
 
Quelques précisions relatives au questionnaire SCD 

 
 
     Question 08     
   La Nomenclature Algérienne des Activités ( NAA )  est composée de deux volumes 
permettant une codification des activités et des biens et services qui en résultent : 
 
        La nomenclature algérienne des activités (NAA) 
        La nomenclature algérienne des produits (NPA) 
 
        La NAA est structurée comme suit :  
 
  Un premier niveau : rubriques identifiées par un code alphabétique (section) : 17 sections 
Un niveau intermédiaire comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique à deux 
caractères (sous sections), dont le nombre est de 31 sous sections. 
Un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux 
chiffres (division) dont le nombre est de 60 divisions. 
Un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois  
chiffres (groupe) dont le nombre est de 240 groupes. 
Un quatrième  niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre   
chiffres (classe) dont le nombre est de 559 classes. 
 
La nomenclature algérienne des produits est structurée comme suit : 
 
Outre les quatre niveaux composant la structure de la NAA, la nomenclature des produits se 
compose de deux autres niveaux permettant la codification des produits issus d’une activité. 
Un cinquième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à cinq 
chiffres (catégorie) 
Un sixième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à six chiffres.   
  
Question 09     
      Le niveau de décomposition des activités du commerce de distribution selon la NAA est 
de : 
 
    01 section        (G) 
    03 divisions    (deux chiffres) 
    19 groupes       (trois chiffres) 
    71 classes        (quatre chiffres) 
 
 
Question 10 
Autre : Il s’agit du ministère du commerce pour le secteur public 
 
Question 11 
      L’enquête trimestrielle  est une enquête qualitative, intitulée enquête sur la situation et les 
perspectives dans le commerce qui  se propose de fournir un certain nombre d’éléments sur 
la conjoncture économique se basant sur l’opinion des chefs d’entreprises.  Elle est réalisée 
auprès de l’ensemble des entreprises Publiques et d’un échantillon représentatif du secteur 
privé de plus de 10 salariés. 



   Comme toutes les autres enquêtes de conjoncture, cette enquête est essentiellement 
qualitative. Seule l'opinion sur le sens d'une évolution est fournie, non l'ampleur de cette 
évolution.. 
Notons que pour cette application, le passage à la NAA n’a pas été entamé. La classification 
est encore élaborée selon l’ancienne nomenclature (NAP) et ne couvre pas toutes les branches 
de la section G. 
 
 


