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La transition sanitaire est un concept développé par Omran au début des années 60 pour 
expliquer l’évolution de la situation épidémiologique et son interaction avec les facteurs 
démographiques, environnementaux et socio économiques constatées au cours des 18ème et 
19ème siècles dans les pays occidentaux et au 20ème siècle dans les pays du sud. Ce concept a 
évolué au cours du temps au vu de situations observées non prises en compte au départ.  
 
L’Algérie, pays émergeant, à l’instar de tous les pays du monde, traverse depuis maintenant une 
vingtaine d’années une transition sanitaire révélée par différentes études. En effet « l’âge de la 
pestilence et de la famine » est largement dépassé ; les maladies transmissibles et les problèmes 
de santé maternelle et infantile ont sensiblement diminué grâce à l’amélioration des conditions de 
vie et de la couverture sanitaire et la mise en œuvre de programmes nationaux de santé publique. 
Ce qui  a eu pour conséquence une baisse notable de la mortalité générale qui est passée  de 
16,45 pour mille à la fin des années 60 à 4,41 pour mille habitants en 2002. Ceci s’est 
accompagné d’une augmentation progressive de l’espérance de vie (de moins de 50 ans en 1962 
à 74,6 ans en 2005)  et d’une transition démographique plus tardive (années 1980) qui s’est 
manifestée par une modification de l’aspect de la pyramide des âges dans laquelle la proportion 
des populations les plus jeunes (moins de 20 ans) amorce une diminution progressive alors que 
celle des populations adultes est en nette augmentation (les 20 – 59 ans représentent 41,5% de la 
population et 7,1% ont 60 ans et plus en 2005 et arriveront à 10% en 2015) ; ce qui a pour 
corollaire un vieillissement progressif de la population et l’augmentation du poids des maladies 
chroniques que des études effectuées lors de la décennie écoulée ont identifié, notamment 
l’enquête nationale santé réalisée par l’INSP en 1990.   
 
Cette enquête a mis en évidence que les affections les plus fréquentes sont les maladies 
cardiovasculaires (22,5%), les maladies  respiratoires (18,4%), les maladies ostéoarticulaires 
(7%) et le diabète (6,9%) [ENS, INSP, 1990].  
 
Plus récemment, l’étude relative à l’analyse des causes de décès en population générale dans un 
échantillon de 12 wilaya et l’analyse des motifs d’hospitalisation dans un échantillon 
d’établissements hospitaliers répartis sur le territoire national [TAHINA, INSP, 2002] révèlent 
que les affections chroniques suivantes occupent dans notre pays une place prépondérante dans la 
charge de morbidité actuelle: 

 L'hypertension artérielles et ses complications vasculaires (cardiaques, cérébrales, 
artériels périphériques) ; 

 Le diabète sucré ; 
 Les affections respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique, broncho-

pneumopathie chronique obstructive) ; 
 Les maladies digestives (ulcères digestifs, lithiase biliaire, colopathies) ; 
 L’insuffisance rénale chronique ; 
 Les cancers ; 
 Les maladies mentales. 

 
Les déterminants de ces affections sont aujourd’hui en majorité connus, notamment l’obésité et 
les facteurs liés aux modes de vie et aux comportements des individus tels que la sédentarité, 
l’évolution des habitudes alimentaires, l’usage du tabac et la consommation d’alcool dont il 
convient d’en déterminer l’importance et l’impact sur la santé des algériens.   
 
Et à cet effet l’INSP a réalisé en juin 2005 une enquête nationale santé qui rentre dans le cadre 
global d’un projet de recherche sur la transition épidémiologique et son impact sur la santé  dans 
les pays nord africains [TAHINA] et dont les objectifs sont :  

• L’estimation de la morbidité au niveau de la population 
• L’estimation de la consommation de soins 
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• L’estimation de la fréquence des facteurs de risques chez les adultes de 35 à 70 ans 
 
Le Projet TAHINA « Transition Epidémiologique et Impact sur la Santé en Afrique du 
Nord » est un projet de recherche financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme 
INCO « Confirming the international Role of Community Research » volet INCO-MED.  
 
Il part du principe que la transition épidémiologique, caractérisée par la persistance ou la 
réémergence des « maladies du passé » et l’augmentation de l’importance des maladies 
chroniques, pose de façon accrue la problématique des (la) stratégie(s) d’intervention sanitaire à 
lancer sur le terrain. Les actions engagées par l’Institut National de Santé Publique dans le cadre 
du projet TAHINA sont des tentatives de réponse visant l’élaboration de recommandations à 
l’attention des acteurs du système de santé impliqués dans la gestion de cette transition. 
Lesquelles recommandations, réunies avec d’autres données sanitaires issues d’autres sources, 
apporteront une contribution à la réorientation du système de santé amorcée déjà depuis quelques 
mois dans le cadre des réformes sanitaires. 
 
Afin d’asseoir les (la) stratégie(s) d’intervention, le projet se propose d’articuler deux types 
d’analyse complémentaires : 
− La caractérisation de la transition épidémiologique, de ses déterminants et de ces 

conséquences ; 
− L’analyse des représentations de cette transition par les acteurs (populations, professionnels 

et décideurs) et l’analyse des pratiques qui s’y rapportent. 
 
Les objectifs généraux du projet visent à : 
− renforcer la capacité des services de santé à gérer les problèmes posés par l’avancée de la 

transition épidémiologique à travers une stratégie globale, intégrée et multisectorielle ; 
− augmenter l’attention à la prévention des maladies chroniques non transmissibles de tous les 

secteurs concernés par les changements dans les modes de vie. 
 
Les objectifs spécifiques se proposent de : 
− Mesurer la charge de morbidité globale et ses coûts associés liés à la transition 

épidémiologique ; 
− Caractériser les déterminants alimentaires, économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux de cette situation ; 
− Identifier les représentations et l’évolution des pratiques actuelles des professionnels de santé 

face aux changements de la situation sanitaire et nutritionnelle ; 
− Identifier la perception et la sensibilité des acteurs d’autres secteurs concernés sur ces 

changements ; 
− Mettre en évidence l’évolution des représentations et des pratiques de la population en 

matière de santé, d’alimentation et de modes de vie ; 
− Initier un processus d’élaboration conjoint de stratégies d’interventions intégrées et globales. 
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Quatre grands thèmes, organisés en work packages, ont été choisis à cet effet : 
 

WP1: Evaluation de la charge de morbidité qui comprend les thèmes d’étude suivants : 
• Evaluation des causes de mortalité 
• Appréciation de la morbidité au niveau hospitalier 
• Estimation de la morbidité, de la consommation de soins et des facteurs de risques de 

maladies chroniques au niveau de la population 
• Analyse des coûts 
 
WP2: Caractérisation de l’environnement socio-économique et des modes de vie qui 
comprend les thèmes d’étude suivants : 
• Cadre conceptuel des changements liés à la transition 
• Analyse de l’environnement socio-économique 
• Evaluation des profils de consommation alimentaire et d’activité physique 

 
WP3: Analyse des attitudes et pratiques des acteurs qui comprend les thèmes d’étude 
suivants : 
• Etude de groupes de population 
• Enquête auprès des personnels de santé 
• Etude des processus de décision en liaison avec les décideurs 

 
 WP4: Elaboration de stratégies qui comprend les thèmes d’étude suivants : 

• Rétrospective des interventions connues pour juger de leur degré d’adaptation possible 
• Réflexion méthodologique sur l’élaboration des stratégies 
• Intégration progressive des différents résultats de recherche 
• Contribution à la réflexion sur les stratégies au niveau national. 
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L’échantillonnage, le protocole, les différents modules du questionnaire et le budget de cette 
enquête ont fait l’objet de plusieurs discussions. 
 
Activités réalisées 

− Détermination de la liste des unités échantillon de l’enquête 
− Acquisition du matériel pour l’étude sur le terrain 
− Identification et formation des enquêteurs et des superviseurs 
− Réalisation pratique de l’enquête sur le terrain 
− Mise en place d’un dispositif de soutien aux enquêteurs et superviseurs 
− Mise en place d’un dispositif de recueil des questionnaires et vérification de la qualité 

des données recueillies 
− Codage centralisé de certaines variables 
− Finalisation des différents masques de saisie sous épi data 
− Formation des opérateurs de saisie 
− Elaboration du plan d’analyse 
− Saisie informatique des données 

 
Détermination de la liste des unités échantillon de l’enquête :  
 
Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’Office National des Statistiques, au terme de 
plusieurs réunions de travail, sur la base de la note méthodologique pour l’échantillonnage. 
Ainsi 126 districts, ont été identifiés et délimités géographiquement, en respectant la répartition 
en zone rurale et urbaine.  
Au total 16 wilaya, 64 communes et 126 districts ont été tirés au sort. 
Ce travail a été suivi par la numérisation graphique des territoires géographiques lieu d’enquête ; 
cartes utilisées par les enquêteurs sur le terrain pour identifier les ménages à enquêter. 
 
Echantillonnage : 4818 ménages desquels seront tirés 4818 personnes âgées de 35 à 70 ans. 
 
Acquisition du matériel pour l’étude sur le terrain 
 
Des toises, balances, mètre rubans ont été achetés et utilisés lors de l’enquête. 
Le volet examen biologique de l’enquête individuelle a été réalisé en utilisant un appareil à 
bandelettes appelé Accutrend GCT des laboratoires Roche permettant de mesurer, à partir d’une 
goutte de sang recueillie au niveau de la pulpe du doigt, trois paramètres biologiques : glucose, 
cholestérol, triglycérides (80 appareils ainsi que 6000 bandelettes pour chacun des paramètres 
retenus ont été achetés pour les besoins de l’enquête).  
 
Constitution du groupe des formateurs des enquêteurs et des superviseurs et préparation 
des supports de formation 
 
Afin de préparer la formation des enquêteurs et superviseurs un groupe de formateurs composé 
des membres du groupe technique renforcé par l’équipe de socio anthropologues du CREAD, du 
consultant pour les aspects socio économiques Algérie, du coordinateur de l’aspect nutrition et 
activité physique de la faculté de médecine d’Oran ainsi que de la représentante de l’équipe de 
nutrition de  l’IRD a été constitué. 
Au terme de plusieurs réunions de travail, ce groupe a réalisé le programme de formation et a 
produit les supports ayant servi à cette formation. 
 
Afin de réaliser le travail sur le terrain, il a été décidé qu’une équipe d’enquêteurs serait 
composée de 2 médecins de secteur sanitaire dont un de sexe féminin afin de faciliter le contact 
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avec les ménages. Au total 64 équipes ont été constituées (soit un total de 128 médecins 
enquêteurs). 
 
Chaque équipe sur le terrain  est  supervisée par  un médecin de wilaya (soit un total de 16 
médecins superviseurs). 
 
Un courrier a été adressé aux directeurs de secteurs sanitaires lieu d’enquête afin de désigner les 
médecins enquêteurs et les inviter à la  session de formation des médecins enquêteurs à l’INSP. 
Au total, 3 sessions de formation de 3 jours chacune ont eu lieu entre le 15 et 31 mai 2005 à 
l’INSP (15-17 mai, 22-24 mai, 29-31 mai). 
Un courrier a été adressé aux 16 directeurs de santé de wilaya lieu d’enquête, afin de désigner le 
médecin superviseur de wilaya et le convoquer à la session de formation des médecins 
superviseurs qui a eu lieu les 05 et 06 juin 2005 à l’INSP. 
 
Ainsi, au total les moyens humains sont : 
Enquêteurs : 64 équipes d’enquêteurs de 2 personnes dont au moins 1 de sexe féminin (max 80 
ménages enquêtés par équipe). 
 
Supervision : staff technique de l’INSP + 1 contrôleur au niveau de chaque wilaya. Le codage des 
diagnostics sera fait par le staff technique de l’INSP. 
 
Lors des sessions de formation et afin d’uniformiser le travail sur le terrain, différentes 
présentations ont été effectuées et des exercices pratiques ont été réalisées (conduite de 
l’interview, prise de taille et de poids, manipulation du glucomètre et utilisation des bandelettes 
réactives correspondant aux 3 paramètres à mesurer sur le terrain à savoir glycémie, cholestérol, 
triglycérides et ce sous la responsabilité d’une représentante du laboratoire fournisseur du 
matériel). 
 
Au terme de la formation  un paquet comprenant les questionnaires, le guide de l’enquêteur, la 
liste des districts avec les cartes géographiques correspondantes, un avis de passage en français et 
en arabe, un glucomètre, des bandelettes réactives, une toise, une balance, un stéthoscope, un 
tensiomètre, un mètre ruban, un crayon, un taille crayon et une gomme ont été remis à chaque 
équipe.  
Aux médecins superviseurs il a été remis des questionnaires, le guide de l’enquêteur, le guide du 
superviseur, la liste des districts avec les cartes géographiques correspondantes, un avis de 
passage en français et en arabe. 
  
Réalisation pratique de l’enquête sur le terrain 
 
Après les différentes sessions de formation,  a eu lieu au niveau de chaque wilaya, une réunion 
préparatoire conduite par le médecin superviseur et regroupant l’ensemble des équipes 
d’enquêteurs de la wilaya. Lors de cette réunion, ont été passés en revue les points suivants : 

− Reconnaissance géographique des districts 
− Distribution des avis de passage 
− Planning de l’enquête 
− Conduite pratique de l’enquête 
− Acheminement des questionnaires 

 
L’enquête s’est déroulée sur le terrain du 11 juin au 07 juillet 2005. 
Après reconnaissance géographique des districts, des avis de passage on été distribués aux 
ménages et un planning a été retenu en accord avec les ménages qui ont accepté de participer à 
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l’enquête. Au niveau de chaque district, 40 ménages sont à enquêter. Une fois que les 40 
ménages ont été enquêtés l’équipe est passe à l’autre district où là aussi 40 ménages ont été 
retenus. Ainsi, une équipe a eu à interroger au total 80 ménages. 
Une fois le ménage identifié, les enquêteurs vérifient sur le livret de famille que le ménage 
comporte au moins une personne âgée entre 35 et 70 ans.  
Lorsqu’il n’y a aucune personne correspondant à cette tranche d’âge, l’équipe change de ménage. 
Lorsqu’il y a plusieurs personnes de cette tranche d’âge et pour éviter une surreprésentation 
féminine, un tirage au sort est effectué sur place pour désigner la personne à enquêter. 
 
Les différents volets du questionnaire sont alors passés à la personne tirée au sort à savoir : 

− Volet A « aspects socioéconomiques – morbidité - facteurs de risque » 
− Volet B « nutrition : aliments consommés – fréquence de consommation alimentaire – 

pratiques alimentaires » 
− Volet  C « activité physique » 
− Volet D « qualité de vie SF36 »  
− Volet E « échelle d’attitudes » 

 
Pour le Module I : « identification, conditions de vie et caractéristiques du ménage »  du volet A 
ainsi que le module II : « recours aux soins et morbidité dans le ménage» la personne enquêtée 
est le chef du ménage. 
 
Les autres modules ( modules III, IV, V) du volet A, le volet B, le volet C, le volet D et le volet E 
portent sur le membre du ménage tiré au sort dont l’âge est supérieur ou égal à 35 ans et inférieur 
ou égal à 70 ans. 
 
Concernant le volet E « échelle d’attitudes » et sur recommandation du groupe des socio 
anthropologues, il a été convenu de le faire passer à la personne tirée au sort par le groupe 
d’enquêteurs qui a été formé lors des 2 premières sessions et  à des jeunes âgés de 15 à 24 ans par 
le groupe d’enquêteurs qui a été formé lors de la dernière session. 
 
Les modules IV «  examen clinique » et V « examen biologique » comportant un examen 
anthropométrique (taille, poids), une mesure de la pression artérielle et une prise de sang à la 
pulpe du doigt ont été effectués soit au domicile soit au niveau d’une structure de santé quand le 
ménage n’était pas loin de la structure. 
 
Mise en place d’un dispositif de soutien aux enquêteurs et superviseurs 
 
Un dispositif de soutien aux enquêteurs et superviseurs a été mis en place pendant le déroulement 
pratique de l’enquête sur le terrain. 
Ce dispositif a consisté en une permanence téléphonique du groupe technique pour répondre à 
toutes les sollicitations du terrain. 
 
Les principaux problèmes soulevés ont porté sur le repérage géographique de certains districts,  
l’accessibilité difficile au niveau de certaines régions, l’utilisation du glucomètre au début de 
l’enquête, certains items du questionnaire. 
En accord avec les superviseurs des solutions ont été apportées. 
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Mise en place d’un dispositif de recueil des questionnaires et vérification de la qualité des 
données recueillies 
 
Durant la 2ème quinzaine du mois de juillet, un dispositif de recueil des questionnaires et 
vérification de la qualité des données recueillies a été mis en place selon un planning défini. 
Les questionnaires ainsi que le matériel utilisé pour l’enquête ont été acheminés à l’INSP par le 
médecin superviseur et une séance de travail a eu lieu avec un médecin du groupe technique 
désigné à cet effet. 
Lors de cette réunion ont été passés en revue les différents items du questionnaire en terme de 
codage et de qualité du recueil de données. 
 
Codage centralisé de certaines variables 
 
A la fin du mois de septembre les membres du groupe technique ont entamé le contrôle de 
l’ensemble des questionnaires afin de vérifier le codage réalisé par les superviseurs et de coder 
les parties portant codage CIM10 des différentes pathologies retrouvées.  
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La présente note a pour objet l’identification des indicateurs pour l’approche de la transition 
épidémiologique à partir d’une approche multi variée qui se fonde sur la tendance 
démographique, la situation et l’encadrement sanitaire, la commodité du logement et la situation 
économique.  
 
1-Le contenu de l’approche 
 
Cette approche inspirée de celle de l’indice de développement humain IDH (PNUD) permet de 
positionner chaque wilaya à partir des indices : 
 

 1- De la Tendance Démographique (ITD) qui reprend le Taux Brut de Natalité (TBN) et 
l’indice de fécondité (ISF) ; 

 
 2- De la Situation Sanitaire (ISS) qui fait référence au Taux Brut de Mortalité (TBM),    
      au Taux de Mortalité Maternelle (TMM) et au Taux de Mortalité Infantile (TMI) ; 

 
 3-D’Encadrement Sanitaire (IES) qui intègre le nombre d’habitants par médecin, par    
     chirurgien dentiste, par pharmacien, par salle de consultation, par centre de santé et par  
     polyclinique ; 

 
 4-De Commodité de Logement (ICL) qui se fonde sur le nombre d’habitants bénéficiant de 

l’alimentation en eau potable, du réseau d’assainissement, disposant d’une salle de bain, 
de sanitaires et de l’électricité ; 

 
        5-De la Situation Economique (ISE) qui a été évaluée à partir de l’habitat précaire, du taux 

de chômage et des personnes bénéficiant d’aides et pensions. 
 
La moyenne de ces indices donne un Indice Global de la situation sanitaire et sociale noté 
(IGS) et qui correspond à la synthèse des rubriques modes de vie, couverture sanitaire, hygiène 
du milieu du modèle causal. A partir de cet indice on peut constituer les typologies des wilayas 
ayant un même niveau de développement sanitaire et social de la transition épidémiologique. 
 
Sur le plan technique, Il s’agit de classer les entités géographiques dans un intervalle délimité par 
la wilaya la plus développée et celle dont le niveau de développement est le plus bas. 
En d’autres termes, il s’agit, dans le schéma, de mesurer l’écart de la position de chaque entité 
géographique par rapport à l’écart maximal entre la valeur la plus élevée et la plus faible sur 
chacune des variables :  
 
Iij= (Max Xi-Xij) / (Max Xi – minXi) 
 
Iij est l’indice de la position de la wilaya « j » dans le domaine « i » sur l’échelle représentée par 
l’écart entre la valeur la plus élevée dans le pays et la plus faible de chaque variable dans le pays. 
 
Max Xi = Valeur la plus élevée de la variable des wilayas 
Xij = Valeur réelle de la variable « i » pour le wilayas « j » 
min Xi = valeur minimale de la variable « i ». 
 
L’indicateur moyen de disparité est représenté par la moyenne des indices calculés. 
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Ces indices synthétiques offrent l’avantage de permettre une typologie multi variée sur un 
nombre d’indicateurs limité mais représentatif de la transition épidémiologique. Par ailleurs ils 
reflètent le degré de disparité de chacune des principales composantes. 
 
2 - Les résultats 
Le classement des wilayas selon l’Indice global de la situation sanitaire et sociale  

 
Wilaya Indice synthétique (IGSS) 

16- Alger 0,8779 
15- Tizi Ouzou 0,6619 
31- Oran 0,5745 
13- Tlemcen 0,5585 
09- Blida 0,5493 
06- Bejaia 0,5480 
21- Skikda 0,5329 
36- El Tarf 0,5160 
19- Sétif 0,5127 
05- Batna 0,5119 
10- Bouira 0,5033 
42- Tipaza 0,5027 
25- Constantine 0,4987 
35- Boumerdes 0,4942 
23- Annaba 0,4896 
04- Oum El Bouaghi 0,4893 
22- Sidi Bel Abbes 0,4870 
26- Médéa 0,4758 
24- Guelma 0,4626 
02- Chlef 0,4560 
18- Jijel 0,4484 
29- Mascara 0,4448 
46- Ain Temouchent 0,4385 
43- Mila 0,4379 
44- Ain Defla 0,4348 
34- Bordj Bou Arerridj 0,4330 
12- Tebessa 0,4320 
41- Souk Ahras 0,4299 
48- Relizane 0,4219 
28- M'sila 0,4080 
20- Saïda 0,3916 
27- Mostaganem 0,3874 
07- Biskra 0,3851 
40- Khenchela 0,3824 
14- Tiaret 0,3762 
08- Béchar 0,3705 
47-Ghardaia 0,3472 
03- Laghouat 0,3464 
30- Ourgla 0,3149 
38- Tissemsilt 0,3095 
17- Djelfa 0,2980 
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45- Naâma 0,2947 
32- El Bayadh 0,2699 
39- El Oued 0,2601 
11- Tamanrasset 0,2089 
33- Ilizi 0,1982 
37- Tindouf 0,1933 
01- Adrar 0,1773 
 

1 - La base de sondage 
 
L’indice composite de développement social sanitaire dont le principe a permis de situer, à 
partir des variables démographiques, sanitaires et socio-économiques du modèle causal, le 
niveau de développement social et sanitaire de chaque wilaya, a permis la stratification des 
48 wilayas en 6 strates.   
 
2 - Les strates de l’échantillon 
 
Compte tenu de la valeur de l’indice des wilayas d’Alger et de Tizi-ouzou, il a été retenu 
d’en faire deux strates distinctes. Pour les autres wilayas, le regroupement par strate est 
donné dans le tableau suivant : 
 
Répartition des wilaya par strate 
 
Strate Wilaya Nombre
 Strate 1 AAlger 1 
Strate 2 Tizi-Ouzou 1 

Strate 3 Oran, Tlemcen, Blida, Bejaia, Skikda, El Tarf, Sétif, Batna, Bouira,  
Tipaza 10 

Strate 4 
Constantine, Boumerdes, Annaba, Oum El Bouaghi, S.B Abbés, Médéa, 
Guelma, Chlef, Jijel, Mascara, Ain Temouchent, Mila, Ain Defla, Bordj 
Bou Arérridj, Tébessa, Souk Ahras, Relizane, M'sila, 

18 

Strate 5  Saïda, Mostaganem, Biskra, Khenchela, Tiaret, Bechar, Ghardaïa, 
Laghouat, Ouargla, Tissemsilt 10 

Strate 6 Djelfa, Naâma, El Bayadh, El-Oued, Tamanrasset, Illizi,Tindouf, Adrar 8 
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3- Echantillon 
 
3.1 - La répartition de l’échantillon selon la strate et la dispersion géographique 
commune (urbaine et rurale) se présente comme suit : 
 

Strates Total  
ménages 

Ménage 
urbain 

Ménage  
rural 

Commune 
urbaine 

Commune 
rurale Total 

Strate 1 432 394 38 5 1 6 
Strate 2 216 77 139 1 2 3 
Strate 3 1224 834 390 12 6 18 
Strate 4 1800 1145 655 16 9 25 
Strate 5 576 308 268 4 4 8 
Strate 6 288 86 202 2 2 4 

Total 4536 2844 1692 40 24 64 
 

Le nombre de communes à enquêter est de 64 dont 62,5% sont des communes urbaines. Au 
niveau national, la proportion de la population urbaine est de 58,30%.  
 
Les communes à enquêter seront déterminées par un sondage aléatoire à deux degrés. Le 
premier degré  la wilaya et le second degré la commune urbaine ou rurale. 
 
3.2 –  Répartition de l’échantillon par wilaya 

 

Strates Wilaya Total 
Ménages

Ménages 
urbains 

Ménages
ruraux 

Communes 
Urbaines 

Communes 
rurales Total

S1 Alger 432 394 38 5 1 6 
S2 Tizi-ouzou 216 77 139 1 2 3 

Oran 288 254 34 4 1 5 
Blida 288 214 74 3 1 4 
Skikda 288 156 132 2 2 4 
Batna 360 210 150 3 2 5 

S3 

Total S3 1224 834 390 12 6 18 
Annaba 360 293 67 4 1 5 
S.B.Abbès 360 252 108 3 2 5 
Jijel 288 135 153 2 2 4 
Mascara 288 155 133 2 2 4 
Tébessa 288 196 92 3 1 4 
M'sila 216 114 102 2 1 3 

S4 

Total S4 1800 1145 655 16 9 25 
 Biskra 288 171 117 2 2 4 

S5 Tissemsilt 288 137 151 2 2 4 
 Total S5 576 308 268 4 4 8 

 Illizi 144 53 91 1 1 2 
S6 Adrar 144 33 111 1 1 2 

 Total S6 288 86 202 2 2 4 
Total 4536 2844 1692 40 24 64 

 
Les wilayas concernées par l’enquête sont au nombre de 16 soit 33% des wilayas du pays. 
Géographiquement, elles se répartissent comme suit : 

 
Tell                                                  7 wilayas 
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Hautes plaines                                 7 wilayas 
Sud                                                  2 wilayas 
 

Cette configuration correspond à la répartition spatiale de la population dont la forte proportion 
se concentre dans le tell et les hautes plaines. 

 
 

Calcul du poids de sondage pour l’enquête nationale de santé dans le cadre du projet 
TAHINA 
 
Population cible de l’étude  = ensemble des adultes algériens dont la tranche d’âge retenue est de 
35 à 70 ans (bornes incluses). 
 
Population source :  
 
On considère que la population source est composée des 16 wilayas choisies. Alors on peut 
considérer l’échantillon comme un échantillon aléatoire stratifié (les strates étant les 16 wilayas).  
L’inférence porte sur les 16 wilayas retenues.  
 
Calcul des poids de sondage. 
 
Poids de sondage = 1 (probabilité de tirage au sort) mesurent ce que chaque ménage (ou chaque 
personne) de l’échantillon « représente » comme nombre de ménages (ou de personnes) de la 
population. 
 
Pour un individu donné la probabilité de tirage au sort est :  
P = P (Wilaya/strate) x P (commune/wilaya) x P (district/commune) x P (ménage/district) x P 
(individu/ménage) 
 
 
* P (individu/ménage) : peut-être calculé à partir du fichier de composition du ménage de 
l’enquête TAHINA  en calculant pour chaque ménage le nombre d’individus de la tranche d’âge 
[35,70] comme dénominateur. 
 
*P (ménage/district) : 
Pour chaque district le nombre de ménages est approximé en divisant la population du district par 
6 (nombre moyen en Algérie de personnes par ménages). La probabilité de tirage au sort d’un 
ménage est calculée par le rapport du nombre de ménages tirés au sort dans le district (en général 
40) sur le nombre de ménage approximé comme ci-dessus. 
 
* P (district/commune) : 
Dans ce cas il faut le nombre total de districts dans chaque commune et la probabilité est juste le 
rapport du nombre de districts tirés au sort sur le nombre de total de districts dans la commune. 
Si pondération par taille des districts (sur base de nombre de ménages ? de nombre de 
personnes ?) il est nécessaire d’en tenir compte. Si stratification de la commune par type de 
district avant tirage au sort, il est également nécessaire d’en tenir compte (si tirage aléatoire 
simple par exemple, il faut le nombre de districts total de chaque type). 
 
* P (commune/wilaya) : Dans ce cas il faut le nombre total de communes dans chaque wilaya et 
la probabilité est juste le rapport du nombre de districts tirés au sort sur le nombre de total de 
districts dans la commune. Si pondération par taille des communes (sur base de nombre de 
districts ? ménages ? de nombre de personnes ?) il est nécessaire d’en tenir compte.  
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* P (wilaya/strate socio économique) : Si tirage aléatoire simple : probabilité de tirage = nombre 
de wilayas. 
 
Afin de répondre aux questions posées, plusieurs séances de travail ont eu lieu avec les 
personnes chargées de l’échantillonnage au niveau de l’ONS qui nous ont finalement permis 
de déterminer les poids de sondage par ménage et par individu en utilisant comme unités 
primaires les districts. 
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1-Taille des ménages 
 

Le nombre de ménages est de 4818 dont 2930 ménages urbains, soit 60,8 % et 1888 ménages 
ruraux. La taille des ménages varie de 1 à 25 personnes avec une moyenne et une médiane 
sensiblement identiques respectivement de 6,7 et 6,0 personnes L'écart type est de 2,8. L’enquête 
a couvert une population de 32 463 personnes qui se répartissent selon la dispersion « urbain, 
rural », le sexe et les groupes d’âges comme suit : 
 
Répartition selon le milieu 
 

 Urbain Rural Total 
Nationale 51% 49% 100% 
TAHINA 60% 40% 100% 

    Sources : RGPH*- Exploitation au 1/10 – ONS 1998 et TAHINA (* Recensement  
    Général de la Population de l’Habitat. 1998). 

 
Répartition selon le sexe 
 

Sexe Fréquence Pourcentages 
Masculin 16384 50,5 
Féminin 16079 49,5 

Total 32463 100.0 
 
La répartition de l’échantillon est très proche de la répartition nationale. Et par groupe d’âges, le 
rapprochement aux données nationales donne les indications suivantes  
 
Répartition par groupe d’âges  
 

Groupes d’âges Population 2005 TAHINA 
0 - 4 ans 9,08 % 5,16 % 
5 - 14 ans 19,80 % 14,57 % 
15 - 59 ans 63,85 % 63,66 % 
≥ 60 ans  7,26 % 16,61 % 

Total 100 100 
    Source : Démographie algérienne 2005 n°442 et Enquête TAHINA. 

 
En termes de groupes d’âges, les répartitions reflètent les différences qui peuvent exister entre 
l’exhaustivité du recensement et l’enquête.  
 

2. Taille des ménages selon les régions 
 

C'est dans le Sud que la population est la plus dispersée et la taille des ménages est la plus 
importante (plus de 7 personnes). Par contre dans le Tell, la taille des ménages est inférieure à la 
moyenne nationale en raison du développement urbain dans cette zone (6,4 personnes). Quel que 
soit la région, la taille des ménages reste élevée malgré une transition démographique très 
avancée qui se caractérise par la baisse du taux d'accroissement de la population de 3,2 % dans 
les années 1970 à 1,6 % en 2005 et la réduction de l’indice de fécondité de 7,8 enfants/femme en 
1970 à 2,4 enfants en 2002.  
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3. Taille des ménages par niveau d’instruction 
 
Les ménages de niveau d’instruction supérieur ont les tailles les plus faibles. La corrélation suit 
strictement les niveaux d’instruction (5 pour le supérieur et 7 pour l’analphabète et le primaire) 
 

4.Situation matrimoniale du chef de ménage 
 

Plus de 85% des chefs de ménage sont mariés, 2.3% sont célibataires et 9.2 sont veufs.  
 

5.Niveau d'instruction du chef de ménage 
 

L’instruction du chef de ménage met en évidence que 37 % sont analphabètes et 31 % de niveau 
primaire (les 2/3 de la population sont dans ces 2 catégories) et 4 % ont le niveau de 
l’enseignement supérieur. 
 

6. Niveau d'instruction du conjoint 
 
Pour les conjoints, 54 % sont analphabètes et 24 % sont du niveau primaire, ainsi près de 80 % 
des conjoints ont un faible niveau d'instruction. La discrimination touche aussi le supérieur où 
seulement 2,2 % des conjoints accèdent à ce niveau.  
 

7. Niveau d'instruction par région 
 
La situation est très contrastée entre les régions: le Sud présente pour les ménages le niveau 
d’instruction primaire le plus élevé en termes de structure (à savoir 33 %), au regard de 
l’encadrement en matière d’infrastructures scolaires. Cette tendance est rapportée également dans 
le taux de scolarisation relevé par le RGPH – 1998 qui est de : Tell 84,73 %, Hauts Plateaux 
79,21 % et le Sud  
81, 99 %. 
 
Concernant les analphabètes au sens qu'ils ne savent ni lire ni écrire, les Hauts Plateaux occupent 
la première position avec 45,4 % de la population, suivi du Sud avec 36 %.  
 
Ce contraste régional se retrouve également pour les niveaux moyens et secondaires. En 
revanche, pour la formation professionnelle, les Hauts Plateaux se démarquent quelque peu, en 
raison de la concentration des activités agricoles et industrielles et des incitations publiques pour 
le développement, des activités productives, qui sont mises à profit par les habitants de cette 
région. Pour le supérieur, la concentration est dominante dans le Tell, soit le double des 2 autres 
régions. 
 

8. Catégories socioprofessionnelles (CSP) du chef de ménage 
 

En matière de CSP, près de 28 % sont des retraités et/ou des pensionnés. Les ouvriers agricoles, 
manœuvres et gardiens atteignent près de 15 %; les employés sont de 12 %. Les sans profession 
se chiffrent à environ 17 %; les cadres supérieurs et industriels sont de 3 %. Environ 1/3 de la 
population sont des ouvriers au sens large.  
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9. Catégories socioprofessionnelles (CSP)/régions 
 
47 % de la population vivant dans le Tell sont soit des retraités, soit sans profession contre 36 % 
dans le Sud. Les ouvriers agricoles sont plus importants dans les Hauts Plateaux alors que les 
ouvriers non agricoles sont très représentés dans le sud en raison de l’importance du secteur des 
hydrocarbures (zones pétrolières). 
  

10. Indicateur composite de confort 
 
− Type d'habitat 
 
42,5 % habitent dans des maisons individuelles ou des villas. Les maisons traditionnelles sont 
habitées par prés de 32 % de la population. On peut noter que la répartition selon le type d'habitat 
est à peu prés identique.  
 
Concernant les habitats les plus rudimentaires, ils sont retrouvés dans 3,7 % des cas alors que les 
appartements le sont dans 21 %. 
 
- Type d’habitat par région 
 
Le mode d'habitat diffère selon les régions. Dans le Tell, 41 % de la population vit dans des 
maisons individuelles ou des villas et 36 % dans des immeubles. 1 ménage sur 5 vit dans des 
maisons traditionnelles type haouch (grande cour collective entourée par des habitations). 
 
Au niveau des Hauts plateaux, 47 % vivent dans des haouchs caractéristiques des activités 
agricoles. 38 % vivent dans des maisons individuelles ou villas. 

 
Dans le Sud, plus de 60 % de la population vivent dans des maisons individuelles ou des villas. 
Toutefois, le concept de maison individuelle se distingue de celui du Tell. Environ un tiers de la 
population sont dans les haouchs adossées aux activités des palmeraies.  
 
En termes de répartition de l’habitat précaire, 43 % est situé dans le Tell, 27,1 % dans les Hauts 
Plateaux et 27,9 % dans le sud. Ces résultats sont à rapprocher de la densité de la population par 
région qui ne bénéficie pas des commodités élémentaires telles que l'eau, l'électricité, 
l'assainissement. 
 
− Indicateur de logement 
 
Il varie de 0 à 100. La population enquêtée présente à hauteur de 64 % un indice supérieur à 70. 
 
− Taux d'occupation 
 
En moyenne, ce taux est de 2,58 personnes/pièce. Ce taux atteint au maximum 15 personnes par 
pièce et la proportion des ménages dont la taille est supérieure à 10 personnes représente 9,3 %. 
 
− Eau Courante 
 
Plus de 78 % de la population enquêtée dispose de l'eau courante à domicile. 
 
− Evacuation des eaux usées 
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Prés de 80 % de la population enquêtée dispose d'une évacuation des eaux usées. Le reste de la 
population vit dans un habitat précaire qui probablement ne donne pas accès individuellement à 
cette commodité. 
 
− Ramassage des déchets 
 
Près  de 75% de la population a accès à un système de ramassage des déchets. 
 
− L'électricité 
 
98 % de la population bénéficient de l’électricité à domicile. 
 
− Degré de confort 
 
Pour Internet : 98 % de la population n'a pas accès à Internet.  
92 % de la population ne dispose pas d'ordinateur. 
 
92,4 % de la population ont un réfrigérateur, 18 % ont un congélateur, 51 % ont une cuisinière et 
18 % un lave-linge.  
 
Pour les autres éléments de confort, la télévision est accessible à la quasi-totalité de la population 
(94 %) avec 62 % des ménages disposant d'une parabole. Ces équipements font partie de la vie 
quotidienne de la population algérienne en matière de loisirs, de communication et 
d’information.  
 
Le taux d'équipement en voiture est autour de 21 %. Concernant l'équipement téléphonique 43 % 
des ménages sont connectés au réseau téléphonique. En Algérie, les progrès réalisés ces dernières 
années par le marché des véhicules et celui de la téléphonie mobile sont importants et 
perceptibles. 

 
− Indice composite de confort 
 
En Algérie, l'indice de commodité de logement est d'environ 82, le degré de confort est de 42 et 
l'indice composite de confort est de 70. Ceci, bien entendu, dans le cadre d’une contribution 
identique de chaque variable à l’indice composite degré de confort. 
 

11. Classe de revenu/ménage /mois 
 

Il est remarquable qu’environ 75 % de la population dispose de moins de 20 000 
DA/ménage/mois (environ 200 €). Si l’on compare la répartition de la population en fonction des 
tranches de revenus élevées, on peut en conclure que la classe moyenne est inexistante. Seul 3,6 
% de la population dépasse 40 000 DA/ménage/mois (400 €). 
 

12. La dépense mensuelle par tête au sens de revenu 
 
La dépense moyenne par tête dépasse les 4 000 DA (40 €) et la médiane est inférieure, soit 3065 
DA. Ainsi plus de 50 % de la population a un revenu inférieur à la moyenne.  
Par ailleurs, la dépense minimale est de 226 DA/mois et la dépense maximale étant de 42 000 
DA. Au niveau spatial, le Tell et le Sud ont des niveaux de revenus plus élevés que ceux des 
Hauts Plateaux en raison des activités qui sont concentrés essentiellement dans la bande du Tell 
d’une part et les revenus distribués dans le Sud sont, par qualification, supérieurs à ceux des 
autres régions du pays. 
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13. Coefficients budgétaires alimentaires 
 

La part des dépenses allouées à la consommation alimentaire est encore supérieure à 50 %. La 
part la plus forte des dépenses alimentaires, selon l’enquête, est de 89 % et la dépense alimentaire 
la plus faible est de l'ordre de 9 %. Cette forte disparité (coefficient de variation de 12,5 %) 
traduit également une disparité dans les revenus des ménages. Par ailleurs, 10 % de la population 
ont des coefficients budgétaires proches des 20 % des niveaux européens. 
 

