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1-SITUATION DES SALARIES ETRANGERS EXPATRIES 

Définition de l’expatriation : 

Dans le code du travail, il n’existe aucune définition de la notion de l’expatriation, elle est 

plutôt régie par la réglementation de la sécurité sociale. 

Ainsi l’expatriation se caractérise essentiellement et le plus souvent  par les éléments 

suivants : 

 Travail pour le compte de la société d’accueil ; 

 Pas d’affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale dans le pays d’origine ; 

 Pas d’appartenance à l’effectif de la société d’origine ; 

 Rémunération fixée et versée par la société d’accueil. 

 

Les formalités administratives pour un salarié expatrié  

Au préalable de toute mobilité internationale, de nombreuses démarches attendent le 

candidat à l’expatriation et son employeur. 

Démarches qu’il faudra connaître et mener à bien avec le plus grand soin pour la bonne 

réussite de période de travail à l’étranger et la sécurité de tous. 

1- L’obtention du permis de travail : 

        L’obtention d’un permis de travail se fait en trois étapes : 

 Obtention de l’accord de principe ; 

 Obtention de l’autorisation  provisoire de travail ; 

 Obtention du visa de travail ; 

Il est à noter que l’autorisation provisoire de travail est délivrée aux travailleurs étrangers 

appelés à exercer une activité salariée d‘une durée inferieure ou égale à trois (3) mois.  Elle 

ne peut être renouvelée plus d’une fois dans l’année. Au-delà de ces délais un permis  de 

travail est nécessaire. 

Afin d’obtenir le permis de travail, les services de la main d’œuvre étrangère de 

la wilaya d’Alger exigent les documents suivants : 

 Certificats médicaux (générale et phtisiologie) ; 

 Contrat de travail ; 

 Photos ; 

 Fiche de renseignement (Modèle administratif) ; 

 Présentation du formulaire dénommé annexe 14 délivrée par la 

direction de l’emploi. 
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2- Délivrance du permis de travail ou de l’autorisation  de travail temporaire 

 

Le dossier du permis de travail ne saurait être reçu par les services 

compétents du Ministère du travail s’il n’est pas accompagné du rapport 

motivé de l’organisme employeur et assorti de l’avis des représentants des 

travailleurs. 

La durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux (2) ans, toutefois 

il est renouvelable. 

A la délivrance du permis de travail un timbre fiscal de (5.000) DA, à la charge 

du bénéficiaire, y est apposé. 

3- Les formalités nécessaires pour d’obtention de la carte de résidence : 

 

La carte de résidence est délivrée aux expatriés par le bureau de la main –

d’œuvre étrangère à travers le service de police locale. 

a- Les documents nécessaires sont : 

 copie du contrat d’exécution (contrat de travail, attestation de 

travail) ; 

 Les formulaires administratifs en trois (3) exemplaires ; 

 Un timbre fiscal de 500 DA ; 

 Des certificats médicaux (générale, phtisiologie, sérologie) ; 

 Immatriculation consulaire au niveau de l’ambassade qui représente 

les étrangers ; 

 Le contrat de location ou toute autre preuve qui justifierait l’adresse 

personnelle ; 

 La photocopie du passeport ; 

 Photos d’identité. 

b- Les délais de réponse des administrations : 

 le permis de travail :     3 à 6 semaines   

 le récépissé de la carte de résidence : de 1 à 2 semaines  valable pour 

une durée de 03 mois  renouvelable. 

 la carte de résidence définitive : De 4 à 6 mois. 
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4- Le régime de protection sociale des travailleurs expatriés  

 

Non existence de convention bilatérale de sécurité sociale : 

 

Le système de sécurité sociale algérien repose sur le principe de territorialité : 

Le salarié étranger qui travaille en Algérie est, en principe, soumis à la législation 

algérienne de protection sociale, indépendamment de sa nationalité et du lieu 

d’établissement de son employeur. 

Le salarié peut, néanmoins, cotiser à des régimes de protection facultatifs dans son 

pays d’origine. 

L’assiette des cotisations de sécurité social est constituée de l’ensemble des 

éléments composant la rémunération de l’activité salariée ou assimilée à l’exclusion 

des : 

a- Prestations à caractère familial (prime de scolarité, indemnité pour salaire 

unique ) ; 

 

b- Indemnités représentatives de frais de panier, indemnité de véhicule….; 

c-  Primes et indemnités à caractère exceptionnel (l’indemnité de licenciement, 

de départ à la retraite, etc.) ; 

d- Indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d’isolement      

(logement en cabine mobile, système de travail par relève.)   

