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LA STATISTIQUE OFFICIELLE: 
Les défis de la communication en Algérie

A ce jour, les données de l’ONS n’ont pas été sujet à
désinformation.
Absence de presse spécialisée.
Souvent à la sortie d’agrégats « sensibles », c’est plutôt des
critiques de la part des médias orientés vers les politiques
publiques.
Rarement, il ya des mauvaises interprétations des méthodologies
internationales utilisées par l’ONS qui ont été sujettes à des mises
au point de notre part.



La Communication

Protocole de Diffusion à l’ONS

Grand Public

La presse

Algérie Presse Service

Direction Générale www.ons.dz

Direction de la Diffusion

Direction Technique

http://www.ons.dz/


La Communication: Formation

MEDSTAT IV, financé par l’UE, a organisé des activités pour
améliorer les relations entre les statisticiens et les journalistes,
à Alger en décembre 2018, au profit de journalistes de l’Algérie
Presse Service (APS), le canal media officiel de diffusion; et ce, en
présence des cadres de l’ONS.

Une formation régionale « C4S » (Communication for Statistics)
a été organisé par MEDSTAT en février 2019 et a vu la participation
de l’ONS. Les thèmes suivants ont été traités:

-Comment utiliser les outils de visualisation pour communiquer sur
les statistiques à travers des outils web ou sur les médias sociaux ?

-Comment parler de statistiques avec les journalistes ?

-Comment les évaluations des capacités des systèmes statistiques
peuvent-elles contribuer à la crédibilité et à la confiance dans les
statistiques officielles ?



 Pour les statisticiens de l’emploi : prendre conscience de
l’importance de la dimension communication pour rendre les
statistiques du marché de travail utiles et accessibles à tous ;

 Pour les chargés de la diffusion : comment rendre les données
diffusées simples et faciles à comprendre ;

 Pour les journalistes : mieux comprendre les indicateurs du
marché de travail, les limites et avantages des enquêtes emploi
auprès des ménages ;

 Pour l’ensemble : créer une passerelle entre les trois catégories
pour comprendre et mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

Cours C4S DZ: Les objectifs



L'enquête sur l'emploi, depuis septembre 2016 a été

menée suivant l'approche d'un cadre d'assurance

qualité prenant en compte le modèle générique de

processus de production statistique (GSBPM).

Démarche Qualité: Enquête emploi auprès des ménages



Exemples de mapping GSBPM

L’enquête prévue de satisfaction 
des utilisateurs des statistiques 

officielles

Direction des Publications, de la Diffusion, de la Documentation et de l'Impression 

                GSBPM- Enquête sur la satisfaction des utilisateurs de statistiques officielles 

 Phase 1: Definition des besoins Phase 2: Conception Phase 3: Elaboration Phase 4 Collecte phase 5 : Traitement phase 6 : Analyse phase 7 : Diffusion 

1.1 Identification des besoins 2.1 conception des produits 3.1 Elaboration de l'Instrument de collecte 4.2  organisation de la collecte 5.1 Integration des données 6.1 Elaboration du projet de produits 7.2 Elaboration des produits de 

diffusion 

Afin d'appuyer la mise en œuvre du code 

de bonne pratique de la statistique 

officielle (DZ-Cdp).

notre institution souhaite se doter d’outil 

de mesure  par la mise en place d’une 

enquête de satisfaction auprès des 

utilisateurs des statistiques officielles.

 La prise en compte de l’avis des usagers 

est un outil essentiel à l’amélioration de 

la qualité des services rendus. 

Au-delà de l’intérêt évident pour l’usager, 

une étude de satisfaction présente de 

un rapport d'enquête :  conçu  de façon à 

présenter des resultats .

Ce   rapport est articulé autour de quatre 

principales sections :

 1_après une analyse du mode d’utilisation 

des données statistiques, 

2_l’accessibilité aux statistiques officielles 

est décrite 

3_ puis la satisfaction des utilisateurs selon 

divers aspects est analysée.

4_ La dernière section indique les besoins 

complémentaires de données et les 

observations sur l’opération.           