14. Disparités des Dépenses/poste 
 

La consommation de viande et de poisson est très inégale en raison des prix et surtout des 
revenus. Elle semble hors de portée du 25ème percentile dont les dépenses pour ces produits sont 
inexistantes. Pour ces deux postes ainsi que pour les produits dits de base tels que la semoule, le 
pain, les fruits et les légumes, l’écart entre le 25ème et le 75ème percentile est notable. Ces écarts 
corroborent les disparités des revenus et ceux des coefficients budgétaires.  
 

15. Tranche de revenu/région 
 

On observe bien un taux élevé des faibles revenus dans les trois régions avec le taux le plus élevé 
dans la région des Hauts Plateaux où 80 % des ménages ont moins de 20 000 DA/mois. Les 
classes de niveau élevé se situent principalement dans la région du Tell.  

 
16. Dépenses totales/ habitant selon les régions 

 
 
On constate que le revenu moyen dans les Hauts Plateaux est inférieur d'environ 17 % à celui du 
Tell et de 15 % par rapport au Sud. Dans le sud, le revenu moyen est très proche de celui du Tell, 
mais c'est la région qui accuse la plus forte disparité avec un écart de 1 à 16 entre le 5ème centile 
et le 99ème.  
 

17. Dépenses Totales corrigées selon taille des ménages 
 
Plus la taille des ménages est élevée, moins la dépense moyenne par tête est importante. Les 
ménages de 7 personnes et plus ont des dépenses moyennes entre 2000 et 3000 
DA/habitant/mois. Quand la taille passe à 3 personnes, cette dépense est multipliée par deux. 
Pour les mono foyers, les dépenses sont 5 fois plus élevées. 
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18. Dépenses de loyer par région 
 
On note que les dépenses concernant les loyers sont deux fois plus élevées dans le Tell que dans 
le Sud. Entre les tranches de revenus, les dépenses varient de 1 à 4 et dans le Sud la plupart des 
habitants sont propriétaires et les travailleurs qui vivent dans les bases de vie ne paient 
probablement pas de loyer. 
 
 

19. Dépenses Electricité - Gaz/région 
 
Quelque soit les régions, les niveaux de dépenses Electricité - Gaz sont similaires. 
 
 
 

20. Dépenses alimentaires totales/personne/mois /Région 
 
Comme pour les revenus, les disparités affectent les mêmes régions, notamment les Hauts 
Plateaux avec un niveau de dépense moyen, le plus faible par rapport à la moyenne nationale et 
par rapport à celui du Tell et du Sud. En somme, c’est les Hauts plateaux qui sont moins lotis en 
matière de revenu. 
 

21. Dépenses Fruits et Légumes/région, /niveau d’instruction, taille des ménages 
 
C’est dans la région du Tell que les achats de fruits et légumes sont les plus élevés. Ils sont les 
plus faibles dans la région du Sud.  

 
Selon le niveau d’instruction, ce sont les niveaux supérieurs qui achètent 2 fois plus de fruits et 
légumes que les niveaux analphabètes et primaires. 

 
La cherté de ces denrées est confirmée par le fait que les dépenses par personne sont beaucoup 
plus élevées dans les ménages de petites tailles.  

 
22. Dépenses Viande/région, /niveau d’instruction, taille des ménages 

 
Les Hauts Plateaux sont très défavorisés par rapport aux autres régions. Les dépenses sont deux 
fois inférieures à celles des deux autres régions. C’est sans doute dans cette région que certaines 
catégories sociales ne consomment de la viande qu’au mois du Ramadhan et à l’occasion des 
fêtes et pourtant c’est dans les Hauts Plateaux que l’activité agropastorale est la plus développée. 

 
23. Dépenses Poisson/région, /niveau d’instruction, taille des ménages 

 
Comme tous les produits dits « supérieurs », les dépenses sont plus élevées pour les niveaux 
d’instruction supérieure et chez les ménages de faible taille. C’est la région du Sud qui est 
défavorisée en raison de l’éloignement des zones d’approvisionnement et probablement aussi par 
le mode de vie de la population. 
 

24. Dépenses Pain et semoule – riz - pâtes/région, /niveau d’instruction, taille des ménages 
 

S’agissant d’une denrée élémentaire de base, les disparités régionales ou par niveau d’instruction 
sont très faibles. On peut faire la même observation pour les semoules, riz et pâtes. 
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25. Les cœfficients budgétaires des produits favorables 
 
3 % à 5 % des dépenses alimentaires sont consacrées à l'achat de poissons. Les fruits et les 
légumes semblent être des denrées coûteuses car les cœfficients budgétaires sont de 21 %. Pour 
les céréales, 27 % des dépenses sont  consacrées à l'achat de produits céréaliers  
 
 

26. Les coefficients budgétaires des produits défavorables 
 
Les boissons représentent 4 % du budget et la restauration rapide n'est que de 1%.  
 

27. L'approvisionnement 
 

− Souk : Les souks sont fréquentés de manière hebdomadaire par une assez forte population, 47 
% des ménages s'y rendent une fois par semaine. Seul 13 % de la population ne fréquente 
jamais les souks.  

 
 
− Epicerie : Ce lieu d'approvisionnement est considéré comme un commerce de proximité où 

prés de 50 % des ménages se rendent 1 fois à plusieurs fois par jour. 
 
 
− Grandes et moyennes surfaces : plus de 80 % ne fréquentent jamais ces lieux 

d'approvisionnement. Pour les autres, ils s'y rendent plutôt une fois par mois (environ 7 %) 
 
− Primeurs : 45 % de la population s'y rend 1 à plusieurs fois par semaine.  
 
− Boucherie : 33 % ne s'y rendent jamais et 26 %, une fois par mois, soit prés de 60 % de la 

population totale. Ce niveau de fréquentation pourrait être du à la très faible consommation 
de produits carnés. A peine 15 % de la population utilise ce lieu une fois par semaine.  

 
− Boulangerie : Prés de 60 % fréquente les boulangeries à raison d'une ou plusieurs fois par 

jour. C'est donc un approvisionnement de proximité. Il semblerait que les pratiques de 
fabrication traditionnelle du pain à la maison perdurent puisque environ 20 % de la 
population n'achètent jamais de pain à la boulangerie. Avec le retour à la « vérité des prix », 
l’activité de l’artisan meunier est réapparue dans le milieu rural, cette activité est en relation 
avec la « production » du pain maison 

 
− Apparemment la pratique du don alimentaire n'est plus aussi fréquente puisque 90 % 

déclarent ne jamais en bénéficier. 
 
− Concernant les jardins familiaux, 82 % n'en ont pas. 
 
− Les commerçants ambulants et le commerce de rue sont très faiblement utilisés, voire 

rarement avec plus de 80% de la population qui déclarent ne jamais utiliser ce mode 
d'approvisionnement.  

 
 
En Algérie, ce mode est plus prisé occasionnellement avec 16 % de la population qui l'utilise 
quelque fois par mois et prés de 20 % de la population sont des consommateurs réguliers (une à 
plusieurs fois par jour). Ce type de commerce (ambulants et de rue) est recherché en raison des 
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prix pratiqués qui sont généralement bas. Ce secteur est un segment important du commerce 
informel.  
 
- Approvisionnement en supermarchés ou supérette /région 

 
Plus de 96 % des ménages dans le Sud déclarent ne jamais s’y rendre. Ce pourcentage très élevé 
serait lié à la non présence de supermarché ou supérette dans la région. Les consommateurs 
fréquentent principalement ces lieux d’achat dans les zones urbaines du Tell. Cette fréquentation 
reste toutefois limitée. Seuls environ 25 % des ménages s’y rendent une fois par mois ou plus. 
 
- Approvisionnement en épicerie, souk, boucherie /région 
 
L’épicerie reste le lieu d’approvisionnement de proximité privilégié des ménages dans les zones 
du Tell et des Hauts Plateaux. Dans le Sud, 17 % ne vont jamais dans les épiceries et 17 % ne 
fréquentent jamais le souk. Pour les produits manufacturés, c’est plus une question de revenu que 
d’auto production, qui sont susceptibles d’être achetés dans le marché. 
 
 
L’approvisionnement en pain chez la boulangerie est quotidien dans les régions du Tell et du 
Sud. Dans les Hauts Plateaux, 34% des ménages déclarent ne jamais aller dans les boulangeries 
étant donné qu’ils réalisent leur pain à la maison surtout dans cette région ou les revenus sont 
bas. 
 
En règle générale, le souk est fréquenté une fois par semaine dans les trois régions et c’est dans le 
souk, généralement hebdomadaire, que le ménage s’approvisionne en fruits et légumes. 
 
La fréquentation des boucheries reste encore faible en particulier dans les Hauts plateaux. Est-ce 
la conséquence de tueries informelles à domicile ou d’achats de viandes dans les souks ou autres 
lieux d’approvisionnement ? L’approvisionnement en viande dans les souks se justifie en raison 
du prix abordable. Selon les régions, on trouve dans les marchés les viandes de chèvre, de 
mouton et de chameaux. 
 
35% des ménages toute région confondue ne vont jamais s’approvisionner dans les magasins de 
fruits et légumes. Les fréquences les plus élevées sont de 1 à 2 fois par semaine. 
 
Il est étonnant de voir que les pâtisseries sont très peu fréquentées avec des taux de non 
fréquentation variant de 65 % dans le Tell à 80 % dans les Hauts Plateaux. L’activité Pâtisserie 
est associée à celle de la Boulangerie et les produits de la pâtisserie sont, en général, vendus en 
Boulangerie. 
 
De façon surprenante, les achats auprès des ambulants sont rares dans le Sud et dans les Hauts 
Plateaux. Ce comportement, qui ne concerne pas les produits agricoles, s’explique notamment 
par le fait que dans le sud, il y a une autoconsommation provenant des cultures vivrières des 
palmeraies en plus de la cherté des produits agricoles en provenance du nord. 
 
 
Une toute petite minorité semble disposer d’un jardin familial ou d’un élevage puisque quelles 
que soient les régions environ 80 % des ménages ne s’y approvisionnent jamais. Il y a lieu de 
souligner que l’activité des petits élevages de famille dans le pays a été réduite par le 
développement, notamment des laiteries industrielles et les autres industries agroalimentaires. 
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A travers ces éclairages de plusieurs variables, sur le mode de vie et le comportement des 
ménages ressortent les mutations qui s’opèrent avec des degrés divers et qu’il faudrait projeter 
dans un contexte transitionnel de conditions sanitaires pour expliquer ou apporter les éléments 
qui éclairent sur le déroulement de la transition épidémiologique.  
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I / Introduction 
 
L'enquête a porté sur un échantillon global de 4818 ménages dont 60.8% en milieu urbain et 
39.2% en milieu rural. 
 
Le nombre total d'individus composant ces ménages est de 32 463. Les personnes de sexe 
masculin représentent  50.5% et celles  de sexe féminin 49.5%. 
L'analyse suivante  concerne tous les membres  des ménages. Les aspects étudiés portent sur :   

 Le recours aux soins 
 La morbidité aiguë ressentie au cours des quinze derniers jours qui ont précédé l'enquête.  
 La consultation médicale  au cours des trois derniers mois qui ont précédé l'enquête.  
 L'hospitalisation au cours de l'année précédant l'enquête  
 L'identification de maladies chroniques ou de handicaps. 

 
Pour chacun des aspects sus cités, les informations ont été recueillies auprès du chef de ménage. 
 
II/ Recours aux soins 
 
Le recours aux soins comporte 3 items : structure de santé habituellement fréquentée, personnel 
de  santé sollicité et distance qui sépare cette structure du domicile. 
 
a) Structure de santé fréquentée 
 
52.09% des chefs de ménages déclarent avoir recours à une structure sanitaire de base (USB), 
39.23% à un cabinet privé et 7.0% à une structure hospitalière (publique et privée). 

 
Tab.1 : Structures de recours aux soins selon le milieu et la région géographique 

 
USB Cabinet privé Stru. hosp privée Hop SS /EHS CHU  

 % IC % IC % IC % IC % IC 
Milieu      

Urbain 49,42 42,29–56,56 40,32 35,81–44,83 0,53 0,20– 0,85 7,19 1,16–13,22 2,51 1,26–3,76 

Rural 56,65 48,17–65,13 37,37 30,77–43,97 1,01 -0,03–2,06 4,75 2,12–7,39 0,19 -0,03–0,42 

Région           

Tell 52,50 47,34–57,65 40,81 36,74–44,88 0,64 0,01–1,27 3,44 1,87– 5,01 2,59 1,32–3,86 

Hautes 
plaines 52,25 42,59–61,91 41,25 32,62–49,88 0,80 0,27–1,33 5,56 0,91–10,22 0,12 0,05– 0,29 

Sud 48,37 5,84 – 90,91 19,65 1,08–38,23 0,89  0,99–2,78 31,06 6,05–56,07 / 
 
/ 
 

Total 52,09 46,47–57,71 39,23 35,57–42,90 0,71 0,26– 1,15 6,29 2,48 – 10,10 1,66 0,86 – 2,45 
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Les mêmes tendances sont observées en milieu urbain ou rural. 
Le recours à une unité sanitaire de base est significativement (p<10-6) plus fréquent en milieu 
rural qu'en milieu urbain (56.65% vs 49.42%).  
 

Fig.1 : Structures de recours aux soins selon le milieu 
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Quelque soit la région géographique, les unités sanitaires de base sont les structures les plus 
fréquentées.   
Les populations du Sud ont recours aux soins au niveau des hôpitaux dans 31.06% des cas. 
 
 

Fig.2: Structures de recours aux soins selon les régions 
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b) Personnel de santé sollicité 
 

Tab.2 : Personnels de santé sollicités selon le milieu et la région géographique 
 
 

 
Médecin généraliste Médecin spécialiste Infirmière 

Thérapeute 
traditionnel Autre 

  % IC % IC % IC % IC % IC 

Milieu           

Urbain 81,64 77,89 – 5,40 16,27 12,64 – 19,90 0,40 -0,10 –0 ,91 0,57 0,21 – 0,93 1,10 0,47 – 1,72 

Rural 87,73 84,25 – 91,21 10,88 7,31 – 14,45 0,46 0,07 – 0,86 0,71 0,14 – 1,29 0,18 -0,08 – 0,45 

Région           

Tell 82,55 79,80 – 85,30 15,95 13,21 – 18,69 0,15 0,01 – 0,32 0,42 0,11 – 0,74 0,90 0,37 – 1,43 

Hautes 
plaines 84,12 79,27 – 88,97 14,48   9,63 – 19,33 0,38 -0,02 – 0,78 0,42 0,05 – 0,79 0,58 -0,23 – 1,40 

 
Sud 93,29 85,48 – 100 0,82 -0,67 – 2,32 2,67 -1,36 – 6,71 2,86 -0,51 –6,25 0,33 -0,35 – 1,02 

Total 83,89 81,39 – 86,38 14,28 11,88 – 16,69 0,42 0,42 0,62 0,32 – 0,93 0,76 0,34 – 1,18 
 

 
Dans 83.89 % des cas c’est le médecin généraliste qui est sollicité en premier. 
Le médecin spécialiste l’est dans 14.28% des cas. Les mêmes tendances sont observées en milieu 
rural et urbain. Le médecin généraliste est plus sollicité en milieu rural (87.73% vs 81.64, p<10-6) 
alors que le médecin spécialiste est le plus demandé en milieu urbain (16.27% vs 10.88%, p<10-

6).  
 

Fig.3 : Personnels de santé de recours aux soins selon le milieu 
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Le recours au spécialiste au niveau des régions géographiques montre une différence notable, 
puisqu’au niveau du sud  il est de 0.82% témoignant d’un déficit de ce type de personnel au 
niveau de cette région. 
Le thérapeute traditionnel est plus sollicité au niveau du sud (2.86% vs 0.42% au niveau du tell et 
des hautes plaines). 
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Fig.4 : Personnels de recours aux soins selon les régions 
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c) Distance parcourue 
 
72.07 % des ménages enquêtés couvrent moins de 5 kilomètres (moins d’une heure de marche) 
pour  se rendre à une structure de santé alors que dans 27.92% des cas, la structure est à une 
distance de plus de 5 kilomètres. 

 
Tab.3 : Distance entre structure fréquentée et domicile 

 
=< 5 Km >5 Km 

Distance % IC % IC 

Milieu     
Urbain 80,99 75,53 – 86,45 19,00 13,54 – 24,46 
Rural 56,76 46,62 – 66,91 43,23 33,08 – 53,37 

Région     
Tell 73,95 68,01 – 79,90 26,04 20,09 – 31,98 

Hautes plaines 65,33 54,49 – 76,17 34,66 23,82 – 45,50 
Sud 81,80 58,49 - 100 18,19 -5,11 – 41,50 

Total 72,07 66,64 – 77,49 27,92 22,50 – 33,35 
 
En milieu urbain la structure sollicitée est située à moins de 5 kilomètres du domicile des 
ménages  dans 80.99% des cas. En milieu rural, la distance est à plus de 5 kilomètres dans 
43.23% des cas. Dans la région du tell les ménages couvrent une distance inférieure à 5 
kilomètres dans 73.95% des cas. Cette distance est de 65.33% dans la région des hautes plaines et 
de 81.80% dans le sud. 
La distance est supérieure à 5 kilomètres pour 26.04% des ménages de la région du tell, 34.66% 
pour ceux de la région des hautes plaines et de 18.19% pour la région du sud. 
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Fig.5 : Distance en Km séparant la structure de santé fréquentée du domicile  
selon le milieu et la région 
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III / Morbidité dans le ménage 
 
L’analyse de la morbidité dans le ménage a montré que : 
 
- 16.80% des personnes composant le ménage ont présenté un épisode aigu durant les 15 jours 

précédent l’enquête. 
- 26.41% des personnes composant le ménage ont consulté au moins une fois durant les 3 mois 

précédant l’enquête. 
- 4.60% des personnes composant le ménage ont été hospitalisés au moins une fois durant 

l’année précédant l’enquête. 
- 13.65% des personnes composant le ménage présentent au moins une pathologie chronique. 
 
1  Morbidité ressentie dans le ménage au cours des 15 derniers jours 
  

1.1 Analyse globale 
 
Globalement la morbidité ressentie déclarée dans le ménage est de 16.80%. La répartition selon 
le sexe et l’âge montre une prédominance féminine avec 19.86% de l’ensemble de la morbidité et 
l’adulte est plus touché que l’enfant avec respectivement 17.55% et 14.55%. Selon le milieu, la 
morbidité ressentie est plus fréquente en milieu urbain (17.34%) que rural (15.94%). On note 
aussi, qu’au niveau des régions géographiques un gradient de déclaration de la morbidité 
ressentie qui va decrescendo du nord au sud du pays avec respectivement  18.71 % pour le Tell, 
15.37% pour les Hautes Plaines et  8.61% pour la région « Sud ». 

En conclusion, 92% des personnes interrogées déclarent avoir recours en premier à une 
structure sanitaire de base (publique eu privée) et 7% seulement s’adressent directement à 
un hôpital. 
Dans près de 84% des cas, c’est le médecin généraliste qui est sollicité en premier recours, 
le médecin spécialiste ne l’est que dans 14%  des cas. 
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Tab.4: Morbidité ressentie dans le ménage selon le sexe, l’âge,  
le milieu et les régions géographiques 

 
Masculin féminin Total  

     %                  IC      %                  IC      %                  IC 
Age 

Enfant 
Adulte 

   
14.52      12.67 – 16.36 
13.55      12.27 – 14.83 

       
14.59     12.66 – 16.52 
21.55     20.07 – 23.02  

   
14.55       12.89 – 16.22 
17.55       16.36 – 18.74 

Milieu 
Urbain 
Rural 

 
13.80      12.17 – 15.44 
13.77      11.44 – 16.13 

 
20.92     18.98 – 22.86 
18.17     15.65 – 20.69 

 
17.34       15.69 – 18.99 
15.94       13.61 – 18.27  

Région 
Tell 

Hautes plaines 
Sud 

 
15.43      13.99 – 16.87 
12.69      10.67 – 14.72 
  6.31        3.26 –   9.35     

 
22.07     20.28 – 23.86 
18.04     15.52 – 20.55 
11.01       7.62 – 14.39  

 
18.71       17.27 – 20.15 
15.37       13.23 – 17.51 
8.61           6.11 – 11.11 

Total 13.79      12.53 – 15.05 19.86     18.43 – 21.28 16.80       15.57 – 18.03 
 
1.2 Analyse selon la cause 

 
La répartition de la morbidité ressentie selon la cause montre une prédominance des maladies de 
l'appareil respiratoire avec 25.22% suivies par les symptômes/signes et les maladies de l'appareil 
digestif avec respectivement 21.19 % et 14.36 %. On observe également dans cette répartition 
l’importance relative qu’occupent les maladies du système ostéo-articulaire (SOA) avec  7.52 % 
et de l’appareil circulatoire avec 7.20%.   
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Fig.6: Morbidité ressentie selon la cause (globale) 
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Selon le sexe, chez l’homme les maladies de l'appareil respiratoire occupent le 1er rang avec 
29.23 % vs 22.39% chez la femme.  
 

Fig.7: Causes de morbidité selon le sexe 
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Chez l’enfant,  la morbidité ressentie est représentée principalement par les maladies de l'appareil 
respiratoire (44.36%) suivies par les symptômes/signes avec 20.73%. Les maladies infectieuses 
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et les maladies digestives sont retrouvées dans des proportions importantes avec respectivement 
12.02% et 10.01% des cas. 
Chez l’adulte, les symptômes/signes prédominent avec 21.31% suivis à un degré moindre par les 
maladies de l’appareil respiratoire (19.96%) et les affections digestives (15.59%).  
 

Fig.8 : Causes de morbidité ressentie selon l’âge 
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La répartition de la morbidité ressentie selon le milieu de résidence montre aussi l’importance 
qu’occupent les maladies de l'appareil respiratoire en milieu urbain et rural avec respectivement 
26.22 % et 23.49 %. Les symptômes et signes prédominent, quant à eux, en zone rurale avec 
25.83 % vs 18.51 % pour la zone urbaine.  

 
Fig.9 : Causes de morbidité ressentie selon le milieu 
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Au niveau des régions géographiques, la répartition fait ressortir qu’au niveau du sud les 
symptômes et signes occupent le 1er rang avec 31.75%, suivis par les  maladies de l'appareil 
respiratoire,  les maladies de l'appareil digestif et les maladies infectieuses et parasitaires avec 
respectivement 17.62 %, 13.48 %, et 10.14 %. Au niveau du tell et des hauts plateaux, la 
morbidité ressentie est différente, c'est-à-dire qu’on retrouve à la 1ère place les maladies de 
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l’appareil respiratoire avec respectivement 26.24% et 24.02% puis suivent les symptômes/signes 
avec 19.30% pour le tell et 24.01% pour les hautes plaines et les maladies de l’appareil digestif 
avec 14.45% pour la première et 14.32% pour la seconde.     

 
Fig.10: Causes de morbidité ressentie selon les régions géographiques 
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2. Consultations médicales dans le ménage au cours des trois derniers mois 

 
2.1 Analyse globale 

 
Sur les 32 463 personnes composant les ménages enquêtés, 8 470 soit 26.41% se sont présentées 
au moins une fois à une consultation médicale ou dentaire au cours des trois derniers mois 
précédant l'enquête. 
La répartition de ces consultations selon le sexe montre que les femmes consultent plus que les 
hommes (31% vs 21.91%). 
L'analyse selon l'âge montre que les enfants consultent dans 22.86% des cas et les adultes dans 
27.61% des cas. 
En milieu urbain, les consultations ont intéressé 27.44% des personnes composant les ménages et 
24.77% en milieu rural.  

16.80% des personnes enquêtées ont présenté un épisode aigu avec une prédominance chez 
le sexe féminin (15.86%) et l’adulte (17.55%). 
La morbidité ressentie est plus fréquente en milieu urbain (17.34% vs 15.94%) et dans le 
tell (18.71%). 
Les maladies de l’appareil respiratoire sont la 1ère cause de la morbidité ressentie avec 
25.22% suivies des symptômes/signes (21.19%) et les maladies digestives (14.36%). 
Selon l’âge, les maladies respiratoires prédominent chez l’enfant (44.36%) alors que les 
symptômes/signes viennent en tête chez l’adulte (21.31%). 
Les maladies respiratoires occupent la 1ère place dans les deux milieux urbain et rural 
(26.22% et 23.49%). 
Dans les régions du tell et des hautes plaines, les maladies respiratoires se retrouvent en 
1ère position (26.24% et 24.02%) alors que les symptômes /signes (31.75%) prédominent 
dans le sud. 
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27.34 % des consultations sont relatives à la région du tell, 26.12% à la région des hautes plaines 
et 20.99 %  à la région du sud. 
Quelque soit le milieu ou la région géographique, on constate que les femmes consultent plus que 
les hommes.  
 

Tab.5: Consultations dans le ménage selon le sexe, l'âge, le milieu  
et la région géographique 

 
Hommes Femmes Total 

  % IC % IC % IC 

Age       
Enfant 22,26 21,00 - 23,51 22,50 20,08 - 24,91 22,86 20,87 - 24,85 
Adulte 21,26 20,53 - 21,99 33,71 31,97 - 35,45 27,61 26,12 - 29,10 

Milieu       
Urbain 22,58 20,58 – 24,58 32,37 30,14 - 34,59 27,44 25,41 -  29,47 
Rural 20,85 18,70 – 23,00 28,77 25,91 - 31,64 24,77 22,40 -  27,14  

Région       
Tell 20,07 20,33 - 22,82 32,72 30,60 - 34,85 27,34 25,50 -  29,18 

Hautes plaines 22,56 19,75 - 25,36 39,67 26,41 -  32,94  26,12 23,22 -  29,02 
Sud 18,52 13,47 - 23,57 23,57 16,63 - 30,51 20,99 15,35  - 26,64 

Total 21,91 20,47- 23,35 30,99 29,28 - 32,69 26,41  24,91 - 27,91 
 
2.2 Analyse des motifs de consultations dans le ménage (CIM 10) 
 
L’analyse des causes porte sur le motif de la dernière consultation. 
Les maladies de l'appareil respiratoire sont les premiers motifs de consultation notés dans les 
ménages enquêtés. Ils représentent 25.33% de l'ensemble des motifs. Il s'agit le plus souvent 
d'angine, de grippe et d'asthme. 
Arrive en deuxième position le chapitre des "symptômes et signes" (15.08%) représenté 
essentiellement  par les douleurs abdominales, la fatigue et la fièvre. 
Les affections de l'appareil digestif dominées par les colopathies et les caries dentaires ainsi que 
ceux de l'appareil circulatoire représentées essentiellement par l'hypertension artérielle 
concernent respectivement 9,51% et 8,67% des consultations.  
Les maladies endocriniennes ont été notées dans 3,73 % des consultations, la plus fréquente étant 
le diabète. Les traumatismes ont été retrouvés dans 2,44 % des consultations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig-11 : Consultations dans le ménage selon la cause (global)   
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L'analyse des motifs de consultation selon le sexe révèle les mêmes tendances. On note la 
prédominance des affections de l'appareil respiratoire qui représentent 29.35% chez l'homme et 
22.45% chez la femme.  
Chez la femme les affections de l'appareil circulatoire sont le troisième motif de consultation 
avec 10.14 % des consultations, tandis que chez l'homme on retrouve les pathologies de l'appareil 
digestif.  
 

Fig.12 : Consultations dans le ménage selon la cause et le sexe 
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Chez l'enfant les affections de l'appareil respiratoire (angine, grippe et asthme) sont les premiers 
motifs de consultation notés dans 47.82% des cas, suivis par ceux du chapitre 
"symptômes/signes" avec 13.73%. Les motifs de consultation pour une maladie infectieuse et 
parasitaire ont été relevés dans 11.66% des cas occupant ainsi la troisième place des motifs de 
consultations de  l'enfant. 
Chez l’adulte, 19.14% de la population a consulté pour une pathologie respiratoire. Il s'agit le 
plus souvent de grippe, d’angine, d’asthme et de rhinite allergique. Les maladies de l'appareil 
circulatoire dominées par l'hypertension artérielle ont été retrouvées dans 10.81% des cas. 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

50

Fig.13 : Consultations dans le ménage selon la cause et l'âge 
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Quelque soit le milieu de résidence urbain ou rural, les motifs de consultations sont dominés par 
les pathologies respiratoires (25.71% vs 24.67%) à type d'angine et de grippe.  
Les consultations pour pathologies cardiaques (en particulier l'hypertension artérielle) et 
endocriniennes (diabètes et affections thyroïdiennes) sont plus fréquentes en milieu urbain qu'en 
milieu rural. 

 
Fig.14 : Causes de consultations dans le ménage selon le milieu 
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L'analyse des motifs de consultation en fonction des régions géographiques montre que la 
pathologie respiratoire occupe la première position pour toutes les régions avec 26.74% pour la 
région du tell, 23.23% pour les hautes plaines et 21.90% pour le sud. 
Les maladies infectieuses et parasitaires ont concerné 7.93% des consultations au niveau de la 
région Sud, 6.01% au niveau de la région des hautes plaines et 3.52% au niveau du tell.  
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Fig.5 : Causes de consultations selon les régions géographiques 
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3  Hospitalisations dans le ménage au cours de l’année précédente 
  

3.1 Analyse globale 
 

4.60% de la population enquêtée ont été hospitalisés au moins une fois au cours de l’année 
précédente. 
Selon le sexe, on retrouve une prédominance féminine avec 5.50% tandis que selon l’âge, 
l’adulte est plus souvent hospitalisé que l’enfant avec respectivement 5.26% et 2.61%. 
Les hospitalisations selon le milieu urbain et rural ont représenté respectivement 4.76% et 4.35%.  
Les hospitalisations selon les 3 régions géographiques (tell, hautes plaines et sud) ont représenté 
respectivement 4.47%, 4.73% et 5.08%. 
 

 
 
 
 
 
 

26.41% des personnes enquêtées ont consulté au moins une fois au cours des trois derniers 
mois précédant l'enquête avec une prédominance féminine (31% vs 21.91). Les 
consultations sont plus fréquentes en milieu urbain et dans la région du tell. 
Les affections de l'appareil respiratoire sont les premiers motifs de consultation notés 
(25.33%), suivis par ceux du chapitre "symptômes, signes" (15.08%).  
L'analyse selon le sexe, l'âge, le milieu et la région montre que les maladies de l'appareil 
respiratoires représentent le premier motif de consultation.  
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Tab.6 : Hospitalisations dans le ménage selon le sexe, l’âge,  
le milieu et les régions géographique 

 
 Hommes Femmes Total 
     %                IC        %                  IC      %                 IC 
Age 

Enfant 
Adulte 

 
   3.03        2.45 – 3.61 
   4.00        3.47 – 4.52 

 
  2.16          1.56 – 2.70 
  6.52          5.58 – 7.20   

 
   2.61        2.15 – 3.07 
   5.26        4.78 – 5.74 

Milieu 
Urbain 
Rural 

 
   4.10         3.54 – 4.66 
   3.18         2.58 – 3.78     

 
  5.42          4.77 – 6.08 
  5.54          4.65 – 6.43     

 
   4.76         7.27 – 5.25 
   4.35         3.76 – 4.94 

Région 
Tell 

Hautes plaines 
Sud 

 
   3.55         3.00 – 4.10 
   4.05         3.36 – 4.73 
   4.03         2.67 – 5.39 

 
  5.40           4.71 – 6.10 
  5.40           4.40 – 6.40 
  6.17           5.04 – 7.30 

 
   4.47         4.01 – 4.92 
   4.73         3.98 – 5.47 
   5.08         4.05 – 6.11 

Total    3.71         3.29 – 4.12    5.50           4.96 – 6.05    4.60          4.22 – 4.98 
 
 
3.2 Hospitalisations selon la cause   
 
L’analyse des causes porte sur le motif de la dernière hospitalisation. 
Les grossesses et pathologies obstétricales représentent 18.62% des hospitalisations. Arrivent en 
2ème position les maladies respiratoires avec 11.65% suivies par les maladies de l’appareil 
circulatoire et les maladies digestives avec respectivement  10.94% et 10.65%  du total des 
hospitalisations. Les traumatismes sont retrouvés dans 7.20% des cas.    
 
Si on exclut les hospitalisations pour accouchements normaux, on note la prédominance des 
maladies de l’appareil respiratoire avec 13,54% suivies de l’appareil circulatoire avec 12,71% et 
de l’appareil digestif avec 12,37%.  
 

Fig.16 : Hospitalisations selon la cause 
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Chez l’homme, les maladies respiratoires occupent la 1ère place avec 13.56%. Les traumatismes 
sont notés chez 13.20% des personnes hospitalisées. 
Les maladies de l’appareil circulatoire et les maladies digestives sont retrouvées respectivement 
dans 12.61% et 12.39% des cas. 
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Fig.17 : Causes d’hospitalisation chez l’homme 
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Chez la femme, les hospitalisations sont dominées par les accouchements et les pathologies 
obstétricales notées chez 31.36% des cas. Viennent ensuite les maladies respiratoires avec 
10.35% suivies par les maladies de l’appareil circulatoire et les maladies digestives avec 
respectivement 9.80% et 9.46% des hospitalisations. 

 
Fig.18 : Causes d’hospitalisation chez la femme 
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Chez l’enfant, les pathologies respiratoires sont prédominantes avec 16.57% des cas. Viennent 
ensuite les symptômes et signes avec 13.52% suivis des lésions traumatiques et des maladies 
infectieuses avec respectivement 12.91% et 9.40%. 
Chez l’adulte, en tenant compte des accouchements normaux, 21.64% des hospitalisations sont 
représentées par les grossesses et les pathologies obstétricales. Les maladies de l’appareil 
circulatoire sont retrouvées dans 12.40% des hospitalisations suivies par les maladies digestives 
et les maladies respiratoires  avec respectivement 10.90% et 10.86%.   
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En excluant les accouchements normaux, les maladies de l’appareil circulatoire se retrouvent en 
1ère position avec 14.78% des hospitalisations suivies par les maladies digestives et les maladies 
respiratoires avec respectivement 12.99% et 12.94%. 

 
Fig.19 : Causes d’hospitalisation selon l’âge 
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Dans les deux milieux urbain et rural, les grossesses et les pathologies obstétricales occupent la 
1ère position (16.79% vs 21.79%). 
En milieu urbain, 12.15% des hospitalisations sont représentées par les maladies respiratoires, 
suivies des maladies de l’appareil circulatoire et des maladies digestives avec respectivement 
11.48% et 10.60% des cas. Les lésions traumatiques représentent 7.62% des hospitalisations.  
En milieu rural, les maladies respiratoires sont retrouvées dans  10.80% des cas suivies par les 
maladies digestives (10.74%) et les maladies de l’appareil circulatoire (10.01%). 

 
Fig.20 : Causes d’hospitalisation selon le milieu 
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Dans le tell, les grossesses et les pathologies obstétricales arrivent en tête des hospitalisations 
avec un taux de 17.37% suivies par les maladies respiratoires (11.93%) et les maladies digestives 
(10.45%). 
 
Dans les hautes plaines, 18.84% des hospitalisations sont représentés par les grossesses et les 
pathologies obstétricales. Les maladies de l’appareil digestif sont retrouvées dans 11.53%  des 
cas suivies par les maladies respiratoires (10.73%) et les maladies de l’appareil circulatoire 
(10.08%). 
 
Dans le Sud, ce sont les grossesses et les pathologies obstétricales qui prédominent avec 25.49% 
des hospitalisations  suivies de près par les maladies de l’appareil circulatoire (24.86%). Les 
maladies respiratoires sont retrouvées dans des proportions importantes avec 13.00% des 
hospitalisations.       
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Fig.21 : Causes d’hospitalisation selon les régions géographiques 
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4.  Pathologies Chroniques 
  

4.1. Analyse globale 
 

Au moins une pathologie chronique a été retrouvée chez 13,65% des personnes composant les 
ménages enquêtés. 
La répartition par sexe montre une prédominance féminine  (15,49% versus 11,84%).  
16,95% des adultes sont atteints d’une pathologie chronique contre 3,73% des enfants.  
La répartition par sexe et par âge retrouve que 4,12% des garçons et 3,32% des filles de moins de 
15 ans sont atteints d’au moins une maladie chronique.   
Les pathologies chroniques sont beaucoup plus fréquentes chez les adultes, notamment  ceux de 
sexe féminin (19,37% pour les femmes vs 14,53% pour les hommes).  
Les maladies chroniques sont plus fréquentes en milieu urbain qu’en milieu rural (15,20% vs 
11,18%). 
 
La répartition par sexe retrouve le même  gradient urbain / rural (12,98% vs 10,03% pour les 
personnes de sexe masculin et 17,45% vs 12,37% pour les personnes de sexe féminin).  
L’analyse des données par région géographique révèle un gradient nord / sud. Parmi les 
personnes résidant dans le tell 14,88% sont atteintes d’au moins une pathologie chronique. Ce 
taux passe à 13,12% dans les hautes plaines et 7,03% dans le sud. Le même gradient nord/sud est 
retrouvé dans la répartition par sexe.  
 

 
 

Les hospitalisations ont concerné 4.60% des personnes composant le ménage avec une 
prédominance féminine (5.50%) et chez l’adulte (5.26%). 
Elles sont légèrement plus fréquentes en milieu urbain (4.76% vs 4.35%) et dans le sud 
(5.08% vs 4.47% pour le tell et 4.73% pour les hautes plaines). 
Les accouchements normaux et les pathologies obstétricales représentent 18.62% des 
hospitalisations suivies des maladies respiratoires (11.65%) et les maladies de l’appareil 
circulatoire (10.94%). En excluant les accouchements normaux, les maladies respiratoires 
se retrouvent en 1ère position avec 13.54% suivies des maladies de l’appareil circulatoire 
(12.71%). 
Chez l’homme, les maladies respiratoires et les traumatismes sont retrouvés dans des 
proportions notables (13.56% et 13.20%) tandis que chez la femme, les hospitalisations sont 
dominées par les accouchements normaux et les pathologies obstétricales (31.36%) suivies 
des maladies respiratoires (10.35%) et des maladies de l’appareil circulatoire (9.80%). 
Les pathologies respiratoires prédominent chez l’enfant (16.57%) alors que chez l’adulte, 
on retrouve les maladies de l’appareil circulatoires avec 12.40%. 
Les accouchements normaux et les pathologies obstétricales occupent la 1ère place des 
hospitalisations dans les deux milieux (16.79% et 21.79%). Dans les 3 régions 
géographiques, les accouchements normaux et les pathologies obstétricales sont 
prédominantes (17.37%, 18.84% et 25.49% respectivement).       
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Tab.7 : Pathologies chroniques dans le ménage selon le sexe, l’âge, 
le  milieu et les régions géographiques. 

