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     Inflation et détérioration du pouvoir d'achat des algériens 
 
La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH) tire la 
sonnette d’alarme face à la détérioration du pouvoir d’achat des algériens, nous 
somme déjà confrontes a un problème de survie et le front social algérien sera 
davantage agité dans les mois à venir, au point de risquer la rupture, les raisons de 
l’inflation reflètent les dysfonctionnements contenus dans la politique 
économique du gouvernement et surtout après l’adoption la loi finance 2016 et 
ses effets sur les conditions de vie du citoyens et particulièrement sur les couches 
les plus défavorisées . 
 

Ce n’est certainement pas demain que la ménagère pourra remplir son panier sans 
que son porte-monnaie ne s’allège de ses quelques maigres sous. Tous les signaux 
et les indices convergent vers une détérioration du pouvoir d’achat.. Ce qui est 
alarmant c’est qu’aucun groupe de produits n’a été épargné par cette «flambée» 
de l’indice des prix à l’importation. Celle qui concerne les produits alimentaires 
retient encore une fois l’attention et renseigne sur le degré de dépendance 
chronique et récurrente de l’Algérie vis-à-vis de l’extérieur pour satisfaire la 
demande en besoins alimentaires (céréales, laits, viandes, légumes secs…). On le 
constate que les vendeurs affichent discrètement les prix qui, pour la plupart des 
produits, dépassent allègrement les 150 DA. En effet, les prix de ces aliments de 
base qui font le bonheur durant l’hiver donnent des sueurs froides aux clients. Les 
haricots secs sont à 200 DA, les pois cassés  à 150 DA, les pois chiches à 200 
DA. L’addition sera salée pour le citoyen, cet inextricable casse-tête imposé par 
la hausse des prix des produits de consommation de base exacerbée par les 
spéculateurs. «Cette hausse des prix à l’importation a concerné l’ensemble des 
groupes de produits et a été particulièrement importante pour plusieurs produits, 
notamment alimentaires. 
 

La LADDH attire l’attention l’opinion publique que le constat en Algérie est 
l’absence d’une véritable concurrence (gel du conseil national de la concurrence 
dépendant d’un simple ministre du commerce alors qu’il devrait être une 
institution indépendante). Nous assistons à des tendances monopolistiques faisant 
que les circuits entre le producteur et le consommateur (les grossistes informels) 
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ont tendance à se rallonger, la marge commerciale pouvant représenter 2 à 3 fois 
le prix de production (surtout dans le domaine agricole), ce qui ne peut que 
décourager le producteur immédiat et l’orienter vers des activités spéculatives. 
Ainsi, la politique d’encadrement des prix s’avère d’une efficacité limitée, sinon 
il faudrait des milliers de contrôleurs qui ne changeraient d’ailleurs pas le 
problème dans la mesure où le contrôle des prix repose sur le détaillant qui ne fait 
souvent que répercuter ces surcoûts de distribution. 
 

 Dans ce contexte la LADDH dénonce une hausse des prix de plus de 15 % dans 
les derniers jours, malgré l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et 
l'alimentation (FAO) selon son rapport semestriel sur les marchés alimentaires 
mondiaux que les prix des principaux produits alimentaires importés par l’Algérie 
ont enregistré une baisse de 19 % sur le marché international ,cette situation est 
entretenue par des lobbies de l’importation agroalimentaire, des hausses 
intempestives (spéculatives à souhait) qui mettent à rude épreuve le pouvoir 
d’achat des couches populaire et moyenne et augurent de lendemains plus 
qu’incertains. Les céréales, les légumes secs, les viandes et les produits laitiers 
ont connu eux aussi une hausse de prix inexplicable. 
 

La LADDH propose des solutions pour remédier au problème du pouvoir 
d’achat en Algérie .  
 
      A ) les causes complexes de cette flambée des denrées alimentaires  

• Défaut d’une politique économique gouvernementale à long terme il y a un 
dysfonctionnement en ce qui concerne l’inflation qui connaît des 
augmentations et des baisses vertigineuses  

• la spéculation des denrées alimentaires par le lobby  
• la présence d’une grande masse d’argent qui circule dans le circuit 

informel. 
• dévaluation du dinar par rapport aux monnaies d’achat à l’extérieur du pays 
• la faiblesse de la production nationale qui n’est pas à même de 

concurrencer les produits internationaux 
• le salaire de base de travailleurs n’est pas respecté 
• Exportations algériennes hors hydrocarbures ne dépassent pas les 3%  
• La facture alimentaire est de l’ordre  de 11.5  milliards de dollars  
• Le pouvoir d'achat du fonctionnaire algérien a connu une régression 

considérable,  que les dernières augmentations salariales n'ont pas 
contribué à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

• La question des salaires n'a pas été traitée d'une manière étudiée et légale 
conformément aux taux de l'inflation annuel par rapport aux niveaux des 
prix des produits, notamment ceux de large consommation. 