Les événements énumérés ci-dessus peuvent être définis comme suit :   

1-Les prestations à caractère familial  

 Les prestations familiales et la prime de scolarité versées au titre de la 

législation de sécurité sociale ; 

 L’indemnité pour salaire unique ; 

 Les primes de naissance, de mariage et toutes les autres primes versées à 

l’occasion d’un événement familial. 

2-Les indemnités représentatives de frais : 

On entend par indemnités représentatives de frais les primes et indemnités 

de panier, de véhicule, certains frais d’outillage ou vestimentaires lorsqu’il 

sont exigés pour l’accomplissement du travail, les frais de déplacement de 

transport , les frais de mission  ainsi  que les prestations en nature versées en 

application des lois n° 83-11 ,83-12 du 2 7/1983 . 

3-Les primes et indemnités à caractère exceptionnel : 

On entend par ce type de prime, notamment :  

 Les sommes réparant un préjudice, telle l’indemnité de licenciement ; 

 Les primes indemnités ou gratifications à caractère exceptionnel, telle 

l’indemnité de départ à la retraite. 

4-Les indemnités liées à des conditions particulières de résidence et 

d’isolement : 
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On entend notamment les primes versées à des travailleurs soumis à deux, 

au moins, des contraintes suivantes : 

1. Logement en cabine mobile, tente, campement itinérant ou base de 

vie ; 

2. Système de travail par relèves nécessitant un cycle continu de 

plusieurs semaines de travail effectif, suivi d’une période de repos laquelle 

l’indemnité n’est pas servie au travailleur ; 

3. Lieu de travail éloigné de tout centre urbain et difficile d’accès. 

 

 

Quel  serait le taux des cotisations ? 

 

Les cotisations de sécurité sociale en Algérie, sont calculées en application d’un taux unique 

de 35%, ventilé comme suit : 

26% à la charge de l’employeur et 9% à la charge du travailleur, prélevé à la source par 

l’employeur. 

Le taux de 35% est reparti comme suit : 

 

 

  
 

Branches 

à la charge 
de 

l’employeur 
 

à la charge 
de 

l’employé 

A la charge 
du fonds 

des 
œuvres 
sociales 

 

 
 

TOTAL 

Assurances sociales 12,5% 1,5%  14% 

Accidents du travail 
et maladies 
professionnelles 

1,25%   1,25% 

Retraite 10% 6,75% 0,5% 17 ,25% 

Assurances chômage 1% 0,5%  1,5% 

Retraite anticipée 0,25% 0,25%  0,5% 

Promotion logement 
social 

0,5%   0,5% 

TOTAL 25,5% 9% 0,5% 35% 

 

 

Existence d’un accord de sécurité sociale : 

 

Pour les ressortissants de pays ayant signé des conventions bilatérales avec l’Algérie, 

l’assujettissement dans le pays d’origine peut être maintenu pendant un certain délai 

strictement défini par les conventions. 
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L’Algérie a signé plusieurs conventions de sécurité sociale, avec notamment la France, la 

Belgique, la Tunisie et la Roumanie. 

 

L’ABUS DES BIENS SOCIAUX DE L’ENTREPRISE : UNE CORRUPTION PASSIVE 

Le délit d'abus de biens sociaux ABS, comme tout délit d'ailleurs, est constitué de deux 
éléments : un élément matériel et un autre dit intentionnel.  

L’élément matériel concerne les agissements de droit ou de fait émanant du dirigeant ou des 
représentants d'une société par actions qui “de mauvaise foi, auront fait du bien ou du 
crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins 
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient 
intéressés directement ou indirectement". Les biens sociaux de l'entreprise sont tous les 
éléments mobiliers ou immobiliers qui constituent son patrimoine, même si l'entreprise est 
locataire de ces biens. 
Le crédit social, quant à lui, concerne la confiance qui s'attache à l'entreprise, sa crédibilité 
et son image de marque.  

Le crédit social de l'entreprise c'est aussi sa capacité d'emprunter ou le fait de constituer des 
garanties. Le dirigeant ne possède donc pas le droit d'exposer au risque le capital social de 
l'entreprise, comme il ne lui est pas non plus permis d'utiliser, à des fins personnelles, sa 
réputation.  