 
 

Masculin Féminin Total Sexe 
% IC 95% % IC 95% % IC 95% 

Age  
Enfant 4,12 3,33 4,90 3,32 2,66 3,97 3,73 3,21 4,26 
Adulte 14,53 13,38 15,67 19,37 18,02 20,72 16,95 15,81 18,10 

Milieu                   
Urbain 12,98 11,56 14,40 17,45 15,69 19,20 15,20 13,69 16,71 
Rural 10,03 8,78 11,27 12,37 10,98 13,76 11,18 10,04 12,33 

Région                   
Tell 12,66 11,47 13,86 17,14 15,63 18,65 14,88 13,61 16,14 

Hautes plaines 11,78 10,31 13,25 14,45 12,65 16,24 13,12 11,70 14,53 
Sud 6,35 3,58 9,12 7,74 6,53 8,94 7,03 5,16 8,90 

Total 11,84 10,87 12,80 15,49 14,35 16,64 13,65 12,67 14,63 
 
 

Fig.22 : Pathologies chroniques dans les ménages 
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4.2 Analyse de la morbidité par pathologie chronique selon la cause 

 
L’hypertension artérielle vient largement en tête des dix pathologies chroniques les plus 
fréquentes  avec un taux de 24.58%. Puis vient le diabète (12.33%), suivi de l’asthme (9%) et des 
rhumatismes (8.15%). Les autres pathologies cardiovasculaires, les maladies mentales et les 
handicaps sensoriels sont retrouvés dans des proportions non négligeables (6,80%, 5,44% et 
4,60% respectivement). Viennent ensuite les autres pathologies du système nerveux, les troubles 
du métabolisme et les rhinites allergiques (3,66%, 3,06%, 3,03% respectivement). 
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Fig.23 : Pathologie chronique dans le ménage selon la cause 
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4.2.1 Répartition des pathologies chroniques selon la cause et le sexe 
 
Chez les personnes de sexe masculin l’hypertension artérielle représente 20.21%, puis vient le 
diabète (13.60%). L’asthme occupe la 3ème place avec un taux de 10.23%. Les maladies mentales 
(6.93%) représentent un problème de santé non négligeable dans cette catégorie de population 
puisqu’elles devancent les rhumatismes (6.47%) et les autres pathologies cardiovasculaires 
(6.44%). 
Dans la population féminine, l’hypertension artérielle avec un taux de 27.83%, vient loin devant  
et est plus fréquente que chez les hommes. Puis viennent le  diabète (11.39%), les rhumatismes 
(9.40%), l’asthme (8.09%), les autres pathologies cardiovasculaires (7.06%) et les maladies 
mentales (4.33%). 

Fig.24 : Pathologies chroniques selon la cause et le sexe 
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4.2.2 Répartition des pathologies chroniques selon la cause et l’âge 
 

Chez les adultes composant l’échantillon 25.87% des pathologies chroniques sont représentés par 
l’hypertension artérielle. Puis viennent le diabète (12.89%), l’asthme (8.30%), les rhumatismes 
(8.28%) et les autres pathologies cardiovasculaires (7.04%). Les maladies mentales avec un taux 
de 5.30%, constituent chez l’adulte une cause de morbidité chronique non négligeable. 
La répartition des pathologies chroniques chez l’enfant adopte un ordre totalement différent de 
celui observé chez l’adulte et des autres variables analysées. C’est ainsi que les deux  pathologies 
les plus fréquentes concernent l’appareil respiratoire, en l’occurrence  l’asthme (21.57%) et les 
rhinites allergiques (10.85%). Les handicaps sensoriels constituent la 3ème cause de morbidité 
chronique (10.36%). Les maladies mentales représentent un groupe de pathologies chroniques 
non négligeable puisqu’elles occupent la 4ème position (8.08%). Les pathologies du système 
nerveux et l’épilepsie représentent respectivement 7.96% et 7.22% de la morbidité chronique 
infantile.  
Le diabète et l’hypertension artérielle représentent  respectivement 2.59% et 0.72%.  

 
Fig.25 : Pathologies chroniques selon la cause et l’âge  
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4.2.3 Répartition des pathologies chroniques selon la cause et le milieu 

 
Les quatre pathologies les plus fréquentes aussi bien en milieu urbain que rural sont 
l’hypertension artérielle (24.81% et 24.05% respectivement), le diabète (12.80% et 11.22% 
respectivement), l’asthme (8.95% et 9.13% respectivement) et les rhumatismes (7.98% et 8.55% 
respectivement). 
En milieu urbain la 5ème place revient aux autres pathologies cardiovasculaires (7.24%), alors 
qu’en milieu rural ce sont les maladies mentales qui occupent cette place (8.51%). Ces dernières 
semblent moins fréquentes en milieu urbain (4.15%). Autre particularité, les rhinites allergiques 
sont beaucoup plus fréquentes en milieu urbain (3.60%) qu’en zone rurale (1.69%).  
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Fig.26 : Pathologies chroniques selon la cause et le milieu 
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4.2.4 Répartition des pathologies chroniques selon la cause et la région géographique 
 
La répartition des pathologies chroniques montre une nette prédominance de l’hypertension 
artérielle dans les trois régions géographiques. Cependant les taux retrouvés dans le sud  
(38.22%) sont plus élevés que dans le tell (24%) et les hauts plateaux (24.06%). Le diabète qui 
vient en 2ème position est également plus fréquent dans le sud (18.71%). L’asthme est la 3ème 
pathologie la plus fréquente dans le tell et les hauts plateaux (9.12% et 9.10% respectivement) 
alors que dans le sud cette place revient aux maladies mentales (7.23%), l’asthme venant en 4ème 
position (6.41%). Les rhumatismes sont retrouvés dans des proportions relativement élevées dans 
le nord (8.47%) précédant les autres pathologies cardiovasculaires (6.40%). Dans les hautes 
plaines l’ordre est inversé, les pathologies cardiovasculaires devancent les rhumatismes (8.29% 
et 7.83% respectivement). 

 
Fig.27 : Pathologies chroniques selon la cause et la  région  
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Au moins une pathologie chronique a été retrouvée chez 13.65% des sujets composant les 
ménages. Elles sont plus fréquentes chez les femmes (15.49%),  les adultes (16.95%), en 
milieu urbain (15.20%) et dans le tell (14.88%). Les pathologies chroniques les plus 
fréquentes sont l’HTA, le diabète et l’asthme quelque soit le sexe, le milieu et la région de 
résidence. La même répartition est retrouvée chez l’adulte. Chez l’enfant ce sont l’asthme, les 
rhinites allergiques et les handicaps sensoriels qui sont le plus fréquemment observés. 
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MORBIDITE INDIVIDUELLE  
ET FACTEURS DE RISQUE 
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I. Introduction 
 
Cette partie porte sur l’individu âgé de 35 à 70 ans. Dans les 4 818 ménages enquêtés il a été 
procédé au tirage au sort de la personne qui a fait l’objet d’un interrogatoire, de mesures 
anthropométriques, tensionnelles et biologiques ainsi que de l'identification des facteurs de risque 
(habitudes toxiques, consommation alimentaire, activité physique et obésité). 
 

Tab.8: Personnes tirées au sort selon le sexe, l'âge, le milieu et la région 
 

 Masculin Féminin Total 
 % IC % IC % IC 
Age (ans)       

35 – 39 16.19 13.58 – 18.80 20.25 18.18 -  22.32 18.56 16.72 – 20.41 
40 – 44 16.14 14.15 – 18.12 16.58 14.67 – 18.49 16.40 14.97 – 17.83 
45 – 49 12.03 10.43 – 13.64 16.08 14.63 – 17.52 14.40 13.35 – 15.44 
50 – 54 16.43 14.09 – 18.77 15.01 13.38 – 16.64 15.60 14.44 – 16.77 
55 – 59 11.63 9.56 – 13.69 11.40 9.89 – 12.92 11.50 10.13 – 12.86 
60 – 64 11.56 9.44 – 13.68 9.43 7.98 – 10.87 10.31 9.09 – 11.54 
65 – 70 16.02 13.66 – 18.38 11.25 9.43 – 13.07 13.23 11.70 – 14.76 

Milieu       
Urbain 61.01 50.03 – 71.98 65.48 55.85 – 75.11 63.63 53.92 – 73.34 
Rural 38.98 28.01 – 49.96 34.51 24.88 – 44.14 36.37 26.66 – 46.08 

Région       
Tell 60.95 55.19 – 66.71 64.92 60.05 – 69.79 63.28 58.88 – 67.67 

Hautes plaines 29.03 24.45 – 33.62 29.80 25.77 – 33.83 29.49 26.22 – 32.75 
Sud 10.00 4.44 – 15.56 5.27 0.73 – 9.80 7.24 2.36 – 12.12 

Total 41.55 38.49 - 44.60 58.45 55.40 - 61,51 100  
 
La répartition par sexe montre que 41.55% des personnes tirées au sort  sont de sexe masculin et 
58.45% de sexe féminin. 
La répartition selon les classes d’âge montre la distribution suivante : 18.56% pour les 35–39 ans,  
16.40% pour les 40-44 ans, 14.40% pour les 45-49 ans, 15.60%  pour les 50-54 ans, 11.50%pour 
les 55-59 ans et 23.54% pour les plus de 60 ans.  
63.63% résident en milieu urbain et 36.37% en milieu rural. 
Selon les régions géographiques, 63.28% vivent dans les wilayas du tell, 29.49% des hautes 
plaines et 7.24% dans le sud. 
La femme enquêtée était enceinte dans 1.03% des cas et allaitait dans 1.43% des cas. 
La  personne tirée au sort est chef de ménage dans 47.2%, épouse/époux du chef de ménage dans 
42.18% et mère ou père du chef de ménage dans 2.85% des cas. 
 
L’analyse du niveau d'instruction met en évidence que 44.39 % sont analphabètes et 27.64 % de 
niveau primaire (les  deux tiers de la population sont dans ces 2 catégories) et 3.19 % ont le 
niveau de l’enseignement supérieur. 
 
84.02 % de la population tirée au sort sont mariés et 4.98 % sont célibataires.  
31.85% des personnes  enquêtées sont en activité, 14.25% des retraités et 10.72% sans 
profession.  
 
Parmi les femmes enquêtées 72.91% sont des femmes au foyer, 10.85% sont  sans profession et 
seulement 10.16% sont en activité. 
 
27.33% des hommes tirés au sort sont retraités et 10.55% sont sans profession. Les hommes 
exerçant une activité représentent 61.56%. 
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Tab.9 : Répartition des personnes enquêtées selon l'activité exercée 

 
Masculin Féminin Total Profession 

% IC % IC % IC 
Entrepreneurs 1.13 0.47 – 1.78 0.07 -0.03 – 0.16 0.51 0.23 – 0.79 
Petits commerces 6.84 5.20 – 8.48 0.56 0.19 – 0.92 3.17 2.43 – 3.91 
Cadres supérieurs 1.67 1.01 – 2.33 0.54 0.18 – 0.90 1.01 0.63 – 1.39 
Cadres moyens 5.83 4.33 – 7.34 2.06 1.33 – 2.79 3.36 2.83 – 4.44 
Techniciens 7.25 5.14 – 9.37 1.71 1.03 – 2.39 4.01 3.02 – 5.01 
Employés 12.18 8.70 – 15.66 2.48 1.69 – 3.26 6.51 4.94 – 8.06 
Ouvriers spécialisés 6.72 5.27 – 8.17 0.59 -0.09 – 1.27 3.14 2.46 – 3.82 
Ouvriers non qualifiés 19.94 15.4 – 24.47 2.15 1.11 – 3.20 9.55 7.40 – 11.68 
Femmes au foyer avec 
activité rémunérée / / 0.99 0.38 – 1.61 0.59 0.24 – 0.95 

Retraités 27.33 23.19 – 31.47 4.95 3.49 – 6.40 14.25 12.18 – 16.31 
Femmes au foyer / / 72.91 68.72 – 77.09 42.62 39.47 – 45.76 
Sans profession 10.55 7.52 – 13.58 10.85 7.74 – 13.96 10.72 8.35 – 13.10 

 
II. Antécédents familiaux 
 
La personne tirée au sort a été interrogée sur ses antécédents familiaux par rapport à certaines 
pathologies ainsi que son lien de parenté avec les personnes souffrant ou ayant souffert de ces 
pathologies.  
Ainsi on relève que :  
L’hypertension artérielle est l’antécédent familial le plus fréquent, noté dans 46.54 % des cas. Il 
s’agit dans 57.55% de la mère, dans 30.76 % des cas du père et dans 27.98% des cas de la fratrie.  
 
Le diabète arrive en deuxième position avec 28.28 % des cas et noté dans  44.88 % des cas chez 
la mère. Le père est concerné dans 26.59 % des cas. 
Les pathologies cardio-vasculaires et l’asthme ont été notés  comme antécédents familiaux  
respectivement dans 16.56 % et 11.75 % des cas.  
 
Les cancers ont été relevés chez 9.24 % des individus tirés au sort. Il s’agit dans 38.45% des cas 
du père et 32.08 % des cas de la fratrie. 
 
Dans 7.83  % des cas, ce sont  les accidents cardiovasculaires qui ont été rapportés. Il s’agit dans 
40.12 % des cas de la mère. 
 
Les dyslipidémies,  les maladies mentales et les insuffisances rénales ont été retrouvés 
respectivement chez 6.31 %, 5.77 % et 2.61 % des personnes tirées au sort. Les membres de la 
famille atteints sont pour la plupart la fratrie.  
 
III/ Etats morbides de l'individu  
 
L’analyse des états morbides de l’individu âgé de 35 à 70 ans porte sur la totalité de l’échantillon 
(4 818) et a pour objectif d’identifier la ou les pathologie (s) dont il déclare être atteint et pour 
laquelle ou lesquelles il est suivi et régulièrement traité.  
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1. Fréquence des états morbides chez l’individu âgé de 35 à 70 ans 
 

L’analyse des données relatives à la morbidité de l’individu âgé de 35 à 70 ans révèle que la 
pathologie la plus fréquente est l’hypertension artérielle, elle est retrouvée chez 16.23% des 
sujets enquêtés. Le diabète a été rapporté par 8.78% des individus interrogés. Puis viennent 
l’asthme (3.75%), les pathologies cardiovasculaires (3.69%) et les dyslipidémies (3.21%).  Les 
autres pathologies recherchées notamment l’ulcère gastro duodénal, les dépressions et la 
BPCO sont retrouvées dans des proportions beaucoup moins importantes. 
 

Fig.28: Fréquence des états morbides chez l’individus de 35-70 ans 
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2. Fréquence de l’HTA par sexe, âge, milieu et région 
 
L’HTA est la pathologie la plus fréquemment rapportée par les sujets enquêtés âgés de 35 à 70 
ans. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à en être atteintes (19.50% versus 
11.64%). Sa fréquence augmente significativement avec l’âge, elle est de 2.81% chez les 35 – 39 
ans et passe à 33.56% chez les 65 – 70 ans. La même tendance est observée  aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes avec, cependant, une progression plus prononcée chez ces 
dernières. Elle est plus fréquemment rapportée en milieu urbain (17.56% versus 13.92%). Sa 
fréquence diminue dans le sens nord / sud, elle va de 16.74% dans le tell à 12.07% dans le sud. 
Le même gradient est observé chez les femmes, alors que chez les hommes c’est dans les hauts 
plateaux que l’HTA est la plus fréquente (13.21%), suivie du tell (11.42%) et du sud (8.40%).   
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Tab.10 : Fréquence de l’HTA chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total HTA 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)             

35-39 2,05 0,36 3,73 3,24 1,57 4,91 2,81 1,57 4,05 
40-44 2,86 0,64 5,09 9,49 6,74 12,24 6,78 5,09 8,47 
45-49 7,29 3,10 11,48 16,67 12,40 20,94 13,41 9,95 16,88 
50-54 9,02 4,70 13,34 21,52 17,31 25,73 16,05 12,91 19,19 
55-59 11,88 7,17 16,60 29,25 23,25 35,24 21,95 17,89 26,02 
60-64 19,29 12,66 25,93 41,30 34,25 48,34 31,05 25,43 36,67 
65-70 30,42 22,40 38,44 36,74 29,73 43,74 33,56 28,57 38,55 

Milieu                  
Urbain 13,13 10,15 16,11 20,49 18,13 22,84 17,56 15,65 19,46 
Rural 9,30 6,06 12,54 17,63 14,67 20,59 13,92 11,89 15,95 

Région             
Tell 11,42 8,69 14,15 20,30 17,98 22,61 16,74 14,95 18,54 

Hautes plaines 13,21 8,70 17,72 18,20 14,95 21,45 16,16 13,79 18,53 
Sud 8,40 1,81 14,99 17,03 12,00 22,06 12,07 7,46 16,69 

Total 11,64 9,41 13,87 19,50 17,69 21,31 16,23 14,85 17,62 
 

Fig.29 : Fréquence de l’HTA  chez les 35-70 ans par sexe, âge, milieu et région  
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3. Fréquence du diabète par sexe, âge, milieu et région 
 
Le diabète est le deuxième état morbide le plus fréquent (8.78%). Sa fréquence ne diffère pas 
significativement selon le sexe (p = 0.50). Par contre elle augmente significativement avec l’âge, 
elle va de 2.01% chez les 35 – 39 ans à 18.60% chez les 60 – 64 ans. Le diabète est plus fréquent 
en milieu urbain (10.15% versus 6.40%). Selon la région géographique, il est plus fréquemment 
retrouvé dans les hauts plateaux (9.76%) que dans le tell (8.50%) et le sud (7.25%). Chez les 
hommes on retrouve les fréquences suivantes tell (8.58%), hautes plaines (9.57%) et sud 
(4.44%). En revanche, chez les femmes on retrouve un gradient décroissant nord/ sud.    
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Tab.11 : Fréquence du diabète chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  

milieu et région 
 

Hommes Femmes Total Diabète 
% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 

Age (ans)                   
35-39 2,94 0,65 5,23 1,48 0,21 2,74 2,01 0,88 3,13 
40-44 3,37 0,99 5,75 3,50 1,78 5,22 3,44 2,09 4,79 
45-49 4,87 2,04 7,69 8,39 4,03 12,76 7,17 4,29 10,04 
50-54 9,69 5,48 13,91 10,02 7,21 12,83 9,88 7,29 12,47 
55-59 9,42 5,41 13,42 9,14 6,09 12,18 9,25 6,61 11,90 
60-64 13,27 8,02 18,53 23,24 15,09 31,38 18,60 13,58 23,61 
65-70 16,38 10,68 22,08 18,24 11,83 24,65 17,30 13,23 21,38 

Milieu                   
Urbain 10,04 7,33 12,76 10,21 8,21 12,22 10,15 8,69 11,60 
Rural 5,96 3,86 8,06 6,75 4,91 8,58 6,40 4,93 7,86 

Région              
Tell 8,58 6,60 10,56 8,45 6,98 9,92 8,50 7,27 9,74 

Hautes plaines 9,57 5,79 13,35 9,89 6,69 13,10 9,76 7,43 12,10 
Sud 4,44 -2,34 11,22 11,03 0,06 22,00 7,25 3,64 10,85 

Total 8,45 6,64 10,27 9,02 7,51 10,53 8,78 7,72 9,85 
 

Fig.30 : Fréquence du diabète chez les 35-70 ans par sexe, âge milieu et région  
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4. Fréquence des dyslipidémies par sexe, âge, milieu et région 
 
Les dyslipidémies sont reconnues comme état morbide par 3.21% des personnes enquêtées. Elles 
sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes (4.08% versus 1.98%). Leur 
fréquence augmente significativement avec l’âge, passant de 0.45% chez les 35 – 39 ans à 6.52% 
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chez les 65 – 70 ans. On retrouve en milieu urbain 3.99% des dyslipidémies alors qu’elles ne sont 
que de 1.84% en zone rurale. Aucun cas de dyslipidémie n’a été rapporté dans le sud alors que sa 
fréquence est de 3.93% dans le tell et 2.44% dans les hauts plateaux. La même tendance est notée 
chez les femmes, par contre chez les hommes sa fréquence est sensiblement la même dans les 
deux régions géographiques (p = 0.094).    
 

Tab.12 : Fréquence des dyslipidémies chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total Dyslipidémies 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 0,48 -0,22 1,17 0,43 -0,08 0,94 0,45 0,05 0,85 
40-44 1,39 0,20 2,59 2,09 0,62 3,56 1,81 0,81 2,80 
45-49 2,27 0,00 4,54 1,52 0,24 2,80 1,78 0,69 2,88 
50-54 2,43 -0,08 4,94 6,48 3,75 9,21 4,71 2,89 6,53 
55-59 0,83 -0,35 2,01 6,15 2,61 9,70 3,92 1,71 6,12 
60-64 2,21 0,25 4,18 7,59 3,67 11,50 5,08 2,70 7,46 
65-70 4,06 1,40 6,71 9,01 4,82 13,19 6,52 3,79 9,24 

Milieu                   
Urbain 2,36 1,00 3,71 5,07 3,75 6,39 3,99 2,92 5,05 
Rural 1,38 0,36 2,40 2,21 1,11 3,31 1,84 0,94 2,75 

Région                   
Tell 1,93 0,97 2,90 5,27 4,04 6,50 3,93 2,97 4,89 

Hautes plaines 2,75 0,42 5,07 2,22 1,06 3,38 2,44 1,31 3,56 
Sud Pas d’observation  

Total 1,98 1,08 2,88 4,08 3,17 4,99 3,21 2,49 3,92 
 

Fig.31 : Fréquence des dyslipidémies chez les 35-70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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5. Fréquence de l’asthme par sexe, âge, milieu et région 
 
L’asthme est retrouvé dans 3.75% des cas sans différence significative selon le sexe (p=0.065). 
Sa fréquence varie significativement avec l’âge ; la fréquence la plus élevée est retrouvée chez 
les 35 – 39 ans (4.31%) et la plus basse chez les 60 – 64 ans (2.84%). La même tendance est 
observée chez les femmes alors que chez les hommes ce sont les 65–70 ans qui sont le plus 
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fréquemment atteints (4.04%) et les 40 – 44 ans le moins fréquemment touchés (1.64%). La 
fréquence de l’asthme ne diffère pas significativement selon le milieu de résidence (p=0.35) ni 
selon la région géographique (p = 0.28). A noter, cependant, qu’aucun cas n’a été recensé dans le 
sud.  

Tab.13 : Fréquence de l’asthme chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

  
Hommes Femmes Total Asthme 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 2,30 0,07 4,53 5,45 3,31 7,59 4,31 2,72 5,89 
40-44 1,64 -0,27 3,55 5,12 2,97 7,26 3,69 2,26 5,13 
45-49 3,20 0,60 5,80 4,23 2,06 6,40 3,88 2,14 5,61 
50-54 3,45 0,23 6,67 3,52 1,38 5,67 3,49 1,75 5,24 
55-59 3,98 0,94 7,02 3,80 1,61 5,99 3,88 2,14 5,61 
60-64 3,92 1,43 6,41 1,89 -0,63 4,41 2,84 1,09 4,59 
65-70 4,04 1,69 6,38 3,52 0,92 6,11 3,78 2,04 5,51 

Milieu                   
Urbain 3,23 2,05 4,40 4,31 3,17 5,44 3,88 3,06 4,69 
Rural 3,03 1,38 4,67 3,91 2,12 5,70 3,52 2,05 4,98 

Région              
Tell 3,47 2,30 4,65 4,19 3,15 5,22 3,90 3,18 4,62 

Hautes plaines 3,56 1,73 5,39 4,87 2,81 6,93 4,33 2,62 6,05 
Sud Pas d’observation  

Total 3,15 2,24 4,06 4,17 3,23 5,10 3,75 3,03 4,46 
 

Fig.32 : Fréquence de l’asthme chez les 35-70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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6. Fréquence des pathologies cardiovasculaires par sexe, âge, milieu et région 
 
Les pathologies cardiovasculaires autres que l’HTA sont retrouvées chez 3.69% des personnes 
âgées de 35 à 70 ans enquêtées. Leur fréquence ne diffère pas significativement selon le sexe (p 
= 0.91), et elle augmente de façon significative avec l’âge ; allant de 1.68% chez les 35 – 39 ans 
à 9.66 % chez les 65 – 70 ans. Elles sont plus fréquentes en milieu urbain (4.28% versus 2.66%). 
4.45% de ces pathologies se concentrent dans les hauts plateaux, 3.71% dans le tell et 0.43% 
dans le sud.   
 
Tab.14 : Fréquence des pathologies cardiovasculaires chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, 

milieu et région 
 

Hommes Femmes Total Pathologies 
cardiovasculaires % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 1,48 -0,05 3,01 1,80 0,58 3,02 1,68 0,77 2,59 
40-44 2,60 0,28 4,93 2,18 0,78 3,58 2,35 1,20 3,50 
45-49 0,78 -0,33 1,90 3,44 1,48 5,40 2,52 1,18 3,86 
50-54 1,43 0,14 2,71 4,72 2,29 7,15 3,28 1,83 4,73 
55-59 3,24 0,90 5,57 3,08 1,26 4,90 3,15 1,65 4,64 
60-64 3,57 1,08 6,05 5,56 2,36 8,77 4,63 2,42 6,84 
65-70 11,77 6,95 16,60 7,51 4,74 10,29 9,66 6,90 12,42 

Milieu                   
Urbain 4,36 2,73 6,00 4,22 3,14 5,30 4,28 3,33 5,22 
Rural 2,57 1,38 3,76 2,74 1,89 3,59 2,66 1,88 3,44 

Région          
Tell 3,93 2,33 5,53 3,56 2,66 4,46 3,71 2,82 4,59 

Hautes plaines 4,28 2,63 5,93 4,57 3,13 6,01 4,45 3,48 5,42 
Sud 0,27 -0,29 0,83 0,65 -0,74 2,04 0,43 -0,26 1,13 

Total 3,66 2,56 4,77 3,71 2,96 4,45 3,69 3,03 4,35 
 

Fig.33 : Fréquence des pathologies cardiovasculaires chez les 35-70 ans par sexe 
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Les antécédents morbides de l’individu âgé de 35-70 ans les plus fréquents sont l’HTA 
(16.23%), le diabète (8.78%), l’asthme (3.75%), les pathologies cardiovasculaires autres que 
l’HTA (3.69%) et les dyslipidémies (3.21%). L’HTA et les dyslipidémies sont plus fréquentes 
chez les femmes, tandis que les autres affections ont des fréquences similaires dans les deux 
sexes. L’asthme est plus fréquent chez les 35-39 ans et sa fréquence ne diffère pas 
significativement selon le milieu et la région.  En revanche les autres pathologies sont plus 
fréquentes chez les 60-70 ans et en milieu urbain. 
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IV. Mesures anthropométriques, tensionnelles et biologiques 
 
Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des principales variables analysées dans le chapitre 
« Anthropométrie, tension artérielle et biologie ». 
 

Tab.15 : Récapitulatif des principales variables (Anthropométrie, tension artérielle et biologie) 
 

Hommes Femmes Total 
Variables Effectifs Moyenne 

/ % Effectifs Moyenne 
/ % Effectifs Moyenne 

/ % 
Poids moyen 2004 71.08 2747 68.53 4751 69.60 
Taille moyenne 2004 170.86 2807 158.18 4811 163.45 
Tour de taille moyen (TT) 2004 88.01 2746 88.52 4750 88.31 
Tour de hanche moyen (TH) 2004 96.45 2745 103.08 4749 100.29 
RTH moyen (rapport TT/TH)  2004 0.91 2745 0.86 4749 0.88 
IMC moyen 2004 24.32 2746 27.40 4750 26.10 
Surpoids (%) 2004 41.29 2746 66.52 4750 55.90 
Pré obésité (%) 2004 32.21 2746 36.44 4750 34.66 
Obésité (%) 2004 8.69 2746 28.39 4750 20.10 
Obésité maladie (%) 2004 0.38 2746 1.70 4750 1.14 
Obésité globale (%) 2004 9.07 2746 30.08 4750 21.24 
TT ≥ 94 si ♂ et TT ≥ 80 si ♀ (%) 2004 35.43 2746 75.02 4750 58.36 
TT ≥ 102 si ♂ et TT ≥ 88 si ♀ (%) 2004 15.32 2746 51.98 4750 36.56 
RTH ≥ 1 si ♂ et RTH ≥ 0,85 si ♀ (%) 2004 11.66 2745 50.96 4749 34.42 
PAS moyenne 2002 116.75 2808 118.19 4810 117.59 
PAD moyenne 2002 68.88 2808 70.65 4810 69.91 
Hypertension (%) 2002 13.77 2808 18.60 4810 16.59 
Cholestérolémie moyenne 1738 171.38 2594 176.96 4332 174.72 
Hypercholestérolémie (%) 1738 3.66 2594 5.18 4332 4.57 
Glycémie moyenne 1991 92.21 2786 93.00 4777 92.67 
Hyperglycémie (%) 1991 8.80 2786 9.64 4777 9.29 
Triglycéridémie moyenne 1829 143.07 2601 142.29 4430 142.61 
Hypertriglycéridémie (%) 1829 14.23 2601 15.13 4430 14.76 

 
 
1. Mesures anthropométriques par sexe, âge, milieu et région 
 
1.1. Poids moyen  
 
Le poids moyen retrouvé dans notre échantillon est de 69.60 kg,  celui des hommes étant de 
71.08 kg et celui des femmes 68.53 kg.  
Il varie de façon significative avec l’âge. Le poids moyen le plus élevé est retrouvé chez les 50 – 
54 ans et le plus bas chez les 65 – 70 ans.  
 
Le poids moyen en milieu urbain est plus élevé que celui retrouvé en zone rurale (70.46kg vs 
68.09kg) bien que chez les hommes il ne soit pas significativement différent selon le milieu (p= 
0.11). 
 
Il ne diffère pas significativement d’une région géographique à l’autre (p = 0.38). 
 
 
 
 

 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

74

Tab.16 : Poids moyen chez les individus de 35–70 ans par sexe, âge, milieu et région 
 

Hommes Femmes Total Poids moyen 
Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 

Age (ans)                
35-39 72.29 70.32 74.26 68.50 66.59 70.41 69.92 68.25 71.60 
40-44 72.21 70.44 73.98 68.89 67.29 70.49 70.27 69.12 71.43 
45-49 72.26 70.35 74.17 69.68 68.16 71.20 70.57 69.30 71.84 
50-54 71.01 69.21 72.81 70.54 69.10 71.98 70.74 69.58 71.91 
55-59 71.63 69.45 73.82 68.59 66.74 70.45 69.87 68.51 71.23 
60-64 69.17 67.21 71.12 69.14 67.32 70.95 69.15 67.84 70.46 
65-70 68.90 66.70 71.10 63.08 60.97 65.19 66.03 64.24 67.83 

Milieu          
Urbain 71.74 70.47 73.00 69.60 68.51 70.70 70.46 69.53 71.40 
Rural 70.05 68.36 71.75 66.48 65.25 67.70 68.09 66.90 69.27 

Région          
Tell 71.79 70.53 73.05 68.92 67.79 70.05 70.07 69.11 71.04 

Hautes plaines 68.86 67.49 70.22 67.81 66.33 69.29 68.25 67.17 69.33 
Sud 73.24 68.73 77.76 67.64 62.42 72.86 70.92 66.38 75.47 

Total 71.08 70.04 72.13 68.53 67.64 69.41 69.60 68.81 70.39 
 

Fig.34 : Poids moyen chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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1.2. Taille moyenne 
 
La taille moyenne est de 163.45 cm (170.86 cm chez l’homme et 158.18 cm chez la femme). 
Elle diminue avec l’âge (164.89 cm chez les 35 – 39 ans et 161.55 cm chez les 65 – 70 ans).  
Elle n’est pas significativement différente selon le milieu de résidence (p = 0.97). 
Selon la région géographique, c’est dans le sud que la taille moyenne est la plus élevée (167.26 
cm) puis viennent le tell (163.39 cm) et les hauts plateaux (162.64 cm).  
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Tab.17 : Taille moyenne chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
 

Hommes Femmes Total Taille moyenne 
Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 

Age (ans)         
35-39 173.06 172.16 173.95 160.23 159.47 160.98 164.89 164.04 165.73 
40-44 172.67 171.97 173.37 159.33 158.64 160.02 164.79 164.02 165.56 
45-49 171.13 170.13 172.12 158.27 157.54 159.00 162.71 161.89 163.53 
50-54 171.01 169.98 172.03 157.29 156.64 157.93 163.29 162.17 164.42 
55-59 171.10 169.97 172.22 157.79 156.81 158.78 163.38 162.24 164.52 
60-64 169.09 168.10 170.08 156.83 155.75 157.91 162.54 161.25 163.82 
65-70 167.61 166.62 168.59 155.38 154.43 156.33 161.55 160.41 162.69 

Milieu          
Urbain 170.68 170.08 171.28 158.68 158.15 159.20 163.46 162.75 164.17 
Rural 171.15 170.26 172.04 157.22 156.26 158.19 163.44 162.25 164.63 

Région          
Tell 170.89 170.32 171.45 158.38 157.78 158.98 163.39 162.60 164.19 

Hautes plaines 170.15 169.29 171.00 157.45 156.68 158.22 162.64 161.75 163.54 
Sud 172.80 171.16 174.44 159.80 158.55 161.05 167.26 165.63 168.90 

Total 170.86 170.37 171.35 158.18 157.71 158.64 163.45 162.84 164.06 
 

Fig.35 : Taille moyenne chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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1.3. Tour de taille moyen (TT) 
 
Le tour de taille moyen dans notre échantillon est de 88.31 cm sans différence significative selon 
le sexe (p = 0.49). Cette mesure augmente avec l’âge, elle va de 85.27 cm chez les 35–39 ans à 
89.92 cm chez les 60 – 64 ans.  
Selon le milieu, le tour de taille moyen est plus élevé en milieu urbain (89.09cm vs 86.92 cm). 
Les femmes résidant en milieu urbain ont un tour de taille moyen supérieur à celui des rurales 
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(89.44 cm vs 86.77 cm). Chez les hommes, en revanche, cette mesure n’est pas significativement 
différente selon le milieu de résidence (p = 0.19). 
Le tour de taille moyen ne varie pas de façon significative selon la région géographique de 
résidence (p = 0.37). 
 

Tab.18 : Tour de taille moyen chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
 

Hommes Femmes Total TT moyen 
Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 

Age (ans)         
35-39 85.42 83.56 87.28 85.19 83.61 86.77 85.27 83.86 86.69 
40-44 87.29 85.52 89.05 87.15 85.36 88.93 87.21 85.89 88.52 
45-49 88.36 86.27 90.45 88.90 87.19 90.62 88.71 87.30 90.12 
50-54 88.03 86.23 89.82 90.48 88.97 92.00 89.41 88.18 90.64 
55-59 89.44 87.30 91.58 89.74 87.45 92.03 89.62 88.01 91.23 
60-64 88.11 86.32 89.90 91.52 89.55 93.50 89.92 88.49 91.35 
65-70 89.94 87.39 92.50 89.26 86.87 91.65 89.61 87.70 91.51 

Milieu          
Urbain 88.58 87.07 90.10 89.44 88.20 90.68 89.09 87.88 90.31 
Rural 87.10 85.45 88.76 86.77 85.44 88.10 86.92 85.75 88.09 

Région          
Tell 88.68 87.45 89.91 88.40 87.32 89.49 88.51 87.57 89.46 

Hautes plaines 87.61 85.83 89.38 89.73 88.07 91.38 88.84 87.48 90.20 
Sud 85.10 77.15 93.04 83.14 73.13 93.15 84.29 75.66 92.92 

Total 88.01 86.86 89.15 88.52 87.55 89.49 88.31 87.41 89.20 
 

Fig.36 : Tour de taille moyen chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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1.4. Tour de hanche moyen (TH) 
 
Le tour de hanche moyen est de 100.29 cm. Il est plus élevé chez les femmes que chez les 
hommes (103.08 cm vs 96.45 cm). 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

77

Il ne varie pas de façon significative selon l’âge (p = 0.083). Il en est de même chez les hommes 
(p = 0.98). Chez les femmes, par contre, il varie significativement avec l’âge ; ce sont les 50 – 54 
ans qui ont le tour de hanche moyen le plus élevé (104.79 cm).  
Les personnes résidant en zone urbaine ont un tour de hanche moyen supérieur à celui retrouvé 
chez les ruraux (101.14 cm vs 98.79 cm). Par ailleurs, les citadines ont un tour de hanche 
supérieur à celui des femmes rurales (103.98 cm vs 101.35 cm). Chez les hommes, par contre, les 
mesures moyennes ne diffèrent pas significativement selon le milieu (p = 0.14).  
Des mesures moyennes similaires sont retrouvées dans les trois régions géographiques (p=0.43). 
 

Tab.19 : Tour de hanche moyen chez les individus de 35 – 70 ans 
 par sexe, âge, milieu et région 

 
Hommes Femmes Total T H moyen 

Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 
Age (ans)                 

35-39 96.19 94.46 97.92 102.29 100.80 103.78 100 98.61 101.39 
40-44 96.45 94.77 98.13 102.09 100.54 103.65 99.74 98.54 100.94 
45-49 96.87 95.19 98.55 104.15 102.70 105.59 101.62 100.36 102.89 
50-54 96.56 95.04 98.08 104.79 103.45 106.13 101.17 99.98 102.37 
55-59 96.95 94.93 98.96 102.66 100.64 104.69 100.26 98.69 101.82 
60-64 95.98 94.21 97.75 104.39 102.67 106.12 100.44 99.07 101.82 
65-70 96.29 94.28 98.30 101.31 99.44 103.18 98.76 97.24 100.27 

Milieu          
Urbain 96.95 95.61 98.29 103.98 102.84 105.12 101.14 100.03 102.25 
Rural 95.67 94.53 96.82 101.35 100.17 102.53 98.79 97.70 99.88 

Région          
Tell 96.23 95.09 97.37 103.47 102.35 104.58 100.55 99.49 101.60 

Hautes plaines 97.10 95.45 98.75 102.75 101.48 104.01 100.38 99.11 101.66 
Sud 95.96 91.16 100.75 99.98 92.41 107.55 97.62 91.63 103.61 

Total 96.45 95.49 97.42 103.08 102.20 103.95 100.29 99.45 101.13 
 

Fig.37 : Tour de hanche moyen chez les individus de 35 – 70 ans  par sexe, âge, milieu et région 
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1.5. Rapport tour de taille / tour de hanche moyen (RTH) 
 
Le RTH moyen retrouvé dans notre échantillon est de 0.88. Il est de 0.86 chez les femmes et 0.91 
chez les hommes. Il augmente avec l’âge, il va de 0.85 chez les 35 – 39 ans à 0.91 chez les 65 – 
70 ans. On retrouve un même RTH moyen dans les milieux urbain et rural (0.88). Et on ne note 
pas de différence significative selon la région géographique (p = 0.32). 
 

