment sur :
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• les plans et procédures y afférents à l’exploitation et à la sécurité;
• les différents dispositifs de prévention et de protection sur site;
• les systèmes et moyens d’intervention et de secours;
• la visite des différentes installations et lieux de travail.

1.2- Gestion des urgences et des crises
Le système des urgences et des crises déployé sur tous les sites de Sonatrach est destiné à améliorer la 
coordination entre les différentes structures concernées afin de mobiliser rapidement les moyens humains et 
matériels nécessaires aux interventions. Il définit également les rôles et responsabilités pour chaque niveau de 
l’organisation. Les actions réalisées dans ce cadre portent essentiellement sur :

• réalisation des exercices de simulations telles que prévues par la règlementation ;
• formation des agents d’intervention ;
• acquisition des moyens d’intervention mobiles et d’évacuations (ambulances). 

1.3- Gestion de l’environnement
Les principales actions et projets engagés en 2015, sont donnés ci-dessous :

a)- Réduction des gaz à effet de serre
Plusieurs projets de revamping, développement et de réalisations d’installations de compression et de 
réinjection de gaz ont été inscrits dans le cadre de la réduction des volumes de gaz torchés. 

b)- Traitement et valorisation des déchets
En plus des unités existantes, d’autres projets d’unités de traitement des eaux usées domestiques et 
industrielles sont en cours de réalisations au sein des activités. Des stations d’épuration et de traitement des 
rejets industriels sont en projet au niveau des segments Amont, Aval et TRC. 

 c)- traitement et valorisation des déchets
Plusieurs actions ont été mises en œuvre en 2015 pour prendre en charge cette problématique au sein des 
sites opérationnels de Sonatrach, parmi lesquelles l’aménagement des aires de stockage des déchets et 
centres d’enfouissement techniques, la conclusion de contrats de prestation pour certains types de déchets et 
les initiatives visant à mettre en place des systèmes de ségrégation des déchets. 

1.4  Mise en conformité des installations et ouvrages des activités hydrocarbures
Le fait marquant de l’année 2015 est le lancement officiel, de la mise en conformité règlementaire de tous les 
équipements et installations,  relevant des activités hydrocarbures, conformément à la déclaration de la politique 
HSE du groupe Sonatrach.

Cette mise en conformité concerne également les études de dangers et d’impact environnementaux.

II- Branche énergie
Le secteur par le biais de la CREG a poursuivi en 2015 l’accomplissement de ses missions en matière de contrôle du respect 
des lois et règlements, et plus particulièrement de l’application de la règlementation technique, de la protection de 
l’environnement et de la santé et sécurité au travail.

1- Visites d’inspection d’ouvrages énergétiques 
Dans la cadre de ses missions de surveillance et de contrôle, la CREG a effectué plusieurs inspections d’installations 
énergétiques pour le contrôle du respect de la règlementation relative à la protection de l’environnement, la santé et 
la sécurité au travail (HSE).
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Ce programme de visite a concerné notamment quatre centrales (SKD, SPE F’kirina, SPE Bab Ezzouar, 
SPE Oran-Est) et des postes électriques et de gaz.

Lors de ces visites, les services de la CREG veillent, entre autres, à l’application de la règlementation en matière de :

• vérification des émissions atmosphériques et rejets des effluents liquides;
• contrôle des déchets ordinaires, spéciaux et/ou dangereux ;
• respect des normes de sécurité; 
• existence de moyens de lutte contre les incendies ;
• respect des normes de sécurité dans le milieu de travail ;
• le lieu de travail ainsi que les nuisances subies.

L’aspect organisationnel a été également passé en revue lors de ces inspections, notamment la structuration de la 
fonction HSE et la désignation des délégués à l’environnement et de préposés à l’hygiène et à la sécurité.