   

La réalisation du questionnaire s’inspirera

d’un modèle élaboré par STATEC (Institut

national de la statistique et des études

économiques). 

La nature des questions posées vise à

mesurer la perception de quelques principes

fondamentaux compris dans le Code de

bonnes pratiques des statistiques:

1. Utilisation des statistiques: quelles

statistiques sont les plus utilisées ?

2.Méthodologie : quel est le niveau de

consultation de la méthodologie sousjacente

des statistiques utilisées ? 

3.Fiabilité : quel est le degré de la fiabilité 

Cette tâche consiste à administrer le

questionnaire auprès des usagers

faisant partie de notre échantillon.

Il est important d’insister sur

l’exigence de qualité que requiert

cette phase de recueil des réponses

et sur le respect des consignes

préalablement définies lors de la

phase de conception 

Il faut pour cela s’assurer que ces

consignes soient bien comprises par

l’ensemble des agents impliqués dans 

le recueil direct des informations 

Validation des questionnaires

L’une des premières démarches, une fois 

que les questionnaires reviennent 

complétés (en format papier ou 

électronique), est de vérifier leur validité. 

Cela consiste à les examiner pour voir s’ils 

sont suffisamment complétés, lisibles et 

cohérents.

On valide généralement un questionnaire 

à partir du moment où il contient au moins 

la moitié des questions convenablement 

complétées.

L’analyse des résultats doit être

menée en fonction des objectifs

balisés au départ. 

Il est recommandé, avant de se

lancer dans cette tâche, d’élaborer

un plan d’analyse afin d’inventorier

les informations spécifiques que

l’on souhaite connaitre.

L’analyse débute généralement par :

-la description de l’échantillon, c’est-

à-dire par une analyse du profil des

répondants (taille, nombre de

répondants, caractéristiques   

Une fois le rapport finalisé, il reste à 

communiquer les résultats de 

l’enquête. 

Comme pour le rapport écrit,

il conviendra de rappeler brièvement 

le contexte ainsi que la méthodologie 

qui a été employée mais on centrera 

la communication essentiellement 

sur les principaux résultats de 

l’enquête de satisfaction et sur les 

recommandations suggérées.

En plus des communications mises en 

place vers le comité de pilotage à la 

fin de chaque séquence, quatre 
1.2 Consultation et validation des besoins 2.2 conception des description de variables                           3.2 Elaboration ou renforcement des 

composantes du processus

5.2 Classification et codage 6.3 interpretation et explication des

produits

Consultation et validation des besoins en 

concertation avec  la Direction Générale 

de l’Office National des Statistiques 

dès que l' idée de projet, est validée par 

les responsables  du service, Constituer 

une équipe projet

une répartition des rôles et des 

responsabilités doit être établie dès le 

départ avant  toute construction d’un 

projet.

Identique au sous processus 1.4 Elaboration de l’échantillon à partir de la

population cible qui sont (Les Ministères ;

Institutions; Banques et Compagnies

d’assurances; Chambre de commerce ; APS;

Les abonnés et les étudiants )

Encoder les données

Une fois cette étape de vérification 

effectuée, on va encoder les réponses 

reçues dans un fichier numérique de type 

Excel ou Access par exemple. 

 

L’idée est de constituer une base de 

données reprenant l’ensemble

des réponses reçues et validées où les 

individus / participants figurent en lignes 

et les questions / variables en colonnes. 

Cette base de données constituera le 

socle à partir duquel les analyses 

En plus de l’analyse purement

statistique, il s’agit dans un second

temps d’interpréter les résultats en

les Commentant. 

Cela demande une grande rigueur

en termes d’objectivité. Il faut s’en

tenir uniquement à ce que « disent

les chiffres » et en aucun cas «

vouloir leur faire dire ce que vous

aimeriez qu’ils disent ». 

La Formulation employée est très 

1.3 établissement des objectifs en matière 

de produits

2.3 conception de la collecte 3.4 configuration du déroulement des travaux
5.3 Examen et validation 

6.5 finalisation des produits

une enquête de satisfaction auprès de nos

utilisateurs sera menée afin d’évaluer

dans quelle mesure l’offre et la qualité de

nos statistiques répondent aux besoins de

nos utilisateurs.