Tab.20 : RTH moyen chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
 

Hommes Femmes Total RTH moyen 
Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 

Age (ans)                 
35-39 0.89 0.88 0.90 0.83 0.82 0.85 0.85 0.85 0.86 
40-44 0.91 0.89 0.92 0.86 0.84 0.87 0.88 0.86 0.89 
45-49 0.92 0.90 0.93 0.85 0.84 0.86 0.87 0.86 0.89 
50-54 0.91 0.90 0.92 0.86 0.85 0.87 0.89 0.88 0.90 
55-59 0.92 0.91 0.93 0.88 0.86 0.89 0.89 0.88 0.90 
60-64 0.92 0.90 0.93 0.88 0.86 0.89 0.90 0.89 0.91 
65-70 0.93 0.92 0.95 0.88 0.86 0.90 0.91 0.90 0.92 

Milieu          
Urbain 0.91 0.91 0.92 0.86 0.85 0.87 0.88 0.87 0.89 
Rural 0.91 0.90 0.92 0.86 0.85 0.87 0.88 0.87 0.89 

Région         
Tell 0.92 0.92 0.93 0.86 0.85 0.87 0.88 0.88 0.89 

Hautes plaines 0.90 0.89 0.91 0.87 0.86 0.88 0.89 0.88 0.89 
Sud 0.88 0.83 0.93 0.83 0.78 0.87 0.86 0.81 0.91 

Total 0.91 0.91 0.92 0.86 0.85 0.87 0.88 0.88 0.89 
 
Chez les hommes le RTH moyen est de 0.91. Il augmente avec l’âge, il passe de 0.89 chez les  
35 – 39 ans à 0.93 chez les 65 – 70 ans. Un même RTH moyen est retrouvé dans les deux  
milieux de résidence (0.91). Il ne diffère pas significativement selon la région géographique (p = 
0.15). 

Fig.38: RTH moyen chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, milieu et 
région
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Chez les femmes le RTH moyen est de 0.86. Il augmente avec l’âge (de 0.83 chez les 35 – 39 ans 
à 0.88 chez les 55 ans et plus). Les femmes résidant en milieux rural et urbain ont un même RTH 
moyen (0.86). Le RTH moyen ne diffère pas significativement selon la région géographique (p = 
0.11).  

Fig.39 : RTH moyen chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, milieu et région 
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1.6. Indice de masse corporelle (IMC) 
 
L’IMC est un indice permettant de mesurer le déficit pondéral et les différentes classes de 
surpoids.  Il se calcule par la formule suivante: IMC = Poids (kg) / Taille2 (m2).  
L’analyse des données relatives à l’IMC a concerné 4750 individus âgés de 35 à 70 ans. 
 
1.6.1. IMC moyen 
 
L’IMC moyen est de 26.10. Il est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (27.40 vs 
24.32).  
Il varie de façon significative selon l’âge (p = 0.0001).  
L’ IMC moyen retrouvé en milieu urbain est supérieur à celui en zone rurale (26.43 vs 25.52). 
On n’observe pas de différence significative selon la région géographique (p = 0.35). 
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Tab.21 : IMC moyen chez les individus de 35–70 ans par sexe, âge, milieu et région 
 

Hommes Femmes Total IMC moyen 
Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 

Age (ans)         
35-39 24.14 23.54 24.74 26.70 26.08 27.32 25.73 25.22 26.25 
40-44 24.20 23.66 24.74 27.13 26.45 27.81 25.90 25.47 26.34 
45-49 24.65 24.09 25.22 27.81 27.23 28.39 26.71 26.22 27.21 
50-54 24.27 23.71 24.82 28.50 27.96 29.04 26.65 26.16 27.13 
55-59 24.41 23.74 25.09 27.55 26.83 28.28 26.23 25.73 26.73 
60-64 24.19 23.54 24.84 28.10 27.49 28.70 26.26 25.74 26.79 
65-70 24.46 23.78 25.13 26.14 25.27 27.00 25.28 24.70 25.86 

Milieu          
Urbain 24.60 24.25 24.95 27.68 27.31 28.04 26.43 26.13 26.74 
Rural 23.88 23.38 24.38 26.87 26.43 27.30 25.52 25.08 25.96 

Région          
Tell 24.56 24.17 24.96 27.50 27.12 27.88 26.31 25.96 26.67 

Hautes plaines 23.75 23.29 24.20 27.34 26.86 27.82 25.84 25.36 26.32 
Sud 24.50 23.25 25.76 26.44 24.56 28.32 25.30 23.71 26.89 

Total 24.32 24.01 24.63 27.40 27.10 27.69 26.10 25.83 26.38 
 

Fig.40: IMC moyen chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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1.6.2. Classes d’IMC 
 
Dans notre étude nous avons retenu cinq classes d’IMC: 

• Maigreur (insuffisance pondérale) : IMC inférieur à 18.5 
• Eventail normal : IMC compris entre 18.5 et 24.9 
• Pré obésité : IMC compris entre 25 et 29.9 
• Obésité (obésité classes I et II de l’OMS): IMC compris entre 30 et 39.9 
• Obésité maladie (classe III de l’OMS): IMC supérieur ou égal à 40 
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1.6.2.1. Répartition des classes d’IMC par sexe, âge, milieu et région 
 
La fréquence de chacune des classes d’IMC est de 5.15% pour la maigreur, 38.95% pour 
l’éventail  normal, 34.66% pour la pré obésité, 20.10% pour l’obésité et 1.14% pour l’obésité 
maladie. 
La fréquence de la maigreur et de l’éventail normal est plus élevée chez les hommes (7.31% vs 
3.59% pour la maigreur, 51.41% vs 29.89% pour l’éventail normal). Le surpoids est, par contre, 
plus fréquent chez les femmes (36.44% vs 32.21% pour la pré obésité, 28.39% vs 8.69% pour 
l’obésité, 1.70% vs 0.38% pour l’obésité maladie). 
 
Selon l’âge, la maigreur est retrouvée à des taux élevés chez les 35 – 39 ans (6.12%) et les 65–70 
ans (7.96%). La fréquence la plus élevée pour l’éventail normal est de 42.79% chez les 40 – 44 
ans et de 43.08% chez 65 – 70 ans. La pré obésité, l’obésité et l’obésité maladie sont plus 
fréquentes chez les 45 – 49 ans (37.13%, 23.56% et 2.04% respectivement). 
La maigreur et l’éventail normal sont plus fréquents en milieu rural alors que les classes de 
surpoids sont plus fréquentes en milieu urbain. 
 
Selon la région géographique, la fréquence de la maigreur et de l’éventail normal croît dans le 
sens nord/ sud. Pour la pré obésité et l’obésité maladie, on retrouve un gradient décroissant nord/ 
sud. L’obésité est plus fréquente dans le tell (21.25%) que dans le sud (18.82%) et les hauts 
plateaux (17.91%). 

 
Tab.22 : Fréquence des classes d’IMC chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et 

région 
 

Maigreur Eventail normal Pré obésité Obésité Obésité maladie Classes 
d'IMC (%) < 18.5 18.5 - 24.9 25 - 29.9 30 - 39.9 ≥ 40 

Sexe      
Hommes 7.31 51.41 32.21 8.69 0.38 
Femmes 3.59 29.89 36.44 28.39 1.70 

Age (ans)      
35-39 6.12 39.79 35.45 17.82 0.82 
40-44 4.81 42.79 31.84 19.66 0.90 
45-49 4.23 33.05 37.13 23.56 2.04 
50-54 4.26 36.63 34.74 22.97 1.40 
55-59 3.46 39.10 35.80 21.14 0.51 
60-64 4.97 37.79 33.84 22.12 1.28 
65-70 7.96 43.08 33.90 14.03 1.03 

Milieu      
Urbain 4.38 36.87 36.45 20.88 1.42 
Rural 6.52 42.59 31.52 18.72 0.65 

Région      
Tell 4.73 37.51 35.26 21.25 1.26 

Hautes plaines 5.59 40.51 34.99 17.91 1.00 
Sud 7.13 45.31 28.05 18.82 0.69 

Total 5.15 38.95 34.66 20.10 1.14 
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Fig.41: Fréquence des classes d’IMC chez les individus de 35 à 70 ans 
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1.6.2.2. Répartition des classes d’IMC chez les hommes par âge, milieu et région 
 
Chez les hommes la maigreur a une fréquence de 7.31%, l’éventail normal 51.41%, la pré obésité 
32.21%, l’obésité 8.69% et l’obésité maladie 0.38%. 
 
Selon l’âge, ce sont les hommes de 60 ans et plus qui enregistrent la fréquence la plus élevée 
pour la maigreur. L’éventail normal est plus fréquent chez les 40 – 44 ans et les 50 – 54 ans. La 
pré obésité est plus fréquemment observée chez les 45 – 49 ans. Les deux tranches d’âge les plus 
fréquemment touchées par l’obésité sont les 40 – 44 ans et 55 – 59 ans. L’obésité maladie est 
plus fréquente chez les 60 – 64 ans (1.03%) et les 45 – 49 ans (0.87%).  
 
Selon le milieu, la maigreur et l’éventail normal sont plus fréquemment observés dans le milieu 
rural. La pré obésité est plus fréquente en milieu urbain (35.48% vs 27.08%). L’obésité et 
l’obésité maladie ont des fréquences ne différant pas significativement selon le milieu de 
résidence (p = 0.28 pour l’obésité et p = 0.22 pour l’obésité maladie). 
 
Selon la région géographique, la fréquence de la maigreur et de l’obésité maladie ne diffère pas 
significativement d’une région à l’autre (p = 0.27 et p = 0.073 respectivement). La fréquence de 
l’éventail normal est de 57.85% dans le sud puis elle décroît pour arriver à 48.60% dans le tell. 
La pré obésité observe la tendance inverse (34.54% dans le tell et 21.53% dans le sud). L’obésité 
est plus fréquente dans le sud (12.59%) et cette fréquence n’est plus que de 5.63% dans les hauts 
plateaux.   
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Tab.23 : Fréquence des classes d’IMC chez les hommes de 35 – 70 ans par âge,  
milieu et région 

 
 

Maigreur Eventail normal Pré obésité Obésité Obésité maladieClasses 
d'IMC (%) < 18.5 18.5 - 24.9 25 - 29.9 30 - 39.9 ≥ 40 
Age (ans)      

35-39 7.37 53.18 29.87 9.26 0.32 
40-44 6.14 56.77 26.49 10.41 0.19 
45-49 6.70 46.44 39.31 6.68 0.87 
50-54 6.48 53.21 31.77 8.09 0.45 
55-59 6.91 47.33 35.87 9.89 - 
60-64 8.17 52.36 30.00 8.44 1.03 
65-70 9.40 48.33 34.46 7.81 - 

Milieu      
Urbain 6.29 49.64 35.48 8.31 0.28 
Rural 8.92 54.18 27.08 9.28 0.53 

Région      
Tell 6.90 48.60 34.54 9.45 0.51 

Hautes plaines 8.17 55.06 31.03 5.63 0.11 
Sud 7.29 57.85 21.53 12.94 0.39 

Total 7.31 51.41 32.21 8.69 0.38 
 

Fig-42: Fréquence des classes d’IMC chez les hommes de 35 à 70 ans 

7,31

51,41

32,21

8,69

0,38
0

10

20

30

40

50

60

Maigreur Eventail normal Pré obésité Obésité Obésité maladie

Classes d'IMC

%

 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

84

1.6.2.3. Répartition des classes d’IMC chez les femmes par âge, milieu et région 
 
Chez les femmes la fréquence de la maigreur est de 3.59%. Elle est de 29.89% pour l’éventail 
normal, 36.44% pour la pré obésité, 28.39% pour l’obésité et 1.70% pour l’obésité maladie. 
 
Selon l’âge, la fréquence de la maigreur diminue avec l’âge et va de 5.37% chez les 35–39 ans à 
0.95% chez les 55 – 59 ans. L’éventail normal est plus fréquent chez les femmes de 65 – 70 ans 
(37.68%). La pré obésité est plus fréquente chez les 35 – 39 ans (38.83%). 34.57% des femmes 
obèses sont âgées de 50–54 ans. L’obésité maladie est plus fréquente chez les 45–54 ans.  
 
Le milieu rural enregistre le taux le plus élevé de maigreur et d’éventail normal alors que 
l’obésité et l’obésité maladie sont plus fréquentes en zone urbaine. La pré obésité est aussi 
fréquente en milieu urbain qu’en zone rurale (p = 0.12). 
 
Selon la région, alors que la maigreur devient de plus en plus fréquente du nord vers le sud, les 
autres classes d’IMC ont des fréquences qui ne diffèrent pas significativement d’une région à 
l’autre (p = 0.063 pour l’éventail normal, p = 0.24 pour la pré obésité, p = 0.095 pour l’obésité et 
p = 0.099 pour l’obésité maladie).  

 
Tab.24: Fréquence des classes d’IMC chez les femmes de 35 – 70 ans par âge,  

milieu et région 
 

Maigreur Eventail normal Pré obésité Obésité Obésité maladieClasses 
d'IMC (%) < 18.5 18.5 - 24.9 25 - 29.9 30 - 39.9 ≥ 40 
Age (ans)      

35-39 5.37 31.67 38.83 23.00 1.13 
40-44 3.87 32.75 35.67 26.30 1.41 
45-49 2.92 25.94 35.98 32.51 2.66 
50-54 2.53 23.70 37.06 34.57 2.14 
55-59 0.95 33.13 35.74 29.31 0.87 
60-64 2.14 24.91 37.23 34.22 1.50 
65-70 6.48 37.68 33.32 20.43 2.09 

Milieu      
Urbain 3.08 28.21 37.11 29.40 2.19 
Rural 4.56 33.09 35.16 26.46 0.74 

Région      
Tell 3.26 30.01 35.74 29.22 1.76 

Hautes plaines 3.73 30.03 37.84 26.76 1.65 
Sud 6.91 27.54 37.29 27.15 1.11 

Total 3.59 29.89 36.44 28.39 1.70 
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Fig.43 : Fréquence des classes d’IMC chez les femmes de 35 à 70 ans 
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2. Tension artérielle par sexe, âge, milieu et région 
 
L’analyse des données relatives à la  pression sanguine a porté sur 4 810 sujets âgés de 35 à 70 
ans. 
 

Le poids moyen est de 69.60 kg. Il est plus élevé chez les hommes (71.08kg), les 50-54 ans 
(70.74kg) et en milieu urbain (70.46kg). Il est sans différence significative selon la région 
(p = 0.38). 
La taille moyenne est de 163.45 cm. Elle est plus élevée chez les hommes (170.86 cm), les 
35-39 ans (164.89 cm) et dans le sud (167.26 cm). Elle est sans différence significative selon 
le milieu (p = 0.97). 
Le tour de taille moyen est de 88.31 cm sans différence significative selon le sexe (p=0.49) 
et la région (p = 0.37). La moyenne la plus élevée est observée chez les 60-64 ans (89.92 
cm), et dans le milieu urbain (89.09 cm). 
Le tour de hanche moyen est de 100.29 cm. La moyenne la plus élevée est retrouvée chez les 
femmes (103.08 cm) et en milieu urbain (101.14 cm). Elle ne diffère pas significativement 
selon l’âge (p = 0.083) et la région (p = 0.43). 
Le RTH moyen est de 0.88. Il est plus élevé chez les hommes (0.91) et les 65-70 ans (0.91). 
Une même valeur moyenne est retrouvée dans les deux milieux de résidence (0.86) et elle ne 
diffère pas significativement selon la région (p = 0.32). 
L’IMC moyen est de 26.10. Il est plus élevé chez les femmes, les 45-49 ans et en milieu 
urbain. Il est sans différence significative selon la région (p = 0.35). 
Les classes d’IMC se répartissent en 5.15% de maigreur, 38.95% d’éventail normal, 34.66% 
de pré obésité, 20.10% d’obésité et 1.14% d’obésité maladie. 
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2.1. PAS (pression artérielle systolique) moyenne 
 
La PAS moyenne est de 117.59 mmHg, sans différence significative selon le sexe (p = 0.21). Elle 
augmente avec l’âge allant de 108.20 mmHg chez les 35 - 39 ans à 128.24 mmHg chez les 60 - 
64 ans. La même tendance est observée chez les femmes et les hommes. 
Les personnes résidant en milieux rural et urbain ont une PAS moyenne similaire (p = 0.45)  
ainsi que celles résidant dans les trois régions géographiques (p = 0.15).  
 

Tab.25 : PAS moyenne chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
 

Hommes Femmes Total PAS 
moyenne Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 109.77 107.65 111.88 107.31 105.48 109.14 108.20 106.66 109.74 
40-44 111.31 109.22 113.39 112.54 110.21 114.86 112.03 110.20 113.86 
45-49 113.42 110.74 116.10 117.82 115.56 120.09 116.30 114.47 118.14 
50-54 114.72 112.30 117.14 121.33 118.60 124.06 118.44 116.28 120.60 
55-59 118.31 114.63 122.00 123.39 120.02 126.76 121.26 118.55 123.98 
60-64 125.79 122.38 129.20 130.38 127.10 133.65 128.24 125.71 130.77 
65-70 126.21 122.87 129.55 126.94 123.70 130.18 126.57 124.24 128.90 

Milieu          
Urbain 116.20 113.92 118.49 117.91 116.07 119.75 117.23 115.47 118.99 
Rural 117.62 115.23 120.01 118.72 115.96 121.48 118.23 116.23 120.23 

Région          
Tell 116.31 114.26 118.36 118.74 116.84 120.65 117.77 116.06 119.48 

Hautes 
plaines 116.84 113.85 119.83 115.87 113.36 118.39 116.27 114.03 118.51 

Sud 119.19 109.60 128.78 124.41 121.83 126.99 121.41 115.40 127.42 
Total 116.75 114.99 118.52 118.19 116.71 119.66 117.59 116.27 118.91 

 
Fig.44 : PAS moyenne chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge, milieu  et région 
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2.2. PAD (pression artérielle diastolique) moyenne 
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La PAD moyenne est de 69.91 mmHg. Elle est plus élevée chez les femmes (70.65 mmHg vs 
68.88 mmHg). 
Elle augmente avec l’âge (66.74mmHg chez les 35-39 ans et 73.59mmHg chez les 60-64 ans). 
Les chiffres moyens observés dans les deux milieux de résidence sont similaires (p = 0.85).  
La même tendance est retrouvée selon les régions géographiques (p = 0.095) bien que chez les 
femmes la moyenne la plus élevée soit observée dans le sud (74.72 mmHg), suivi du tell (70.57 
mmHg) et des hauts plateaux (70.09 mmHg). 

 
Tab.26 : PAD moyenne chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 

 
Hommes Femmes Total PAD 

moyenne Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 67.16 65.21 69.11 66.50 64.70 68.30 66.74 65.23 68.25 
40-44 67.16 65.22 69.10 68.29 66.81 69.77 67.83 66.44 69.22 
45-49 67.79 65.33 70.25 71.86 70.14 73.58 70.45 69.07 71.83 
50-54 68.18 66.23 70.14 72.31 70.58 74.04 70.50 69.04 71.97 
55-59 69.35 67.01 71.68 73.18 71.09 75.26 71.57 69.77 73.37 
60-64 72.59 70.34 74.84 74.46 72.29 76.64 73.59 71.96 75.21 
65-70 70.85 68.84 72.86 71.88 69.80 73.96 71.36 69.77 72.95 

Milieu          
Urbain 68.38 66.55 70.21 70.80 69.27 72.33 69.84 68.32 71.36 
Rural 69.66 67.93 71.38 70.36 68.38 72.33 70.04 68.55 71.54 

Région          
Tell 68.16 66.41 69.90 70.57 68.99 72.16 69.61 68.11 71.11 

Hautes plaines 69.54 67.48 71.60 70.09 68.41 71.76 69.86 68.30 71.43 
Sud 71.35 66.06 76.65 74.72 72.81 76.62 72.79 69.48 76.10 

Total 68.88 67.57 70.19 70.65 69.48 71.81 69.91 68.84 70.99 
 

Fig.45 : La PAD moyenne chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 
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2.3. Répartition de la tension artérielle (TA) selon les classes de l’OMS 
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L’OMS définit l’hypertension artérielle par une pression artérielle systolique (PAS) supérieure 
ou égale à 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) supérieure ou égale à 90 
mmHg et par toute personne prenant un traitement antihypertenseur. Par ailleurs, elle classe les 
chiffres de tension artérielle (TA) en classes de pression sanguine (PA) (OMS – ISH Guidelines, 
1999). 

Tab.27 : Classes de pression sanguine 
 

Classes de pression sanguine PAS (mmHg) PAD (mmHg) 
PA optimale  < 120 < 80 
PA normale 120 - 129 80 – 84 
PA normale haute 130 - 139 85 – 89 
Grade 1 : HTA limite 140 - 159 90 – 99 
Grade 2 : HTA modérée 160 - 179 100 – 109 
Grade 3 : HTA sévère ≥ 180 ≥ 110 

(Tableau adapté de Hypertension artérielle : Comparaison des guidelines. Conférence de consensus de l’INAMI « Traitement 
efficient de l’hypertension artérielle compliquée » Auditorium Lipens. 6 mai 2004. A.Persu) 
 
2.3.1. Répartition des classes de TA par sexe, âge, milieu et région 
 
La fréquence des différentes classes de pression sanguine est comme suit: 
48.51% pour la PA optimale, 22.85% pour la PA normale, 12.05% pour la PA normale haute, 
11.71% pour l’HTA limite, 3.81% pour l’HTA modérée et 1.08% pour l’HTA sévère. 
Selon le sexe, la fréquence des trois classes d’HTA est plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes. La tendance inverse est observée pour la PA optimale et la PA normale, alors que la 
fréquence de la PA normale haute ne diffère pas significativement selon le sexe (p=0.102). 
 
La fréquence des PA optimale et normale diminue de façon significative avec l’âge. En revanche, 
la fréquence des autres classes augmente significativement avec l’âge (p = 10-6 pour chaque 
classe). 
La fréquence des PA optimale et normale ne diffère pas de façon significative selon le milieu de 
résidence (p = 0.12 et p = 0.40 respectivement). La fréquence de la PA normale haute et de 
l’HTA limite est plus élevée en milieu urbain. Celle de l’HTA modérée et de l’HTA sévère est 
plus élevée en zone rurale. 
Concernant la région géographique, la fréquence la plus élevée de la PA optimale est retrouvée 
dans les hautes plaines (51.12%), suivie du tell (47.72%) et du sud (44.71%). La fréquence de la 
PA normale est de 23.54% dans le tell, 23.40% dans le sud et 21.24% dans les hauts plateaux. La 
PA normale haute a une fréquence de 12.87% dans le sud, 12.40% dans le tell et 11.10% dans les 
hauts plateaux. La fréquence de l’HTA limite et l’HTA modérée ne diffère pas significativement 
selon la région de résidence (p = 0.98 et p = 0.19 respectivement). Pour l’HTA sévère on note un 
gradient nord/ sud de la fréquence qui va de 0.76% dans le tell à 3.19% dans le sud.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.28 : Fréquence des classes de pression sanguine chez les individus de 35–70 ans par sexe, âge, 
milieu et région 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

89

 

PA (%) PA 
optimale 

PA 
normale 

PA normale 
haute 

HTA 
limite 

HTA 
modérée 

HTA 
sévère 

Sexe           
Hommes 49.98 24.83 11.42 9.81 3.11 0.84 
Femmes 47.46 21.44 12.50 13.05 4.30 1.24 

Age (ans)             
35-39 66.05 23.39 6.73 3.22 0.52 0.09 
40-44 59.95 23.37 8.77 5.89 1.05 0.97 
45-49 51.35 22.43 12.48 10.15 2.76 0.82 
50-54 46.98 23.92 11.42 11.38 4.55 1.75 
55-59 40.17 23.32 13.62 15.71 6.52 0.67 
60-64 28.90 19.11 17.68 24.24 7.72 2.35 
65-70 30.94 23.14 18.11 19.67 6.69 1.44 

Milieu             
Urbain 47.94 22.59 12.80 12.45 3.42 0.80 
Rural 49.51 23.30 10.74 10.41 4.49 1.56 

Région             
Tell 47.72 23.54 12.40 11.68 3.89 0.76 

Hautes plaines 51.12 21.24 11.10 11.79 3.52 1.23 
Sud 44.71 23.40 12.87 11.61 4.22 3.19 

Total 48.51 22.85 12.05 11.71 3.81 1.08 
 

 
Fig.46 : Fréquence des classes de pression sanguine chez les individus de 35 à 70 ans 
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2.3.2. Répartition des classes de TA chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, milieu et 
région 
La fréquence des classes de pression sanguine chez les hommes composant l’échantillon est de 
49.98% pour la PA optimale, 24.83% pour la PA normale, 11.42% pour la PA normale haute, 
9.81% pour l’HTA limite, 3.11% pour l’HTA modérée et 0.84% pour l’HTA sévère. 
 
La fréquence des différentes classes de pression sanguine varie de façon significative selon l’âge. 
Pour les PA optimale et normale on observe une diminution des fréquences avec l’âge, alors que 
pour les autres classes de PA c’est une hausse des fréquences qui est constatée. 
La fréquence des différentes classes de pression sanguine retrouvée ne diffère pas 
significativement selon le milieu de résidence, mis à part l’HTA sévère qui est plus fréquente en 
zone rurale (1.32% vs 0.53%). 
 
L’analyse selon la région géographique révèle que la fréquence de la PA optimale décroît 
significativement en allant du nord vers le sud. Pour l’HTA limite et l’HTA sévère c’est la 
tendance inverse qui est observée. La fréquence de la PA normale haute et de l’HTA modérée ne 
diffère pas significativement d’une région à l’autre (p = 0.47 et p = 0.18 respectivement). La PA 
normale est plus fréquente dans le sud que dans le tell et les hauts plateaux. 
 
Tab.29 : Fréquence des classes de pression sanguine chez les hommes de 35–70 ans par âge, milieu 

et région 
 

PA (%) PA 
optimale 

PA 
normale 

PA normale 
haute 

HTA 
limite 

HTA 
modérée 

HTA 
sévère 

Age (ans)             
35-39 61.70 26.37 8.50 3.29 0.13  
40-44 57.66 29.53 8.23 4.58   
45-49 56.93 24.62 8.75 7.55 1.30 0.85 
50-54 54.95 24.11 10.23 7.75 2.46 0.51 
55-59 46.47 24.32 11.76 11.98 4.44 1.04 
60-64 33.10 22.70 14.76 19.85 8.06 1.52 
65-70 34.88 21.35 18.16 16.62 6.75 2.24 

Milieu             
Urbain 49.58 24.86 12.08 10.22 2.73 0.53 
Rural 50.60 24.79 10.39 9.17 3.72 1.32 

Région             
Tell 50.80 25.11 11.84 8.31 3.41 0.53 

Hautes plaines 50.41 23.53 10.66 11.36 2.73 1.32 
Sud 43.80 26.90 11.07 1439 2.46 1.38 

Total 49.98 24.83 11.42 9.81 3.11 0.84 
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Fig.47: Fréquence des classes de pression sanguine chez les hommes de 35 à 70 ans 
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2.3.3. Répartition des classes de TA chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, milieu et région 
 
La fréquence des classes de pression sanguine chez les femmes composant l’échantillon est de 
47.46% pour la PA optimale, 21.44% pour la PA normale, 12.50% pour la PA normale haute, 
13.05% pour l’HTA limite, 4.30% pour l’HTA modérée et 1.24% pour l’HTA sévère. 
 
La fréquence de la PA optimale diminue significativement avec l’âge, elle va de 68.52% pour les 
35 – 39 ans à 25.24% pour les 60 – 64 ans. Pour la PA normale la fréquence varie de façon 
significative avec l’âge la fréquence la plus élevée étant retrouvée chez les 65 – 70 ans (24.97%). 
Concernant les autres classes de pression sanguine, on observe une nette tendance à la hausse de 
la fréquence avec l’âge. 
 
La fréquence de la PA optimale et de la PA normale ne diffère pas significativement d’un milieu 
de résidence à l’autre. Celle de la PA normale haute et de l’HTA limite est plus élevée en milieu 
urbain. L’HTA modérée et l’HTA sévère sont plus fréquentes en zone rurale.  
 
Selon la région géographique, la fréquence de la PA optimale est plus élevée dans les hauts 
plateaux (51.61%) puis viennent le sud (45.94%) et le tell (45.68%). La fréquence de la PA 
normale décroît dans le sens nord/ sud (22.49% dans le tell, 19.66% dans le hauts plateaux et 
18.70% dans le sud). La même tendance est retrouvée pour l’HTA limite. La PA normale haute 
et l’HTA modérée sont plus fréquentes dans le sud (15.30% et 6.59% respectivement) puis 
viennent le tell (12.77% et 4.22% respectivement) et les hauts plateaux (11.40% et 4.08%). La 
fréquence de l’HTA sévère, quant à elle, augmente dans le sens nord/ sud et va de 0.92% dans le 
tell à 5.63% dans le sud. 
 
 
 
Tab.30 : Fréquence des classes de pression sanguine chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, milieu 

et région 
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PA (%) PA 
optimale 

PA 
normale 

PA normale 
haute 

HTA 
limite 

HTA 
modérée 

HTA 
sévère 

Age (ans)             
35-39 68.52 21.71 5.73 3.17 0.74 0.14 
40-44 61.55 19.11 9.14 6.79 1.78 1.64 
45-49 48.41 21.27 14.45 11.52 3.54 0.81 
50-54 40.78 23.78 12.35 14.20 6.18 2.72 
55-59 35.62 22.60 14.96 18.40 8.01 0.41 
60-64 25.24 15.98 20.23 28.06 7.42 3.07 
65-70 26.93 24.97 18.07 22.77 6.63 0.63 

Milieu             
Urbain 46.85 21.10 13.28 13.93 3.88 0.97 
Rural 48.63 22.10 11.01 11.40 5.10 1.76 

Région             
Tell 45.68 22.49 12.77 13.92 4.22 0.92 

Hautes plaines 51.61 19.66 11.40 12.10 4.08 1.16 
Sud 45.94 18.70 15.30 7.86 6.59 5.63 

Total 47.46 21.44 12.50 13.05 4.30 1.24 
 

Fig.48: Fréquence des classes de pression sanguine chez les femmes de 35 à 70 ans 
 

47,46

 1,24

21,44

 12,50

 13,05

4,30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

PA optimale

PA normale

PA nle élevée

HTA limite

HTA modérée

HTA sévère

C
la

ss
es

 d
e 

PA

%
 

 
 
 
 
 
 
 
2.4. L’hypertension artérielle  
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La fréquence de l’hypertension artérielle obtenue par mesure de la pression sanguine au moment 
de l’enquête est de 16.59%. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes 
(18.60% vs 13.77%). 
 
Elle augmente de façon significative avec l’âge allant de 3.82% chez les 35-39 ans à 34.31% 
chez les 60-64 ans. La même tendance est retrouvée chez les hommes et chez les femmes avec 
une progression plus franche chez ces dernières (38.55% chez les 60 – 64 ans).  
La fréquence de l’hypertension en milieu urbain n’est pas significativement différente de celle 
retrouvée dans le milieu rural (p = 0.45).  
 
Selon la région géographique, la fréquence de l’HTA augmente significativement en allant du 
nord vers le sud. La même tendance est observée pour les hommes alors que chez les femmes la 
fréquence la plus basse est retrouvée dans les hautes plaines.  
 

Tab.31 : Fréquence de l’HTA chez les individus de 35–70 ans par sexe, âge, 
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total HTA 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 3.43 1.23 5.63 4.05 2.30 5.79 3.82 2.48 5.17 
40-44 4.58 1.33 7.84 10.21 7.50 12.91 7.91 5.57 10.24 
45-49 9.70 4.98 14.42 15.87 11.78 19.96 13.74 10.44 17.04 
50-54 10.72 5.50 15.93 23.10 18.13 28.06 17.68 13.66 21.70 
55-59 17.45 11.38 23.52 26.82 20.13 33.52 22.89 17.92 27.86 
60-64 29.44 22.47 36.40 38.55 31.50 45.61 34.31 28.77 39.85 
65-70 25.61 18.94 32.29 30.03 24.06 36.01 27.80 23.27 32.34 

Milieu          
Urbain 13.87 10.80 16.94 18.71 16.14 21.29 16.79 14.44 19.13 
Rural 13.60 9.76 17.44 18.38 14.56 22.19 16.24 13.40 19.09 

Région          
Tell 12.25 9.54 14.95 19.06 16.31 21.81 16.34 14.06 18.61 

Htes plaines 15.40 10.84 19.96 17.34 14.02 20.66 16.54 13.56 19.53 
Sud 18.23 5.44 31.03 20.07 8.47 31.66 19.02 7.50 30.53 

Total 13.77 11.32 16.21 18.60 16.49 20.71 16.59 14.74 18.44 
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Fig.49: Fréquence de l’HTA chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge,  
milieu et  région   
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2.5. Fréquence de l’HTA dépistée 
 
Les cas d’HTA dépistée sont des hypertendus méconnus chez lesquels on a retrouvé au moment 
de l’enquête une TA supérieure ou égale à 140/90 mmHg. 
Leur fréquence est de 8.70% sans différence significative selon le sexe (p = 0.43).  
Elle augmente de façon significative avec l’âge passant de 3.35% chez les 35 – 39 ans à 16.72% 
chez les 60 – 64 ans. 
Cette fréquence diffère très peu d’un milieu de résidence à l’autre (p = 0.16). Chez les hommes, 
cependant, elle est plus élevée en milieu rural (9.40% vs 7.67%). 
 
Selon la région géographique, c’est dans le sud que la fréquence de l’HTA dépistée est la plus 
élevée (10.10%), suivie du tell (8.60%) et des hauts plateaux (8.57%). Chez les hommes on note 
un gradient croissant nord/ sud alors que chez les femmes il n’y a pas de différence significative 
selon la région (p = 0.56).  
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Tab.32 : Fréquence de l’HTA dépistée chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et 
région 

 
Hommes  Femmes Total HTA dépistée  

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 3.23 1.09 5.38 3.41 1.81 5.02 3.35 2.11 4.59 
40-44 4.58 1.33 7.84 6.13 3.95 8.32 5.50 3.92 7.08 
45-49 4.81 1.68 7.94 9.11 6.01 12.21 7.62 4.99 10.25 
50-54 7.28 3.48 11.08 11.33 7.57 15.09 9.56 6.70 12.42 
55-59 11.69 6.61 16.78 11.12 7.11 15.13 11.36 8.03 14.69 
60-64 18.69 12.69 24.70 15.01 9.60 20.41 16.72 12.71 20.74 
65-70 11.13 6.43 15.83 12.39 7.58 17.20 11.76 8.53 14.98 

Milieu                 
Urbain 7.67 5.47 9.86 8.90 6.91 10.88 8.41 6.74 10.07 
Rural 9.40 6.69 12.11 9.06 6.61 11.50 9.21 7.41 11.02 

Région          
Tell 7.75 5.60 9.91 9.16 7.19 11.14 8.60 6.99 10.21 

Hautes plaines 8.54 5.44 11.64 8.59 6.26 10.92 8.57 6.68 10.46 
Sud 11.36 3.84 18.89 8.40 -1.86 18.66 10.10 1.68 18.52 

Total 8.34 6.62 10.07 8.95 7.39 10.52 8.70 7.41 9.98 
 

Fig.50 : Fréquence de l’HTA dépistée chez les individus de 35 à 70 ans 
par sexe, âge, milieu et région 
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2.6. Prévalence de l’HTA selon le sexe, l’âge, le milieu et la région 
 
La prévalence de l’HTA, correspondant aux hypertendus connus et suivis plus les hypertendus 
nouvellement dépistés, est de 24.93% avec une nette prédominance féminine (28.45% vs 
19.98%). 
 
Cette prévalence augmente avec l’âge et atteint un maximum chez les 60 - 64 ans (47.77% vs 
6.16% chez les 35 - 39 ans). Le même gradient est noté chez les hommes et les femmes 
composant l’échantillon. A noter, cependant, que la progression est plus précoce et plus franche 
chez les femmes (56.30% chez les 60 – 64 ans). 
La prévalence de l’HTA est plus élevée en milieu urbain. La même tendance est observée chez 
les femmes et elle n’est pas significativement différente chez les hommes (p = 0.095). 
Selon la région, l’HTA est prévalente dans le tell (25.34%) puis elle décroît jusqu’à 22.17% dans 
le sud. Il en est de même chez les femmes et elle est sans différence significative chez les 
hommes (p = 0.107) 

 
Tab.33 : Prévalence de l’HTA chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  

milieu et région 
 

Masculin Féminin Total HTA connue et 
HTA dépistée % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 5.28 2.30 8.26 6.66 4.22 9.09 6.16 4.32 7.99 
40-44 7.45 3.77 11.12 15.62 12.38 18.87 12.28 9.94 14.62 
45-49 12.10 7.15 17.05 25.78 20.90 30.67 21.03 17.15 24.91 
50-54 16.30 10.19 22.41 32.85 27.67 38.04 25.61 21.25 29.97 
55-59 23.58 17.36 29.79 40.37 33.45 47.29 33.31 28.47 38.16 
60-64 37.99 30.80 45.17 56.30 48.90 63.71 47.77 41.99 53.55 
65-70 41.55 34.08 49.02 49.13 42.02 56.23 45.32 40.31 50.33 

Milieu               
Urbain 20.80 17.19 24.40 29.38 26.35 32.41 25.96 23.30 28.63 
Rural 18.71 15.17 22.24 26.69 22.75 30.62 23.13 20.66 25.60 

Région              
Tell 19.17 16.05 22.29 29.46 26.31 32.62 25.34 22.91 27.78 

Hautes plaines 21.75 16.89 26.61 26.79 23.28 30.29 24.73 21.88 27.57 
Sud 19.76 6.97 32.55 25.43 17.78 33.08 22.17 12.40 31.95 

Total 19.98 17.27 22.69 28.45 26.09 30.81 24.93 23.00 26.87 
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Fig.51 : Prévalence de l’HTA chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 
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3. Mesures biologiques 
 
3.1. Glycémie 
 
L’analyse des données relatives à la glycémie a porté sur 4777 individus âgés de 35 à 70 ans  
 
3.1.1. Glycémie moyenne 
 
La glycémie moyenne est de 92.67 mg/dl sans différence significative selon le sexe (p=0.69). 
Elle augmente avec l’âge allant de 84.04 mg/dl chez les 35 - 39 ans à 103.14 mg/dl chez les 60 - 

La PAS moyenne est de 117.59 mmHg sans différence significative selon le sexe (p=0.21), 
le milieu (p = 0.45) et la région (p = 0.15). La moyenne la plus élevée est retrouvée chez les 
60-70ans. 
La PAD moyenne est de 71.81 mmHg. Elle est plus fréquente chez les femmes 
(70.65mmHg) et les 60-64 ans (76.64 mmHg) et sans différence significative selon le milieu 
(p = 0.85) et la région (p = 0.095).  
La fréquence de la pression artérielle diminue à mesure que cette dernière augmente (de 
48.51% pour la PA optimale  à 1.08% pour l’HTA sévère). 
L’hypertension artérielle a été retrouvée chez 16.59% des individus enquêtés. Elle est plus 
fréquente chez les femmes (18.60%), les 60-70 ans et dans le sud (19.02%). Sa fréquence est 
sans différence significative selon le milieu (p = 0.45). 
La fréquence de l’HTA dépistée est de 8.70% sans différence significative selon le sexe (p = 
0.43) et le milieu (p = 0.16). Elle est plus fréquente chez les 60 - 70 ans et dans le sud 
(10.10%). 
La prévalence de l’HTA est de 24.93%. Elle est plus élevée chez les femmes (28.45%), les 60 
- 70 ans, en milieu urbain (25.96%) et dans le tell (25.34%). 
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64 ans.  La même tendance est retrouvée selon le sexe avec une progression plus nette chez les 
femmes (110.01 mg/dl chez les 60 – 64 ans). 
On ne note pas de différence significative selon le milieu de résidence (p = 0.17).  
Selon la région géographique, la glycémie moyenne la plus élevée est observée dans les hautes 
plaines (95.57 mg/dl), suivies par le tell (92.83 mg/dl) et le sud (79.43 mg/dl). 
 

