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1. Introduction 
 

Tout au long du cours SPRING, on a toujours parlé de données manquantes ou périmées. Dans 
de nombreux cas, surtout dans le domaine économique, cette lacune pourrait être corrigée. Dans 
le secteur social, cependant, les informations disponibles et comparables sur la « pauvreté » ou « 
bien-être » au niveau national ont restés par l'enquête auprès de ménages très réussi de l’ONS en 
2011 et publié en 2014 (EaM 2011) (http://www.ons.dz/IMG/pdf/consfinal.pdf ), limité aux 
régions nationales et à la différence entre zones urbaines et zones rurales. Ce n'est pas surprenant 
car une enquête basée sur la consommation d'une pertinence statistique doit être encore plus 
large quand elle devrait être représentative, p.ex. : La nécessite une présence plus vaste des 
intervieweurs et est donc serait très coûteux. 
Bien sûr, pour l'Algérie, une estimation du revenu relatif pourrait avoir un sens. Cependant, 
ceux-ci sont généralement si imprécis et enclins à l'erreur que, en particulier, les groupes de 
population menacés par la pauvreté sont insuffisamment répertoriés. 
Dans plusieurs publications, un indicateur de l'inégalité des revenus a prévalu en fonction de la 
possession des ménages de biens durables, qui, dans sa première source [1] a produit des 
résultats très prometteurs avec un effort limité ou comme effet secondaire comme dans le cas que 
le recensement d’Algérie de 2008 que fournissent ces informations par ménage. L'auteur a 
réalisé une enquête similaire avec des données sur les ménages au Mozambique très prometteuse 
[2].  
Les données du recensement de 2008 en Algérie montrent la possession de biens durables par 
ménages. Ceux-ci peuvent alors être traités très facilement avec les connaissances  acquises   
dans les modules l'A10 (2): Analyse des Composantes Principales (ACP) et A12: Système 
d'information Graphique e en arrive à une comparaison (similaires aux 5 quintiles de l’EaM 
2011) par région. Cette comparaison (telle qu’est proposé dans 5 groupes) est possible à tout 
niveau représentatif du recensement, les résultats d’une comparaison des Wilayas en Algérie et 
les communes de la wilaya d'Alger sont présentés en annexe. 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/consfinal.pdf
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Il est à noter qu'aucune « pauvreté »  n'est enregistrée avec ces résultats du recensement, mais 
une comparaison du « bien-être » basée sur 5 groupes tout à fait les groupes classiques de cinq 
quintiles sont comparables.  
Une comparaison systématique et une vérification avec des données de consommation classiques 
sont bien sûr nécessaires mais tout à fait possibles et évidentes. Ce serait un peu plus compliqué 
et n'a pas été fait ici depuis les résultats du recensement devrait être analysé au niveau des 
ménages, et il serait possible et nécessaire de comparer les quintiles de consommation de l’EaM 
2011 avec les résultats au-dessus mentionnés.  
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ACP 1 

 
ACP 2 

 
ACP 34  

ACP 3 
ACP 4 

2. Proposition du traitement des données  
 
Etapes à suivre pour traites les données avec XLSTAT et MapInfo 
1) Explication du concept 
2) Définir les données 
3) La préparation et la modification des données 
4) L’Analyse de Composantes Principales en XLSTAT 
5) La présentation du MapInfo    
 
Explication du concept: 
Notre étude est définie par la répartition des possessions des ménages de biens durables par 
wilaya de basé sur le recensement de l’année 2008 et son traitement par XLSTAT et la 
présentation des résultats sur MapInfo. 
Tout sera défini sur une carte de l’Algérie avec ses wilayas préalablement chargé. 
 
Définition des données : 
Nous utiliserons les données de la feuille I Data_Census Alger2008_180515.xlsx qu’on trouvera 
dans les Annexe de ce support du cours. 
Cette feuille représente les données de la wilaya d’Alger par commune l’année 2008. 
 
Préparation et modification des données : 
Les données comme telles ne représentes pas encore une répartition des données par  possessions 
des ménages. C’est pour cela qu’on procède à Analyse de Composantes Principales en XLSTAT 
pour une modification des données Excel de telle sorte qu’elle soit interprétable  plus tard come 
indicateurs de « bien-être ». 
 