• Les salaires laissent en Algérie toujours un goût d’inachevé. Leur 
revalorisation depuis une année est inscrite selon le gouvernement comme 
une tendance à l’amélioration alors que les partenaires sociaux (syndicats 
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autonomes) considèrent que ces augmentations ne pèsent rien en termes 
d’impact sur le pouvoir d’achat des Algériens. 
 

B ) solution pour remédier à cet état de fait, la LADDH  propose : 
 

• La LADDH insiste sur des projets d’investissement dans les industries 
agroalimentaires pour réduire la facture des importations.  

• La solution consiste-elle dans le relèvement d’un salaire minimum mieux 
adapté aux réalités locales ou dans la mise en place d’un "mécanisme 
durable et opérationnel pour maîtriser les prix de produits de large 
consommation". Un dilemme qui prend ses racines dans une vision qui se 
réduit à un simple jeu d’écritures en matière de finances. 

• l'Etat de continuer à être acteur dans certains secteurs sensibles comme le 
transport, la santé et l'enseignement et à soutenir les entreprises 
productrices des produits de large consommation et d'imposer des taxes sur 
les marchandises importées afin de préserver l'économie nationale.  

• Un système fiscal transparent impartial, moderne et indépendant 
• Un environnement économique et social qui répond à des règles claires et 

respectées par tous les intervenants économiques 
• L’organisation du commerce national et les marchés de gros ainsi que la  

répartition du travail selon les régions et les récoltes agricoles. 
• D’éradiquer l’informel et retourner à l’utilisation des chèques bancaires et 

des factures dans les transactions commerciales. «Il faut éradiquer le 
marché informel de devises qui est une source de financement de plusieurs 
activités illégales à l’instar du blanchiment d’argent au même temps où les 
banques publiques et privées connaissent de grandes difficultés» 

• Promouvoir la production nationale et aller vers des subventionnements 
plus ciblés en faisant en sorte de ne pas aider les producteurs et les 
commerçants fictifs 

• L’Etat doit continue à soutenir directement les produits de large 
consommation. 

• Baisser l’impôt sur le revenu global 
 
 
                                                                   P/ Bureau National  
                                                                Secrétaire National chargé  des dossiers  spécialisés. 
                                                                                HOUARI Kaddour  
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�	اط� ا���ا��ي�� ��  ا�'&%$ وا�"��ر ا�
�رة ا���ا�

 
�# ��ا�� ار��2ع أ0%�ر ا���اد إن ا��ا�-, ا���ا���, �!�+�ع $# (��ق ا'���ن �%�� $# "!� � ا����� 

ا08	 =69, ا�	� � � $=", (��6, ���>�6ة ا��6�6, �!��اط# ، و �:�9 ��ن ا��� , ا78	��$6, +� ھ5ه ا�2	�ة 
�# ا8�2=ت +� أ0%�ر ا���اد ا60�0B, ، و أن ا8ر��2ع ا�>�د و�6A ا����ر �@0%�ر �?�رة �<  ,��) � ��

! 	��D "�رات ا�� ,�0��	�H ا���ا�6, +� ظF اBو�Eع ا8"	?�د�, وا��%6�6, ا�?%�, ا�	� ��� � � �%� 
�# ا���رة ا���ا�6, �%� �?�د",  I��� �� I!$ ن��و ا���� ,��
ا���اط# ا���ا��ي ،و��6�� �%� إ7 �ز ا�>

ا�5ي �%� أ�M9 �0داو�, وأ�L �M9ا0, +� � ��� ا��!< وا08	��ار ا'7	��I!$2016  ،�$ "���ن ا����6, 
 �6��Q	!� ا��Pا�� وا���0م ا�	� ��اد �!��اط# أن �	>�! � $�ض ا�!���6ت ا�2��د، ��� ��ق ا� ����
�6# ا��ط�� �!�!�2ت ا��	Q??, ��"�س ا�Q-� و �:�9 ا��ا�-, ا���ا���, �!�+�ع $# Bھ�اري "�ور ا