Au-¬delà de notre objectif principal,

l’enquête de satisfaction permet de :

Mesurer les attentes des utilisateurs et

leur niveau de satisfaction ;

Evaluer dans quelle mesure l'offre et la

qualité de nos statistiques répondent aux

besoins des utilisateurs ;

Le questionnaire sur support papier  : Il doit

être clair et attractif avec une présentation

soignée pour inciter les personnes à

répondre.

Sa structure : 

1. Concevoir une introduction courte qui

explique les objectifs et qui motive les

usagers à participer à l’enquête.

2. Numéroter de manière unique chaque

question.

3. Commencer par une question de

satisfaction globale 

4. alléger le questionnaire, de sorte qu' on ne 

répète pas plusieurs fois le libellé de la 

La préparation de l’enquête

1. Constituer une équipe projet

2. Clarifier les objectifs de l’enquête

3. Identifier la population cible

4. Élaborer le questionnaire

5. Déterminer les personnes à interroger

6. Définir la méthode de recueil la plus

adaptée

   Faire un retour au Comité de pilotage 

La  récolte des données

1. Collecter les informations recherchées

auprès des usagers

2. Valider les questionnaires

3. Encoder les données

La validation des questionnaires se fait

dès lors directement dans la base de

données informatique.

Une fois que l’ensemble des

questionnaires sont encodés, il s’agit

d’importer la base de données dans un

logiciel d’analyse statistique tel qu’Excel

ou SPSS. 

On procède ensuite à la codification des

variables qualitatives, ce qui consiste à

attribuer une étiquette numérique à

chaque réponse pour faciliter l’analyse et

l’interprétation du traitement statistique.

Exemple : le sexe des répondants peut 

Rédiger le rapport

Le rapport final contient 

généralement

Une introduction qui précise le 

contexte global du projet, ainsi que 

les objectifs qui lui ont été assignés.

Une partie qui explique 

synthétiquement la méthode qui a 

été employée pour répondre aux 

objectifs que l’on s’est fixé. 

Il est donc fondamental de décrire et 
1.4 Identification des conceptes

2.4 Conception du cadre de l'échantillon 3.5 mise à l'essai du système production 

adopté une définition commune (ISO 

8402, 1986) 

Eurostat distingue six composantes  pour 

représenter la qualité  dans les 

statistiques officielles

La pertinence est le degré auquel les 

statistiques produites répondent aux 

besoins actuels et éventuels des 

utilisateurs

L’exactitude dans le sens statistique 

général du terme désigne la proximité des 

calculs et des estimations aux valeurs 

exactes ou réelles.

L’actualité de l‘information reflète la 

durée entre sa disponibilité et 

l'événement 

La ponctualité se réfère au décalage entre 

la date de diffusion des données et la date 

cible à laquelle elles auraient dû être 

fournies

Identifier la population cible

Décrire les spécificités des usagers ciblés par

l’enquête 

Déterminer les personnes à interroger

Une fois que la population ciblée, définir

comment sélectionner, parmi celle-ci, les

personnes à interroger et combien de

réponses dois-je recevoir. 

pour que les résultats soient dits

représentatifs et fiables ? 

soit interroger l’ensemble de la population

ciblée par  une  enquête exhaustive  

soit interroger un sous-ensemble (un

échantillon) minutieusement choisi de la

population cible totale par une enquête de

sondage.

L’échantillonnage par quotas est

généralement la méthode employée quand

on ne dispose pas d’une base de données

exhaustive de tous les utilisateurs

Le pré-test du questionnaire

Avant de diffuser largement le 

questionnaire,  il est important de le tester 

auprès de quelques répondants  faisant 

partie du public ciblé.  

Cette étape va permettre de : 

-s’assurer de la clarté des consignes,

 de la compréhension des questions et du 

vocabulaire employé, 

-de la facilité de remplissage ou encore de 

relever «l’impression générale » des 

personnes testées.