Tab.34 : Glycémie moyenne chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total Glycémie 

moyenne Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 85.20 81.70 88.70 83.36 80.11 86.61 84.04 81.51 86.57 
40-44 87.70 83.27 92.13 84.06 80.59 87.52 85.55 82.66 88.44 
45-49 88.32 84.77 91.87 91.41 87.52 95.31 90.36 87.59 93.12 
50-54 94.09 87.11 101.07 94.83 90.92 98.74 94.51 90.50 98.51 
55-59 96.36 91.13 101.60 95.93 90.11 101.75 96.11 91.81 100.42 
60-64 95.18 89.14 101.21 110.01 99.44 120.58 103.14 96.54 109.74 
65-70 99.61 93.21 106.01 106.29 95.77 116.80 102.82 96.90 108.74 

Milieu          
Urbain 93.67 89.70 97.63 93.84 90.12 97.55 93.77 90.53 97 
Rural 89.96 85.68 94.25 91.45 87.80 95.10 90.78 87.90 93.67 

Région          
Tell 92.41 89.06 95.76 93.12 90.06 96.18 92.83 90.35 95.31 

Hautes plaines 95.82 90.83 100.80 95.40 89.77 101.02 95.57 91.54 99.60 
Sud 80.44 75.43 85.44 78.09 74.56 81.63 79.43 76.46 82.41 

Total 92.21 89.49 94.93 93 90.29 95.71 92.67 90.52 94.82 
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Fig.52 : Glycémie moyenne chez les individus de 35 - 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 
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3.1.2. Répartition selon les classes de glycémie 
  
Les classes de glycémie se répartissent en : 

• Glycémie normale : glycémie inférieure à 110 mg/dl 
• Hyperglycémie modérée à jeun : glycémie comprise entre 110 et 125 mg/dl 
• Hyperglycémie : glycémie supérieure ou égale à 126 mg/dl 

 
3.1.2.1. Fréquence des classes de glycémie par sexe, âge, milieu et région 
  
Dans notre échantillon la fréquence de la glycémie normale est de 85.41%, celle de 
l’hyperglycémie modérée à jeun est de 5.30% et celle de l’hyperglycémie est de 9.29%.  
La fréquence de la glycémie normale est plus élevée chez les hommes (86.48% vs 84.65%). 
l’hyperglycémie modérée à jeun est plus fréquente chez les femmes (5.71% vs 4.73%) et 
l’hyperglycémie ne présente pas de différence significative selon le sexe (p = 0.14). 
La fréquence de la glycémie normale diminue avec l’âge, elle passe de 93.58% chez les 35-39 
ans à 75.09% chez les 65 – 70 ans. Pour l’hyperglycémie modérée à jeun, elle augmente avec 
l’âge, elle va de 3.37% chez les 35 - 39 ans à 8.04% chez les 65 – 70 ans. La même tendance est 
observée pour l’hyperglycémie qui passe de 3.06% chez les 35 – 39 ans à 16.87% chez les 65-70 
ans. 
La glycémie normale est plus fréquente en milieu rural (88.31% vs 83.71%), alors que 
l’hyperglycémie modérée à jeun et l’hyperglycémie sont plus fréquentes en zone urbaine. 
Selon la région géographique, la glycémie normale est plus fréquente dans le sud (92.13%) qui 
est suivi du tell (85.47%) et des hauts plateaux (83.64%). L’hyperglycémie modérée à jeun et 
l’hyperglycémie sont plus fréquentes dans les hauts plateaux (6.42% et 9.94% respectivement) 
puis viennent le tell (4.91% et 9.62% respectivement) et le sud (4.13% et 3.74% respectivement). 
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Tab.35: Fréquence des classes de glycémie par sexe, âge, milieu et région 
 

Classes de 
glycémie (%) 

Glycémie 
normale 

< 110 

Hyperglycémie 
modérée à jeun 

110 - 125 

Hyperglycémie 
≥ 126 

Sexe    
Hommes 86.48 4.73 8.80 
Femmes 84.65 5.71 9.64 

Age (ans)    
35-39 93.58 3.37 3.06 
40-44 92.03 3.27 4.71 
45-49 86.77 4.86 8.37 
50-54 83.91 5.61 10.48 
55-59 82.23 6.72 11.04 
60-64 77.31 7.08 15.60 
65-70 75.09 8.04 16.87 

Milieu    
Urbain 83.71 5.75 10.54 
Rural 88.31 4.54 7.15 

Région    
Tell 85.47 4.91 9.62 

Hautes plaines 83.64 6.42 9.94 
Sud 92.13 4.13 3.74 

Total 85.41 5.30 9.29 
 

Fig.53 : Fréquence des classes de glycémie chez les individus de 35 à 70 ans 
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3.1.2.2. Fréquence des classes de glycémie chez les hommes de 35 - 70 ans par âge, milieu et 
région 
 
La fréquence de la glycémie normale chez les hommes qui composent notre échantillon est de 
86.48%. Celles de l’hyperglycémie modérée à jeun et de l’hyperglycémie sont respectivement de 
4.73% et 8.80%. 
La glycémie normale diminue de fréquence avec l’âge, elle est de 93.99% chez les 35–39 ans, 
elle baisse à 77.38% chez les 65–70 ans. L’hyperglycémie modérée à jeun et l’hyperglycémie 
augmentent significativement avec l’âge, la progression de l’hyperglycémie étant plus importante 
que celle de l’hyperglycémie modérée à jeun. 
 
La glycémie normale est plus fréquente en milieu rural (89% vs 84.83%). L’hyperglycémie 
modérée à jeun ne diffère pas significativement selon le milieu (p = 0.13). L’hyperglycémie est, 
quant à elle, plus fréquente en milieu urbain (10.06% vs 6.86%). 
 
Selon la région géographique, la glycémie normale est plus fréquente dans le sud que dans les 
deux autres régions (92.05% vs 86.26% dans le tell et 85.02% dans les hauts plateaux). 
L’hyperglycémie modérée à jeun est plus fréquente dans les hauts plateaux (7.01% vs 4.75% 
dans le sud et 3.62% dans le tell). La fréquence de l’hyperglycémie, quant à elle, accuse un 
gradient décroissant nord/ sud qui va de 10.12% dans le tell à 3.19% dans le sud.    
 

Tab.36: Fréquence des classes de glycémie chez les hommes de 35 - 70 ans par âge, 
milieu et région 

 

Classes de 
glycémie (%) 

Glycémie 
normale 

< 110 

Hyperglycémie 
modérée à jeun

110 - 125 

Hyperglycémie 
≥ 126 

Age (ans)       
35-39 93.99 3.72 2.29 
40-44 90.36 3.44 6.20 
45-49 88.92 4.15 6.93 
50-54 85.65 3.70 10.65 
55-59 81.82 7.29 10.90 
60-64 86.56 5.33 8.11 
65-70 77.38 6.20 16.41 

Milieu       
Urbain 84.83 5.11 10.06 
Rural 89.00 4.14 6.86 

Région       
Tell 86.26 3.62 10.12 

Hautes plaines 85.02 7.01 7.97 
Sud 92.05 4.75 3.19 

Total 86.48 4.73 8.80 
 
3.1.2.3. Fréquence des classes de glycémie chez les femmes de 35 - 70 ans par âge, milieu et 
région 
 
La fréquence de la glycémie normale chez les femmes de notre échantillon est de 84.65%, celle 
de l’hyperglycémie modérée à jeun est de 5.71% et celle de l’hyperglycémie est de 9.64%. 
La fréquence de la glycémie normale diminue avec l’âge, elle est de 93.33% à 35 – 39 ans et 
69.33% à 60 – 64 ans. Cette fréquence évolue en sens inverse pour l’hyperglycémie modérée à 
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jeun et l’hyperglycémie puisqu’elle va de 3.16% et 3.51% respectivement chez les 35 – 39 ans à 
10.02% et 17.36% respectivement chez les 65 – 70 ans. 
La glycémie normale est plus fréquente en milieu rural (87.76% vs 82.95%). Les deux classes 
d’hyperglycémie sont plus fréquentes en zone urbaine. 
Selon la région géographique, 92.23% des femmes ayant une glycémie normale résident dans le 
sud, elles sont 84.94% dans le tell et 82.69% dans les hauts plateaux. Les femmes des hauts 
plateaux ont les taux d’hyperglycémie modérée à jeun et d’hyperglycémie les plus élevés (6.01% 
et 11.30% respectivement), suivies de celles du tell (5.78% et 9.28% respectivement) et du sud 
(respectivement 3.30% et 4.46%).  
  

Tab.37: Fréquence des classes de glycémie chez les femmes de 35 - 70 ans par âge,  
milieu et région 

 
Classes de 
glycémie (%) 

Glycémie 
normale 

< 110 

Hyperglycémie 
modérée à jeun

110 - 125 

Hyperglycémie 
≥ 126 

Age (ans)       
35-39 93.33 3.16 3.51 
40-44 93.19 3.15 3.67 
45-49 85.66 5.23 9.11 
50-54 82.57 7.08 10.35 
55-59 82.54 6.31 11.15 
60-64 69.33 8.59 22.07 
65-70 72.62 10.02 17.36 

Milieu       
Urbain 82.95 6.18 10.86 
Rural 87.76 4.85 7.38 

Région       
Tell 84.94 5.78 9.28 

Hautes plaines 82.69 6.01 11.30 
Sud 92.23 3.30 4.46 

Total 84.65 5.71 9.64 
 
3.1.3. L’hyperglycémie 
  
La fréquence de l’hyperglycémie dans notre échantillon est de 9.29% sans différence 
significative selon le sexe (p = 0.30). 
Cette fréquence augmente significativement avec l’âge passant de 3.06% chez les 35 – 39 ans à 
16.87% chez les 65 – 70 ans. La même tendance est observée chez les hommes et chez les 
femmes. Le taux le plus élevé chez ces dernières est de 22.07% et concerne les 60 – 64 ans. 
Selon le milieu, 10.54% des individus ayant une hyperglycémie résident en milieu urbain, contre 
7.15% en milieu rural. 
Selon la région géographique, ce sont les hauts plateaux qui enregistre le taux le plus élevé 
(9.94%), suivis du tell (9.62%) et du sud (3.74%). La même tendance est retrouvée chez les 
femmes. Chez les hommes, par contre, on note un gradient décroissant nord/ sud.  
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Tab.38 : Fréquence de l’hyperglycémie chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et 
région 

 
Hommes Femmes Total Hyperglycémie 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 2.29 0.79 3.79 3.51 1.89 5.12 3.06 1.82 4.29 
40-44 6.20 3.00 9.40 3.67 1.92 5.41 4.71 3.11 6.30 
45-49 6.93 2.76 11.10 9.11 5.87 12.35 8.37 5.94 10.79 
50-54 10.65 5.89 15.40 10.35 7.31 13.39 10.48 7.50 13.45 
55-59 10.90 6.93 14.86 11.15 7.48 14.82 11.04 8.17 13.91 
60-64 8.11 3.91 12.31 22.07 14.96 29.18 15.60 10.89 20.32 
65-70 16.41 10.14 22.68 17.36 10.79 23.92 16.87 12.76 20.97 

Milieu                   
Urbain 10.06 7.25 12.88 10.86 8.60 13.12 10.54 8.58 12.50 
Rural 6.86 2.95 10.76 7.38 5.49 9.27 7.15 5.06 9.24 

Région                 
Tell 10.12 6.97 13.28 9.28 7.40 11.17 9.62 7.78 11.46 

Hautes plaines 7.97 4.87 11.07 11.30 7.75 14.86 9.94 7.43 12.45 
Sud 3.19 -1.66 8.04 4.46 1.90 7.03 3.74 1.41 6.06 

Total 8.80 6.57 11.02 9.64 8.01 11.27 9.29 7.86 10.71 
 

Fig.54: Fréquence de l’hyperglycémie chez les individus de 35 à 70 ans 
par sexe, âge, milieu et région 

3,06

4,71

11,04

16,87

10,54

7,15

9,62

3,74

9,299,949,64
10,48

8,37

15,60

8,80

0

3

6

9

12

15

18

H F

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-7

0

U
rb

ai
n

R
ur

al

T
el

l

H
 P

Su
d

T
ot

al

%

 
3.1.4. Fréquence du diabète dépisté 
 
Les cas de diabète dépisté sont des diabétiques méconnus chez qui on a retrouvé une glycémie 
supérieure ou égale à 126 mg/dl au moment de l’enquête.  
Leur fréquence est de 3.50% sans différence significative selon le sexe (p = 0.95). 
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Cette fréquence augmente avec l’âge, elle est de 2.16% chez les 35 – 39 ans et de 4.74% chez les 
65–70 ans. 
Les diabétiques dépistés lors de l’enquête sont pratiquement aussi fréquents en milieu urbain 
qu’en zone rurale (p = 0.26). 
La fréquence du diabète dépisté diminue dans le sens nord/ sud, elle est de 3.76% dans le tell et 
de  1.27% dans le sud. 
 

Tab.39 : Fréquence du diabète dépisté chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et 
région 

 
Hommes  Femmes Total Diabète 

dépisté % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 1.39 0.29 2.49 2.59 1.27 3.92 2.16 1.19 3.13 
40-44 3.68 1.25 6.11 1.86 0.62 3.10 2.61 1.40 3.81 
45-49 3.12 0.25 5.99 4.11 2.10 6.12 3.77 2.12 5.41 
50-54 3.41 1.10 5.72 4.25 2.45 6.05 3.88 2.45 5.32 
55-59 3.88 1.21 6.56 4.85 2.15 7.55 4.45 2.48 6.41 
60-64 1.16 -0.19 2.51 6.05 2.73 9.37 3.77 1.84 5.70 
65-70 7.09 2.05 12.13 2.36 0.69 4.03 4.74 2.02 7.46 

Milieu          
Urbain 3.44 1.95 4.93 3.81 2.72 4.91 3.66 2.67 4.66 
Rural 3.54 0.76 6.32 2.97 1.70 4.25 3.23 1.96 4.49 

Région                   
Tell 4.68 2.43 6.92 3.14 2.17 4.12 3.76 2.69 4.83 

Hautes plaines 1.69 0.75 2.63 4.76 2.91 6.61 3.50 2.31 4.70 
Sud 1.34 -1.03 3.70 1.18 -0.43 2.78 1.27 -0.43 2.97 

Total 3.48 2.04 4.91 3.52 2.67 4.37 3.50 2.71 4.29 
 

Fig.55: Fréquence du diabète dépisté chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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3.1.5. Prévalence du diabète selon le sexe, l’âge, le milieu et la région 
 
La prévalence du diabète correspondant aux diabétiques connus et suivis plus les diabétiques  
nouvellement dépistés est de 12.29% sans différence significative selon le sexe (p = 0.36). 
 
Elle augmente de façon significative avec l’âge (p = 10-6). Chez l’homme elle passe de 4.33% 
chez les 35 - 39 ans à 23.47% chez les 65 - 70 ans. Concernant les femmes, les taux passent de 
4.07% chez les 35 - 39 ans à 29.29% chez les 60 - 64 ans. 
  
La prévalence du diabète est plus élevée en milieu urbain (13.81% vs 9.62%).  
Selon la région géographique, le diabète est prédominant dans les hauts plateaux puis viennent le 
tell et le sud. Chez les hommes un gradient décroissant nord/ sud est relevé. Chez les femmes, 
par contre, le taux le plus élevé est observé dans les hauts plateaux (14.65%) et le plus bas dans 
le tell (11.60%).  
 

Tab.40: Prévalence du diabète chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

 
Masculin Féminin Total Diabète connu et 

diabète dépisté % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 4.33 1.83 6.84 4.07 2.22 5.92 4.16 2.63 5.70 
40-44 7.05 3.59 10.51 5.36 3.30 7.42 6.05 4.30 7.80 
45-49 7.99 3.82 12.16 12.51 7.69 17.32 10.94 7.79 14.08 
50-54 13.10 8.20 18.01 14.28 10.95 17.60 13.76 10.68 16.85 
55-59 13.30 8.85 17.75 13.99 10.08 17.90 13.70 10.55 16.85 
60-64 14.43 8.96 19.91 29.29 20.79 37.78 22.37 16.94 27.80 
65-70 23.47 16.23 30.72 20.60 13.71 27.49 22.05 17.34 26.75 

Milieu                 
Urbain 13.48 10.25 16.71 14.03 11.60 16.45 13.81 11.87 15.75 
Rural 9.50 5.39 13.61 9.72 7.46 11.97 9.62 7.46 11.78 

Région             
Tell 13.26 10.09 16.42 11.60 9.58 13.61 12.26 10.46 14.06 

Hautes plaines 11.27 7.43 15.10 14.65 10.66 18.65 13.27 10.37 16.17 
Sud 5.78 -3.22 14.78 12.21 2.23 22.19 8.52 4.74 12.29 

Total 11.93 9.45 14.41 12.54 10.69 14.39 12.29 0.73 13.73 
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Fig.56 : Prévalence du diabète chez les individus de 35 à 70 ans par sexe, 
âge, milieu et région 
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3.2. Cholestérolémie 
 
L’analyse a porté sur 4 332 individus âgés de 35 – 70 ans. 
 
3.2.1. Cholestérolémie moyenne 
 
La cholestérolémie moyenne est de 174.72 mg/dl. Elle est de 176.96 mg/dl chez les femmes et 
171.38 mg/dl chez les hommes. 
Elle augmente de façon significative avec l’âge, elle va de 167.16 mg/dl chez les 35 – 39 ans à 
179.35 mg/dl chez les 65 – 70 ans. La même tendance est observée chez les femmes, alors que 
chez les hommes la différence n’est pas significative (p = 0.72). 

La glycémie moyenne est de 92.67 mg/dl sans différence significative selon le sexe (p=0.69) 
et le milieu (p = 0.17). La moyenne la plus élevée est observée chez les 60-70 ans et dans les 
hauts plateaux. 
Les classes de glycémie se répartissent en 85.41% de glycémie normale, 5.30% 
d’hyperglycémie modérée à jeun et 9.29 % d’hyperglycémie. 
L’hyperglycémie a été retrouvée chez 9.29% des individus enquêtés sans différence 
significative selon le sexe (p = 0.30). Elle est plus fréquente chez les 60 - 70 ans, en milieu 
urbain  et dans les hauts plateaux. 
La fréquence du diabète dépisté est de 3.50% sans différence significative selon le sexe (p = 
0.95) et le milieu (p = 0.26). Le diabète est plus fréquemment dépisté chez les 65 - 70 ans et 
dans le tell. 
La prévalence du diabète est de 12.29% sans différence significative selon le sexe (p=0.36). 
Le diabète est prévalent chez les 65 - 70 ans, en milieu urbain et dans les hauts plateaux. 
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La cholestérolémie moyenne ne diffère pas significativement d’un milieu de résidence à l’autre 
(p = 0.051). La même tendance est constatée chez les hommes alors que chez les femmes les 
mesures moyennes de cholestérol sont plus élevées en milieu urbain. 
Selon la région géographique, la cholestérolémie moyenne diminue à mesure qu’on s’éloigne du 
nord. Le même gradient nord/ sud est noté chez les femmes. Chez les hommes on ne retrouve pas 
de différence significative selon la région de résidence (p = 0.10).  
 

Tab.41: Cholestérolémie moyenne chez les individus de 35 – 70 ans par sexe,  
âge, milieu et région 

 
Hommes Femmes Total Cholestérolémie 

moyenne Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 166.16 160.64 171.68 167.72 161.55 173.88 167.16 162.59 171.73
40-44 172.34 166.69 177.99 167.78 160.40 175.16 169.58 164.76 174.39
45-49 170.78 162.92 178.64 178.64 172.61 184.68 176.04 170.83 181.26
50-54 175.53 169.76 181.29 180.87 175.42 186.32 178.66 174.82 182.50
55-59 172.33 163.71 180.94 181.84 176.19 187.50 177.99 172.94 183.04
60-64 170.07 163.25 176.88 185.10 178.54 191.66 178.44 172.89 183.98
65-70 172.18 162.50 181.85 186.67 181.64 191.69 179.35 173.75 184.95

Milieu          
Urbain 170.88 165.59 176.16 180.32 177.12 183.52 176.67 173.31 180.02
Rural 172.19 167.37 177.01 170.38 164.92 175.83 171.16 166.66 175.66

Région          
Tell 175.11 171.48 178.74 178.72 175.35 182.10 177.31 174.61 180.02

Hautes plaines 164.91 155.88 173.94 175.80 169.52 182.08 171.63 165.53 177.72
Sud 166.52 158.47 174.57 162.42 156.96 167.88 164.78 158.31 171.26

Total 171.38 167.70 175.05 176.96 173.96 179.97 174.72 172.06 177.37
 

Fig.57: Cholestérolémie moyenne chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu  et région 
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3.2.2. Répartition selon les classes de cholestérolémie 
  Trois classes de cholestérolémie ont été définies: 

• Cholestérolémie normale : cholestérol inférieur à 200 mg/ dl 
• Cholestérolémie limite : cholestérol compris entre 200 et 249 mg/ dl 
• Hypercholestérolémie : cholestérol supérieur ou égal à 250 mg/ dl. 
 

3.2.2.1. Fréquence des classes de cholestérolémie par sexe, âge, milieu et région  
 
L’analyse des données biologiques recueillies auprès des individus de 35 – 70 ans composant 
notre échantillon révèle que 76.02% d’entre eux ont une cholestérolémie normale, 19.41% ont 
une cholestérolémie limite et 4.57% ont une cholestérolémie supérieure ou égale à 250 mg/ dl. 
78.39% des hommes ont une cholestérolémie normale contre 74.43% de femmes. Les deux 
autres classes de cholestérolémie sont plus fréquentes chez les femmes. 
La fréquence de la cholestérolémie normale diminue avec l’âge, elle est de 81.95% chez les 35 – 
39 ans, elle baisse jusqu’à 70.79% chez les 65 – 70 ans. La fréquence de la cholestérolémie 
limite augmente avec l’âge passant de 14.51% chez les 35 – 39 ans à 22.27% chez les 65 – 70 
ans. La même tendance est observée pour l’hypercholestérolémie (3.55% et 6.94% pour les deux 
classes d’âge extrêmes). 
La cholestérolémie normale est plus fréquente en zone rurale alors que les deux autres classes 
sont plus fréquentes en milieu urbain.  
La fréquence de la cholestérolémie normale ne diffère pas significativement selon la région 
géographique (p = 0.56). La cholestérolémie limite est plus fréquente dans le sud (20.48%), que 
dans le tell (20.33%) et les hauts plateaux (17.07%). L’hypercholestérolémie est plus fréquente 
dans les hauts plateaux (6.67%) que dans le tell (3.85%) et le sud (2.71%). 
 

Tab.42: Fréquence des classes de cholestérolémie chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, 
milieu et région 

 
Cholestérolémie normale 

 < 200 
Cholestérolémie limite  

200 -  249 
Hypercholestérolémie

 ≥ 250 Classes de 
cholestérolémie  

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Sexe          

Hommes 78.39 74.72 82.07 17.94 14.33 21.56 3.66 2.29 5.04 
Femmes 74.43 71.79 77.07 20.40 18.06 22.73 5.18 3.61 6.75 

Age (ans)          
35-39 81.95 78.47 85.43 14.51 11.53 17.48 3.55 1.87 5.23 
40-44 81.77 77.70 85.83 14.94 11.45 18.43 3.29 1.61 4.97 
45-49 73.98 69.37 78.59 21.59 17.93 25.25 4.43 1.20 7.66 
50-54 72.88 68.50 77.26 22.00 17.78 26.22 5.12 3.03 7.22 
55-59 72.67 67.11 78.24 22.10 16.64 27.57 5.22 2.32 8.13 
60-64 74.96 69.37 80.54 21.16 16.14 26.19 3.88 1.90 5.86 
65-70 70.79 65.15 76.42 22.27 17.17 27.38 6.94 3.56 10.32 

Milieu          
Urbain 74.63 71.47 77.80 20.06 17.12 23.00 5.31 3.47 7.14 
Rural 78.52 75.28 81.77 18.24 15.49 20.99 3.24 1.87 4.60 

Région          
Tell 75.82 72.91 78.74 20.33 17.60 23.06 3.85 2.87 4.82 

Hauts plateaux 76.25 72.09 80.41 17.07 13.78 20.37 6.67 2.82 10.52 
Sud 76.81 70.85 82.77 20.48 13.39 27.57 2.71 1.40 4.02 

Total 76.02 73.77 78.28 19.41 17.36 21.46 4.57 3.28 5.85 
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Fig.58 : Fréquence des classes de cholestérolémie chez les individus de 35 à 70 ans 
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3.2.2.2. Répartition des classes de cholestérolémie chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, 
milieu et région 
 
Les hommes enquêtés ont une cholestérolémie normale dans 78.39% des cas, une 
cholestérolémie limite dans 17.94% des cas et une hypercholestérolémie dans 3.66% des cas. 
La fréquence de la cholestérolémie normale diminue avec l’âge allant de 81.79% chez les   35-39 
ans à 74.65% chez les 65 – 70 ans. La cholestérolémie limite est plus fréquente chez les hommes 
âgés de 45 à 54 ans. L’hypercholestérolémie est plus fréquente chez les 65 – 70 ans. 
Les trois classes de cholestérolémie ne diffèrent pas significativement selon le milieu. 
 
Selon la région géographique, la fréquence la plus élevée de cholestérolémie normale est 
observée dans les hauts plateaux (79.67%), suivie du tell (78.55%) et du sud (74.35%). La 
cholestérolémie limite est plus fréquente dans le sud (23.49%), suivent le tell (18.50%) et les 
hauts plateaux (14.45%). L’hypercholestérolémie est plus fréquente dans les hauts plateaux 
(5.89%) et la fréquence la plus basse est observée dans le sud (2.16%).   
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Tab.43 : Fréquence des classes de cholestérolémie chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, milieu et 
région 

 
Cholestérolémie normale 

 < 200 
Cholestérolémie limite 

200 -  249 
Hypercholestérolémie 

 ≥ 250 Classes de 
cholestérolémie 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 81.79 75.86 87.72 15.97 10.09 21.85 2.24 0.69 3.80 
40-44 82.66 76.30 89.03 13.28 8.17 18.39 4.06 1.09 7.03 
45-49 76.19 70.81 81.57 21.60 16.38 26.82 2.21 -0.58 5.00 
50-54 75.23 67.52 82.94 21.62 14.08 29.17 3.15 0.51 5.79 
55-59 78.05 68.56 87.53 19.20 9.72 28.69 2.75 0.27 5.23 
60-64 80.37 73.97 86.76 16.36 10.43 22.29 3.27 0.76 5.79 
65-70 74.65 66.39 82.92 18.21 11.04 25.37 7.14 1.61 12.67 

Milieu          
Urbain 78.34 73.21 83.47 17.97 12.89 23.06 3.68 1.91 5.45 
Rural 78.47 73.03 83.92 17.89 13.04 22.74 3.64 1.34 5.93 

Région          
Tell 78.55 73.19 83.91 18.50 13.16 23.83 2.95 1.38 4.52 

Hauts plateaux 79.67 74.78 84.55 14.45 10.47 18.42 5.89 2.57 9.20 
Sud 74.35 64.93 83.78 23.49 13.73 33.25 2.16 -0.29 4.60 

Total 78.39 74.72 82.07 17.94 14.33 21.56 3.66 2.29 5.04 
 

Fig -59 : Fréquence des classes de cholestérolémie chez les hommes de 35 à 70 ans 
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3.2.2.3. Répartition des classes de cholestérolémie chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, 
milieu et région 
 
La fréquence de la cholestérolémie normale chez les femmes enquêtées est de 74.43%. Celle de 
la cholestérolémie limite est de 20.40% et de l’hypercholestérolémie de 5.18%. 
 
La fréquence de la cholestérolémie normale diminue avec l’âge, elle va de 82.03% chez les 35–
39 ans à 66.84% chez les 65 – 70 ans. Celle de la cholestérolémie limite va de 13.69% chez les 
35 – 39 ans à 26.42% chez les 65 -70 ans. L’hypercholestérolémie, quant à elle, enregistre la 
fréquence la plus élevée chez les 55 – 59 ans (6.90%). 
 
Selon le milieu de résidence, la cholestérolémie normale est de 78.56% en zone rurale et 72.29% 
en milieu urbain. La fréquence des deux autres classes de cholestérolémie est plus élevée en 
milieu urbain (21.37% vs 18.50% pour la cholestérolémie limite et 6.33% vs 2.94% pour 
l’hypercholestérolémie). 
Selon la région géographique la fréquence de la cholestérolémie normale et de la cholestérolémie 
limite accuse un gradient nord/ sud croissant pour la première et décroissant pour la seconde. 
Celle de l’hypercholestérolémie est plus élevée dans les hauts plateaux que dans le tell et le sud 
(7.16%. 4.42% et 3.46%respectivement). 
   

Tab.44 : Fréquence des classes de cholestérolémie chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, 
milieu et région 

 
Cholestérolémie normale 

 < 200 
Cholestérolémie limite  

 200 - 249 
Hypercholestérolémie 

 ≥ 250 Classes de 
cholestérolémie 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 82.03 77.87 86.20 13.69 9.95 17.43 4.28 1.63 6.92 
40-44 81.18 76.26 86.10 16.03 11.44 20.61 2.79 1.05 4.53 
45-49 72.89 66.72 79.06 21.59 16.93 26.24 5.53 0.91 10.14 
50-54 71.22 66.29 76.15 22.27 17.58 26.95 6.52 3.27 9.76 
55-59 69.01 62.76 75.26 24.08 18.35 29.81 6.90 2.93 10.88 
60-64 70.65 62.34 78.96 24.99 17.67 32.31 4.36 1.33 7.40 
65-70 66.84 60.02 73.66 26.42 20.07 32.78 6.73 3.16 10.31 

Milieu          
Urbain 72.29 69.02 75.57 21.37 18.40 24.35 6.33 4.15 8.52 
Rural 78.56 74.63 82.49 18.50 14.88 22.13 2.94 1.73 4.15 

Région          
Tell 74.08 70.96 77.21 21.50 18.58 24.43 4.42 3.41 5.42 

Hauts plateaux 74.13 68.53 79.73 18.71 14.29 23.12 7.16 2.42 11.91 
Sud 80.15 74.19 86.11 16.39 10.04 22.74 3.46 0.66 6.26 

Total 74.43 71.79 77.07 20.40 18.06 22.73 5.18 3.61 6.75 
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Fig.60 : Fréquence des classes de cholestérolémie chez les femmes de 35 à 70 ans 
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3.2.3. L’hypercholestérolémie  
 
La fréquence de l’hypercholestérolémie au moment de l’enquête est de 4.57%. Elle est plus 
élevée chez les femmes (5.18% vs 3.66%). 
Cette fréquence augmente significativement avec l’âge. Elle est de 3.55% chez les 35 - 39 ans et 
6.94% chez les 65 - 70 ans. Selon le sexe elle varie de façon significative (p < 10-6). Chez les 
hommes elle est maximum chez les 65 – 70 ans (7.14%) et chez les femmes la fréquence la plus 
élevée est observée chez les 55 – 59 ans (6.90%). 
 
L’hypercholestérolémie est plus fréquente en milieu urbain (5.31% vs 3.24%). La même 
tendance est observée chez les femmes. Chez les hommes, en revanche, la fréquence n’est pas 
significativement différente selon le milieu (p = 0.92). 
 
Selon la région géographique, c’est dans les hautes plaines qu’est retrouvée la fréquence la plus 
élevée (6.67%), suivies du tell (3.85%) et du sud (2.71%). 
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Tab.45: Fréquence de l’hypercholestérolémie chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu 
et région 

 
Hommes Femmes  Total Hypercholestérolémie 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 2.24 0.69 3.80 4.28 1.63 6.92 3.55 1.87 5.23 
40-44 4.06 1.09 7.03 2.79 1.05 4.53 3.29 1.61 4.97 
45-49 2.21 -0.58 5.00 5.53 0.91 10.14 4.43 1.20 7.66 
50-54 3.15 0.51 5.79 6.52 3.27 9.76 5.12 3.03 7.22 
55-59 2.75 0.27 5.23 6.90 2.93 10.88 5.22 2.32 8.13 
60-64 3.27 0.76 5.79 4.36 1.33 7.40 3.88 1.90 5.86 
65-70 7.14 1.61 12.67 6.73 3.16 10.31 6.94 3.56 10.32 

Milieu          
Urbain 3.68 1.91 5.45 6.33 4.15 8.52 5.31 3.47 7.14 
Rural 3.64 1.34 5.93 2.94 1.73 4.15 3.24 1.87 4.60 

Région          
Tell 2.95 1.38 4.52 4.42 3.41 5.42 3.85 2.87 4.82 

Hauts plateaux 5.89 2.57 9.20 7.16 2.42 11.91 6.67 2.82 10.52 
Sud 2.16 -0.29 4.60 3.46 0.66 6.26 2.71 1.40 4.02 

Total 3.66 2.29 5.04 5.18 3.61 6.75 4.57 3.28 5.85 
 

Fig.61: Fréquence de l’hypercholestérolémie chez les individus 
de 35 - 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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3.3. Triglycéridémie 
 
L’analyse a porté sur 4 430 personnes âgées de 35 à 70 ans. 
 
3.3.1. Triglycéridémie moyenne 
 
La triglycéridémie moyenne est de 142.61 mg/dl sans différence significative selon le sexe  
(p = 0.85), l’âge (p = 0.41), le milieu (p = 0.12) et la région (p=0.55).  
 

Tab.46 : Triglycéridémie moyenne chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total Triglycéridémie 

moyenne Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 141.03 132.06 149.99 135.27 126.20 144.33 137.37 130.01 144.73 
40-44 143.72 132.88 154.56 135.92 128.79 143.06 139.15 132.18 146.11 
45-49 148.77 134.48 163.07 140.47 131.11 149.82 143.29 135.84 150.75 
50-54 141.43 133.44 149.42 151.95 143.33 160.56 147.44 141.32 153.56 
55-59 146.63 132.85 160.40 149.95 138.90 160.99 148.56 140.20 156.91 
60-64 141.06 126.44 155.68 148.04 133.48 162.59 144.89 133.90 155.89 
65-70 140.72 126.16 155.29 140.86 130.95 150.77 140.79 131.30 150.27 

Milieu          
Urbain 145.91 137.96 153.85 144.61 136.64 152.59 145.13 138.06 152.20 
Rural 138.45 127.93 148.97 137.88 132.92 142.85 138.13 132.34 143.93 

Région          
Tell 141.31 133.61 149.02 140.95 133.60 148.30 141.10 134.85 147.34 

Hautes plaines 149.01 137.85 160.17 146.75 137.38 156.13 147.65 138.93 156.36 
Sud 137.39 105.40 169.37 133.33 117.05 149.60 135.67 111.23 160.11 

Total 143.07 136.58 149.55 142.29 136.75 147.83 142.61 137.66 147.56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cholestérolémie moyenne est de 174.72 mg/dl. La moyenne la plus élevée est retrouvée 
chez les femmes (176.96 mg/dl), les 65 - 70 ans (179.35 mg/dl) et dans le tell (177.31 mg/dl). 
Elle est sans différence significative selon le milieu (p = 0.051). 
La répartition de la cholestérolémie par classe révèle que 76.02% des individus ont une 
cholestérolémie normale, 19.41% ont une cholestérolémie limite et 4.57% ont une 
hypercholestérolémie. 
La fréquence de l’hypercholestérolémie est de 4.57%. Elle est plus élevée chez les femmes 
(5.18%), les 65 - 70 ans (6.94%), en milieu urbain (5.31%) et dans les hauts plateaux 
(6.67%). 
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Fig.62: Triglycéridémie moyenne chez les individus de 35 – 70 ans 
par sexe, âge, milieu et région 
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3.3.2. Répartition selon les classes de triglycéridémie 
 
Trois classes de triglycéridémie ont été définies : 

• Triglycéridémie normale : inférieure à 150 mg/ dl 
• Triglycéridémie limite : comprise entre 150 mg/ dl et 199 mg/ dl 
• Hypertriglycéridémie : supérieure ou égale à 200 mg/ dl 

 
3.3.2.1. Répartition des classes de triglycéridémie par sexe, âge, milieu et région 
 
La fréquence des trois classes de triglycéridémie se répartit en 62.81% de triglycéridémie 
normale, 22.43% de triglycéridémie limite et 14.76% d’hyper triglycéridémie. 
Cette fréquence ne varie pas de façon significative selon le sexe pour les trois classes alors 
qu’elle varie de façon significative selon l’âge. La fréquence la plus élevée de la triglycéridémie 
normale est retrouvée chez les 65 – 70 ans (66.63%). La triglycéridémie limite est plus fréquente 
chez les 55 – 59 ans (29.62%). L’hyper triglycéridémie est plus fréquente chez les 50 – 54 ans 
(17.20%). 
 
Selon le milieu, la triglycéridémie normale est plus fréquente en zone rurale (66.56% vs 
60.68%). Les deux autres classes sont plus fréquentes en milieu urbain.  
Selon la région géographique, la fréquence de la triglycéridémie normale est de 69.48% dans le 
sud, 64% dans le tell et 58.54% dans les hauts plateaux. Celle de la triglycéridémie limite est de 
24.52% dans les hauts plateaux et elle n’est plus que 13.59% dans le sud. L’hyper 
triglycéridémie est également plus fréquente dans les hauts plateaux et le sud (16.94% et 
16.93%) ;le taux le plus bas est retrouvé dans le tell (13.45%). 
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Tab.47: Fréquence des classes de triglycéridémie chez les individus de 35 – 70 ans par âge, milieu et 
région 

 
Triglycéridémie normale 

< 150 
Triglycéridémie limite 

150 -  199 
Hypertriglycéridémie  

≥ 200 Classes de 
triglycéridémie 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Sexe          

Hommes 62.52 57.87 67.17 23.25 19.71 26.80 14.23 11.12 17.34 
Femmes 63.02 59.38 66.65 21.85 19.37 24.33 15.13 12.46 17.81 

Age (ans)          
35-39 65.03 59.74 70.33 22.08 18.12 26.04 12.88 9.56 16.20 
40-44 64.21 58.99 69.44 21.99 18.07 25.92 13.79 8.53 19.06 
45-49 63.29 58.89 67.68 22.46 18.68 26.24 14.25 10.36 18.15 
50-54 58.84 54.20 63.48 23.96 19.80 28.12 17.20 13.58 20.82 
55-59 55.08 49.06 61.11 29.62 24.83 34.41 15.30 11.18 19.42 
60-64 65.65 58.84 72.46 18.04 13.81 22.27 16.31 11.28 21.35 
65-70 66.63 60.70 72.56 18.82 14.97 22.66 14.55 9.52 19.58 

Milieu          
Urbain 60.68 55.90 65.47 23.30 20.06 26.53 16.02 12.61 19.43 
Rural 66.56 62.23 70.88 20.90 18.23 23.58 12.54 9.53 15.55 

Région          
Tell 64 59.67 68.33 22.54 19.58 25.51 13.45 10.72 16.19 

Hauts plateaux 58.54 52.37 64.71 24.52 21.17 27.88 16.94 12.61 21.26 
Sud 69.48 55.70 83.27 13.59 10.35 16.83 16.93 4.16 29.69 

Total 62.81 59.45 66.18 22.43 20.26 24.59 14.76 12.34 17.18 
 

Fig.63: Fréquence des classes de triglycéridémie chez les individus de 35 – 70 ans 
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3.3.2.2. Répartition des classes de triglycéridémie chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, 
milieu et région 
 
Les classes de triglycéridémie chez les hommes se répartissent en 62.52% de triglycéridémie 
normale, 23.25% de triglycéridémie limite et 14.23% d’hyper triglycéridémie. 
La fréquence de la triglycéridémie normale varie significativement selon l’âge, la valeur la plus 
haute est observée chez les 60 – 64 ans (67.70%). La triglycéridémie limite est plus fréquente 
chez les 55 – 59 ans (32.23%). En revanche, la fréquence de l’hyper triglycéridémie ne varie pas 
de façon significative selon l’âge (p = 0.11). 
 
