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N° 20 

                    Novembre 2017                 Semaine du 22 au 28 novembre (S4) 

   SUIVI DES PRIX DES PRINCIPAUX                 

PRODUITS AGRICOLES                                        

AU NIVEAU DE LA WILAYA D’ALGER 

 

Au stade du détail, les observations des prix ont révélé: 

 Une augmentation pour : la tomate et la courgette. 

 Une diminution pour : la pomme de terre, l’oignon sec, la carotte, l’orange et les dattes. 

 Une stabilité pour : l’ail sec et la pomme. 

La tendance général des prix des produits agricoles au cours de cette semaine au niveau du marché 

de gros est à la baisse.  

 

 

N° 03 

 Avec le concours de la DSA d’Alger   * * 
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Pomme de terre  

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 70.5 63.3 

Évolution (DA)  - 7.2 

Évolution (%)  - 10.21 

Au stade de détail, le prix moyen de ce produit a  baissé de 7.2 DA/kg. (soit 10.21 %)  

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 59.5 53.3 

Évolution (DA)  - 6.2 

Évolution (%)  - 10.42 

Source DSA-Alger  

Le prix moyen de la pomme de terre a enregistré cette semaine une baisse de 6.2 DA/kg 

équivalent à un taux de 10.42 %.  

Source DSA-Alger 

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Tomate 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 71 78.3 

Évolution (DA)  + 7.3 

Évolution (%)  + 10.28 

Le prix moyen de la tomate relevé durant la 4ème semaine du mois de ce mois au  niveau du 

marché de détail, a enregistré une hausse de 7.3 DA/kg.  

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 55.5 54.2 

Évolution (DA)  - 1.3 

Évolution (%)  - 2.34 

Source DSA-Alger 

Contrairement aux marchés de détail, le prix de la tomate a enregistré une baisse  de  2.34 %    

au niveau du marché de gros.  

Source DSA-Alger 

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Oignon sec 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 44 40 

Évolution (DA)  - 4 

Évolution (%)  - 9.09 

Durant la dernière semaine du mois de novembre 2017, la tendance du prix pour ce 

produit s’est caractérisée par un recul de 9.09 % (soit 4 DA/kg) 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 32.5 30.8 

Évolution (DA)  - 1.7 

Évolution (%)  - 5.23 

Source DSA-Alger 

La même tendance du prix a été relevé au niveau du marché de gros pour l’oignon sec. 

Source DSA-Alger 

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Ail sec 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 675 675 

Évolution (DA)  0 

Évolution (%)  0 

Le prix moyen de l’ail sec est stable autours de 675 DA depuis le début de ce mois.  

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 575 575 

Évolution (DA)  0 

Évolution (%)  0 

Source DSA-Alger 

Le prix de ce produit reste stable au stade de gros (575 DA/kg). 

Source DSA-Alger 

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Carotte 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 49.5 45.8 

Évolution (DA)  - 3.7 

Évolution (%)  - 7.47 

Le prix moyen hebdomadaire de la carotte au cours de la 4ème semaine de ce mois,  a 

enregistré une diminution de 3.7 DA/kg par rapport à la semaine précédente.  

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 37.5 35.8 

Évolution (DA)  - 1.7 

Évolution (%)  - 4.53 

Source DSA-Alger 

Le prix de la carotte relevé au niveau du marché de gros  a légèrement  baissé au cours de cette          

semaine. 

Source DSA-Alger 

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Courgette 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 61.5 65 

Évolution (DA)  + 3.5 

Évolution (%)  + 5.69 

Le prix de la courgette enregistre une hausse de 3.5 DA/kg  équivalente à un taux de 

5.69 %. 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 43.5 42.5 

Évolution (DA)  - 1 

Évolution (%)  - 2.29 

Source DSA-Alger 

Contrairement au marché de détail, le prix de ce produit s’est caractérisée par un recul de            

1 DA/kg. 

Source DSA-Alger  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Orange 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 146 128.3 

Évolution (DA)  - 17.7 

Évolution (%)  - 12.12 

Le prix de ce produit continue à baisser pour depuis 4 semaines . 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 118 103.3 

Évolution (DA)  - 14.7 

Évolution (%)  - 12.45 

Source DSA-Alger  

L’évolution du prix de l’orange au niveau du marché de gros est la même que celle  enregistrée 

sur le marché de détail, avec une diminution de 14.7 DA/kg. Une tendance à la baisse. 

Source DSA-Alger  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Pomme 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 225 225 

Évolution (DA)  0 

Évolution (%)  0 

Le prix moyen hebdomadaire de la pomme est stable au niveau des marchés de     

détail depuis le début du mois de Novembre.   

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 184 180 

Évolution (DA)  - 4 

Évolution (%)  - 2.17 

Source DSA-Alger  

Le prix du gros de ce produit  a reculé légèrement cette semaine  de 4 DA/kg.  

Source DSA-Alger 

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 
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Datte  « Deglet Nour » 

 

Marché de détail 

 

 

 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 635 625 

Évolution (DA)  - 10 

Évolution (%)  - 1.57 

Le prix moyen de la datte « Deglet Nour » s’est caractérisé par une diminution  de 10 DA/kg   

comparativement à la semaine écoulée. 

Semaine S3 S4 

Prix  moyen (DA/KG) 516 500 

Évolution (DA)  - 16 

Évolution (%)  - 3.1 

Source DSA-Alger  

Le prix du gros de ce produit a diminué de 16 DA/kg.  

Source DSA-Alger 

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Comparaison semaine en cours/semaine précédente  

Marché de gros 