-Il peut être intéressant aussi de soumettre 

le questionnaire à quelques partenaires ou 

collègues qui n’ont pas participé à la 

construction du projet pour avoir des avis 

extérieurs et nuancés

1.5 verification de la disponibilité des

données 

Les sources de données à exploitées : sont

des données non statistiques, existance

de  

liste d'utilisateurs clés régulièrement mis

e à jour et rendue disponible.  

 

le cadre juridique : Décret législatif N° 94-

01correspondant au 15 janvier 1994 relatif

au système statistique

Exigences de confidentialité :

L’ensemble des données qui contribue au

déroulement de l’enquête (adresses des

utilisateurs, réponses de ces derniers) est

confidentiel

 

1.1.

Identification des besoins

2.1.

Conception des produits

8.1.

Recueil des produits 

d’évaluation

1.2.

Consultations  et validation  

des besoins

2.2.

Conception des descriptions  

des variables

8.2.

Conduite de l’évaluation

1.3.

Établissement des objectifs

 en matière de produits

2.3.

Conception de la collecte

8.3. 

Adoption d’un plan d’action

1.4.

Identification des concepts

2.4.

Conception du cadre et de 

l’échantillon

Dépense de consommation 

d’un ménage: représente la 

valeur des biens et services de 

consommation acquis, utilisés 

ou payés par un ménage par 

des achats monétaires directs 

ou la production pour son 

propre compte pour la 

satisfaction des besoins de ses 

membres.

Définition des nouveaux 

indicateurs: Ce sont 

principalement des indicateurs 

ODD. Ils portent sur la faim, la 

pauvreté, l’accès aux services 

d’approvisionnement en eau, 

la réduction des inégalités 

entre les pays, etc…

Voir liens ci-après pour 

retrouver en détail la 

définition et la méthode de 

calcul des différents 

indicateurs cités plus haut: 

https://www.un.org/sustainab

La base de sondage utilisée pour 

les enquêtes ENCNVM est 

constituée à travers les résultats 

du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH). 

(Pour l’enquête de 2011, 

l’échantillon est issu des résultats 

du RGPH de 2008). 

 La méthode retenue pour la 

sélection de l’échantillon est un 

sondage aléatoire simple à 3 

degrés :

1er degré : tirage des communes.

2ème degré : tirage des districts.

3ème degré : tirage des ménages.

L’échantillon de l’enquête a été 

stratifié selon deux dimensions : 

le niveau d’urbanisation et la 

zone géographique homogène.

La taille de l’échantillon retenu a 

été de l’ordre de 12150 ménages, 

taille jugée suffisante pour avoir 

des estimations fiables (Justifiée 

par l’expérience et les contraintes 

logistiques et budgétaires). 
1.5.

Vérification 

de la disponibilité 

des données

2.5.

Conception du traitement et 

de l’analyse

Les données sont uniquement 

disponibles à travers l’Enquête 

Nationale sur les Dépenses de 

Consommation et le Niveau de 

Vie des Ménages (ENCNVM).

A cette étape, il est primordial de 

s’assurer de la bonne codification 

des variables. 

 Les différentes opérations 

entrant dans le traitement du 

fichier (imputation, 

redressement, pondération, 

….etc) sont clairement consignées 

et expliquées dans un document 

interne.

1.6.

Préparation de l’étude de 

cas

2.6.

Conception de systèmes de 

production et du déroulement 

des travaux

Un dossier technique 

contenant tous les documents 

nécessaires pour le 

déroulement de l’enquête est 

préparé. Il contient 

principalement :

Un exposé des motifs et une 

fiche technique qui seront 

soumis à l’approbation des 

décideurs.

Un questionnaire et les 

instructions à suivre par les 

enquêtrices pour la collecte

Un manuel pour les 

contrôleurs et les superviseurs

Une nomenclature des biens 

et services 

Des carnets expliquant 

l’organisation de la collecte sur 

terrain (programme à suivre 

par les enquêtrices sur le 

terrain), etc…

Les différentes phases entrant 

dans ce sous-processus sont 

succinctement présentés et 

retracent le déroulement des 

travaux du stade de la collecte au 

stade de la diffusion des 

données. 