Selon le milieu, la triglycéridémie normale est plus fréquente en zone rurale (67.18% vs 59.62%) 
alors que la triglycéridémie limite l’est en milieu urbain (25.33% vs 19.91%). La fréquence de 
l’hyper triglycéridémie ne diffère pas significativement d’un milieu de résidence à l’autre (p = 
0.062).  
 
Selon la région géographique, c’est dans le sud qu’est retrouvée la fréquence la plus élevée de 
triglycéridémie normale (67.08%) puis viennent le tell (63.13%) et les hauts plateaux (59.45%). 
La fréquence de la triglycéridémie limite évolue selon un gradient nord/ sud décroissant qui va de 
24.61% à 15.87%. L’hyper triglycéridémie est fréquente dans les hauts plateaux (17.34%) puis 
viennent le sud (17.05%) et le tell (12.26%). 
 
Tab.48 : Fréquence des classes de triglycéridémie chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, milieu et 

région 
 

Triglycéridémie normale 
< 150 

Triglycéridémie limite 
150 -  199 

Hyper triglycéridémie  
≥ 200 Classes de 

triglycéridémie 
% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 

Age (ans)          
35-39 62.78 55.95 69.62 22.04 15.99 28.09 15.17 11.14 19.21 
40-44 60.27 51.73 68.82 25.67 19.80 31.55 14.05 6.13 21.97 
45-49 60.49 51.40 69.58 24.25 17.57 30.92 15.26 8.66 21.87 
50-54 62.61 54.90 70.32 23.22 16.44 30.00 14.17 9.52 18.83 
55-59 55.48 46.62 64.34 32.23 24.43 40.04 12.29 5.93 18.65 
60-64 67.70 59.04 76.36 17.23 11.22 23.24 15.06 9.07 21.06 
65-70 67.37 57.99 76.74 19.12 13.31 24.93 13.51 6.38 20.65 

Milieu          
Urbain 59.62 53.32 65.92 25.33 19.88 30.78 15.05 11.04 19.06 
Rural 67.18 60.49 73.88 19.91 15.94 23.88 12.91 8.15 17.66 

Région          
Tell 63.13 57.04 69.22 24.61 19.39 29.83 12.26 9.09 15.43 

Hauts plateaux 59.45 52.12 66.78 23.21 17.89 28.52 17.34 11.37 23.31 
Sud 67.08 47.29 86.87 15.87 10.14 21.60 17.05 2.49 31.60 

Total 62.52 57.87 67.17 23.25 19.71 26.80 14.23 11.12 17.34 
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Fig.64: Fréquence des classes de triglycéridémie chez les hommes de 35 – 70 ans 
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3.3.2.3. Répartition des classes de triglycéridémie chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, 
milieu et région 
 
La fréquence de la triglycéridémie normale chez les femmes est de 63.02%, celle de la 
triglycéridémie limite est de 21.85% et de l’hyper triglycéridémie est de 15.13%. 
La fréquence des trois classes de triglycéridémie varie significativement selon l’âge; elle est 
maximum chez les 40 – 44 ans  pour la triglycéridémie normale (66.99%); pour la 
triglycéridémie limite la fréquence la plus élevée est observée chez les 55 – 59 ans (27.74%). 
L’hyper triglycéridémie est plus fréquente chez les 50 – 54 ans (19.47%). 
Selon le milieu, la triglycéridémie normale est plus fréquemment observée en zone rurale 
(66.07% vs 61.39%). L’hyper triglycéridémie est plus fréquente en milieu urbain (16.67% vs 
12.26%). La triglycéridémie limite a une fréquence similaire dans les deux milieux de résidence 
(p = 0.81). 
 
Selon la région géographique, la fréquence de la triglycéridémie normale est de 72.76% dans le 
sud, 64.58% dans le tell et 57.94% dans les hauts plateaux. Celle de la triglycéridémie limite est 
de 25.38% dans les hauts plateaux, 21.17% dans le tell et 10.48% dans le sud. L’hyper 
triglycéridémie a une fréquence qui passe de 14.25% au nord à 16.76% dans le sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

119

Tab.49: Fréquence des classes de triglycéridémie chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, milieu et 
région 

 
Triglycéridémie normale 

< 150 
Triglycéridémie limite 

150 -  199 
Hyper triglycéridémie  

≥ 200 Classes de 
triglycéridémie 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 66.33 59.59 73.08 22.11 16.67 27.55 11.56 7.32 15.80 
40-44 66.99 61.08 72.90 19.40 14.39 24.41 13.61 8.94 18.28 
45-49 64.73 58.29 71.17 21.54 16.66 26.42 13.73 8.64 18.83 
50-54 56.02 50.30 61.74 24.52 19.65 29.38 19.47 14.45 24.48 
55-59 54.80 46.84 62.76 27.74 21.43 34.05 17.46 11.38 23.54 
60-64 63.96 55.12 72.80 18.70 13.51 23.89 17.34 9.93 24.75 
65-70 65.88 59.22 72.54 18.50 13.08 23.93 15.62 10.08 21.16 

Milieu          
Urbain 61.39 56.32 66.46 21.94 18.64 25.25 16.67 12.97 20.36 
Rural 66.07 61.56 70.57 21.67 17.77 25.57 12.26 9.13 15.39 

Région          
Tell 64.58 60.20 68.96 21.17 18.34 23.99 14.25 10.80 17.70 

Hauts plateaux 57.94 50.57 65.32 25.38 20.64 30.12 16.67 12.27 21.08 
Sud 72.76 64.30 81.22 10.48 3.15 17.81 16.76 6.00 27.52 

Total 63.02 59.38 66.65 21.85 19.37 24.33 15.13 12.46 17.81 
 

Fig.65 : Fréquence des classes de triglycéridémie chez les femmes de 35 – 70 ans 
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3.3.3. L’hyper triglycéridémie 
   
Le pourcentage de personnes dont le taux de triglycérides est ≥ 200 mg/dl au moment de 
l’enquête est de 14.76% sans différence significative selon le sexe (p = 0.38). 
La fréquence de l’hyper triglycéridémie augmente avec l’âge, elle va de 12.88% chez les 35–39 
ans à 16.31% chez les 60 – 64 ans avec un pic à 17.20% chez les 50 – 54 ans. Chez les femmes la 
fréquence la plus élevée est observée chez les 50 – 54 ans (19.47%). Chez les hommes l’âge ne 
semble pas influer (p = 0.11). 
Selon le milieu, l’hyper triglycéridémie est plus fréquente en milieu urbain (16.02% vs 12.54%). 
La même tendance est notée chez les femmes alors que chez les hommes elle ne diffère pas 
significativement selon le milieu (p = 0.062).  
Selon la région géographique, les personnes résidant dans les hautes plaines sont plus 
fréquemment touchées (16.94%) que celles du sud (16.93%) et du tell (13.45%). La même 
tendance est retrouvée chez les hommes. Chez les femmes, par contre, on retrouve un gradient 
croissant nord/ sud. 

 
Tab.50 : Fréquence de l’hyper triglycéridémie chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu 

et région 
 

Hommes Femmes  Total Hypertriglycéridémie
% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 

Age (ans)          
35-39 15.17 11.14 19.21 11.56 7.32 15.80 12.88 9.56 16.20 
40-44 14.05 6.13 21.97 13.61 8.94 18.28 13.79 8.53 19.06 
45-49 15.26 8.66 21.87 13.73 8.64 18.83 14.25 10.36 18.15 
50-54 14.17 9.52 18.83 19.47 14.45 24.48 17.20 13.58 20.82 
55-59 12.29 5.93 18.65 17.46 11.38 23.54 15.30 11.18 19.42 
60-64 15.06 9.07 21.06 17.34 9.93 24.75 16.31 11.28 21.35 
65-70 13.51 6.38 20.65 15.62 10.08 21.16 14.55 9.52 19.58 

Milieu          
Urbain 15.05 11.04 19.06 16.67 12.97 20.36 16.02 12.61 19.43 
Rural 12.91 8.15 17.66 12.26 9.13 15.39 12.54 9.53 15.55 

Région          

Tell 12.26 9.09 15.43 14.25 10.80 17.70 13.45 10.72 16.19 
Hauts plateaux 17.34 11.37 23.31 16.67 12.27 21.08 16.94 12.61 21.26 

Sud 17.05 2.49 31.60 16.76 6.00 27.52 16.93 4.16 29.69 
Total 14.23 11.12 17.34 15.13 12.46 17.81 14.76 12.34 17.18 
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Fig.66: Fréquence de l’hyper triglycéridémie chez les individus 
 de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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3.4. Fréquence des dyslipidémies dépistées par sexe, âge, milieu et région  
 
Les sujets dyslipidémiques dépistés sont ceux chez qui ont été retrouvées lors de l’enquête une 
cholestérolémie supérieure ou égale à 200 mg/dl et une triglycéridémie supérieure ou égale à 150 
mg/dl.  
Leur fréquence est de 11.31% sans différence significative selon le sexe (p = 0.15). 
Selon l’âge, la fréquence la plus haute est retrouvée chez les 55 – 59 ans (14.15%). 
Selon le milieu, la dyslipidémie est plus fréquemment dépistée en milieu urbain (13.16% vs 
8.06%). 
Elle est également plus fréquemment dépistés dans les hauts plateaux (12.13%) que dans le tell et 
le sud (11.16% et 9.26% respectivement). Cependant chez les hommes elle n’est pas plus 
fréquente d’une région géographique à l’autre (p = 0.65). 

La triglycéridémie moyenne est de 142.61 mg/dl sans différence significative selon le sexe (p 
= 0.85), l’âge (p = 0.41), le milieu (p = 0.12) et la région (p = 0.55). 
Les classes de triglycéridémie se répartissent en 62.81% de triglycéridémie normale, 22.43% 
de triglycéridémie limite et 14.76% d’hypertriglycéridémie. 
La fréquence de l’hypertriglycéridémie est de 14.76% sans différence significative selon le 
sexe (p = 0.38). Elle plus fréquente chez les 50 - 54 ans et les 60 - 64 ans, en milieu urbain 
et dans les hauts plateaux. 
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Tab.51: Fréquence des dyslipidémies dépistées chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu 
et région 

 
Hommes  Femmes Total Dyslipidémies 

dépistées % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 10.17 5.70 14.64 9.20 5.60 12.80 9.55 6.53 12.57 
40-44 8.01 4.08 11.93 7.09 4.43 9.76 7.47 5.05 9.89 
45-49 12.58 7.90 17.26 14.04 8.90 19.19 13.53 9.82 17.25 
50-54 10.87 5.62 16.11 12.68 8.87 16.49 11.89 8.71 15.06 
55-59 13.24 6.31 20.17 14.81 10.18 19.45 14.15 9.97 18.33 
60-64 7.37 3.82 10.92 14.10 6.93 21.26 10.96 6.75 15.17 
65-70 11.96 6.27 17.64 14.48 9.58 19.38 13.21 9.33 17.09 

Milieu          
Urbain 12.35 8.25 16.45 13.70 10.62 16.78 13.16 10.27 16.05 
Rural 7.72 4.63 10.81 8.33 6.41 10.24 8.06 6.30 9.81 

Région                   
Tell 10.42 6.35 14.49 11.65 9.15 14.15 11.16 8.68 13.63 

Hautes plaines 10.56 6.93 14.18 13.22 8.39 18.05 12.13 8.24 16.02 
Sud 11.28 6.35 16.20 6.54 3.14 9.94 9.26 6.31 12.21 

Total 10.54 7.80 13.29 11.85 9.65 14.04 11.31 9.36 13.25 
 

Fig.67: Fréquence des dyslipidémies dépistées chez les individus 
de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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3.5. Prévalence des dyslipidémies par sexe, âge, milieu et région  
 
La prévalence des dyslipidémies, correspondant aux dyslipidémiques connus et suivis plus les 
dyslipidémiques nouvellement dépistés, est de 14.51%. Elle est plus élevée chez les femmes.  
La prévalence des dyslipidémies augmente de façon significative avec l’âge. Cette augmentation 
est plus marquée chez les femmes.  
 
Selon le milieu, la prévalence des dyslipidémies est plus élevée en milieu urbain.  
Selon la région géographique, elle accuse un gradient nord/ sud décroissant qui est retrouvé chez 
les femmes alors que chez les hommes il n’y a pas de différence significative entre les trois 
régions (p = 0.14).  
 

Tab.52: Prévalence des dyslipidémies chez les individus de 35 – 70 ans 
 Par sexe, âge, milieu et région 

 
Masculin Féminin Total Dyslipidémies 

connues et dépistées % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 10.65 6.14 15.15 9.63 6.02 13.23 10 6.92 13.07 
40-44 9.40 5.29 13.51 9.18 6.22 12.14 9.27 6.74 11.80 
45-49 14.86 9.95 19.77 15.56 10.39 20.74 15.32 11.62 19.02 
50-54 13.29 7.67 18.92 19.16 14.98 23.34 16.59 13.23 19.96 
55-59 14.07 7.14 21.01 20.97 15.58 26.36 18.07 13.88 22.27 
60-64 9.58 5.67 13.50 21.68 14.08 29.29 16.05 11.29 20.80 
65-70 16.01 9.30 22.72 23.49 18.44 28.54 19.73 15.27 24.18 

Milieu               
Urbain 14.71 10.55 18.87 18.77 15.53 22.00 17.15 14.21 20.09 
Rural 9.10 5.55 12.65 10.54 8.63 12.45 9.90 7.94 11.85 

Région               
Tell 12.35 8.15 16.56 16.91 14.19 19.64 15.09 12.50 17.67 

Hautes plaines 13.31 9.22 17.39 15.44 10.74 20.14 14.57 10.81 18.32 
Sud 11.28 6.35 16.20 6.54 3.14 9.94 9.26 6.31 12.21 

Total 12.52 9.67 15.38 15.93 13.63 18.23 14.51 12.53 16.50 
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Fig.68: Prévalence des dyslipidémies chez les individus 
de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région        
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La dyslipidémie se définit comme étant la coexistence d’une cholestérolémie supérieure ou 
égale à 200 mg/dl et une triglycéridémie supérieure ou égale à 150 mg/dl. 
Les dyslipidémies ont été dépistées chez 11.31% des individus prélevés sans différence 
significative selon le sexe (p = 0.15). Elles sont plus fréquemment retrouvées chez les 55-59 
ans (14.15%), en milieu urbain (13.16%) et dans les hauts plateaux (12.13%). 
La prévalence des dyslipidémie est de 14.51%. Elle est plus importante chez les femmes 
(15.93%), les 65 - 70 ans (19.73%), en milieu urbain (17.15%) et dans le tell (15.09%).   
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V/ Facteurs de risque 
 
1.  Habitudes toxiques 
 
Les habitudes toxiques étudiées sont la consommation de tabac avec fumée, la consommation de 
tabac sans fumée et la prise de boissons alcoolisées. 
Dans l'analyse qui suit, certaines données relatives au sexe féminin ne sont pas analysées du fait 
d'un effectif très réduit. 
 
        1.1. Consommation de tabac 

 
a. Tabac fumé actuellement 

 
  a.1. Fréquence du tabagisme  
 
Sur l’ensemble de la population enquêtée, 11.22% consomment actuellement du tabac avec  
fumée. On note  une prédominance masculine nette (26.40% versus 0.43% pour les femmes).  
Globalement, le maximum de fumeurs est retrouvé dans la tranche des 40-44 ans (13.61%). 
On ne note pas de différence selon le milieu, 11.55% en milieu urbain vs 10.64% dans le rural (p 
= 0.33). Par contre on note moins de fumeurs actuels dans la région géographique Sud (7.38%) 
comparée au Nord (11.95%) ou aux hauts plateaux (10.60%). 
 
Chez le sexe masculin 63.06% des fumeurs ont moins de 45 ans et 16.64% sont âgés de plus de 
65 ans. 28.14% des fumeurs résident en milieu rural (différence significative p < 0.02) et 29.17% 
dans la région du tell. 
La proportion des  femmes fumeuses est plus importante en milieu urbain par rapport au milieu 
rural (0.63% vs 0.05%) mais la différence n'est pas significative (p = 0.07). 
 

Tab.53 : Consommation actuelle du tabac avec fumée par sexe selon l'âge,  
le milieu et la région  

 
Hommes Femmes Total 

 % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 30.39 24.97 – 35.80 0.33 -0.04  -  0.71 11.22 8.90 - 13.54 
40-44 32.67 27.16 - 38.17 0.42 -0.17  -  1.02 13.61 10.85 - 16.36 
45-49 24.03 17.91 - 30.15 / / 8.34 5.88 - 10.81 
50-54 27.80 22.14 - 33.45 0.21 -0.21  -  0.64 12.28 9.55 - 15.01 
55-59 27.13 20.14 -.34.12 1.14 -1.10  -  3..39 12.06 8.71 - 15.41 
60-64 25.36 19.46 - 31.27 / / 11.81 8.34 - 15.28 
65-70 16.64 10.63 - .22.65 1.21 -0.86  -  3.29 8.97 5.55 - 12.39 
Milieu       
Urbain 28.14 24.92 -.31.36 0.63 0.09 - 1.18 11.55 10.14 - 12.96 
Rural 23.68 19.68 - 27.67 0.05 -0.05  - 0.16 10.64 8.35 - 12.93 

Région       
Tell 29.17 25.88 - .32.46 0.46 0.04 -  0.88 11.95 10..38 - 13.53 

Hautes   Plaines 25.26 21.09 - .29.43 0.45 -0..32  - 0.12 10.60 8.28  - 12.92 
Sud 12.86 0.72 - 18.48 / / 7.38 5.00  -  9.77 

Total 26.40 24.02 - 28.78 0.43 0.07 – 0.79 11.22 10.00 - 12.44 
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Fig-69 : Consommation actuelle du tabac avec fumée selon  le sexe, l'âge, 
 le milieu et la région 
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a.2. Tabac fumé actuellement et quotidiennement 

 
Dans la grande majorité des cas, la consommation de tabac avec fumée est quotidienne (94.81%). 
Elle est de 100% chez la femme et de 94.73% chez l'homme. 
Cette tendance est retrouvée aussi bien  dans le milieu urbain (94.71%) etrural (95.00%) que  
dans les différentes régions géographiques (Nord : 94.39%, Hautes plaines : 95.19%, Sud : 
98.06%) ainsi qu’aux différents âges. 
 

Fig.70 : Consommation actuelle et quotidienne selon  le sexe, l'âge, le milieu et la région 
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L'analyse de la consommation actuelle et quotidienne du tabac fumé chez l'homme est détaillée 
dans le tableau ci-dessous. 

Tab.54: Consommation actuelle et quotidienne selon l'âge, 
le milieu et la région chez l'homme 

 % IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 96.56 93.13 – 99.99 
40-44 93.95 89.18 - 98.73 
45-49 94.72 88.62 - 100.82 
50-54 97.02 93.55 - 100.48 
55-59 92.64 86.44 -.98.84 
60-64 93.91 87.25 - 100.57 
65-70 89.57 80.17 - .98.97 
Milieu   
Urbain 94.10 90.91 -.97.28 
Rural 95.84 93.30 - 98.38 

Région   
Tell 94.28 91.24 - .97.31 

Hautes   Plaines 95.14 91.91 - 98.38 
Sud 98.06 93.93 - 102.19 

Total 94.73 92.49 – 96.97 
 
a.3. Age moyen de début 
L’âge moyen de début de consommation de tabac avec fumée est de 19.13 ans .Chez les femmes 
il est de 18.83 ans et chez les hommes de 19.13 ans. En milieu urbain, l'âge moyen de début de 
consommation de tabac avec fumée est plus bas qu'en milieu rural  (18.88 ans vs 19.60 ans). Les 
fumeurs des hautes plaines commencent à consommer du tabac plus tôt que ceux des autres 
régions  (Nord : 19.35, Hautes plaines : 18.45 ans, Sud : 19.78 ans). 
 
Tab.55: Age moyen de début de consommation actuelle et quotidienne selon le sexe, l'âge, le milieu 

et la région 
Hommes Femmes Total 

 moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] moyenne IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 18.68 17.68 – 19.68 21.30 17.52 – 25.08 18.73 17.75 – 19.71 
40-44 19.12 18.14 – 20.10 19.33 18.56 – 20.10 19.13 18.17 – 20.08 
45-49 18.50 16.90 – 20.10 / / 18.50 16.90 – 20.10 
50-54 20.36 18.69 – 22.02 16.66 12.36 – 20.97 20.28 18.63 – 21.93 
55-59 16.95 15.69 – 18.20 / / 16.93 15.96 – 18.17 
60-64 21.27 18.08 – 24.46 / / 21.27 18.08 – 24.46 
65-70 19.53 15.33 – 23.73 / / 19.51 15.36 – 23.65 
Milieu       
Urbain 18.87 18.03 – 19.71 18.87 16.42 – 21.33 18.88 18.04 – 19.71 
Rural 19.62 18.42 – 20.83 18.65 17.87 – 19.43 19.60 18.43 – 20.78 

Région       
Tell 19.36 18..55 – 20.17 18.87 16.42 – 21.33 19.35 18.55 – 20.15 

Hautes   Plaines 18.44 16.91 – 19.98 18.65 17.87 – 19.43 18.45 16.93 – 19.96 
Sud 19.78 18.51 – 21.05 /  19.78 18.51 – 21.05 

Total 19.13 18.43 – 19.83 18.83 17.19 – 20.47 19.13 18.43 – 19.82 
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a.4. Quantité moyenne de tabac fumé par jour 
 
En moyenne, 14.77 cigarettes sont fumées par jour. Les femmes fument en moyenne 9.91 
cigarettes/jour et les hommes 14.86 cigarettes/jour. Le nombre moyen de cigarettes fumées par 
jour est légèrement plus important en milieu rural (15.08 vs 14.60). La consommation est 
moindre dans la région géographique Sud (13.87 cig/jour), comparée à la région Nord (14.49 
cig/jour) ou la région des hauts plateaux (15.71 cig/jour). 
Le maximum de cigarettes fumées par jour est observé chez les 45 – 49 ans et les 55 – 59 ans 
avec respectivement 17.51 et 17.00 cig/jour. 
 

Tab.56 : Quantité moyenne de cigarettes  fumées par jour  selon le sexe, l'âge,  
le milieu et la région 

 
Hommes Femmes Total 

 moyenne IC [95%] Moyenne IC [95%] moyenne IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 13.78 12.41 – 15.16 8.67 2.05 – 15.29 13.69 12.38 – 15.00 
40-44 14.48 12.41 – 16.51 8.33 6.41 – 10.25 14.31 12.31 – 16.31 
45-49 17.51 14.90 – 20.12 / / 17.51 14.90 – 20.19 
50-54 14.94 12.99 – 16.89 / / 14.89 12.96 – 16.83 
55-59 17.13 13.86 – 20.40 / / 17.00 13.77 – 20.22 
60-64 14.58 12.42 – 16.73 / / 14.58 12.42 – 16.73 
65-70 12.94 8.92 – 16.96 14.94 8.50 – 21.37 13.03 9.17 – 16.89 
Milieu       
Urbain 14.81 13.45 – 16.18 9.23 6.86 – 11.60 14.60 13.26 – 15.93 
Rural 14.94 13.55 – 16.32 / / 15.08 13.68 – 16.48 

Région       
Tell 14.61 13.36 – 15.86 8.87 6.42 – 11.32 14.49 13.27 – 15.71 

Hautes   Plaines 15.72 13.99 – 17.45 14.94 8.50 – 21.37 15.71 13.99 – 17.43 
Sud 13.87 9.07 – 18.68 / / 13.87 9.07 – 18.68 

Total 14.86 13.86 – 15.86 9.91 7.59 – 12.24 14.77 13.79 – 14.76 
 
Les mêmes tendances sont observées chez le sexe masculin avec une légère prédominance en 
milieu rural. 
 
b. Consommation de tabac avec fumée dans le passé  

 
b.1. Fréquence du tabac  fumé quotidiennement dans le passé  

 
Les sujets qui ne sont pas actuellement des consommateurs de tabac à fumée, ont été dans le 
passé des fumeurs quotidiens dans 13.01% des cas. La prédominance est toujours observée pour 
le sexe masculin avec 37.64%. Dans le milieu urbain, les fumeurs anciens quotidiens sont 
retrouvés dans 13.27% des cas alors dans le milieu rural on retrouve une proportion de 12.57%. 
Au nord et dans les hauts plateaux les proportions de fumeurs anciens quotidiens sont 
respectivement de 12.92% et 11.92%, alors qu’elle est plus importante   dans la région 
géographique sud (17.95%). Cette consommation augmente progressivement avec l'âge pour 
atteindre le maximum dans la tranche des 65 – 70 ans (17.70%). 

 
Parmi les hommes, 40,72 % vivent en milieu urbain et la tranche des 45-49 ans est la plus 
nombreuse à avoir fumé quotidiennement dans le passé (45.68%) 
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Tab.57 : Consommation quotidienne de tabac avec fumée dans le passé selon le sexe, l'âge, le milieu 

et la région 
 

Hommes Femmes TOTAL 
 % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 23.54 17.73 – 29.36 / / 6.71 4.94 – 8.48 
40-44 35.66 28.39 – 42.93 / / 11.46 8.46 – 14.46 
45-49 45.68 34.78 – 56.59 / / 13.16 9.34 – 16.97 
50-54 42.55 34.90 – 50.21 0.34 -0.18 – 0.87 15.28 11.15 – 14.91 
55-59 41.66 31.49 – 51.83 0.22 -0.22 – 0.67 14.83 10.70 – 18.96 
60-64 38.15 29.44 – 46.86 0.70 -0.68 – 2.08 15.15 11.18 – 19.13 
65-70 38.62 29.83 – 47.40 / / 17.70 13.12 – 22.28 
Milieu       
Urbain 40.72 35.03 – 46.41 0.16 -0.05 – 0.38 13.27 10.83 – 15.70 
Rural 33.04 24.94 – 41.13 0.10 -0.10 – 0.31 12.57 9.05 – 16.10 

Région       
Tell 40.38 34.27 – 46.48 0.06 -0.02 – 0.15 12.92 10.69 – 15.15 

Hautes Plaines 33.97 24.79 – 34.14 0.35 -0.15 – 0.86 11.92 8.27 – 15.56 
Sud 33.22 17.90 – 48.54 / / 17.95 10.45 – 25.45 

Total 37.64 32.96 – 42.31 0.14 -0.01 – 0.30 13.01 11.10 – 14.93 
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Fig.71 : Consommation quotidienne de tabac avec fumée dans le passé selon l'âge, 
 le milieu et la région chez l’homme   

35,66

45,68
42,55

38,15
40,72

33,04

40,38

33,97
37,64

23,54

41,66
38,62

33,22

0

10

20

30

40

50
35

-3
9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-7

0

U
rb

ai
n

R
ur

al

T
el

l

H
au

te
s P

la
in

es

Su
d

T
ot

al

%

 
b.2. Age moyen au sevrage 
 
L’âge moyen au sevrage est de 36.32 ans. On observe un sevrage plus tardif chez les femmes 
(37.60 ans) par rapport aux hommes (36.30 ans). On ne retrouve pas de différence selon le milieu 
(urbain : 36.31 ans, rural : 36.33 ans). Dans la région géographique Sud, on observe un âge 
moyen de sevrage plus précoce de 28.92 ans versus 39.06 ans au Nord et 33.11 ans dans les 
hautes plaines. 

 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

131

Fig.72 : Age moyen au sevrage selon le sexe, l'âge, le milieu et la région 
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Le tableau ci-dessous résume la répartition de l'âge moyen au sevrage chez l'homme. 

 
Tab.58 : Age moyen au sevrage selon l'âge, le milieu et la région chez  l'homme 

 
 Moyenne IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 29.38 27.53 – 31.22 
40-44 32.51 30.65 – 34.37 
45-49 32.29 30.43 – 34.14 
50-54 36.16 33.19 – 39.13 
55-59 40.91 37.70 – 44.13 
60-64 40.16 36.09 – 44.26 
65-70 41.70 36.83 – 46.56 
Milieu   
Urbain 36.29 33.69 – 38.88 
Rural 36.34 33.68 – 38.99 

Région   
Tell 39.12 37.48 – 40.75 

Hautes Plaines 32.91 31.15 – 34.68 
Sud 28.92 23.60 – 34.23 

Total 36.30 34.48 – 38.13 
 
c. Consommation de tabac sans fumée 
 
     c.1. Fréquence de la consommation actuelle 
 
Nous avons recherché la notion de consommation de tabac sans fumée représentée exclusivement 
par du tabac à chiquer. Cette consommation est retrouvée dans 9.48% des cas avec une 
prédominance masculine nette (21.44% vs 1.08%). La consommation de ce type de tabac 
augmente proportionnellement avec l'âge avec un pic chez les 65-70 ans (13.73%). Elle est plus 
observée dans le milieu rural avec12.16% que dans le  milieu urbain (7.96%) mais la différence 
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n'est pas significative. Elle est aussi l’apanage de deux régions géographiques, les hautes plaines 
(11.13%) et le Sud (11.68%) et elle existe aussi dans le sud. 
 

Tab.59 : Consommation  actuelle de tabac sans fumée selon le sexe,  
l'âge, le milieu et la région 

 
Hommes Femmes Total 

 % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 16.52 11.54 – 21.51 0.13 -0.05 – 0.32 6.04 4.06 – 8.02 
40-44 19.04 13.28 – 24.81 0.16 -0.16 – 0.50 7.84 5.20 – 10.48 
45-49 20.04 14.12 – 25.96 0.49 - 0.04 – 1.03 7.27 4.95 – 9.58 
50-54 22.54 17.10 – 29.97 0.29 -0.14 – 0.72 10.03 7.35 – 12.72 
55-59 26.42 18.50 – 34.34 2.90 0.15 – 5.65 12.83 9.22 – 16.44 
60-64 23.43 16.50 – 30.35 1.24 0.26 – 2.22 11.43 8.00 – 14.85 
65-70 23.70 17.02 – 30.38 3.90 0.80 – 7.00 13.73 10.08 – 17.39 
Milieu       
Urbain 18.38 15.13 – 21.64 0.99 0.27 – 1.71 7.96 6.42 – 9.50 
Rural 26.20 20.85 – 31.56 1.20 0.02 – 2.37 12.16 9.29 – 15.03 

Région       
Tell 21.03 17.75 – 24.32 0.23 -0.007 – 0.48 8.46 6.91 – 10.01 

Hautes Plaines 23.85 17.26 – 34.44 2.25 0.93 – 3.57 11.13 7.87 – 14.40 
Sud 16.94 10.11 – 23.77 4.59 -2.34 – 11.53 11.68 7.87 – 15.49 

Total 21.44 18.59 – 24.29 1.06 0.53 – 1.59 9.48 8.08 – 10.88 
 
L'analyse chez l'homme montre que les personnes dont l'âge se situe entre 55 et 59 ans 
consomment le plus ce type de tabac avec 26.42%. Les hautes plaines et le tell sont les régions 
les plus utilisatrices de cette forme de tabac avec respectivement 23.85% et 21.03%. 
La tranche d'âge des femmes consommant du tabac sans fumée est celle des 65 – 70 ans avec 
3.90%. 4.59% des femmes résident dans le sud. 
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Fig.73: Consommation  actuelle de tabac sans fumée selon le sexe par âge, 
 milieu et  région 
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c.2. Fréquence de la consommation actuelle quotidienne 
 
La consommation de tabac sans fumée est quotidienne dans 95.85% des cas. Pour le sexe 
féminin, elle est quotidienne dans 94.73% alors que chez l’homme, elle est de 95.92%. Cette 
consommation quotidienne est identique dans les deux milieux (95.88% pour le milieu urbaine et 
95.80% pour le  rural). Au Sud, la consommation est quotidienne dans 100% des cas.  
 
                        Fig.74: Fréquence de la consommation actuelle quotidienne de tabac sans fumée selon 

le sexe, l'âge, le milieu et la région 
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Chez la femme, la consommation actuelle de tabac sans fumée est quotidienne dans 100% des 
cas pour la majorité des tranches d'âge, en milieu rural et au sud. 
Cette consommation, chez l'homme, augmente proportionnellement avec l'âge pour atteindre  
100% dans la tranche des 65-70 ans comme l'illustre le tableau suivant.  
 

Tab.60 : Fréquence de la consommation actuelle quotidienne du tabac sans fumée selon l'âge, le 
milieu et la région chez l'homme 

 
 % IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 93.53 87.23 – 99.83 
40-44 93.73 87.77 – 99.69 
45-49 96.00 91.26 – 100.74 
50-54 96.61 92.64 – 100.58 
55-59 95.12 87.71 – 102.52 
60-64 95.11 89.37 – 100.85 
65-70 100 / 

Milieu   
Urbain 96.45 93.67 – 99.23 
Rural 95.35 91.58 – 99.11 

Région   
Tell 94.23 90.82 – 97.64 

Hautes Plaines 98.04 96.19 – 99.88 
Sud 100 / 

Total 95.92 93.72 – 98.13 
 

c.3. Fréquence de consommation dans le passé 
 
Parmi les personnes qui ne consomment pas du tabac sans fumée actuellement,  3.77% en  ont 
consommé dans le passé dont 10.19% sont des hommes et 0.19% des femmes. Selon l'âge, cette 
proportion est plus importante chez les 65 -70 ans. On ne note pas de différence selon le milieu. 
La région du sud en compte le moins avec 0.71 % par rapport aux régions du tell et des hautes 
plaines avec respectivement 4.17% et 3.64%. 
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Tab.61 : Consommation dans le passé de tabac sans fumée par sexe selon  l'âge,  
le milieu et la région 

 
Hommes Femmes Total 

 % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 5.19 2.76 – 7.62 / / 1.64 0.86 – 2.43 
40-44 7.40 4.09 - 10.70 / / 2.66 1.43 – 3.89 
45-49 12.38 6.91 – 17.85 / / 3.67 2.02 – 5.32 
50-54 12.41 6.63 – 18.18 1.11 -1.08 – 3.31 5.32 2.71 – 7.92 
55-59 6.58 2.39 – 10.76 / / 2.33 0.84 – 3.82 
60-64 11.45 6.49 – 16.41 / / 4.56 2.47 – 6.64 
65-70 16.34 9.55 – 23.13 0.27 -0.27 – 0.82 7.32 4.22 – 10.43 

Milieu       
Urbain 10.78 7.58 – 13.97 0.25 -0.24 – 0.76 3.77 2.70 – 4.85 
Rural 9.16 6.03 – 12.29 0.08 -0.08 – 0.26 3.76 2.44 – 5.08 

Région       
Tell 12.24 9.23 – 15.24 0.04 -0.04 – 0.13 4.17 3.12 – 5.22 

Hautes Plaines 9.22 5.24 – 13.20 0.58 -0.55 – 1.71 3.64 2.21 – 5.07 
Sud 1.33 -0.69 – 3.35 / / 0.71 0.51 – 1.95 

Total 10.19 7.95 – 12.42 0.19 0.13 – 0.53 3.77 2.95 – 4.59 
 
d. Consommation mixte de tabac avec et sans fumée 
 
La proportion de consommation de tabac avec et sans fumée est de 2.69%. Elle est  prédominante 
chez l'homme (6.46% vs 0.01%). Cette consommation est variable selon les tranches d'âge allant 
de 1.52% chez les 45-49 ans à 3.44% chez les 40-44 ans. Elle est légèrement plus importante en 
milieu rural (2.99% vs 2.51%). Le tell compte le plus grand nombre de fumeurs mixtes avec 
2.94%. 
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Fig.75: Consommation mixte de tabac avec et sans fumée selon le sexe,  
l'âge, le milieu et la région 
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Cette analyse chez l'homme montre les mêmes tendances avec des proportions plus importantes 
en milieu rural et le tell.  

 
Tab.62 : Consommation mixte de tabac avec et sans fumée selon l'âge,  

le milieu et la région chez l'homme 
 

 % IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 6.30 4.08 – 8.53 
40-44 8.43 4.55 – 12.30 
45-49 4.39 1.58 – 7.20 
50-54 5.85 3.40 – 8.29 
55-59 6.74 2.44 – 11.04 
60-64 6.64 2.91 – 10.36 
65-70 5.47 2.92 – 10.02 
Milieu   
Urbain 6.28 4.50 – 8.07 
Rural 6.73 4.38 – 9.08 

Région   
Tell 7.32 5.34 – 9.30 

Hautes Plaines 5.93 3.79 – 8.08 
Sud 2.72 1.60 – 3.84 

Total 6.46 5.08 – 7.84 
 
 
 
 
e. Consommation dans le passé de tabac avec fumée et actuellement de tabac sans fumée  



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

137

 
La notion de consommation de tabac sans fumée actuellement a été recherchée chez les anciens 
fumeurs (tabac avec fumée). Elle est l'apanage exclusif de l'homme avec 6.33% des cas. Cette 
consommation est identique dans les deux milieux et elle est plus importante dans la région du 
sud.  
 

Tab.63 : Consommation dans le passé de tabac avec fumée et actuellement de 
tabac sans fumée selon l'âge, le milieu et la région chez l'homme. 