2- Plan d’actions des opérateurs régulés
Le secteur a œuvré avec les opérateurs régulés au suivi de leurs plans d’action visant la conformité de leurs activités 
avec la règlementation environnementale. Ces actions portent, entre autres, sur :

• La mise en place des systèmes de mesure des rejets atmosphériques et rejets liquides;
• Le lancement des études acoustiques pour la prévention contre les nuisances phoniques et leur réduction;
• La poursuite des opérations de tri et de recyclage des déchets usagés et assainissement des équipements 

déclassés;
• L'évacuation des huiles usagées;
• La mise en conformité des aires de stockage et de récupération des huiles.

3- Changements climatiques /INDC
Les travaux de cette activité ont consisté en  :

• la participation aux réunions de comité national en charge de l’INDC pour la préparation de la contribution 
nationale;

• la participation aux réunions de négociations sur les changements climatiques de la convention –cadre des 
Nations Unies (CCNUCC) ;

• la participation à la 21ème conférence des parties (COP21) à la convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques qui s’est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 à Paris (France) et qui a vu 
l’adoption de l’accord de Paris sur les changements climatiques.

4- Autorisations accordées aux installations de production d’électricité
Le secteur a procédé à l’examen des  dossiers techniques et environnementaux, préalable à la délivrance des 
autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité (16 centrales pour SPE) et (16 autres pour SKTM).

5- Convention sur la diversité biologique
Le secteur a contribué à l’élaboration du plan d’actions du secteur de l’énergie et a participé à la mise en œuvre du 
plan stratégique de la convention sur la diversité biologique 2011 – 2020.

6- Modes de consommation et de production durables (MCPD)
Le secteur a contribué également à l’élaboration du plan d’action sur les modes de consommation et de production 
durables (MCPD) en vue de sa soumission à la conférence des parties à la convention pour la protection du milieu 
marin et du littoral de la Méditerranée et ses protocoles.

Paramètres
économiques du secteur
I  - Chiffre d’affaires et valeur ajoutée
II - Effectifs du secteur
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I- Chiffre d’affaires et valeur ajoutée
Le chiffre d’affaires du secteur s’est établi à 4 454 milliards DA en 2015, en forte diminution (28%) par rapport à 2014, 
en raison de la baisse des cours du pétrole. 

La valeur ajoutée a suivi cette tendance en enregistrant également une baisse de 36%  par rapport à l’année 
précédente, pour se situer à 2 599 milliards de DA. 

II- Effectif du secteur
L’année 2015 a vu la création de 4 019 emplois directs, portant le nombre des effectifs du secteur à 253 979, soit une 
hausse de 1,6% par rapport à l’année 2014.

La répartition, par catégorie socioprofessionnelle, montre que les cadres représentent 20% du total des effectifs, le 
reste (80%) correspond aux agents de maîtrise, d’exécution et temporaires, comme illustrée ci-dessous :
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Flux des
investissements directs
étrangers (IDE)
I  - Flux des Investissements

     Directs Etrangers (IDE)
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I- Flux des Investissements Directs Etrangers (IDE)
Le montant global des investissements directs étrangers (IDE) a atteint 2,3 milliards de dollars en 2015 contre 1,6 en 
2014, soit une forte hausse de 45%.

Cette hausse a concerné le segment Amont de la branche hydrocarbures, en particulier l’activité développement des 
gisements, dans laquelle une hausse importante de 57 % a été enregistrée pour atteindre un montant de 2 milliards de 
dollars.

A - Flux des IDE par région
Les pays de la zone « Euro » demeurent les principaux pourvoyeurs d’investissements en Algérie avec plus de 81% du 
montant global, suivis de l’Asie (12,4%). Le reste est partagé entre l’Amérique du Nord et le Moyen Orient.

IDE dans le secteur  de l'énergie
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B- Flux des IDE par pays 
La répartition des flux d’investissements étrangers par pays, montre que l’Italie avec un montant de 397 millions de 
dollars demeure le premier investisseur en Algérie avec une part de 18%, suivie par la Grande Bretagne et la Norvège 
pour une part de 16% chacune, et enfin la France et l’Espagne avec respectivement 12% et 11%.

Le montant de ces cinq premiers pays investisseurs représente plus de 72% du global des IDE en 2015. 
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