1- Préparation de l’enquête : 

Conception du dossier technique 

avec l’ensemble des supports 

(Questionnaires, instructions et 

autres supports), élaboration du 

programme de contrôle 

(codification des variables), 

réalisation d’une enquête pilote, 

élaboration d’un plan de sondage 

et tirage de l’échantillon, 

recrutement et formation du 

personnel d’exécution, suivi de 

l’enquête sur terrain.

2 - Exécution (Organisation sur le 

terrain)

 

 L’enquête se déroule sur 3 

grandes phases de 123 jours 

chacune. Chaque phase 

correspond à l’observation d’un 

Pour chaque phase et processus, un 

listing des problèmes ou des 

contraintes rencontrés est produit 

pour leur prise en charge ultérieure 

si possible. Exemple: évaluation de 

la formation des enquêtrices et des 

contrôleurs, évaluation des 

supports de l’enquête (assez 

d’exemples, clarté des 

questions…), évaluation de 

l’opération de collecte (difficultés 

rencontrées sur terrain) etc… 

Proposition: Création d’un cadre de 

collaboration entre les experts du 

7.

Diffusion

7.1.

Actualisation des systèmes de produits

4.1.

Création d’un cadre  et sélection 

d’un échantillon

3.1.

Élaboration de l’instrument de 

collecte

Dépend des SP 8.1 et 8.2. 

 Suit le plan d’action antérieur en 

introduisant les recommandations 

et modifications s’il y a lieu.

Modèle Générique du Processus de Production Statistique "GSBPM"

Gestion de la Qualité/Gestion des Métadonnées

1.

Définition  des besoins

2.

Conception

En dehors d’estimer les 

dépenses de consommation et 

les revenus des ménages pour 

l’année d’enquête ainsi que 

de permettre de calculer 

l’indice des prix à la 

consommation IPC, un besoin 

ressenti plus particulièrement 

pour les indicateurs ODD est 

observé. Des changements 

seront effectués pour pallier à 

cette nouvelle demande. 

 En 2011, des volets complets 

Les mêmes services et 

composantes de la diffusion au 

niveau de l’ONS sont utilisés. La 

présentation du produit se fait 

sous forme de :

 Données statistiques pour 

chaque volet (éducation, santé, 

alimentation, transport, 

habillement, équipement des 

ménages en biens durables, etc…)

 Collections statistiques.

 Elles existent sous format papier 

Plusieurs indicateurs ODD ont 

été recensés ou identifiés (6 

ODD (1,2,6,10,11,17), 11 

indicateurs). A titre 

d’exemple:

2 indicateurs de l’ODD 

1(Eliminer la pauvreté sous 

toutes ses formes et partout 

dans le monde)  :

1.1.1 :  Seuil de pauvreté 

extrême (alimentaire) 

1.1.1 :  Seuil de pauvreté 

monétaire (absolu) 

1 indicateur de l’ODD 2 

(Eliminer la faim et assurer la 

sécurité alimentaire pour tous)

2.1.1 Prévalence de la sous-

alimentation

Les questionnaires sur support 

papier sont habituellement le 

support fondamental de 

l’ENCNVM 

Synthèse des différents produits 

d’évaluation et production de 

recommandations et modifications 

pour améliorer la qualité du produit 

fini et transmission à la tutelle, au 

directeur général de l’ONS et au 

directeur technique des statistiques 

sociales et des revenus (DSSR). Ces 

évaluations concernent tout le 

système de production, d’analyse 

et de diffusion.

Les différentes variables sont 

définies et transcrites dans un 

document appelé «code 

général». Elles portent 

essentiellement sur les 

caractéristiques des ménages et 

des individus, sur les dépenses de 

consommation ainsi que sur la 

consommation finale (quantité et 

possession, accès aux services) et 

sur les revenus.

8.

Évaluation

Cette validation se fait en 

interne ainsi qu’avec les 

différents secteurs. 

