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DISTRIBUTION 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour de la clarification ou de l’aide sur ce 
questionnaire, veuillez s’il vous plaît contacter : 
Mme. Arlene Adriano 
Section des Statistiques du Commerce de Distribution 
Département des Statistiques du Commerce 
 
Courriel: adriano@un.org 
Télephone: 1-212-963-2037 
Facsimilé:   1-917-367-5106 

Note importante 
 
Ce questionnaire est tiré d’un questionnaire pilote que la DSNU a l’intention d’utiliser pour 
collecter des données sur les statistiques du commerce de distribution. Il ne vise pas à 
recueillir des données numériques. S’il vous plait, veuillez juste indiquer, en cochant (X) la 
case appropriée, si les variables/décompositions requises sont disponibles dans votre pays. 
L’année 2005 est prise comme année de référence pour cet exercice. Cependant, s’il n’ya pas 
de données disponibles pour l’année 2005, veuillez indiquer s’il vous plait, l’année la plus 
récente pour laquelle vous avez des données.  
 
Les Recommandations Internationales sur les Statistiques du Commerce de Distribution 2008 
(RISCD 2008) recommandent que le type d’activité des unités statistiques soit déterminé en 
termes de la nomenclature CITI, Rev.4. Veuillez indiquer aussi si un schéma national de 
classification des activités ou une version différente de CITI, est utilisé par votre pays.  
Lorsque les données sont requises par activité, veuillez s’il vous plaît cocher tous les niveaux 
concernés. En cochant seulement les niveaux supérieurs d’activité (par exemple, le niveau à 
2 chiffres pour CITI, REV.4, pour les données annuelles), nous supposerons qu’une 
décomposition plus détaillée n’est pas disponible.  



I. Statistiques du commerce de distribution de périodicité annuelle 
 

a. Variables requises par activité  
  
 

Variables 
 

CITI, Rev.4  
 

Nombre 
d’entreprises

Nombre total 
de 

personnes 
employées 

Nombre 
total 

d’employés 

Émoluments 
et salaires 

des 
employés 

Chiffre 
d’affaires 

Production 
brute Marge brute

Valeur 
ajoutée 
totale 

                    
Section G – Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles          
45 - Commerce de gros et de détail  et réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles         
  451 – Commerce de véhicules automobiles  X X X X X X X X 
  452 – Entretien et réparation de véhicules automobiles X X X X X X X X 
  453 – Commerce de pièces et accessoires de véhicules automobiles X X X X X X X X 

  
454 – Commerce, entretien et réparation de motocycles et 
accessoires X X X X X X X X 

46 – Commerce de gros, sauf de véhicules automobiles et de 
motocycles         
  461 – Activités d’intermédiaires du commerce de gros X X X X X X X X 

  
462 - Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux 
vivants X X X X X X X X 

  463 – Commerce de gros, de produits alimentaires, boissons et tabac X X X X X X X X 

  
464 - Commerce de gros de biens de consommation autres 
qu'alimentaires X X X X X X X X 

  465 - Commerce de gros de machines, équipements et fournitures X X X X X X X X 
  466 – Autres commerces de gros X X X X X X X X 
  469 – Commerce de gros non spécialisé X X X X X X X X 
47 - Commerce de détail, sauf de véhicules automobiles et de 
motocycles         
  471 - Commerce de détail non spécialisé en magasin X X X X X X X X 

  
472 - Commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabac 
en magasins spécialisés X X X X X X X X 

  473 - Commerce de détail de carburants pour automobiles X X X X X X X X 

  
474 – Commerce de détail d’équipements en technologies de 
l’information et ordinateurs en magasins spécialisés            

  
475 – Commerce de détail d’autres biens de consommation en 
magasins spécialisés  X X X X X X X X 

  
476 – Commerce de détail de biens culturels et de récréation en 
magasins spécialisés            



  477 Commerce de détail d’autres biens en  magasins spécialisés X          
  478 - Commerces de détail en étals et marchés  X          
  479 - Commerces de détail autres qu’en magasins, étals ou marchés X          
              



 
 

b. Variables requises par classes de taille d’entreprises   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Variables pour lesquelles aucune décomposition n’est requise 
 

Total de la Formation de Capital brut    

      
Total 
Section G - Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles   
      
 
 
Notes 
 

  
    L’année pour laquelle les données sont disponibles est 2001. En effet, durant cette année une enquête dite 
approfondie a été réalisée. En plus du public, cette enquête a touché également le secteur privé, ce qui a 
permis d’avoir  un certain niveau de détails des données collectées. Cependant, la classification est beaucoup 
plus proche de la CITI rev 3.0  
   
     Pour la classification,   il est fait référence à la Nomenclature Algérienne des Activités (NAA) qui avait fait 
l’objet d’un décret exécutif en 2002 (décret exécutif n 02-282 du 03 septembre 2002). La NAA est parfaitement 
cohérente avec les classifications internationales, notamment la Classification Internationale Type par 
Industrie ( CITI rev 3.0). 
   
     De même, pour la classification des produits, c’est la Nomenclature Algérienne des Produits (NAP) qui est 
utilisée et qui, elle aussi avait fait l’objet d’un décret en 2002. La NAP est très compatible avec la Classification 
Centrale des Produits (CPC rec1.2). 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes de taille Nombre 
d’entreprises 

Nombre total 
de personnes 

employées 

Nombre total 
d’employés 

         
Total  
Section G de CITI, Rev.4     
1 X X X 
2-9 X X X 
10-19 X X X 
20-49 X X X 
50-249 X X X 
250 et plus X X X 
         



 
 
 
 
 
 

II. Statistiques du commerce de distribution de périodicité trimestrielle 
 

a. Variables requises par activité 
 

Variables 
 

CITI, Rev.4  
 

Total number 
of persons 
employed 

Total number 
of employees 

Wages and 
salaries of 
employees 

Chiffre 
d’affaires 

            
Section G - Commerce de gros et de détail; 
réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles     
45 - Commerce de gros et de détail  et 
réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles     

46 - Commerce de gros, sauf de véhicules 
automobiles et de motocycles     

47 - Commerce de détail, sauf de véhicules 
automobiles et de motocycles     
        

 
 
 

III. Statistiques du commerce de distribution de périodicité mensuelle 
 

a. Variables requises par activité 
 

Variables 
 

CITI, Rev.4  
 

Indices du 
chiffre 

d’affaires 

      
Section G - Commerce de gros et de détail; 
réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles  
45 - Commerce de gros et de détail  et 
réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles  

46 - Commerce de gros, sauf de véhicules 
automobiles et de motocycles  

47 - Commerce de détail, sauf de véhicules 
automobiles et de motocycles  
     

 
Notes 
 



  
  
  
  
  
  

 