L’Analyse de Composantes Principales en 
XLSTAT 
1. Préparation des données dans la feuille 

« Alger_08 _Possession «, que ne contient que 
les possessions par commune (en 
pourcentages) 

2. Avec ces données en applique l’ACP 
 
3. Avec la 
sélection des 
observations et 
des libelles des 
observations 
comme les noms des 
communes. Regardez 
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MapInfo Etape 1 et 2 

aussi, que dans la feuille « Option » le nombre des facteurs doit être sélectionné comme 
« 1 ». Le choix de KMO est utile pour évaluer la qualité d’ACP 

 
4. Les résultats d’ACP montrent un KMO de 0.869 et un Facteur principal (F1) responsable 

pour 76% de la Variabilité (assez bien et acceptable). Les résultats de l’ACP vous trouvez 
dans les « Coordonnées des observations ». Evidemment il ne se traite des données de 
« pauvreté « ou de « bien-être » mais des valeurs contribuant au facteur F1. Les quintiles de 
ce facteur permet de distinguer les communes « riches » et « moins aisée ». Pour la 

présentation en MapInfo vous préparez les données avec leur code de commune (code MI) 
dans une autre feuille « Données_Mapinfo ». Sauvez le fichier pour les présentations 
ultérieures en MapInfo. 

 
La présentation du MapInfo    
 
Etape 1 :  
Ouverture de MapInfo et chargement de la carte d’Alger et Commune via le fichier 
« alger.TAB » et « C_Alger.TAB » 
Ouvrez le « New Browser Window » (F2) et continuez d’ajouter la colonne de F1 comme suit :  

 
ACP 4 ACP 4 

 
ACP 4 
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MapInfo Etape 3 

 
MapInfo Etape 4 

 
MapInfo Etape 4 
 

Etape 2 : 
Chargé la feuille Excel « Données_MApinfo » exploitable par MapInfo du fichier 
« Data_Census Alger2008_180515.xlsx ».  
Etape 3 : 
Avec ces actions le fichier EXCEL devient un fichier .TAB  de MapInfo. Pour ajouter les 
données de F1 au fichier C_Alger.TAB, modifiez d’abord le fichier C_Alger.TAB (Menu : 
Table/ Maintenance/ Table Structure/), Choisissez « C_Alger » et addiotionez un champ du type 
« Float » l’appelant « F1 ». Apres ajoutez le contenu du champ « F1 » du fichier EXCEL  a 
C_Alger » (Menu : Table/ Update Column/). Choisissez « C_Alger » et sélectionnez comme 
dans le graphique suivant : 

 Etape 4 : 
Avec le fichier actualisé C_Alger.TAB, vous créez  une carte thématique (Menu : Map/ Create 

Thematic Map/) (F9) et choisissez 
und « Template » adéquat pour le 

champ « F1 » et dans l’étape 3 de la création d’une carte 
thématique choisissez « Ranges » et « Equal Ranges » (en lieu du default « Equal Count » ) et 
« Recalc « . Ainsi vous calculez les ranges équidistantes pour le facteur F1. Ce qui reste est  
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MapInfo Etape 5 

 
MapInfo Etape 5 

Etape 5 : 
Cliquer « Ok » et renommer les légendes (Cliquez sur le Legend Designer / Selectionnez 

Properties). Renommez le 
texte pour chaque groupe 
(quintiles) d’une manière  
compréhensible et affichez 
la carte avec les noms des 
communes et la légende 
modifié et une échelle en 
kilomètres. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats montre les commune plus aisée et lesquels que sont probablement les plus pauvres. 
Une présentation comme dans la formation en PDF et/ou et omis ici. Une comparaison 
systématique et une vérification avec des données de consommation classiques sont bien sûr 
nécessaires mais tout à fait possibles et évidentes. 

3. Exercices proposés 
 
• Utilisez cette méthode pour présenter les quintiles des possessions pour les Wilayas d’ 

Algérie. 
• Utilisez cette méthode pour présenter les quintiles des possessions pour les Régions d’ 

Algérie. 
• Vérifiez cette méthode pour présenter les quintiles des possessions pour les Régions d’ 

Algérie avec laquelle de l’enquête auprès des ménages de 2011.([3])  
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• Vérifiez et utilisez cette méthode pour présenter une méthode de prévision des indices 
sociales (comme le bien-être, la pauvreté, le chômage ?  basé sur le prochain recensement, les 
données du ONS etc. 

Bibliographie : 
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ResultadosAguaMaputoMatola070604.pdf                 
[3] Enquête su les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages 2011 
Dépenses de consommation  des ménages algériens en  2011 – Office National des 
Statistique Mars 2104 - http://www.ons.dz/IMG/pdf/consfinal.pdf 
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