  

 En 2011, le questionnaire a été 

envoyé à toutes les directions 

de l’ONS et tous les secteurs 

concernés ont été conviés 

pour partager, améliorer et 

soumettre leurs besoins. On 

citera les Ministère de 

l’éducation, de la santé, du 

travail, etc…

4.

Collecte

3.

Élaboration

5.2.

Classification et codage

Cette étape est prise en charge au 

niveau du SP 2.6 et du SP 3.4

Chaque enquêtrice doit effectuer 11 

passages pour le même ménage pour 

compléter un seul questionnaire, 

l’écart entres les passages est de 3 

jours

-Au premier passage, elle rend visite 

au ménage pour une prise de contact et 

information sur les objectifs de 

l’enquête. Pour les autres passages,  

elle doit suivre un plan de travail qui 

couvre toutes les sections du 

questionnaire et toutes les dépenses 

des produits alimentaires et non 

alimentaires (quotidiennes, 

bimestrielles, annuelles) ainsi que les 

dépenses du mois à l’extérieur.

-Les contrôleurs sont chargés de 

vérifier quotidiennement le travail de 

chaque enquêtrice, prendre contact 

avec les autorités locales (APC, services 

de sécurité…), faciliter la tâche des 

enquêtrices et résoudre les problèmes 

sur terrain.

3.4.

Configuration du déroulement 

des travaux

4.4.

Finalisation de la collecte

4.2.

Organisation de la collecte

3.2.

Élaboration ou renforcement 

des composantes du processus

Le questionnaire de l’enquête 

ENCNVM est produit. En 2011, il est 

élargi à treize (13) sections 

présentées ci-dessous. Les 

enquêtes précédentes en 

comptaient huit (8). Chaque section 

est composée de plusieurs 

questions codifiées suivant un 

système de codification 

prédéterminé respectant les 

instructions des sauts et des filtres.

les 13 sections :

0. Identification du ménage

1. Caractéristiques des membres du 

3.5.

Mise à l’essai du système de 

production

Différents tests sont appliqués sur 

le programme de contrôle ainsi que 

sur les questionnaires et les guides 

d’utilisation afin de les valider. 

Archivage des questionnaires (Après la 

collecte sur terrain, une saisie des 

questionnaire est effectuée au niveau 

des annexes régionales ou au niveau 

du siège).

 Voir SP 3.2 (changement effectué en 

2011 pour minimiser les erreurs 

(double saisie) et amélioration de 

l’opération de saisie (repérage des 

erreurs, correction et actualisation du 

programme de contrôle et 

amélioration de la compréhension des 

questions par les enquêtrices).

Ce sous processus est le même que 

le SP 2.6

L’échantillon de l’enquête a été 

stratifié selon deux dimensions : le 

niveau d’urbanisation et la zone 

géographique homogène. Le 

croisement entre ces deux variables a 

donné 42 strates (7*6). Voir SP 2.4

 7 dispersions ont été définies selon la 

1ère variable «degré d’urbanisation» 

et 6 strates selon la 2ème variable 

«strate géographique » :

Dispersion 1 : Urbaine supérieure 

Dispersion 2 : Urbaine

Dispersion 3 : Semi-urbaine 

Voir sous processus  3.6 et 3.7

 Pour faciliter la collecte des données 

sur terrain, le Ministère de l’Intérieur, 

des Collectivités Locales et de 

l’Aménagement du Territoire est saisi.  

 

 En 2011, l’enquête a duré plus d’une 

année sur le terrain : de Décembre 

2010 à Avril 2012. 30 équipes ont été 

mobilisées pour la réalisation de cette 

enquête, chaque équipe est composée 

de trois 3 enquêtrices, un contrôleur et 

un chauffeur avec véhicule.

Pour la prochaine enquête, il y a 

une réflexion sur la possibilité de 

faire une collecte suivant la 

méthode CAPI: collecte assistée par 

informatique. Ici, la saisie des 

questionnaires se fera sur place et 

permettra une économie de temps 

pour une saisie ultérieure sur 

ordinateur.

 En 2011, la saisie des 

questionnaires s’est faite au fur et à 

mesure de l’opération de collecte 

au niveau des annexes régionales. 