L'intérêt de l'entreprise est au cœur même de la définition de l'ABS. Par cette protection, le 
législateur cherche à assurer la prospérité et la pérennité de la société. Cet intérêt diffère 
sans nul doute de celui de son dirigeant, car la société est un agent économique autonome 
qui poursuit un but bien distinct, non seulement de ses gestionnaires, mais aussi de ses 
propriétaires, salariés, clients, fournisseurs et créanciers.  

Par conséquent, tout acte de gestion en mesure de permettre au dirigeant de bénéficier 
d'un intérêt économique, professionnel ou même moral, est considéré comme un ABS et est 
susceptible de déclencher des poursuites judiciaires sur les plans pénal et civil. L'élément 
intentionnel, quant à lui, concerne les intentions du manager au moment de 
l'accomplissement de l'acte de gestion. Pour qu'il y ait un ABS, le dirigeant doit avoir agi de 
mauvaise foi, c'est-à-dire avoir en conscience que son acte est contraire à l'intérêt social de 
l'entreprise et qu'il l’a accompli pour s’enrichir lui-même ou permettre aux tiers de s'enrichir 
au détriment des propriétaires des actions. 
 

Les exemples qui vont suivre nous donnent un aperçu sur des cas concrets d'ABS et 
permettent de mieux comprendre cette notion. Il est vrai que la loi est restée muette sur le 
contenu, l'étendue et le degré du délit d'ABS, cependant la jurisprudence a réussi à tracer les 
contours de cette forme de corruption passive, que l'on rencontre malheureusement 
souvent dans la gestion des entreprises publiques, et les cas concrets cernés par la 
jurisprudence nous éclairent davantage sur le contenu de ce délit qui demeure peu connu 
par les dirigeants : 
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Prise en charge des travaux dans le domicile privé du dirigeant; Affectation d'un véhicule, 
bien de l'entreprise pour les déplacements privés du dirigeant ou de  ceux des membres de 
sa famille;   
Achat de livres, journaux, revues pour le compte personnel du manager. (Ce point soulève la 
question pertinente de la facturation de complaisance) ; 

Dépenses inopportunes : 
Prise en charge des frais de voyages n'entrant dans le cadre d'aucune mission. (Dans ce cas, 
le comptable qui valide la dépense est aussi responsable) ; 

Rémunération abusive :  

 
Attribution illégale d'indemnités. (Dans ce cas précis, le manager commet à côté du délit 
d’ABS, un deuxième délit plus grave, celui de la concussion) ; 
Salaires ou indemnités excessifs, accordés sans tenir compte des équilibres financiers de 
l'entreprise ni du travail réellement fourni;  

Recrutement abusif d'un personnel dont la qualification ne correspond pas à l'activité de 
l'entreprise. (Une entreprise spécialisée dans le domaine de l'électronique ne peut recruter 
un ingénieur agronome et le rémunérer en tant que tel, sous prétexte des services rendus à 
l'entreprise par le père de l'intéressé) ; 

 Prise en charge des dettes personnelles du dirigeant. Cautionner un emprunt contracté par 
un proche du manager; Transmission du courrier de l'entreprise par un moyen très onéreux 
pour la société, alors qu'il existe d'autres possibilités assurant la même qualité et la même 
sécurité ; 

 
Tout manque à gagner occasionné à l'entreprise ;  Appauvrissement de l'entreprise mère en 
affectant à l’une de ses filiales certains biens. (Dans ce cas précis, le gestionnaire pourrait 
protéger des intérêts particuliers au niveau de la filiale); 
Opérations désavantageuses pour la société, menées dans le but de maintenir des relations 
amicales avec un tiers, comme dans le cas où le manager sponsorise les activités de 
certaines associations ou institutions, dont l'entreprise ne peut tirer aucun avantage. 