29 #S�0 T62U I!$ ,6$��	78ان ا��� , ا I!$ ,<Eات وا�L:�X� ,!6(�اث (��ق ا'���ن ��ن ھ��ك 
�# ” ����6ت”، +� ظF ا���Pر�, ا�	� ���ر0 �  2016ا���2ر وH6L 8 �>�� $���ھ� +� ��ا�, �0, 

�, �	 ��, ا��DE ، وأن ا08	��ار � 5ه �
�	�رد�# و��	�6# �< �	< �%� ا��6-�ة $!6 < ،اذا �< �	�FS ا�>�
  . ا��0�6, ��5ر �
�رZ, ا7	��$6, +� ا���ا�� 

 

���F ا��ا�-, ا���ا���, �!�+�ع $# (��ق ا'���ن �69 ار�2%\ أ0%�ر ا�%��� �#  و �# ھ5ا ا���-!]	� ،
#� �M9�0اق ا��ط�6, ار��2$� ��7��ي أB60�0, +� اBاد ا�[5ا�6, ا��, +� �0,   20ا����6# ���2015) �+ ،

�< ا��	>�ة @� D��	[�5, ا�	ا� ,�^���[5ا�6, ا60�0B, +� ا�%��< ، �aن أ0%�ر ا���اد ا"ا��2و"أ�Lر ����� أ$ّ��_ 
 ,���� \P2Q��0ه، اa�19.2  ,�0 �+ ,������2015  

 

	ق ا����ن � ا*(/�ب -ر,+�ع  ا*()�ر و � �و��ى ا��3'2 ا�	ط01 ���ا��� ا���ا���� �����ع 

  ��  :ا-�%+�ض ا�
�رة ا���ا�
 

•   >QP	ا� ,<+�
�� ,� $�م ��+� اBدوات ا����6, ا�=ز
•   ��ق ، وذ�H +� ظF 0�60, ا8�2	�ح ا�	��ري ��و�, ا���ا���, و+	T ��ب ا08	�6اد ا8(	
�ر ا�

�0�60ت ا8(	
�ر ا�	�م ا��	�7 �+ D�D6 ا����8ت ( �!��D6 دون "�6د أو (���, أو ر"��,   
 D!����ل ا�	��رة 8ن �%^< ا� �+ F�%ا� �U�?S ، �!ب ا���2ذ +� ا���<Uأ F�" #�ا8"	?�د�, 


� وا���اد ا08	 	<�
�ن �= ���زع و� > !�" #��	�ردة �# ا��Qرج ، وان وDE ا0B%�ر � ,69=
 e?Q	ا� �+ ,� )�?�رة ���, و8 ���7 ھ��ك ا����+

+��ان ا'�	�ج ا��>!� �# ا��!D وا���اد ا�?��$6, وا��را$6, +� ا�0Bاق ا��>!6, وا8$	��د       •
 . ا�
!� $!I ا��!D وا���اد ا���	�ردة

�ج �0�60ٍت دا$�ٍ, و���%ٍ, �=�	�ج ا��>!�، (���,ً �!��	�6# ا��>!#66 �# ا����+�, $�م ا�	    •
 .ا��Qر67,، و(�2اً � < $!I ا08	��ار +� ا�%�!6, ا'�	�67,
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•   ,2!	Q�ا�� ا��P�6, ار��2ع ا�	اد ا�[5ا�6, ���ار��2ع أ0%�ر ا� 
 E%� ا��"��, ا��0�I!$ ,6 ا�0Bاق �����!,       •
•    ,+�P�ر��ح ا�Bا h�. �6Aب آ�6, �>��� ا0B%�ر �?�رٍة (�I!$ ،,6�6 أ�0س �
!2, ا'�	�ج وھ�ا

 jS ر��� I!$ #6%2	��ر�6# وا��P�6# وا��0-�ء وا��	��!� _ِِ	�َ�ُِ� ��Bجو��ك ا�	إ�  Dو��ز�
�# ا0B%�ر >ُْ �ََ َ� D��وق � < و��� �� .ا��!%, ا��P6� ،,�6%%�ا 

اري وا����� ا���	�� +� ا��:0��ت وا��وا�� +� 7�D6 أ�>�ء ا���ا��، واS	=س ا�2��د ا'د      •
 ,���ال ا�%�Bارد ا��و�, . وھ�ر ا�� I!$ ,60�6��	�6, 60-�ة �%q ا���ى وا��Q?�6ت ا�

�# "�F ا���:و�#6 +�  ,�QPا� r����ال وا���@� F ��� ا�
وا�	��ر ا���Lة +� دوا�� ا��و�, وا�
 �د ا�%�ا�, +� ��ز�D ا��FS ا����� ا'7����ا��و�, ، و$�م و7

 )$�م ا�7د (!�ل ���!, ( $�م ��	D ا���	 !H ����$� وا���و�,  •
   ا� �ة ا��ا0%, �6# ا0	 =ك ا���اط# وإ�	�67	_       •

 
9�� �:�9 ا��
	� ا��ط�� �!�ا�-, ا���ا���, ��+�ع $# (��ق ا'���ن ا��2Qض ا���رة ا���ا�6, ��0_ إ�2Sق 

�0�6��, ا�# ا7	��$� ا��^����ت ا�����, و ا�>��6, +� ا���د �
ت ا8"	?�د�, ا��Q	!2, ا�	� ��52 � ا�>
,2!	Q�, ا�-���ت ا����0%�ر و(Bص ��ا$�6ت ار��2$�ت ا�?	� ."�درة $!I ا

�	���� � ا�%��6,، +� ظF ا�7Bر ا��ھ�6ة ا�	� �وj�E +%!� �>�8ت ا08	[=ل أدت إ�I ���ء ا0B%�ر +� 
 .�Eھ� ا���اط# �	��

 

	ق ا����ن �)8 ا��6	ل �'�6�� ا�
�رة � �
'�ح ا��3'2 ا�	ط01 ���ا��� ا���ا���� ����ع � ��:

�	اط� �� ��  : ا���ا�
  

 ا�[5ا��E-,6ورة ���D6 ا08	M��ر +� ا�?��$�ت ا�2=(6,  
 �?>T6 ا�7Bر و(���, ا���رة ا���ا�6, وذ�H $# ط��] وDE 0�60, ا�7Bر (�� ا���رة   •

 ا���ا�6,
” ����6ت”ا���د ا���ا$� ا��Pور�, ا���^�, �!��ق ا���اد ا�[5ا�6, +� ظF ا���Pر�, ا�	� ���ر0 �    •

�	�رد�# و��	�6# �< �	< �%� ا��6-�ة $!6 <� #� . 
إ$�دة �F6%2  دور ا��واو�# ا�	� �< ا$	��دھ� � �ف ا�j�P و��^q%� >6 ا��2وع �FM ا�>!�6    •

�>�ودة ا�	�6Za +� ا��ا"D +� ظF �60دة ا(	
�رات وا�>��ب وا����ل ا���+, و F^� �	ا�!>�م، وا�
 H! 	��!, ا'�	�ج، وا�	� ���I ا���	u وا��!0 I!$ق و��
��# ��E�2ن I!$ > ��-0 ا�	<�و
 >A0%�ر رBا �+ ,����� h��Sرج ا�	�6Za، و�< ���T ھ5ه ا��واو�# (�� ا��	�E �+ #6!S��ن ھ�ا

 .ا���رة +� ا���	��ت ��$6� �، و��2دي ا���e أو 
•    F6%2� إ$�دة F7أ #��# أ�0اق ا���!, وھ5ا  #
���# S=ل وDE أ��9 $�د  Dز��	ا� ,
�L �6M
�

د��ان ا��PQ وا��2ا9_ ا�5ي 60��j�P� T ا0B%�ر، وھ� ا� �ف ا�5ي ��
# أن �	>�] $�� إ$�دة 
+� �>��� ھ�ا�h ا���F6%2� T د��ان ا���	��7ت ا���	�ردة و����� �، ا�5ي �# aL�_ ا����ھ�, 

�
� .$!I ا���	��7ت ا���	�ردة $!�A Iار ا��PQ ا���+, وا��# وا�
�D أھ�اف ���D6 ا���	�ج ا��ط��    • [0��� [!S F7أ #�إ$�دة ا��^� +� ا�����, وا���0م ا����69, 

����U ا��[F و(���, ا���رة ا���ا�6, �!��اط# [!Sو 
•   �6%� . إ$�دة ا��^� +� ا6�v, ا��%	��ة �!	

 
  ا��3'2 ا�	ط01                                                                                 

                                              ,??Q	��2ت ا�!���� �!
�  أ�6# وط�� 
  ھ�اري "�ور                                                            