Ceci a permis de détecter les 

3.3.

Élaboration ou renforcement 

des composantes de diffusion

Idem que SP 2.1   

4.3.

Réalisation  de la collecte

Cette étape est prise en charge dans 

le SP 2.5.

Concernant le coefficient de 

pondération ménage, il est calculé sur 

la base de la distribution globale des 

ménages algériens selon les deux 

degrés de stratification (dispersion et 

strate géographique) divisé sur la 

distribution d’échantillon ménage de 

même stratification. 

Concernant le coefficient de 

pondération population, il est calculé 

sur la base de la distribution globale 

de la population selon les deux 

degrés de stratification (dispersion et 

strate géographique) divisé sur les 

résultats de la distribution des 

individus dans l’échantillon.

5.7.

Calcul des agrégats

5.8.

Finalisation des fichiers de 

données

 A ce niveau, plusieurs agrégats sont 

calculés. On citera:

 La dépense moyenne par produit et 

par groupes de produits.

 La dépense moyenne par ménage et 

par tête.

 Calcul de la part de chaque type de 

dépenses dans les dépenses totales.

3.6.

Mise à l’essai du processus de 

production statistique

3.7.

Finalisation du système de 

production

Afin de s’assurer que le cycle 

statistique fonctionne comme 

prévu, une enquête pilote est 

réalisée pour tester l’instrument de 

collecte (compréhension des 

questions par les enquêtrices et 

contrôleurs, le bon enchaînement 

des questions, etc…), réorganiser la 

collecte sur terrain (nombre de 

ménages à enquêter, ordre des 

sections à adopter, etc…). 

 Cette étape est réalisée par les 

enquêtrices préalablement 

formées assistées par les 

contrôleurs eux aussi formés à la 

même période.

L’enquête pilote permettra, après 

analyse des données recueillies 

(données saisies et les remarques 

et suggestions des contrôleurs et 

enquêtrices) de valider et de 

finaliser le système de production. 

Voir SP 3.6

Cette étape est prise en charge après 

la phase de collecte (les 

informations personnelles tels que 

le nom et prénom du CM ainsi que 

son adresse ne sont pas saisis).

 Des mesures de précaution sont 

prises comme la recodification de 

l’identifiant ménage pour chaque 

volet d’analyse.

Cette phase est nécessaire pour 

l’exploitation des données et le 

nombre de variables à créer peut 

changer selon l’objectif recherché.  A 

titre d’exemple, pour le travail sur la 

cartographie de la pauvreté, plus de 

200 variables ont été créés en 

combinant les données de l’ENCNVM 

2011 et du RGPH 2008.

6.5.

Finalisation des produits

_ Mise en forme finale du produit 

statistique (donnée ou collection).

_ Soumission du produit aux hauts 

responsables (directeur de la 

publication) pour validation (La 

réactivation du comité de lecture 

serait la bienvenue).

6.

Analyse

5.6.

Calcul des coefficients de 

pondération

5.1.

Intégration des données

A la fin du processus 4 (précédent), la 

DSSR réceptionne tous les fichiers de 

base (issus de la saisie) envoyés par 

les quatre (4) annexes régionales afin 

de les concaténer en des fichiers 

nationaux suivant les différents 

objectifs assignés à l’enquête (fichier 

produits (dépenses et 

consommation) fichier individus 

(caractéristiques de la population et 

profil de pauvreté, fichier ménages 

(caractéristiques de l’habitat et 

équipement des ménages, etc…) pour 

traitement et analy

5.

Traitement

6.1.

Élaboration du projet de 

produits

Les agrégats précédemment calculés 

dans le SP 5.7 sont ventilés selon les 

caractéristiques des ménages et des 

individus et plusieurs indicateurs 

sont calculés tels que :

 Taux d’équipement des ménages en 

biens durables.

 Taux de pauvreté

 Niveau d’instruction de la 

population (partie éducation - 

niveau de vie)

 Taux de morbidité et de prévalence 

des maladies chroniques (partie 

santé - niveau de vie), 

6.2.