Attribution de cadeaux : 

 
Utilisation des locaux de l'entreprise comme lieu de réunions pour des campagnes politiques 
ou à l'occasion d'événements n'ayant aucune relation avec l'activité de l'entreprise; 
Utilisation abusive des moyens de communication et de transport par le dirigeant ; 
Prise en charge des factures litigieuses dans le but de garder de bonnes relations avec le 
client ; 

La non-réclamation des dus de l'entreprise : la non-résiliation d’un bail très onéreux : 
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On déduit aisément des cas d'ABS examinés par les instances judiciaires, que nous sommes 
en présence d'actes frauduleux portant gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise, mais 
qui sont malheureusement considérés comme des actes anodins par de nombreux 
managers. Pour se justifier, les dirigeants mis en cause se cachent habilement derrière les 
autorisations qui leur auraient été accordées par le conseil d’administration (CA) ou 
l'assemblée générale (AG), avant d’exécuter les actes controversés. Parfois, certains 
dirigeants reconnaissent qu'ils ont commis les actes qui leur sont reprochés mais précisent 
qu'ils ont agi de bonne foi.  

 
De telles aberrations n'existent, malheureusement, que dans les SPA propriété de l'État, car 
il est inconcevable que des propriétaires privés d'une société prennent des décisions 
menaçant leurs propres intérêts. Est-ce parce que l'état est propriétaire de l'entreprise que 
les organes de contrôle et de gestion se permettent l'inimaginable ? 

 
Tout acte allant à l’encontre de la crédibilité de l'entreprise, menaçant son équilibre 
financier et sa pérennité, ne peut être validé par aucun organe de gestion ou de contrôle. 
Ceux qui valident des actes de gestion déviants sont passibles de poursuites judiciaires pour 
complicité d'ABS. Ainsi les autorisations, quelle que soit leur origine, mettant à la disposition 
de certains managers et leurs familles – même durant les week-ends – des véhicules bien de 
l'entreprise, notamment publique, sont nulles et de nul effet.  

Nous l'avons déjà souligné plus haut, le patrimoine de l'entreprise est bien distinct de celui 
de ses gestionnaires et propriétaires. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que les salaires 
attribués aux managers doivent leur permettre de mener une vie conforme à leur statut.  
 

Certains dirigeants se réfugient aussi derrière “les services” qu'ils auraient rendus à 
l'entreprise, lui permettant à titre d'exemple de réaliser des bénéfices appréciables. Un tel 
raisonnement est inadmissible et témoigne de l’ignorance de certains gestionnaires de la 
notion même d'entreprise. Il en est de même pour ceux qui s'étonnent d'être poursuivis 
pour ABS d'une entreprise qu'ils ont créée eux-mêmes.  

La répression du délit d'ABS, quant à elle, soulève des questions pertinentes, notamment 
celles relatives à la prescription du délit et à la nature même de sa répression.  

Le ministère public n'agit que s'il est en possession de preuves tangibles en mesure de 
prouver l'existence du délit. Nous ne souscrivons donc pas aux idées qui tentent à interdire 
au parquet de diligenter des enquêtes, sauf dans le cas où il serait saisi par les associés, les 
organes de gestion ou les dirigeants mêmes.  

En effet, une telle approche mettrait en péril l'économie de l'État et déstabiliserait la paix 
sociale, car rares sont les cas où les organes de gestion ou les dirigeants signalent les abus de 
biens sociaux à la justice, notamment quand il s'agit des entreprises propriété de l'État.  
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Les législations qui limitent dans le temps la vie du délit d'ABS, obéissent beaucoup plus à 
une philosophie libérale qui vise à dépénaliser tous les actes de gestion de l'entreprise, 
assurant ainsi une complète irresponsabilité aux cols blancs.  

Limiter dans le temps la vie du délit d'ABS, c'est exonérer de poursuites une bonne partie 
des délinquants financiers qui sévissent en particulier dans les entreprises publiques, car il 
ne faut pas perdre de vue que les effets des usages contraires aux intérêts de l'entreprise ne 
se manifestent pas dans l'immédiat.  

 
Le souci majeur de la pénalisation de l'ABS demeure la protection des victimes ; ne pas 
reconnaître l'imprescriptibilité de ce délit c'est soutenir les délinquants contre les victimes. 
L’étude des jurisprudences comparées démontre que le juge tient de plus en plus compte 
des effets du délit d'ABS, procédé qui rend donc ce délit imprescriptible de fait. Les 
dirigeants des SPA reconnus coupables de délit d'ABS peuvent encourir deux types de 
sanctions : pénales et civiles. La sanction pénale vise la répression de l'acte en condamnant, 
généralement, le dirigeant fautif à une peine d'emprisonnement assortie d'une amende ou 
de l'une de ces peines seulement.  