 
 % IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 3.00 1.01 – 5.00 
40-44 3.37 1.04 – 5.71 
45-49 6.77 2.03 – 11.50 
50-54 8.63 4.78 – 12.47 
55-59 8.16 3.90 – 12.42 
60-64 6.64 2.83 – 10.46 
65-70 8.43 3.16 – 13.70 

Milieu   
Urbain 6.35 4.11 – 8.58 
Rural 6.30 3.08 – 9.53 

Région   
Tell 6.46 4.13 – 8.80 

Hautes Plaines 5.84 2.39 – 9.29 
Sud 6.94 0.77 – 13.13 

Total 6.33 4.48 – 8.18 
 
f. Consommation de tabac avec ou sans fumée 

 
La proportion de la consommation de tabac avec ou sans fumée est de 17.68%. Elle est de 
40.48% chez l'homme et de 1.48% chez la femme. Selon l’âge, cette consommation  est variable 
allant de 13.89% chez les 45-49 ans à 22.00% chez les 55-59 ans. Celle-ci est plus importante en 
milieu rural (19.57% vs 16.60%) et en hautes plaines (18.98%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.64: Consommation de tabac avec ou sans fumée par sexe selon l'âge, 
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le milieu et la région 
 

Hommes Femmes Total 
 % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 39.43 33.27 – 45.58 0.39 -0.005 – 0.79 14.53  11.65 – 17.42 
40-44 41.72 35.59 – 47.86 0.59 -0.09 – 1.28 17.41 14.10 – 20.71 
45-49 39.08 33.01 – 45.14 0.48 -0.04 – 1.02 13.89 10.94 – 16.84 
50-54 44.22 36.82 – 51.62 0.50 -0.10 – 1.11 19.63 15.84 – 23.43 
55-59 46.81 39.14 – 54.48 4.02 0.52 – 7.52 22.00 17.39 – 26.60 
60-64 40.31 32.74 – 47.88 1.23 0.26 – 2.21 19.43 14.98 – 23.89 
65-70 33.02 25.74 – 40.29 5.09 1.38 – 8.80 19.14 14.83 -2344 

Milieu  
Urbain 39.25 35.50 – 43.00 1.60 0.71 – 2.48 16.60 14.67 – 18.52 
Rural 42.39 36.21 – 48.58 1.25 0.04 – 2.43 19.57 15.69 – 23.46 

Région  
Tell 41.70 37.70 – 45.70 0.67 0.19 – 1.16 17.10 14.95 – 19.24 

Hautes Plaines 42.52 35.47 – 49.57 2.67 1.19 – 4.16 18.98 14.68 – 23.27 
Sud 27.08 14.99 – 39.17 4.59 -2.34 – 11.53 17.51 13.04 – 21.97 

Total 40.48 37.16 – 43.79 1.48 0.84 – 2.11 17.68 15.80 – 19.56 
 
 

 
1.2. Consommation de boissons alcoolisées 
  

a. Fréquence de consommation 
La consommation de boissons alcoolisées est retrouvée dans 6.50% des cas. Cette consommation 
est plus importante chez les hommes (15.27%) que chez les femmes (0.28%). C’est l’apanage du 
milieu urbain (7.28%) par rapport au milieu rural (5.13%) avec p = 0.003 et de la région 
géographique nord (7.99%).  Dans les hauts plateaux elle est de 4.76% et dans la région du sud 
de (0.62%). La tranche d’âge où on retrouve le plus de consommateurs d’alcool est celle des 55-
59 ans (9.15%). Les mêmes tendances sont observées chez l’homme. 
Chez la femme, la consommation d’alcool est plus fréquente au niveau des hautes plaines par 
rapport au tell (0.42% vs 0.23%). Elle est nulle au  sud. 

 
Tab.65: Consommation de boissons alcoolisées par sexe selon l’âge, le milieu et la région 

11.22 % des personnes enquêtées consomment actuellement du tabac avec fumée avec une 
prédominance masculine. Cette consommation est quotidienne dans 94.81% des cas, 
identique au niveau du Tell et de hautes plaines et moindre dans la région du sud. 
L'âge moyen de début de consommation est de 19.13 ans avec une quantité moyenne de 
14.77 cigarettes/jour. 
Dans le passé 13.01 % des sujets enquêtés ont fumé quotidiennement mais ils ne sont plus 
fumeurs actuellement avec un âge moyen au sevrage de 36.32 ans.   
Dans 9.48% des cas, les sujets enquêtés ont consommé du tabac sans fumée avec une 
prédominance masculine et dans 95.85% des cas cette consommation est quotidienne. Elle 
est plus fréquente en milieu rural et au niveau des hautes plaines et du sud.  
3.77% des personnes qui ne consomment pas actuellement du tabac sans fumée, l'ont 
consommé dans le passé. 
La proportion de consommation mixte (tabac avec et sans fumée) est de 2.69%. Elle est plus 
fréquente chez l'homme, en milieu rural et dans le tell. 
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Hommes Femmes Total 

 % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 11.62 7.54 – 15.69 0.07 -0.07 - 0.22 4.26 2.73 – 5.80 
40-44 15.79 10.06 – 21.53 0.04 -0.04 - 0.14 6.49 3.96 – 0.90 
45-49 16.70 11.10 – 22.30 0.09 -0.09 - 0.29 5.85 3.68 – 8.02 
50-54 16.51 10.84 – 22.19 0.21 -0.21 – 0.64 7.32 4.86 – 9.79 
55-59 21.52 15.42 – 27.62 0.21 -0.21 – 0.65 9.15 6.61 – 11.69 
60-64 11.74 7.45 – 16.04 / / 5.47 3.53 – 7.41 
65-70 14.13 9.21 – 19.06 1.62 -0.75 – 4.00 7.92 5.29 – 10.55 

Milieu  
Urbain 17.67 12.94 – 22.41 0.41 -0.02 – 0.85 7.28 5.37 – 9.18 
Rural 11.49 8.21 – 14.76 0.02 -0.02 – 0.07 5.13 3.65 – 6.62 

Région       
Tell 19.64 15.37 – 23.90 0.23 -0.02 – 0.50 7.99 6.26 – 9.72 

Hautes Plaines 11.03 7.41 – 14.65 0.42 -0.35 – 1.19 4.76 3.21 – 6.31 
Sud 1.08 -1.16 – 3.33 / / 0.62 -0.74 – 1.99 

Total 15.27 12.38 – 18.17 0.28 -0.01 – 0.57 6.50 5.27 – 7.73 
 

 b. Fréquence de consommation actuelle  
La proportion de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois est de 13.31% avec une 
légère prédominance pour le sexe masculin (13.35% vs 11.42%). L’analyse selon le milieu 
montre une consommation plus importante dans le milieu rural (17.56%) comparée au milieu 
urbain (11.58%). Selon les régions géographiques, les proportions de consommation d’alcool au 
cours des 12 derniers mois sont : Nord (13.97%), Hautes plaines (9.29%) et le Sud (100%, une 
seule personne). La fréquence de consommation d’alcool diminue avec l’âge, elle concerne  
29.73% des personnes âgées entre 35 et 39 ans. 
 

Tab.66 : Consommation actuelle de boissons alcoolisées par sexe selon l’âge et le milieu  
 

Hommes Femmes Total 
 % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 30.24 15.57 – 44.90 / / 29.73 15.27 – 44.20 
40-44 18.05 7.76 – 28.33 / / 18.05 7.77 – 28.32 
45-49 9.03 -4.40 – 22.47 / / 8.84 -4.31 – 22.00 
50-54 9.10 2.23 – 15.96 / / 8.95 2.19 – 15.70 
55-59 8.69 1.11 – 16.26 100 / 9.98 2.04 – 17.92 
60-64 / / / / / / 
65-70 9.32 -0.05 – 18.69 / / 8.58 -0.06 – 17.24 

Milieu  
Urbain 11.58 6.96 – 16.21 11.42 -24.10 – 46.94 11.58 7.05 – 16.11 
Rural 17.56 7.31 – 27.82 / / 17.56 7.32 – 27.81 

Total 13.35 8.88 - 17.82 11.42 -11.47 – 34.31 13.31 8.91 – 17.72 
 

 
 
 
c. Fréquence de consommation dans le temps 
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S’agissant de la fréquence de consommation d’alcool chez l’homme, 37.35% consomment une à 
trois fois par mois et 26.88% moins d’une fois par mois, 26.44% consomment une à quatre fois 
par semaine. La consommation quotidienne est de 5.47%;  celle ci  concerne dans près de 40% 
des cas la tranche des 65-70 ans, plus fréquente en milieu rural et exclusive pour la région du tell. 
 

Tab.67 : Fréquence de consommation d'alcool dans le temps chez l'homme 
 

 
5 jours ou plus 

 par semaine (%) 
1 à 4 jours 

 par semaine (%) 
1 à 3 jours 

  par mois (%) 
Moins d’une fois 

par mois (%) 
Age (ans)  

35-39 / 36.64 40.45 16.36 
40-44 3.31 18.51 45.15 33.01 
45-49 / 25.14 / 74.85 
50-54 22.27 29.92 36.47 11.32 
55-59 / 23.41 62.87 13.71 
60-64 / / / / 
65-70 39.77 / / 37.42 

Milieu  
Urbain 5.04 31.43 33.50 27.69 
Rural 6.13 18.89 43.17 25.66 

Région  
Tell 6.33 27.63 34.73 28.47 

Hautes Plaines / 23.81 42.02 21.22 
Sud / / 100 / 

Total 5.47 26.44 37.35 26.88 
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d. Nombre moyen de verres consommés par jour 
 

En moyenne la consommation d’alcool est de 5.83  verres/jour avec des extrêmes allant de 1 à 25 
verres/jour.  
 

Fig.76: Nombre moyen de verres d'alcool consommés par jour selon le sexe l'âge,  
le milieu et la région 
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La moyenne de consommation d'alcool la plus élevée chez l'homme est retrouvée chez les 50-54 
ans avec 8.43 verres/jour. Cette moyenne est identique dans les deux milieux et plus importante 
dans les hautes plaines (6.56 verres/jour). 
 

Tab.68: Nombre moyen de verres d'alcool consommés par jour selon l'âge,  
le milieu et la région chez l'homme. 

 
 moyenne IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 6.32 3.88 – 8.77 
40-44 4.59 2.22 – 6.96 
45-49 / / 
50-54 8.43 0.20 – 17.06 
55-59 4.42 1.64 – 7.21 
60-64 / / 
65-70 7.57 -0.22 – 15.39 

Milieu  
Urbain 5.91 3.88 – 7.94 
Rural 5.95 1.96 – 9.93 

Région  
Tell 5.93 3.73 – 8.11 

Hautes Plaines 6.56 1.05 – 12.07 
Sud / / 

Total 5.93 3.96 – 7.89 
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e. Nombre moyen de verres consommés pour chaque jour de la semaine 
 
La personne enquêtée a été interrogée sur le nombre moyen de verres d'alcool consommés 
chaque jour de la semaine. Le samedi est le jour de la semaine où le maximum de verres est 
consommé (2.26) suivi du jeudi avec 1.69 verres.  Le lundi est le jour ou la consommation 
d'alcool est la moindre (0.56). 
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Fig.77 : Nombre moyen de verres consommés / jour de la semaine 
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f. Estimation du risque de consommation d’alcool 

 
Les consommateurs d'alcool des 12 derniers mois ont été interrogés sur le nombre de jours durant 
lesquels ils ont consommé 5 doses et plus d'alcool par jour chez l'homme et 4 doses et plus chez 
la femme  permettant d'estimer le risque élevé de consommation d'alcool.  
 
La moyenne de jours durant laquelle l'alcool a été consommé avec un risque élevé chez l'homme 
est de 6.02 jours  avec des extrêmes allant de 1 à 48 jours que nous avons réparti en 3 classes. Ce 
risque n'a pas été estimé chez la femme de fait d'un effectif très réduit. 
 

Tab.69: Estimation du risque de consommation d’alcool par jour selon l'âge, 
le milieu et la région chez l'homme. 

 
 Moyenne IC [95%] 

Age (ans)  
35-39 3.68 1.45 – 5.91 
40-44 11.44 2.16 – 20.71 
45-49 / / 
50-54 5.91 5.06 – 6.75 
55-59 3.58 -0.48 – 7.65 
60-64 /  
65-70 6.90 1.68 – 12.12 

Milieu  
Urbain 5.82 1.18 – 10.46 
Rural 6.47 3.79 – 9.16 

Région  
Tell 6.46 2.45 – 10.48 

Hautes Plaines 4.08 0.93 – 7.23 
Sud / / 

Total 6.02 2.64 – 9.39 
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Le risque de consommation d'alcool élevé est plus important chez les 40-44 ans, en milieu rural 
et au tell. 
 
Dans 58.60% des cas, les hommes ont consommé 5 verres et plus par jour pendant 1 à 3 jours au 
cours des 12 derniers mois comme l'illustre le graphe suivant.  
 

Fig.78: Répartition du risque élevé de consommation d'alcool par classes de jours 
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Parmi les consommateurs actuels, la proportion des consommateurs à risque élevé d'alcool est de 
70.57%. Celle-ci est plus élevée dans la tranche des 40-44 ans (88.81%). En milieu urbain elle 
est de 77.02% et en milieu rural 59.06%. La région du tell présente un risque plus élevé de 
consommation d'alcool (72.32%).   
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Tableau.70 : Estimation du risque de consommation d’alcool par jour selon l'âge,  
le milieu et la région chez l'homme. 

 
 

 
S'agissant du plus grand nombre de verres d'alcool consommés en une seule prise durant la 
dernière année, le nombre moyen est de 10.98 verres. Cette moyenne est identique au niveau des 
deux milieux, plus importante dans le tell et chez la tranche des 40-44 ans.  
 

Fig.79 : Le plus grand nombre de verres  consommés en une seule prise selon l'âge,  
le milieu et la région chez la l'homme 
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 % IC [95%] 
Age (ans)  

35-39 82.63 62.09 – 103.16 
40-44 88.81 66.95 – 110.67 
45-49 74.85 19.23 – 130.47 
50-54 36.76 -3.67 – 77.20 
55-59 56.76 8.82 – 104.70 
60-64 / / 
65-70 30.59 -10.07 – 71.27 

Milieu  
Urbain 77.02 58.42 – 95.63 
Rural 59.06 16.84 – 101.28 

Région  
Tell 72.32 48.19 – 96.45 

Hautes Plaines 57.32 15.39 – 95.24 
Sud / / 

Total 70.57 49.84 – 91.30 
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2. Surpoids, Obésité 
 
Dans ce chapitre nous nous proposons d’analyser les données relatives au surpoids, à l’obésité 
globale et l’obésité androïde. 
 
Le surpoids correspond à un IMC supérieur ou égal à 25. Il est composé de trois classes: la pré 
obésité dont l’IMC est compris entre 25 et 29.9, l’obésité dont l’IMC est compris entre 30 et 39.9 
et l’obésité maladie dont l’IMC est supérieur à ou égal à 40. 
 
L’obésité globale correspond à un IMC supérieur ou égal à 30 et comprend les classes d’obésité 
I, II et III de l’OMS. 
 
L’obésité androïde (ou abdominale) se définit comme l’accumulation de graisse au niveau de la 
ceinture abdominale et elle est prédictive du risque de maladies chroniques associées à l’obésité 
(diabète, pathologies cardiovasculaires et dyslipidémies).  
Deux types d’indicateurs permettent de l’appréhender :  

• Le rapport tour de taille / tour de hanche (RTH):  
Un RTH  supérieur ou égal à 1 chez les hommes et à 0.85 chez les femmes est un signe d’obésité 
et constitue un risque de maladies chroniques liées à celle-ci. 
  

• Le tour de taille (TT): 
Selon l’IDF un tour de taille supérieur ou égal à 94 cm chez les hommes d’Europe et 80 cm chez 
les femmes d’Europe constitue un risque de maladies liées à l’obésité.  
 
Selon l’US NCEP ATP III un tour de taille supérieur ou égal à 102 cm chez les hommes 
américains et 88 cm chez les femmes américaines constitue un risque de maladies liées à 
l’obésité. 
Des valeurs seuil existent pour certaines ethnies. Pour celles qui n’en ont pas ce sont les normes 
de l’IDF qui sont recommandées. 
 
L’analyse a porté sur 4 750 individus âgés de 35 à 70 ans. 
 
2.1 Fréquence du surpoids par sexe, âge, milieu et région 
 
La fréquence du surpoids (IMC ≥ 25) est de 55.90%. Elle est plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes (66.52% vs 41.29%).  
Selon l’âge, la tranche d’âge qui enregistre la fréquence la plus élevée est celle des 45–49 ans 
(62.72%). Le milieu urbain enregistre 58.76% de surpoids contre 50.88% en zone rurale. Selon la 
région géographique, la fréquence du surpoids est de 57.76% alors que dans le sud elle est de 
47.56%.  

 

La consommation d'alcool est notée dans 6.50% des cas, plus importante 
chez les hommes, en milieu urbain et au niveau du nord. 
Parmi les hommes consommateurs des 12 derniers mois, 5.47% sont des 
consommateurs quotidiens, 37.35% une à trois fois par mois, 26.44% 
consomment une à quatre fois par semaine et 26.88% moins d'une fois par 
mois. 5.83 est le nombre moyen de verres consommés par jour. Dans 70.57% 
des cas les hommes consomment l'alcool avec un risque élevé. 
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Tab.71 : Fréquence du surpoids chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, 
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total  Surpoids  

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 39.45 33.37 45.54 62.96 57.46 68.47 54.09 49.42 58.76 
40-44 37.09 31.73 42.45 63.38 58.48 68.29 52.40 48.22 56.57 
45-49 46.86 40.24 53.48 71.14 65.71 76.57 62.72 58.18 67.27 
50-54 40.31 33.41 47.21 73.77 69.10 78.43 59.11 54.70 63.52 
55-59 45.76 37.73 53.79 65.92 58.92 72.92 57.44 52.09 62.80 
60-64 39.47 31.78 47.15 72.95 67.52 78.39 57.24 51.61 62.87 
65-70 42.27 34.14 50.40 55.84 48.35 63.33 48.95 43.20 54.71 

Milieu          
Urbain 44.07 40.60 47.55 68.71 65.15 72.28 58.76 55.96 61.55 
Rural 36.90 32.64 41.16 62.36 58.05 66.66 50.88 47.32 54.45 

Région          
Tell 44.50 40.84 48.16 66.72 63.65 69.80 57.76 54.94 60.58 

Hautes plaines 36.77 31.62 41.92 66.24 61.21 71.27 53.90 49.35 58.45 
Sud 34.86 25.79 43.94 65.54 38.42 92.67 47.56 29.71 65.41 

Total 41.29 38.54 44.03 66.52 63.68 69.36 55.90 53.50 58.29 
 

Le surpoids touche 66.52% des femmes composant notre échantillon. Les taux les plus élevées 
sont retrouvés chez les 50 – 54 ans (73.77%). et les 60 – 64 ans (72.95%). 
Selon le milieu, 68.71% des femmes présentant un surpoids résident en milieu urbain, ce taux est 
de 62.36% en zone rurale.  
La fréquence du surpoids ne diffère pas significativement d’une région à l’autre (p = 0.65). 

 
Fig.80: Fréquence du surpoids chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, milieu et région 
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Le Surpoids est moins fréquent chez les hommes (41.29%). Il touche plus fréquemment ceux 
âgés de 45 – 49 ans (46.86%) et 55 – 59 ans (45.76%). Il est plus fréquent en milieu urbain 
(44.07% vs 36.90%). Sa fréquence diminue significativement en allant du nord vers le sud. 
 

Fig-81: Fréquence du surpoids chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, milieu et région 
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2.2 Fréquence des classes de surpoids 
 

2.2.1. Fréquence de la pré obésité 
 

 La fréquence de la pré obésité (IMC compris entre 25 et 29.9) dans notre échantillon est de 
34.66%. Elle est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (36.44% vs 32.21%). Elle 
varie de façon significative selon l’âge et le taux le plus élevé est retrouvé chez les 45 – 49 ans 
(37.13%). 
 
Selon le milieu de résidence, la prévalence de la pré obésité est plus élevée en zone urbaine qu’en 
milieu rural (36.45% vs 31.52%). 
 
Concernant les régions géographiques, un gradient décroissant nord/ sud est constaté qui va de 
35.26% dans le tell à 28.05% dans le sud. Ce gradient reste significatif chez les hommes alors 
que chez les femmes il n’y a pas de différence significative selon la région (p = 0.24). 

 
 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

149

Tab.72 : Fréquence de la pré obésité chez les individus de 35–70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total Pré obésité 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)          

35-39 29.87 24.64 35.10 38.83 33.21 44.45 35.45 31.46 39.44 
40-44 26.49 21.12 31.85 35.67 30.28 41.07 31.84 28.20 35.47 
45-49 39.31 32.73 45.89 35.98 30.21 41.74 37.13 32.47 41.79 
50-54 31.77 25.66 37.88 37.06 31.81 42.30 34.74 30.89 38.59 
55-59 35.87 28.73 43.00 35.74 29.15 42.34 35.80 30.62 40.97 
60-64 30.00 22.68 37.32 37.23 29.31 45.16 33.84 28.04 39.64 
65-70 34.46 27.58 41.34 33.32 26.37 40.26 33.90 28.64 39.15 

Milieu          
Urbain 35.48 31.99 38.96 37.11 33.69 40.53 36.45 34.05 38.86 
Rural 27.08 24.21 29.96 35.16 30.58 39.73 31.52 28.71 34.32 

Région          
Tell 34.54 31.35 37.73 35.74 32.50 38.99 35.26 33.08 37.43 

Hautes plaines 31.03 26.68 35.38 37.84 32.84 42.84 34.99 31.13 38.85 
Sud 21.53 15.35 27.72 37.29 22.64 51.93 28.05 17.68 38.42 

Total 32.21 29.86 34.57 36.44 33.73 39.14 34.66 32.80 36.52 
 

Fig.82: Fréquence de la pré obésité chez les individus 
de 35–70 ans  par sexe, âge, milieu et région 
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2.2.2. Fréquence de l’obésité 
  
La fréquence de l’obésité (IMC compris entre 30 et 39.9) est de 20.10%. Elle est plus élevée chez 
les femmes (28.39% vs 8.69%). 
Selon l’âge, on note deux pics, l’un chez les 45 – 49 ans, l’autre chez les 50 – 54 ans (23.56% et 
22.97% respectivement) suivis d’une baisse des taux jusqu’à 14.03% chez les 65 – 70 ans. 
Selon le milieu, l’obésité est plus fréquente en milieu urbain ((20.88% vs 18.72%). La même 
tendance est retrouvée chez les femmes. Chez les hommes il n’y a pas de différence significative 
selon le milieu de résidence (p = 0.28). 
Selon la région géographique, l’obésité prédomine dans le tell (21.25%) puis viennent le sud et 
les hauts plateaux. Chez les hommes l’obésité est plus fréquente dans le sud (12.94%) et le taux 
le plus bas est observé dans les hautes plaines (5.63%). Chez les femmes il n’y a pas de 
différence significative selon la région (p = 0.09). 
 

Tab.73 : Fréquence de l’obésité chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge,  
milieu et région 

 
Hommes Femmes Total Obésité 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 9.26 4.17 14.35 23 17.85 28.15 17.82 13.27 22.36 
40-44 10.41 6.71 14.10 26.30 20.92 31.68 19.66 16.30 23.02 
45-49 6.68 2.82 10.54 32.51 27.82 37.20 23.56 20.10 27.01 
50-54 8.09 4.20 11.97 34.57 29.85 39.28 22.97 19.24 26.70 
55-59 9.89 5.03 14.76 29.31 22.44 36.17 21.14 17.06 25.22 
60-64 8.44 4.51 12.36 34.22 26.56 41.87 22.12 17.12 27.13 
65-70 7.81 2.23 13.40 20.43 14.84 26.03 14.03 10.25 17.81 

Milieu          
Urbain 8.31 6.22 10.40 29.40 26.47 32.34 20.88 18.59 23.17 
Rural 9.28 5.42 13.15 26.46 23.15 29.76 18.72 15.60 21.83 

Région          
Tell 9.45 6.84 12.07 29.22 26.18 32.25 21.25 18.73 23.76 

Hautes plaines 5.63 3.25 8.00 26.76 23.86 29.66 17.91 15.31 20.51 
Sud 12.94 6.19 19.69 27.15 11.67 42.64 18.82 8.75 28.89 

Total 8.69 6.75 10.63 28.39 26.10 30.68 20.10 18.21 21.98 
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Fig.83: Fréquence de l’obésité chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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2.2.3. Fréquence de l’obésité maladie  
 
La fréquence de l’obésité maladie (IMC≥40) est de 1.14% avec une nette prédominance féminine 
(1.70% vs 0.38%). Elle varie de façon significative selon l’âge et le taux le plus élevé est 
retrouvé chez les 45 – 49 ans (2.04%). 
L’obésité maladie est plus fréquemment observée en milieu urbain (1.42% vs 0.65%).  
Selon la région géographique, la fréquence de l’obésité maladie diminue à mesure qu’on 
s’éloigne du nord pour aller de 1.26% dans le tell  à 0.69% dans le sud.  
 

Tab.74: Fréquence de l’obésité maladie chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et 
région 

 
Hommes Femmes Total Obésité maladie 

% IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 0.32 -0.17 0.82 1.13 0.09 2.16 0.82 0.16 1.49 
40-44 0.19 -0.18 0.57 1.41 0.18 2.64 0.90 0.16 1.64 
45-49 0.87 -0.21 1.94 2.66 0.97 4.34 2.04 0.85 3.23 
50-54 0.45 -0.20 1.11 2.14 0.74 3.54 1.40 0.55 2.26 
55-59    0.87 -0.13 1.87 0.51 -0.08 1.09 
60-64 1.03 -0.39 2.45 1.50 -0.04 3.04 1.28 0.28 2.28 
65-70  2.09 0.16 4.02 1.03 0.06 2.00 

Milieu          
Urbain 0.28 0.00 0.57 2.19 1.35 3.04 1.42 0.86 1.99 
Rural 0.53 0.07 0.99 0.74 0.23 1.26 0.65 0.22 1.08 

Région          
Tell 0.51 0.13 0.89 1.76 0.96 2.57 1.26 0.71 1.81 

Hautes plaines 0.11 -0.05 0.27 1.65 0.75 2.54 1 0.46 1.54 
Sud 0.39 -0.42 1.21 1.11 -1.18 3.40 0.69 -0.73 2.10 

Total 0.38 0.13 0.63 1.70 1.09 2.30 1.14 0.74 1.54 
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Fig.84: Fréquence de l’obésité maladie chez les individus 
de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et région 
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2.3. Fréquence de l’obésité globale par sexe, âge, milieu et région 
 
La fréquence de l’obésité globale (IMC≥30) dans notre échantillon est de 21.24% avec une nette 
prédominance féminine. Elle varie significativement avec l’âge et la tranche d’âge la plus 
touchée est celle des 45 – 54 ans. L’obésité globale est plus fréquente en milieu urbain. Selon la 
région géographique, 22.50% de l’obésité globale est retrouvée dans le tell puis viennent le sud et 
les hauts plateaux (19.51% et 18.91% respectivement).        .  
 

Tab.75 : Fréquence de l’obésité globale chez les individus de 35 – 70 ans par sexe, âge, milieu et 
région 

 
Hommes Femmes Total Obésité 

globale % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                   

35-39 9.58 4.45 14.71 24.13 19.02 29.24 18.64 14.16 23.12 
40-44 10.60 6.91 14.29 27.71 22.19 33.22 20.56 17.12 23.99 
45-49 7.55 3.60 11.51 35.16 30.26 40.07 25.59 21.85 29.34 
50-54 8.54 4.53 12.55 36.71 32.06 41.35 24.37 20.53 28.22 
55-59 9.89 5.03 14.76 30.18 23.37 36.99 21.65 17.54 25.75 
60-64 9.47 5.49 13.45 35.72 28.16 43.28 23.40 18.50 28.30 
65-70 7.81 2.23 13.40 22.52 16.70 28.34 15.06 11.14 18.98 

Milieu          
Urbain 8.60 6.50 10.70 31.60 28.62 34.57 22.30 19.96 24.65 
Rural 9.82 5.94 13.69 27.20 23.98 30.42 19.37 16.29 22.45 

Région          
Tell 9.96 7.32 12.61 30.98 27.91 34.05 22.50 19.93 25.08 

Hautes plaines 5.74 3.37 8.10 28.40 25.13 31.67 18.91 16.07 21.75 
Sud 13.33 6.73 19.93 28.26 13.72 42.80 19.51 9.86 29.16 

Total 9.07 7.12 11.02 30.08 27.75 32.41 21.24 19.31 23.17 
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L’obésité globale est retrouvée chez 9.07% des individus de sexe masculin. Elle est plus 
fréquente chez les 40 – 44 ans. Sa fréquence ne varie pas de façon significative selon le milieu (p 
= 0.17). Selon la région géographique, c’est dans le sud que l’obésité globale est la plus fréquente 
(13.33%) suivi du tell et des hautes plaines (9.96% et 5.74% respectivement).  

 
Fig -85: Fréquence de l’obésité globale chez les hommes de 35 – 70 ans par âge, 

 milieu et région 
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Chez les femmes enquêtées l’obésité globale a été observée dans 30.08% des cas. Les tranches 
d’âge les plus fréquemment touchées sont celles des 50 – 54 ans (36.71%) et 60 – 64 ans 
(35.72%). L’obésité globale est plus fréquente en milieu urbain (31.6% vs 27.20%). Selon la 
région géographique, on observe une diminution de la fréquence du nord vers le sud. 
 

Fig.86: Fréquence de l’obésité globale chez les femmes de 35 – 70 ans par âge, 
milieu et région 
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2.4. Obésité androïde 
 
2.4.1. Fréquence du RTH ≥ 1 chez les hommes et  ≥ 0.85 chez les femmes 
 
Un RTH supérieur ou égal à 1 chez les hommes et 0.85 chez les femmes a été retrouvé chez 
34.42% des individus âgés de 35 à 70 ans. La fréquence de ce rapport augmente 
significativement avec l’âge et va de 27.34% chez les 35–39 ans à 41.21% chez les 60–64 ans.  
 
Selon le milieu, on note que 35.59% des individus dont le RTH est supérieur ou égal aux normes 
retenues résident en milieu urbain contre 32.36% en zone rurale. 
 
Selon la région géographique, ce rapport est plus fréquent dans les hauts plateaux que dans le tell 
et le sud (37.69%, 34.51% et 20.39% respectivement). 
 
Tab.76 : Fréquence du RTH ≥ 1 chez les hommes  et  ≥ 0.85 chez les femmes selon  le sexe, l’âge, le 

milieu et la région 
 

Hommes Femmes Total RTH ≥ 1 si ♂ et 
RTH ≥ 0.85 si ♀ % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                 

35-39 8.42 5.12 11.71 38.70 32.92 44.49 27.34 23.02 31.65 
40-44 8.27 4.49 12.06 44.53 38.57 50.50 29.38 25.36 33.40 
45-49 11.34 5.76 16.92 50.79 44.51 57.07 37.12 32.15 42.09 
50-54 11.31 6.49 16.13 54.11 47.71 60.52 35.31 30.58 40.03 
55-59 10.05 5.80 14.30 57.77 50.92 64.63 37.72 32.79 42.65 
60-64 14.67 8.79 20.56 64.67 56.60 72.75 41.21 34.75 47.68 
65-70 17.92 11.98 23.86 58.83 51.56 66.10 38.04 32.83 43.24 

Milieu          
Urbain 11.13 8.21 14.04 52.15 47.62 56.68 35.59 32.13 39.06 
Rural 12.50 8.97 16.02 48.68 43.30 54.07 32.36 29.29 35.43 

Région          
Tell 14.14 11.42 16.86 48.26 43.77 52.76 34.51 31.43 37.58 

Hautes plaines 7.70 5.06 10.34 59.27 52.89 65.66 37.69 33.48 41.89 
Sud 8.08 -6.27 22.43 37.82 26.30 49.34 20.39 11.88 28.90 

Total 11.66 9.28 14.03 50.96 47.42 54.49 34.42 31.94 36.90 
 
 
Dans notre échantillon la proportion d’hommes à avoir un RTH supérieur ou égal à 1 est de 
11.66%. Cette proportion augmente avec l’âge, elle va de 8.42% chez les 35 – 39 ans à 17.92% 
chez les 65 – 70 ans. Elle est sans différence significative selon le milieu de résidence (p = 0.18). 
Selon la région géographique, cette proportion est de 14.14% dans le tell. 8.08% dans le sud et 
7.70% dans les hauts plateaux. 
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Fig.87: Fréquence du RTH ≥ 1 chez les hommes selon l’âge, le milieu et la région 
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Chez les femmes, 50.96% d’entre elles ont un RTH supérieur ou égal à 0.85. Cette fréquence 
augmente avec l’âge, elle va de 38.70% chez les 35 – 39 ans à 64.67% chez les 60 – 64 ans. Elle 
est plus élevée en milieu urbain (52.15% vs 48.68%). Selon la région géographique, cette 
fréquence est plus élevée dans les hautes plaines suivies du tell et du sud.  

 
 

Fig.88: Fréquence du RTH ≥ 0.85 chez les femmes selon l’âge, le milieu et la région 
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2.4.2. Fréquence du TT ≥ 94 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes 
  
Un tour de taille supérieur ou égal à 94 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes a été 
retrouvé chez 58.36% des individus composant l’échantillon. Selon l’âge ce sont les 55–59 ans 
qui sont les plus nombreux à avoir un tour de taille supérieur ou égal aux normes. Cette 
fréquence est plus élevée en milieu urbain. Selon la région géographique, elle diminue à mesure 
qu’on s’éloigne du nord pour aller de 59.64% dans le tell à 44.74% dans le sud. 
 
Tab.77 : Fréquence du TT ≥ 94 cm chez les hommes et ≥ 80 cm chez les femmes selon le sexe, l’âge, 

le milieu et la région 
 

Hommes Femmes Total TT ≥ 94 si ♂ et 
TT ≥ 80 si ♀ % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                 

35-39 28.73 23.06 34.41 66.44 60.93 71.96 52.29 47.31 57.27 
40-44 30.87 25.41 36.33 73.77 68.26 79.29 55.85 51.26 60.44 
45-49 38.17 30.06 46.29 75.79 71.31 80.28 62.75 58.18 67.33 
50-54 36.49 29.66 43.33 80.09 75.74 84.45 60.98 56.68 65.28 
55-59 42.02 35.15 48.90 78.61 72.71 84.50 63.23 58.13 68.34 
60-64 33.43 26.24 40.63 82.76 77.29 88.22 59.61 53.57 65.66 
65-70 40.29 32.96 47.62 73.37 67.21 79.53 56.56 51.39 61.73 

Milieu          
Urbain 38.09 34.04 42.15 77.06 73.62 80.49 61.33 57.80 64.86 
Rural 31.24 26.95 35.54 71.13 66.96 75.30 53.16 49.33 56.98 

Région          
Tell 37.15 33.41 40.89 74.81 71.84 77.79 59.64 56.41 62.87 

Hautes plaines 32.93 27.57 38.28 77.67 73.33 82.02 58.94 54.71 63.18 
Sud 32.26 18.84 45.69 62.41 30.58 94.23 44.74 23.44 66.04 

Total 35.43 32.45 38.41 75.02 72.34 77.69 58.36 55.74 60.98 
 
Dans notre échantillon 35.43% des hommes ont un tour de taille supérieur ou égal à 94 cm. Cette 
fréquence augmente avec l’âge pour aller de 28.73% chez les 35 – 39 ans à 40.29% chez les 65 – 
70 ans. Selon le milieu de résidence, 38.09% des hommes résidant en zone urbaine ont un risque 
augmenté de maladies liées à l’obésité contre 31.24% en milieu rural. Selon la région 
géographique, le taux décroît à mesure qu’on s’éloigne du nord (37.15% dans le tell. 32.93% 
dans les hautes plaines et 32.26% dans le sud). 
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Fig.89: Fréquence du TT ≥ 94 cm chez les hommes selon l’âge, le milieu et la région 
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Les femmes composant l’échantillon qui ont un tour de taille supérieur ou égal à 80 cm 
représentent 75.02%. Ce taux augmente avec l’âge, il est de 66.44% chez les 35 – 39 ans et 
82.76% chez les 60 – 64 ans. Il est plus élevé en milieu urbain (77.06% vs 71.13%). Selon la 
région géographique, les femmes ayant un tour de taille supérieur ou égal à 80 cm sont plus 
nombreuses dans les hautes plaines, suivies de celles du tell et du sud.  
 

Fig.90: Fréquence du TT  ≥ 80 cm chez les femmes selon l’âge, le milieu et la région 
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2.4.3. Fréquence du TT ≥ 102 cm chez les hommes et ≥ 88 cm chez les femmes 
  
La fréquence du tour de taille supérieur ou égal à 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les 
femmes est de 36.56%. Elle augmente significativement avec l’âge. Elle est de 39.44% en milieu 
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urbain et 31.51% en zone rurale. Selon la région géographique, 38.77% des sujets ayant un tour 
de taille supérieur ou égal aux normes résident dans les hauts plateaux, ce taux descend à 24.20% 
dans le sud. 
 
Tab.78 : Fréquence du TT  ≥ 102 cm chez les hommes  et  88 cm chez les femmes selon le sexe, l’âge, 

le milieu et la région 
 

Hommes Femmes Total TT ≥ 102 si ♂ et 
TT ≥ 88 si ♀ % IC [95%] % IC [95%] % IC [95%] 
Age (ans)                 

35-39 12.77 8.41 17.13 42.34 36.73 47.95 31.24 26.59 35.89 
40-44 13.17 8.68 17.67 47.18 41.30 53.07 32.97 29.13 36.82 
45-49 14.88 8.76 21.00 53.91 47.64 60.18 40.38 35.20 45.57 
50-54 13.44 8.56 18.32 58.06 52.28 63.84 38.50 34.04 42.96 
55-59 18.22 12.22 24.22 55.72 48.71 62.73 39.96 34.72 45.21 
60-64 16.61 10.60 22.62 61.06 53.67 68.45 40.20 34.68 45.73 
65-70 19.28 12.95 25.61 53.05 45.92 60.18 35.89 30.72 41.05 

Milieu          
Urbain 16.02 13.25 18.79 55.29 51.84 58.74 39.44 36.43 42.45 
Rural 14.23 10.28 18.17 45.68 40.76 50.61 31.51 27.86 35.15 

Région          
Tell 15.19 12.35 18.03 51.62 48.41 54.83 36.94 34.21 39.68 

Hautes plaines 15.64 11.66 19.62 55.42 49.14 61.70 38.77 34.33 43.21 
Sud 15.20 5.81 24.59 36.95 18.30 55.60 24.20 13.05 35.35 

Total 15.32 13.03 17.61 51.98 49.09 54.87 36.56 34.30 38.82 
 
51.98% des femmes composant l’échantillon ont un tour de taille supérieur ou égal à 88 cm.  
Cette fréquence augmente avec l’âge (42.34% chez le 35 – 39 ans et 61.06% chez les 60 – 64 
ans). Elle est plus élevée en milieu urbain (55.29% vs 45.68%). Concernant la région 
géographique, 55.42% des femmes dont le tour de taille est supérieur ou égal à 88cm résident 
dans les hautes plaines, elles sont 51.62% à résider dans le tell et 36.95% dans le sud. 
 

Fig.91: Fréquence du TT ≥ 88 cm chez les femmes selon l’âge, le milieu et la région 
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Un tour de taille supérieur ou égal à 102 cm est retrouvé chez 15.32% des hommes composant 
l’échantillon. Cette fréquence augmente avec l’âge passant de 12.77% chez les 35 – 39 ans à 
19.28% chez les 65 – 70 ans. Elle ne varie pas significativement selon milieu (p = 0.11) ni  selon 
la région géographique (p = 0.91).  
 

