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le présent rapport a pour objet de présenter le bilan de l’activité de contrôle économique et de 

la répression des fraudes, au titre de l’exercice  2016. 

 Durant cette année, l’action de contrôle s’est soldée par 17079 interventions ayant permis de 

relever 2661 infractions et de dresser 2614 procès-verbaux de poursuites judiciaires ainsi que 

la proposition de fermeture de 270 locaux commerciaux. 

 En outre, les services de contrôle ont eu à prendre des mesures administratives conservatoires 

consistant en la saisie de marchandises pour une valeur globale de 57620996 millions de DA. 

 Les résultats de contrôle par domaine d'intervention, se présentent comme suit: 

I.  En matière de contrôle des pratiques commerciales : 

Dans ce cadre, nos services ont pu constater  1811 infractions reparties comme suit : Les 

principales infractions:           

Les principales infractions constatées sont réparties comme suit: 

 Défaut de publicité des prix et tarifs: 961 soit 53,06 %; 

 Non dépôt des comptes sociaux: 220 soit 12,14 %; 

 Défaut de facturation: 103 soit 50,74 %; 

 Exercice d'activité commerciale sans local: 221 soit 12 ,20  %; 

 Défaut de registre de commerce: 83 soit 4,58%;  

 Autres :223  soit  12,31 %; 

Pratique des prix illicites: 1.649 soit 1,52 %. 

Aussi, ces opérations de contrôle ont permis la mise à jour de transactions commerciales sans 

factures pour un montant global de 158867585,7 millions de DA ainsi qu’un montant de 

138687130,8 de profit illicite. 

II. En matière de contrôle de la qualité et la répression des fraudes : 

Durant la période considérée, nos services de contrôle ont pu constater 841 reparties comme 

suit : 

Les principales infractions: 

Les principales infractions relevées se présentent comme suit: 

 Défaut d’hygiène et de salubrité : 395 infractions soit   b%; 

 Détention et mise en vente de produits non conformes :73  infractions soit  8.68  %; 

 Absence de l’autocontrôle : 331 infractions soit 39,35 %; 

 Défaut d'étiquetage:6 infractions soit 0,71 %; 

 Défaut de certificat de garantie :12 infractions soit 1,42  %.  

 Autres: 24 infraction soit 2,82 %; 

 



  Contrôle aux frontières: 

   S'agissant du contrôle de la conformité des produits importés, l'intervention des inspections 

aux frontières s'est soldée par : 

 L'examen de 977  dossiers d'importation d'une quantité de 32.620.645de tonnes et 

pour une valeur de 8.055.202.233,00 milliards de DA ; 

 La délivrance de 966 autorisations d'admission de produit au territoire national 

représentant une quantité de 32.374.669 millions de tonnes et d'une valeur  

  de 7.975.719.888 milliards de DA; 

 Le blocage de 03  cargaisons  d'une quantité de 27215 tonnes et pour une valeur de 

7212474,00 millions de DA ; 

Contrôle analytique: 

Au plan du contrôle analytique, les services de contrôle ont effectué 261prélèvements 

d'échantillons, aux fins d'analyses (physico-chimique et bactériologique) ,dont 87 

échantillons se sont avérés non-conformes, ce qui représente un taux de non 

conformité de l’ordre de 33%.  

239chantillons soit 89,37 % sont prélevés, en majorité, au niveau du secteur 

alimentaire il s’agit des produits suivants :  

-boissons, lait pasteurisé, lait déshydraté, vinaigre, merguez, concentré de tomate, 

glaces….22echantillons dans le secteur industriel (sable. Verre en plastique..).  