 
D'autres nations appliquent un autre type de sanction pénale comme celui de l'interdiction 
de gérer. Les infractions en matière d'ABS sont complexes et font parfois appel à des 
montages diaboliques. En effet, pour camoufler le délit, les managers indélicats commettent 
souvent d'autres infractions, sans le savoir généralement – comme celle de la concussion de 
l'usage de faux ou de présentation de comptes inexacts.  

Cependant, la frontière est facile à établir entre le comportement délictueux et l'acte 
audacieux pris par un entrepreneur dans le but de servir uniquement les intérêts de 
l'entreprise.  

 
Dans ce cas, le juge examine si l’usage en question est de nature à causer un risque de perte 
ou une perte certaine pour l'entreprise, car ni le CA, ni l'AG et encore moins les dirigeants ne 
possèdent le droit de faire exposer au risque l'actif social de la société. L'exercice de l'action 
civile vise, quant à lui, à réparer les dommages subis par les victimes. 

La responsabilité civile est fondée sur la faute prouvée, le demandeur de l'action en 
responsabilité doit, en outre, prouver l'existence d'un dommage subi par la société ou les 
actionnaires, ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi. Nous tenons à 
préciser que les actionnaires (ou l'état selon le cas) ont le droit d'intenter une action en civil 
UT Sunguli pour le compte de la société.  

 
Nos propos n'ont pas l'intention d'encourager une fureur juridique à l'encontre des 
dirigeants d'entreprises, mais d'attirer seulement l'attention sur un type de corruption qui 
demeure mal connu en Algérie, notamment par les chefs d'entreprise qui dans beaucoup de 
cas agissent par ignorance des lois. 
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K. R.  
(*) Docteur en sciences juridiques 

ÉMISSION D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES : L’AUTRE ACCES AUX RESSOURCES BANCAIRES 

Le marché des capitaux d’Alger captive ces quelques dernières années de plus en plus 
d’émetteurs d’emprunts obligataires, bien que globalement l’activité boursière y demeure 
peu étoffée, voire insignifiante. 

Selon le dernier rapport de la Cosob, retraçant l’activité de la Bourse d’Alger en 2009, 
l’encours global des obligations disponibles sur le marché s’élève à 179,16 milliards de 
dinars. Le recours des entreprises, notamment celles publiques, aux opérations d’emprunts 
obligataires, a été particulièrement suscité par les restrictions imposées par l’Etat quant au 
recours au financement extérieur. 

 Aussi, de grandes entreprises publiques comme Sonelgaz, Sonatrach, Air Algérie et Algérie 
Télécom sont devenues clientes du compartiment obligataire du marché des capitaux 
d’Alger, en ayant émis plusieurs tranches d’emprunts pour y lever des fonds nécessaires au 
financement de leurs plans d’investissement.  

D’autres émetteurs publics, à savoir la Société de refinancement hypothécaire (SRH), l’ENTP, 
l’Enafor et L’Eepad ont aussi levé des fonds sur le marché des obligations en sollicitant les 
épargnants institutionnels. 

Du côté du secteur privé, des emprunts obligataires ont également été émis par les groupes 
Cevital et Dahli, ainsi que par l’Arab Leasing Corporation (ALC). Ceci étant, force est de 
préciser que le gros des émissions d’obligations lancées sur le marché local, en particulier 

celles émanant du secteur privé, ont ciblé les épargnants institutionnels que sont les 
banques et les compagnies d’assurances.  

De ce fait, ces opérations s’apparentent davantage à des pratiques classiques de 
financement bancaire qu’à de véritables instruments de collecte d’argent frais par le biais de 
la Bourse. 

Quoi qu’il en soit, au regard du rôle d’autorité de surveillance dévolu à la Cosob, mais aussi 
aux exigences en matière d’information financière et de gestion requises des entreprises 
émettrices d’emprunts, le recours au marché obligataire local offre généralement plus de 
transparence que celui des crédits bancaires classiques.  

Des notices d’information sont élaborées et rendues publiques par les entreprises en 
sollicitant les services de cabinets de conseil spécialisés.  