Validation des produits

6.3. Interprétation  et explication  

des produits

Elle se fait en fonction :

- des connaissances que nous avons 

du domaine.

- de la comparaison des résultats 

avec d’autres sources (nationales et 

internationales).

- de l’évolution dans le temps 

(comparaison avec les données 

d’une enquête antérieure) 

7.5.

Gestion de l’assistance aux utilisateurs

5.3.

Examen et validation

Les fichiers de travail sont examinés 

afin de recenser toutes les erreurs  

possibles (codification, non-réponse, 

mauvaise interprétation des 

questions, valeurs aberrantes, etc…).

7.4.

Promotion des produits de diffusion

_ Un communiqué de presse est envoyé à 

l’APS.

_ Les publications sont envoyées aux 

différents ministères. 

 Pour les autres utilisateurs (chercheurs, 

étudiants, experts…), elles peuvent être 

acquises à un prix symbolique ou téléchargées 

via le site web de l’ONS gratuitement.

Cette étape marque le début de 

l’analyse des données épurées et 

prêtes à l’utilisation.

Les résultats sont interprétés et 

présentés sous forme de tableaux et 

de graphes.

6.4.

Mise en place du contrôle de la 

divulgation

5.4.

Édition et imputation des 

données

A cette étape, il est procédé à la 

détermination des méthodes à 

utiliser pour prendre en charge les 

différentes erreurs. L’imputation est 

généralement utilisée pour la 

correction des données manquantes. 

 Exemple de correction et imputation 

de prix unitaires dans l’enquête 

consommation de 2011: Pour chaque 

produit de la nomenclature, une liste 

de bornes possibles de prix unitaires 

est établie (travail élaboré en 

collaboration avec les annexes 

régionales). Pour chaque valeur se 

trouvant à l’extérieur de cet 

intervalle, une imputation du prix 

moyen est effectuée.

 Pour minimiser les non-réponses et 

les valeurs manquantes, un 

remplacement des ménages a été 

effectué en 2011 lorsque le 

questionnaire n’est pas entièrement 

rempli jusqu’au 6ème passage.

Quand un besoin spécifique est exprimé par 

un utilisateur (autorités, chercheurs et 

étudiants, organismes internationaux..), la 

direction les prend en charge et essaie d’y 

répondre dans la mesure du possible.

5.5.

Calcul de nouvelles variables et 

unités

La diffusion des résultats se fait sur support 

papier (données et collections statistiques), à 

travers des communiqués de presse et par leur 

publication sur le site web de l’ONS.   

 Des productions statistiques spécifiques sur 

demande peuvent être réalisées (Travail sur la 

réforme des subventions des ménages en 

cours).  

7.3.

Gestion de la publication des produits de 

diffusion

Le Directeur Général transmet les directives 

pour la diffusion de l’information issue des 

résultats finaux (DPDDI, DTIR).

7.2.

Élaboration des produits  de diffusion

Les bases de données sont stockées et 

archivées au niveau de la direction. 

Enquête Nationale 
Consommation et Vie des 

Ménages
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Cas de la diffusion: les plans de maîtrise de risques des enquêtes 

L’Assurance Qualité est une partie intégrante de la Démarche 
Qualité, elle assure la qualité des données fournies par l’ONS,              
y compris en interne. 

L’élaboration des mappings GSBPM a permis d’effectuer un état 
des lieux précis et soulever les insuffisances rencontrées dans les 
processus de production des statistiques. 

Ces mappings ont orienté nos travaux de cartographie des 
processus vers une analyse de risques.



Envoyer des informations claires et complètes.

Utiliser un langage que le destinataire comprend.

Sélectionnez un support approprié pour le message et, surtout,
celui qui est suivi par le destinataire.

Évitez le filtrage (la rétention d'informations) et la distorsion
lorsque le message passe par d’autres acteurs.

Inclure un mécanisme de feedback.

Fournir des informations précises à temps et en temps opportun,
pour éviter les fausses interprétations et/ou spéculations.

CONCLUSION



ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜⵃ (Tanmirth)

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR

www.ons.dz

شكرا