Reste que l’orthodoxie boursière suppose un recours plus accru à des emprunts auprès du 
grand public de façon à canaliser l’épargne des particuliers vers les circuits économiques et à 
favoriser par la même la diversification des sources de financement de l’investissement. 
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Dans cet ordre d’idées, il convient de souligner que dans l’état actuel du marché boursier 

local, les placements en titres de créance ou obligation offre aux épargnants des rendements 
en taux d’intérêt autrement plus avantageux que ceux pratiqués par les banques s’agissant 
des produits d’épargne classiques. 

 

LE CONTROLE OBLIGATOIRE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES EN ALGERIE 
 

Nomination : La nomination d'un commissaire aux comptes inscrit sur une 
liste d'experts agréés est obligatoire dans toutes les SPA.  
 
Il est nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire. La durée de son mandat est de 3 ans. 
 
Audit légal des comptes : Le commissaire aux comptes est chargé de 
vérifier la sincérité et l'exactitude des comptes sociaux. 
 
Dans le cadre de sa mission d'audit légal des comptes, il rédige un rapport à l'Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle dans lequel il effectue un compte rendu de l'exécution de sa 
mission en soulignant les éventuelles irrégularités ou inexactitudes relevées. 
 
Dans le cadre de cette même mission, le commissaire aux comptes rédige un rapport sur les 
conventions réglementées qu'il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. 
 
 
Autres missions : L'intervention d'un tiers chargé du contrôle de la société est obligatoire à 
l'occasion de certaines opérations: 
 
- Apports en nature ; 
- Fusion (et opérations assimilées) ; 
- Opérations sur capital ; 
- Transformation.  
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LE VOL ET LA DEMARQUE INCONNUE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION 

La démarque inconnue consiste en l’écart enregistré entre le stock théorique et le stock 

physique qu’un inventaire met en évidence à la fin de chaque exercice.  

I-A quoi est due la démarque inconnue ? 

Ce phénomène est dû à plusieurs facteurs qu’on pourrait résumer comme suit : 

1. -Les facteurs internes : 
 

- Vol commis par le personnel ; 
- La casse non déclarée ; 
- Erreurs d’enregistrement des prix ; 
- La réception mal vérifiée ; 
- Erreurs dans les documents commerciaux ; 
- Erreurs de tarage des balances alimentaires ; 
- Confusion dans les références. 

 
2. -Les facteurs externes : 

 
- Fraude des fournisseurs ; 
- Consommations sur place ; 
- Vol commis par les clients. 

 

Nous nous intéresserons au vol car il représente la raison première de la démarque inconnue 

et constitue de ce fait un souci quotidien pour les acteurs de la grande distribution qui se 

trouvent contraints de concéder des sommes de plus en plus importante en termes 

d’investissements dans la sécurité.  

II-Les raisons des vols : 

L’abondance et la diversité des produits en libre service, l’affluence, la conjoncture 

économique, la baisse du pouvoir d’achat des clients, font des grandes surfaces un lieu de 

prédilection pour les voleurs qui ont appris à contourner les différents dispositifs de sécurité 

mis en place. Les vols restent toujours difficiles à  détecter et il  est toujours délicat de 

prendre le risque d’accuser injustement les clients de vol, ceux-ci y sont très susceptibles, et 

n’hésiteront pas à crier scandale ou pire ; déposer plainte ! Ce qui rend que la protection des 

grandes surfaces une opération délicate qui se doit d’être prudente et très bien étudiée.    

III-Les produits les plus ciblés par le vol : 

Il n’existe aucune statistique en Algérie, vu l’état embryonnaire de la grande distribution 

dans notre pays mais qui rencontrera certainement les mêmes phénomènes qu’ailleurs.  
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L’objet du vol idéal serait tous ce qui est petit, léger, cher et de marque connue ! Mais 

comme c’est, généralement, les besoins personnels des clients qui orientent le choix du vol, 

les produits les plus volés sont : 

- Les produits textiles à priori de bonne marque ; 
- La téléphonie mobile, les CD DVD  et autres appareils numériques ; 
- Les produits de beauté et d’hygiène corporelle ; 

 

Cependant les produits de première nécessité et les produits pour bébés font de plus en plus 

l’objet de vols, conséquemment à la crise économique et à la baisse du pouvoir d’achat des 

ménages. 

Mais le phénomène le plus dangereux  dans le domaine des vols à l’étalage est sans doute le 

vol de produits à forte valeur marchande à la revente, non pas volés pour l’usage personnel 

mais pour alimenter un réseau  parallèle et organisé. 

IV-Qui sont les auteurs des vols ?  

Les clients restent les auteurs de la majorité des vols commis dans la grande distribution, ils 

sont issus de toutes les classes sociales, beaucoup d’entre eux sont des voleurs occasionnels 

« tentés » par le produit, mais beaucoup sont des habitués qui trouvent sur les étalages la 

réponse à leurs besoins. D’autres sont des nécessiteux qui volent pour s’alimenter ou 

s’habiller, alors que d’autres sont des professionnels au service de réseaux parallèles et bien 

organisés.      

Il existe une autre réalité incontournable dans le domaine de la démarche inconnue, c’est les 

vols internes effectués par le personnel notamment au niveau de la caisse où plusieurs 

techniques peuvent êtres utilisées pour commettre le forfait, l’une des plus classiques reste 

le « faire semblant de biper le produit » ou bien se tromper volontairement en rendant la 

monnaie à un « client-complice ».   

Les statistiques 

A l’échelle mondiale, les vols dans la grande distribution ont coûté 115 milliards de dollars en 

2009. 

Quant au  taux moyen de démarque inconnue (marchandises volées ou perdues), il est passé 

de 1,35 % à 1,43 % du chiffre d’affaires, soit une augmentation de 5,9 % en un an, pour  le 

Moyen-Orient/Afrique : 1,59 %, soit un coût de 620 millions d’euros (820 millions de dollars) 

et donc + 7,5 %. 

Quand on sait que les vols commis représentent jusqu'à 70 % de la démarque inconnue, il 

devient clair que la sécurité dans les grande surfaces est l’une des priorités à laquelle doivent 

s’atteler les distributeurs afin d’en minimiser l’ampleur, au risque de voir leurs 

investissements s’écrouler.  
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Moyens de lutte 

1. La formation du personnel et sa sensibilisation ; 
2. La surveillance humaine : par la mise en place d’agents de sécurité suffisamment 

dissuasifs à l’entrée et à la sortie et d’autres agents plus discrets aux endroits les plus 
vulnérables notamment les caisses, et prévoir un agencement qui permet au 
personnel d’avoir le champ de vision le plus large possible ; 

3. la surveillance vidéo : la présence de caméras bien disséminées peut avoir un effet 
dissuasif sur certaines personnes, notamment faisant partie du personnel, et permet 
de détecter tout mouvement suspect et de visionner les faits pour les besoins des 
plaintes éventuelles ; 

4. protection électronique : une large gamme de produits électroniques de prévention 
des vols est mise sur le marché, ils permettent avec plus ou moins d’efficacité de 
réduire les vols à l’étalage. 
On peur résumer les actions à entreprendre dans ce domaine comme il suit : 

- informatisation de la surface ; 
- mise en place d’antivol ; 
- mise en place de portiques d’entrée ; 
- étiquetage des produits à la source ; 
- gestion des produits par le RFID (identification par radio fréquence). 

 

Certes, à la lumière des statistiques, aucun de ces moyens de lutte n’a la prétention de 
mettre fin aux vols à l’étalage mais ils sont absolument nécessaires pour en réduire la 
fréquence. 
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Que faire devant le flagrant délit de vol ?   

La première des choses, il faut absolument disposer à l’avance d’une procédure de 

traitement des cas de flagrant délit qui pourrait se traduire par : 

1. l’interpellation du client auteur du vol (être avec plusieurs personnes) ; 
2. l’inviter à restituer le produit volé ; 
3. lui demander s’il  n’a pas oublié de payer le produit ; 

 

Si le client est quelque peut récalcitrant ou que l’objet du vol est de valeur importante,  la 

seule alternative qui nous reste c’est  de retenir la personne et de prévenir la police, aucune 

fouille ne doit être opérée mais on peut lui demander de vider volontairement ses sacs ou 

ses poches. Après l’arrestation, le représentant légal de la grande surface devra déposer 

plainte au poste de police compétent, cette plainte aboutira à une comparution de l’auteur 

devant le juge correctionnel où des dommages et intérêts pourront être demandés.  

L’inconvénient c’est que le suivi de ces plaintes a un coût  qui, quelques fois, dépasse le coût 

du vol lui-même, d’où la nécessité d’axer l’attention sur les moyens de préventions plutôt 

que sur la répression, bien que la condamnation pénale d’un auteur de vol à l’étalage a un 

effet dissuasif indéniable. 
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