 
Fig.92: Fréquence du TT ≥ 102 cm chez les hommes selon l’âge, le milieu et la région 
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55.90% des personnes âgées de 3 5- 70 ans sont atteints de surpoids. Ce dernier est plus 
fréquent chez les femmes (66.52%), les 45 - 59 ans (62.72%), en milieu urbain (58.76%) et 
dans le tell (57.76%). 
La pré obésité est observée chez 34.66% des sujets enquêtés. Elle est plus fréquente chez les 
femmes (36.44%), les 45 - 49 ans (37.13%), en milieu urbain (36.45%) et dans le tell (35.26%). 
L’obésité est retrouvée chez 20.10% des individus. Elle est plus fréquente chez les femmes 
(28.39%), les 45 - 49 ans (23.56%), en milieu urbain (20.88%) et dans le tell (21.25%). 
L’obésité maladie est observée chez  1.14% des sujets âgés de 35 à 70 ans. Elle est plus 
fréquente chez les femmes (1.70%), les 45 - 49 ans (2.04%), en milieu urbain (1.42%) et dans le 
tell. 
L’obésité globale (IMC ≥ 30) est retrouvée chez 21.24% des personnes de 35 - 70 ans. Elle est 
plus fréquente chez les femmes (30.08%), les 45 - 54 ans (24.98%), en milieu urbain (22.30%) 
et dans le tell (22.50%). 
Obésité abdominale selon le RTH : l’obésité abdominale est retrouvée chez 34.42% des sujets 
de 35 - 70 ans. Elle est plus fréquente chez les femmes (50.96%), les 60 - 70 ans, en milieu 
urbain (35.59%) et dans les hauts plateaux (37.69%). 
Obésité abdominale selon l’IDF : l’obésité abdominale est retrouvée chez 58.36% des sujets de 
35 - 70 ans. Elle est plus fréquente chez les femmes (75.02%), les 55 - 59 ans (63.23%), en 
milieu urbain (61.33%) et dans les hauts plateaux (59.64%). 
Obésité abdominale selon l’US NCEP ATP III : l’obésité abdominale est retrouvée chez 
36.56% des sujets de 35 - 70 ans. Elle est plus fréquente chez les femmes (51.98%), les 45 - 49 
ans (40 38%) en milieu urbain (39 44%) et dans les hauts plateaux (38 77%)
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NUTRITION 
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1. Consommation alimentaire hebdomadaire 
 
Féculents 

  
Au cours de la semaine précédant l’enquête, les algériens déclarent avoir consommé du pain en 
premier lieu avec une fréquence moyenne quotidienne de 2,14. Le pain est plus consommé chez 
les femmes (2,20) que chez les hommes (2,06), ainsi que chez les 35-40 ans (2,28), en milieu 
rural (2,33) et dans le Tell (2,32). 
 
La pomme de terre est le féculent le plus consommé après le pain, soit près d’une fois par jour 
(0,91), de la même façon dans les deux sexes et en milieu urbain et rural, moins fréquemment 
chez les plus de 65 ans (0,84) et les Hauts Plateaux (0,85), mais plus souvent dans le Sud (1,02). 
 
Le couscous, plat national par excellence, arrive en troisième position des féculents avec une 
fréquence approximative d’un jour sur 3 (0,3), plus souvent les hommes (0,34), en milieu rural 
(0,38), et moins souvent chez les moins de 40 ans (0,26). Sa consommation reste prépondérante 
dans le Sud (0,92). 
 
La consommation de pâtes varie d’un jour sur quatre à un jour sur cinq (0,23), dans les deux 
sexes, à tous les âges, dans le milieu rural et urbain. Sa consommation reste plus fréquente dans 
le Sud, soit deux jours sur trois (0,63).  
 
La consommation de riz, des autres céréales (maïs, frik, mermez) et légumes secs reste inférieure 
à un jour sur cinq, respectivement 0,14, 0,12 et 0,19, notamment en cette période d’enquête. 
Toutefois, la consommation de riz et de légumes secs dans le Sud est importante, respectivement 
0,40 et 1,02. 

 
Globalement, la consommation quotidienne moyenne de féculents est de 3,84, soit à tous les 
repas. Elle est identique dans les deux sexes, à tous les âges, et dans le milieu rural et urbain. Elle 
est encore plus élevée dans le Sud (5,04) 
 
Fruits et légumes 
 
La consommation de légumes est inférieure à une fois par jour (0,83), dans les deux sexes, plus 
fréquente chez les moins de 40 ans (0,91) et dans le Sud (1,20) et moins fréquente en milieu rural 
(0,77). 
 
La consommation de fruits est encore plus faible, soit un jour sur deux (0,53), pareillement dans 
les deux sexes, moins souvent en milieu rural (0,50), et une meilleure consommation chez les 
moins de 40 ans (0,61), plus marquée dans le Sud (0,85). 
  
Laitages 
 
Les produits laitiers arrivent en troisième position de fréquence de consommation. Ils sont 
consommés en moyenne au moins une fois par jour (1,28), plus souvent par les femmes (1,30), 
les moins de 40 ans (1,38) et les 55-60 ans (1,42), en milieu rural (1,33) et dans le Tell (1,35). 
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Viandes 
 

La consommation de protéines est dominée par les œufs près d’un jour sur deux (0,43), dans les 
deux sexes, chez les moins de 65 ans, et dans toutes les régions. Les œufs sont moins consommés 
chez les plus de 65 ans et en milieu rural (0,38). 
La viande arrive en troisième position au rythme d’un jour sur cinq (0,19), pareillement dans les 
deux sexes et à tous les âges. Cette consommation est plus faible en milieu rural (0,14), dans le 
Tell et les Hauts Plateaux (0,15) et plus élevée dans le Sud, à raison de deux jours sur trois 
(0,65). 
 
La volaille est consommée au rythme d’un jour par semaine (0,15), dans les deux sexes, à tous 
les âges, un peu moins souvent en milieu rural (0,12), et encore plus faiblement dans le Sud 
(0,06). Globalement, il en est de même pour le poisson (0,14), dans les deux sexes, à tous les 
âges, et en milieu rural et urbain. Cette moyenne s’effondre à 0,10 dans les Hauts Plateaux et à  
0,06. 
 
Au total, la consommation moyenne de protéines est d’au moins une fois par jour (1,15), un peu 
plus élevée chez les hommes (1,20), les moins de 40 ans (1,25), et en milieu urbain (1,22). Elle 
est plus faible en milieu rural (1,03) et dans le Tell (1,07). Les protéines sont nettement plus 
consommées dans le Sud (1,95), soit en moyenne deux fois par jours.  
 
Graisses 

 
La consommation d’huile d’olive est en moyenne à moins d’une fois tous les deux jours (0,44), 
plus élevée chez les femmes (0,48) et chez les 55-60 ans (0,56). Elle est plus faiblement 
consommée en milieu urbain (0,40), et s’effondre davantage dans les Hauts Plateaux (0,27) et 
encore plus nettement dans le Sud (0,18). 
 
L’huile, autre que l’huile d’olive, est quant à elle consommé plus d’une fois par jour (1,3), 
pareillement dans les deux sexes, à tous les âges, dans le milieu rural et urbain, et plus 
fréquemment dans le Sud (1,85). 
 
Le beurre est consommé en moyenne un jour sur 3, pareillement dans tous les groupes. Seul le 
Sud, montre une consommation plus élevée (0,56) 
 
Desserts sucrés et limonade, fruits secs 
 
Les desserts sucrés sont consommés à raison de deux jours sur trois (0,62), dans les deux sexes, 
plus souvent chez les moins de 40 ans (0,77), et moins souvent chez les plus âgés, soit 0,51 chez 
les 55-60 ans et 0,48 chez les plus de 65 ans. La consommation de produits sucrés est plus 
fréquente en milieu urbain (0,66) et dans le Sud (0,72). 
 
Les fruits secs sont globalement faiblement consommés par les algériens, soit à raison d’un jour 
sur 12 (0,08). Les hommes consomment plus de fruits secs (0,10) que les femmes (0,06). Cette 
consommation s’effondre à 0,06 et moins chez les plus de 55 ans, et 0,05 dans le Tell. La 
consommation de fruits secs est franchement plus importante dans le Sud à raison d’un jour sur 
quatre (0,25).   
 
Au total, la fréquence moyenne de consommation des produits gras et sucrés avoisine les trois 
fois par jour (2,70). Elle est identique dans les deux sexes, et dans le milieu rural et urbain, et 
plus faible dans les Hauts Plateaux (2,47). Elle est plus élevée chez les moins de 40 ans (2,94) et 
approche les quatre prises par jour dans le Sud (3,57). 
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Le score de diversité pour les 5 groupes d’aliments dans la population algérienne, est de 2,8. Ce 
score est identique dans les deux sexes, plus faible chez les plus de 60 ans (2,65), en milieu rural 
(2,60) et dans les Hauts Plateaux (2,59). Il est plus élevé chez les moins de 40 ans (2,95), en 
milieu urbain (2,90), et davantage dans le Sud. 
 
 

Tab.79: Fréquence quotidienne par ordre de consommation des aliments  
au cours de la semaine précédente 

 

Aliment ou groupe d’aliments  Fréquence 
moyenne/jour 

Pain 2,14 
Huile diverse (autre que l’huile d’olive)  1,3 
Produits laitiers  1,28 
Pomme de terre  0,91 
Légumes  0,83 
Desserts sucrés, limonade 0,62 
Fruits 0,56 
Huile d'olive  0,44 
Œufs  0,43 
Beurre  0,35 
Couscous  0,3 
Pâtes  0,23 
Légumes secs  0,19 
Viande  0,19 
Volaille  0,15 
Riz  0,14 
Poisson  0,14 
Autres céréales (frik, maïs, dchicha, mermez..) 0,12 
Fruits secs 0,08 

 
La consommation alimentaire quotidienne ne respecte pas les recommandations 
internationales pour tous les groupes d’aliments. Elle est particulièrement faible pour ce qui est 
des fruits (0,6 fruit par jour au lieu des 2 portions recommandées) et des légumes (0,8 légume par 
jour au lieu des 3 portions recommandées). Elle est également faible, mais dans une moindre 
proportion, en ce qui concerne les laitages (1,3 portions-jour) et les protéines animales et 
végétales contre les 2 portions recommandées pour chaque. En revanche, la consommation des 
produits gras et sucrés est très élevée (2,7 portions-jour contre 1 portion recommandée) suivi des 
céréales (3,8 portions-jour contre 3 portions recommandées). 
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Fig.93 : Consommation quotidienne des groupes alimentaires selon le sexe 
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Fig.94 : Consommation quotidienne des groupes alimentaires selon le milieu 
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Fig.95 : Consommation quotidienne par groupes d’aliments en Algérie et recommandations (USDA 
Food Guide Pyramid, 1992)  
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Fig.96 : Consommation quotidienne des groupes alimentaires selon les régions 
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2. Pratiques alimentaires 

 
Les principaux repas 
 
Près de la totalité des algériens (97,37%) déclarent prendre leur petit déjeuner. Seule la région 
semble avoir une influence sur ce taux, nettement plus élevé dans le sud avec 99,34% des 
réponses (p<0,001). Concernant le déjeuner, 99,12% des algériens déclarent avoir pris leurs repas 
de midi le mois précédent. Le dîner, qui concerne 98,73% des enquêtés, semble significativement 
moins prisé chez les 35-45 ans avec 97,74% vs 98,90% chez les plus de 45 ans (p=0,03). 
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Les collations 
 
Deux tiers des algériens (67,34%), de tous les âges, en milieu rural et urbain, déclarent prendre la 
collation de l’après midi qui devient ainsi un repas principal dans la journée. Cette collation est 
plus souvent observée chez les femmes (69,06%) que chez les hommes (61,47%) (p<0,002), et 
plus fréquente dans le Sud (76,80%) que dans le Tell (69,86%) et les Hauts Plateaux (56,23%) 
(p<0,001).  
Les autres collations, du matin et du soir, sont plus faiblement observées, respectivement 16,23 et 
6,31%. Cependant, la collation du matin est plus fréquente dans le Sud (39,87%) que dans le Tell 
(15,80%) et dans les Hauts Plateaux (10,41%) (p<0,001). La collation du soir est quant à elle, 
plus fréquente chez les hommes (8,62%) que chez les femmes (4,52%) (p<0,001). 
  
 
 
Le lieu des repas   
 
La maison reste le lieu privilégié des repas pour les algériens. Tous les repas sont pris à domicile 
pour plus de 93% des cas, à l’exception de la collation du matin (79,47%). Celle-ci est prise 
également sur le lieu de travail (13,64%). La restauration rapide est fréquentée pour les 
collations, notamment du matin (6,53%). La fréquentation du restaurant reste faible (moins de 
1%).  

 
Tab.80 : Lieux des repas et collations 

 

Repas A domicile (%) Lieu de 
travail (%) 

Restaurant 
(%) 

Restauration 
rapide (%)  

Petit déjeuner 98,37 0,91 0,18 0,54 
Collation du matin 79,47 13,64 0,36 6,53 
Déjeuner 93,24 5,00 0,76 0,99 
Collation de l’après-midi 96,46 2,20 0,11 1,22 
Dîner 98,73 1,13 0,12 0,01 
Collation du soir 95,61 2,24 0,38 1,77 

 
La convivialité des repas 
 
Les trois principaux repas et la collation de l’après midi sont pris essentiellement en famille (plus 
de 80%). Les collations du matin et du soir sont pris plus souvent seuls, respectivement 51,93 et 
46,51%.  

 
Tab.81 : Convivialité des repas et collations 

 
Repas En famille (%) Seul (%) Amis, voisins (%) 

Petit déjeuner 82,77 16,78 0,45 
Collation du matin 34,82 51,93 13,25 
Déjeuner 87,01 9,44 3,55 
Collation de l’après-midi 85,50 12,59 1,91 
Dîner 94,43 5,20 0,37 
Collation du soir 48,03 46,51 5,46 

 
La télévision et la lecture au cours des repas  
 
Un algérien sur 5 regarde la télévision au cours du petit déjeuner (21,99%). Ce taux s’effondre à 
14,92% au cours de la collation du matin, et augmente significativement (p<0,0001) au cours de 
la journée pour atteindre 45,63% au dîner et 46,88% à la collation du soir.   
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La lecture, quoique significativement plus fréquente (p<0,001) au petit déjeuner (4,02%) et à la 
collation du soir (5,66%), elle reste faible et ne dépassant pas la barre des 6% d’algériens. 

  
Les autres pratiques alimentaires 
 
Le grignotage est pratiqué par 12,06% des algériens, plus fréquemment chez les hommes 
(15,45%) que chez les femmes (10,90%) (<0,001%), par les moins de 45 ans (15,65%, p=0,003), 
et plutôt en milieu rural (14,6%, p=0,04). 
43,94% des algériens déclarent avoir pris un repas à l’extérieur au cours du mois précédent, 
principalement les moins de 45 ans pour plus de 50% (p<0,0001), les hommes (49,42%, p<0,02) 
et dans le Sud (78,77%, p<0,0001). 
D’autre part, un peu plus d’un algérien sur deux (52,07%) mangent dans le plat commun, qui 
tend progressivement à être remplacé par le plat individuel dans le Tell (40,49%). Le plat 
commun reste prépondérant dans le Sud (91,09%, p<0,0001).   
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1- Activité physique selon l’intensité 
 
L’essentiel des activités est représenté par les activités d’intensité faible qui occupent 14h31 
minutes par jour, soit 60,5% du temps des algériens. Les activités de faible intensité occupent 
plus de 62% du temps des plus de 60 ans contre moins de 60% des moins de 50 ans, dans les 
deux sexes, les deux milieux, rural et urbain, ainsi que dans les trois régions.  

 
Fig.97 : Temps passé aux activités d’intensité faible,  modérée  et  forte (log minutes) 
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Fig.98 : Temps passé aux activités d’intensité faible, modérée et  forte  
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Les activités d’intensité modérée qui représentent 8,35 % du temps des algériens avec 2h par 
jour, sont plus importantes dans le Sud (2h 37 min), pendant que les activités d’intensité forte 
sont très négligeables et ne correspondent qu’à 57 secondes par jour.  

 
Les hommes passent significativement plus de temps que les femmes aux activités d’intensité 
modérée (x vs y) et forte (z vs t). Les 40-45 ans passent plus de temps aux activités modérées (2h 
12 min), pendant que les 35-40 ans ont plus d’activité d’intensité forte (1,42 min). Parallèlement, 
les activités d’intensité forte sont significativement plus importantes en milieu urbain (1,26min) 
et dans le Tell (1,20min). 

 
2- Activités quotidiennes 
 
Le temps moyen passé au travail est de 1h 49 minutes par jour, correspondant à 7,62% du temps 
des enquêtés. Les hommes passent 7 fois plus de temps au travail (3h 40 min) que les femmes 
(30,95 min), ce qui correspond à 15,34% de leur temps vs 2,15%. Le temps réservé au travail 
dépasse 2h15’ dans la tranche des 35-55 ans, avec un maximum à 2h34’ chez les 40-45 ans, puis 
il décline après l’âge de 55 ans. Le temps passé au travail est équivalent dans le milieu urbain et 
rural, et il est plus important dans le Sud (2h 53 min). 

 
Fig.99 : Temps passé dans les activités quotidiennes 
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Fig.100 : Temps passé aux activités quotidiennes selon le sexe  
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Le temps passé dans les transports qui est de 1h 32 min, soit 6,41% du temps, est plus  important 
chez les hommes (2h 10min vs 1h 15min), et les plus de 55 ans (plus de 1h35’), avec un 
maximum de 1h43’ dans la tranche 55-60 ans. Il est franchement plus élevé dans le Sud (2h 
10min). 

 
 

Fig.101 : Temps passé aux activités quotidiennes selon l’âge 
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Fig.102 : Temps passé dans les activités quotidiennes selon le milieu 
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Les loisirs occupent en moyenne 2h 09 min tous les jours, soit 9,02% du temps des algériens. 
Avec 2h 18min, les hommes ont quotidiennement 15 min de loisirs de plus que les femmes. Le 
temps de loisirs dépasse 2h 20min  dans la tranche d’âge des 35-45, et enregistre un minimum 
chez les 65-70 ans (1h 52min). Il est plus important en ville (2h 16min) et dans le Sud (2h 
43min). 
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Les tâches ménagères représentent en moyenne 1h 51min par jour, soit 7,73% du temps des 
algériens. Elles restent l’apanage des femmes avec un temps moyen de 2h 44 min vs 37,34 min 
chez les hommes. Ainsi, le ménage occupe 11,37% du temps des femmes. Le temps passé aux 
tâches ménagères est plus important (2h 25min) dans la tranche des plus jeunes (35-40 ans) puis 
il décline pour atteindre un minimum (1h09’) chez les plus âgés (65-70 ans). Les tâches 
ménagères prennent plus de temps en ville (1h 57min) ainsi que dans les régions du Tell et des 
Hauts Plateaux (1h 54min et 1h 52min) et restent particulièrement faibles au Sud (1h 21min). 

  
Fig.103 : Temps passé  aux activités quotidiennes selon les régions  
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3- Activité physique selon les positions 
 
Les algériens marchent en moyenne 1h 03min par jour. Les hommes marchent significativement 
plus que les femmes, 1h 23 min vs 50,02 min. On observe que le temps passé à la marche 
augmente avec l’âge, il est plus important chez les personnes âgées de plus de 55 ans, plus de 
1h10’ contre moins de 1h02’ chez les moins de 55 ans. Les moins de 45 ans n’atteignent pas 1h 
de marche. Ce temps reste équivalent quelque soit le milieu, urbain et rural, et la région. 
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Fig.104 : Temps passé dans les différentes position  

70,02

64,82

186,29

162,06

63,66

0 50 100 150 200

Marche

Assis ou allongé 

Assis ou allongé +
transport assis

Télé + ordinateur

Télé + ordinateur +
lecture

Po
si

tio
ns

Temps (min/jour)

 
 

Fig.105 : Temps passé dans les différentes positions selon le sexe  
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Fig.106 : Temps passé selon les différentes positions selon l’âge   
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Le temps passé assis ou allongé est de 2h 42min. Les hommes passent quotidiennement 3h 
03min assis ou allongés vs 2h 12min chez les femmes. Ce temps est aussi important chez les plus 
jeunes (3h09’ pour les 35-40 ans) et il décline régulièrement pour atteindre son minimum chez 
les plus de 65 ans (2h01’), invariablement en milieu urbain ou rural. Dans le Sud, le  temps passé 
assis ou allongé est le plus long 3h 43min. 
 
Les transports augmentent en moyenne de 24 minutes le temps passé assis ou allongé. Les 
hommes qui passent deux fois plus de temps dans les transports, voyagent assis 39 min vs 13 min 
chez les femmes. Les plus de 60 ans et les habitants du milieu rural passent moins de 20 min 
assis dans les transports, contrairement aux habitants du Sud (37,82 min). En ville, les transports 
assis prennent 26,75 min par jour.  
  
La télévision et l’ordinateur occupent les algériens en moyenne 1h 05 min tous les jours, 
également dans les deux sexes et dans les trois régions du pays. Le temps passé devant la 
télévision ou l’ordinateur est plus important chez les jeunes (1h15’ chez les 35-40 ans) en 
déclinant avec l’âge (56’ chez les 65-70 ans), et en ville (69,63 min vs 56,36 min en milieu 
rural). La lecture qui majore de 5,21 min le temps passé devant la télévision ou l’ordinateur, ne 
modifie pas ces proportions selon le sexe et les régions. Le temps de lecture est plus important 
chez les plus jeunes et dans le milieu urbain. Dans tous les cas, le temps de lecture ne dépasse pas 
7 min. 
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Fig.107 : Temps passé dans les différentes positions selon le milieu 
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4- Le Sommeil 
 
Le temps de sommeil moyen est de 7h 17min, soit 31,07% du temps, et le temps de sommeil y 
compris la sieste est de 8h 06min, soit un temps moyen de sieste de 39,18 min. Les femmes ont 
36 minutes de sommeil de plus que les hommes et font 40,51 min de sieste vs 37,58min chez les 
hommes. Le temps de sommeil est plus élevé dans les tranches d’âge jeunes (35-50) ans avec 
plus de 7h32’ (maximum à 7h38’ chez les 35-40 ans), et décline avec l’âge pour atteindre 7h19’ 
chez les 60-65 ans. Le temps passé au sommeil et à la sieste ne varie pas en milieu urbain et 
rural, mais reste élevé dans les Hauts Plateaux (8h 12min) et dans le Tell (8h 07min). Si au Sud, 
le temps de sommeil est le plus faible (6h 42min), la durée de la sieste reste la plus élevée (1h 
02min vs 37min dans le Tell et 39min dans les Hauts Plateaux).   
 

Fig.108 : Temps passé au sommeil 
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Fig.109 : Temps passé au sommeil et à la sieste 
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Fig.110 : Temps passé au sommeil et à la sieste selon l’age 
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Fig. 111 : Temps passé au sommeil et à la sieste selon le milieu 
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Fig.112 : Temps passé au sommeil et à la sieste selon les régions 
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Au total, il apparaît que les hommes ont plus d’activité modérée et forte, passent plus de temps 
au travail, aux transports, loisirs, à la marche, en position assise ou allongée, y compris la lecture. 
Les femmes passent plus de temps aux tâches ménagères, dorment plus longtemps et font plus de 
sieste. 
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Les sujets jeunes passent plus de temps aux activités d’intensité forte, au travail et aux loisirs, 
tâches ménagères. Ils marchent moins et sont plus souvent en position assise ou allongée, passent 
plus de temps devant la télévision et l’ordinateur et à la lecture, et dorment plus longtemps.  
Les sujets âgés passent plus de temps aux activités de faible intensité et travaillent le moins. Ils 
passent plus de temps aux transports, et moins de temps aux tâches ménagères et aux loisirs. Ils 
pratiquent plus de marche, sont moins souvent assis ou allongés, ou devant la télévision ou 
l’ordinateur, et dorment moins.  
 
Dans le milieu urbain, le temps passé aux activités faibles et fortes est plus élevé, ainsi que celui 
réservé aux loisirs et aux tâches ménagères, à la télévision et à l’ordinateur. 
 
Au Sud, le temps passé aux activités d’intensité modérée, travail, transport, loisirs, à la position 
assise ou allongée, et à la sieste est le plus élevé. Le temps passé au sommeil et aux tâches 
ménagères est le plus faible. 
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QUALITE DE VIE SF 36 
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Analyse du questionnaire « qualité de vie SF36 » 
 
Le questionnaire SF 36 est un auto questionnaire qui comprend 36 questions regroupées en 8 
dimensions, correspondant chacune à un aspect différent de la santé. Il présente de bonnes 
propriétés psychométriques et il est l'un des instruments de référence pour les enquêtes de qualité 
de vie menées en santé publique et en recherche clinique. 
Les huit dimensions étudiées sont : 

- L'activité physique ; 
- Limitations dues à l'état physique 
- Douleurs physiques 
- Santé perçue 
- Vitalité 
- Vie et relations avec les autres 
- Santé psychique 
- Limitations dues à l'état psychique 

 
Les résultats obtenus au cours de l'enquête seront exprimés en moyenne de scores des différentes 
dimensions étudiées ainsi que les moyennes des scores résumés physiques et psychiques. 
 
Score d'activité physique : ce score d'activité physique comporte dix questions avec trois 
modalités et 21 niveaux. 
La moyenne observée est de 76.83, pour le sexe masculin elle est de 83.49 et pour le sexe 
féminin de 72.09. 
L'analyse selon l'âge retrouve la plus petite moyenne du score d'activité physique chez les sujets 
les plus âgés (59.72 chez les 65-70 ans).  
Selon les régions géographiques on retrouve les scores moyens suivants : 

- 78.81 pour le Nord 
- 70.70 pour les Hauts plateaux 
- 84.80 pour le Sud 

 
Score limitations dues à l'état physique : comporte quatre questions avec cinq modalités. 
On retrouve une moyenne de 63.76, celle-ci est plus élevée pour le sexe masculin (71.50), chez 
les sujets jeunes âgés entre 35-40 ans (73.04) et dans la région géographique Sud (72.93). 
 
Score douleurs physiques : comporte deux questions avec 5 et 6 modalités 
Le score moyen retrouvé est de 67.47, il est élevé chez le sexe masculin 74.87; les sujets jeunes, 
âgés entre 35-40 ans (76.01) et dans la région géographique Sud (74.56) 
 
Score santé perçue : comporte cinq questions avec cinq modalités. C'est l'auto-évaluation de la 
santé en général et la résistance aux maladies. 
L'étude met en évidence un score moyen de santé perçue de 55.55, il est plus élevé chez les 
hommes 61.53, les sujets les plus jeunes inclus dans l'étude (63.81 pour les 35-40 ans) et les gens 
du Sud du pays (60.30). 
 
Score vitalité: comporte quatre questions et six modalités 
Le score moyen de l'ensemble de la population étudiée est de 52.27.Il est plus élevé chez les 
hommes (58.00), les sujets âgés entre 35 et 40 ans (57.23) et dans les wilayas du sud (56.96). 
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Score vie et relations avec les autres : comporte deux questions et cinq modalités 
Ce score mesure les limitations des activités sociales dues aux problèmes de santé physique et 
psychique. La moyenne observée est de 71.97, nettement plus élevée pour le sexe masculin 
(77.29), les sujets jeunes de 35 à 40 ans (77.11) et la région géographique Sud (75.95). 
 
Score santé psychique : comporte cinq questions et six modalités. 
Ce score correspond à une autoévaluation de la santé psychique (anxiété, dépression, bien être). 
La moyenne retrouvée est de 60,30. Pour ce score, on observe une moyenne plus élevée pour le 
sexe masculin (64,50), pour la région du sud (66,30) mais de valeurs égales selon les tranches 
d'âge. 
 
Score limitations dues à l'état psychique : comporte trois questions et deux modalités. 
Il mesure la gêne due aux problèmes psychique dans les activités quotidiennes (temps passé au 
travail moins important, travail bâclé). Le score moyen pour l'ensemble de la population étudiée 
est de 65,10 avec meilleur score moyen pour le sexe masculin (71,82), les sujets jeunes âgés de 
35 à 39 ans (70,66) ainsi que dans la région sud du pays (71,16). 
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ECHELLE D’ATTITUDE 
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1. Causes du stress 
 
1.1. Rythme de  la  vie et le  stress 
 
L’attitude de la population stressée  par rapport au rythme de la vie change selon l’intensité du 
stress.  Dans le 1er niveau du stress (<50) 71.93% de la population ne sont  pas d’accord  et 
pensent  donc que  le rythme de vie ne stresse  pas. Par  contre dans le 2ème niveau du stress (50 
75) 66.78  % sont d’accord que le  rythme de vie  stresse; dans le 3ème niveau du stress (> 75) 
92.26% de la population est d’accord. 
 
1.2. Mode de transport et stress. 
 
L’attitude de la population stressée  par rapport au mode de transport utilisé change selon 
l’intensité du stress. Dans le 1er niveau du stress (<50)  75.15% de la population ne sont pas 
d’accord. Dans le 2e niveau du stress (50-75)   48.27% ne sont pas d’accord. Dans le 3ème niveau 
du stress (> 75) 57.59% de la population ne sont pas d’accord que « le mode de transport  utilisé 
est  stressant. 
 
1.3. Mode de vie actuel et stress. 
 
L’attitude de la population disant que de nos jours, les gens sont plus stressés qu'avant  diffère   
selon l’intensité du stress; dans le 1er niveau du stress (<50) 92.98% de la population sont 
d’accord. Dans le 2e niveau du stress (50-75) 95.43%  sont d’accord. Dans le 3e niveau du stress 
(> 75) 97.20% de la population sont d’accord. 
 
1.4. Stress et  milieu urbain/ rural (zone) 
 
Dans le 1er niveau du stress (<50) 68.71% de la population stressée est urbaine et 31.29% rurale. 
Dans le 2ème niveau du stress (50-75) 51.28% de la population stressée est urbaine contre 48.72% 
de la population rurale. Dans le 3ème niveau du stress (> 75) 45.82% de la population est urbaine 
contre 54.18% de la population rurale.  
Remarque : Dans le 3e niveau de stress (> 75, donc l’indice le plus élevé, les ruraux sont plus 
stressés que les urbains. 
 
2. Stress et genre : 
 
Les femmes sont  elles plus stressées que les hommes ? 
 58.04%  des femmes sont centrées dans le niveau (50-75) du stress contre 56.46% de la 
population masculine autrement dit 61.98% de la population stressée au niveau (50-70)   sont des 
femmes contre 38.02% d’hommes et 22.86% des femmes  dans le niveau (>75) du stress contre 
17.22% de la population masculine autrement dit  67.80% de la population stressée au niveau (> 
75)  sont des femmes  contre 32.20% d’hommes. Donc, les femmes sont  plus stressées que les 
hommes. 
 
3. Famille et  stress : 
 
3.1. Les rencontres familiales   détendent : 84.08%  d’accord. 
3.2. La famille  cause beaucoup de stress : 48.97%   pas d’accord.     
3.3. Lorsqu’on s’isole on se  relaxe : 65.05%  d’accord.   
3.4. Les responsabilités et les obligations familiales  stressent : 65%    d’accord.  
3.5. Je supporte bien la solitude : 49.64%  d’accord   
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Donc, la famille en elle-même n’est pas perçue comme cause de stress par contre les obligations 
et  les responsabilités qu’elle engendre sont, elles perçues comme cause de stress. 
 
4. Pauvreté et stress :  
 
4.1. Le chômage est stressant : 95.77% de la population sont d’accord. 
4.2. J'éprouve de l'injustice dans ma vie : 45.96% de la population sont d’accord.   
4.3. Le manque d'argent m'angoisse : 89.57% de la population sont d’accord.    
 
Un nombre très élevé de personnes (92,67%) pensent que la pauvreté et le manque d’argent sont 
stressants. 
 
5. Facteurs de risque (I MC) et stress.  
                                         

Tab.82 : Croisement Stress  * IMC 
 

Imc Stress % 

               
1  

           
50-75 

              
56,55 

             
2 

           
50-75 

             
60 ,49 

                 
3  

           
50-75 

  
   6 ,99 

 
Remarque : Le stress dans la catégorie 2 est plus élevé. 
 
6. Consommation d'excitants (café, thé, tabac) et  stress : 
 
6.1. Boire beaucoup de café me rend nerveux » : 47.14% de la population sont d’accord.   
6.2. « Boire beaucoup de thé me rend nerveux » : 48.96%  ne sont pas d’accord. 
6.3. « Fumer me rend nerveux » : 50.68% de la population sont d’accord   . 
 
Remarque : Le thé n’est pas perçu comme un facteur de risque. 
 
7. le stress engendre des comportements alimentaires inadéquats. 
 
7.1. «Souvent quand je m'ennuie je mange» : 62.7%   pas d’accord. 
        L’attitude des femmes diffère   de celle des hommes : 61.23% de femmes ne sont pas        
        d’accord contre 64.66% d’hommes pas d’accord.  
    
7.2. «Souvent quand je me sens mal je mange » : 66.78% pas d’accord. 
    
7.3. «Manger me procure beaucoup de plaisir » : 63.08% de la population sont d’accord,       
       parmi eux 68.15% d’hommes et 65.81% des femmes  ne sont pas d’accord.  
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8. Consommation excessive des excitants. 
 
8.1. La consommation  de l’alcool détend : 68,37% d’hommes et 71,49%   de  femmes sont      
       pas d’accord  
     
8.2. La consommation du café les détend : 63.93% d’hommes et 55.33% de femmes sont  
       d’accord. 
  
8.3. La consommation du thé Les détend : 42.63% d’hommes et 38.78% de femmes sont         
       d’accord.   
 
 9.  Gestion du stress par l’isolement. 
 
 9.1. L’attitude des hommes  diffère de celle des femmes : 67.84% des hommes sont  d’accord    
        contre 63.08% des femmes  ne sont pas d’accord qu’il faut  s’isoler  pour se relaxer.  
  
9.2. Les hommes supportent plus la solitude que les femmes, ils sont 53 .06%) d’hommes contre 

47,23% de   femmes.    
 

 10.  Santé et stress. 
 
10-1 Le stress nuit à la santé. La majorité de la population (97.39%)  est d’accord que Le      
          stress nuit à la santé. Parmi eux, 97,51 % d’hommes et 97,31% de femmes. 
 
10-2 le stress favorise les conflits avec les autres. Plus de la moitié de la population  
         (54.19%)  sont d’accord et  croient que le stress favorise les conflits avec les autres.     
           Parmi eux, 55,73 % d’hommes et 53,11% de femmes.  
 
10-3  Le stress provoque des maladies. 
         La majorité de la population 96.56% est d’accord que le stress provoque des  
         maladies»  
  
10-4   Le stress trouble  le sommeil. L’attitude des femmes  diffère   de celle des hommes :  
           89.25% des femmes sont d’accord contre 85.49% des hommes.   
 
11. Valorisation du  sport en particulier pour les femmes et les personnes d'âge mûr. 
 
11.1. Femme mariée et  sport  63.43% de la population sont d’accord pour qu'une femme   
          mariée fasse du sport.  Parmi eux  65.58% de femmes et 60.35% d’hommes. 
 
11.2..Sexe et sport  66,58% de la population sont d’accord pour qu’il y’ ait  des sports  

pour les filles et des sports pour les garçons.  Parmi eux 69.63% d’hommes et 64,41% de 
femmes. 

 
11.3. Age et  sport  67.38%  de la population sont d’accord  qu’il  faut faire du sport à  
         partir d’un certain âge. Parmi eux  72.64% d’hommes et  63.66% de femmes 71.69%  
         des jeunes adultes (- 45 ans) sont d’accord qu’il faut faire du sport à partir d’un certain âge  

contre 59,06%  âgés de 55 ans et plus.  
 
12. Sport et poids : 53.8% d’hommes et 48.39% de femmes sont d’accord que le sport fait        
       perdre du poids. 
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13-  la norme sociale de la beauté (silhouette, taille, musculation) de l'homme  et  milieu     
       Urbain /rural et chez les jeunes. 
 
13.1. Norme sociale de beauté (musculation) et milieu : 69% de la population urbaine  et      
         67% de la population rurale sont d’accord qu’un homme doit être musclé. 

   Dans la population urbaine : les personnes < 45 ans à (71.55%) sont d’accord. On constate     
  la même attitude dans la population rurale 80% de la catégorie âgée < 45 ans sont d’accord. 
 

13.2. Norme sociale de beauté (silhouette) et milieu : Dans la population urbaine 30.93%  sont   
d’accord que  Les hommes algériens sont trop maigres      contre 35.51% de ceux qui ne 
sont pas d’accord et 33.75% de ceux qui ne sont ni d’accord ni pas  d’accord.  

         Dans la population rurale.  On constate la même attitude, 32.35% de la population rurale    
sont d’accord  que les hommes algériens sont trop maigres  contre 33.09% de ceux qui  ne 
sont pas d’accord et 34.56% de ceux qui ne sont ni d’accord ni pas d’accord. 

 
13.3. Norme sociale de beauté  d’avant (silhouette) et milieu :  
        Dans la population urbaine 39.77% ne sont pas d’accord qu’avant les hommes étaient plus    
        maigre  que de nos jours contre  et 31.70% de ceux qui ne sont ni d’accord ni pas d’accord.   
      
        Dans la population rurale, 33.51%  ne sont pas d’accord et 34.09% de ceux qui ne sont ni    
        d’accord  ni pas d’accord. 
 
14-  la norme sociale de la beauté (silhouette, taille, minceur) de la femme et milieu urbain/   

rural et chez les jeunes 
 
14.1. Silhouette de la femme Dans la population urbaine 80.72% sont d’accord qu’une femme 

doit  avoir des formes. Les  moins de 45 ans sont d’accord à 84.31%. 85.25% de la 
population rurale sont d’accord qu’une femme doit avoir des formes. Les  moins de 45 ans 
sont d’accord à   88.83%.  

 
  14.2. Minceur de la femme : dans la population urbaine 39.28% sont d’accord que Les      femmes   

algériennes sont trop grosses.  42.67% de la population rurale sont d’accord  que Les 
femmes algériennes sont trop grosses.   

 
14-3. Silhouette de la jeune fille : 74.05% de la population urbaine sont d’accord  qu’une jeune 

fille doit être svelte. 73.11% de la population rurale sont d’accord  qu’une jeune fille doit 
être svelte. Dans la catégorie d’âge de (– 45 ans)  77.94% sont d’accord.  
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15. Les femmes sous estiment  leur poids  (poids réel), les hommes sous estiment leur 
poids ( poids réel ).     

Les points/c ourbes montrent Moyennes

1,00 2,00 3,00

61. Je suis maigre

60,00

65,00

70,00

75,00

Q
91

 - 
Po

id
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
po

id
s

Sexe = 1,00 Sexe = 2,00

1,00 2,00 3,00

61. Je suis maigre

 
 
Cette courbe nous montre la variation du poids réel de la personne et son attitude vis-à-vis de 
l’item disant « je suis maigre ». Nous constatons que l’estimation du poids concorde avec le 
poids réel, que ce  soit chez les hommes ou chez les femmes. 
Les hommes ne se considèrent pas maigres quand le poids dépasse 70 kg alors que les femmes le 
font  lorsque leur poids dépasse 65kg. 
  

Les points/courbes montrent Moyennes

1,00 2,00 3,00

80. Je suis satisfait(e) de mon poids actuel

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

Q
91

 - 
Po

id
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
po

id
s

sexe1 = 1,00 sexe1 = 2,00

1,00 2,00 3,00

80. Je suis satisfait(e) de mon poids actuel

 
 
Cette courbe nous montre la variation du poids réel de la personne et son attitude vis-à-vis de 
l’item disant « je suis satisfait de mon poids actuel ».   
Les hommes commencent à ne pas être d’accord (ne pas être satisfait de leur poids actuel)  quand 
le poids est à 70 kg  et moins   
Par contre les femmes commencent à ne pas être satisfaites de leur poids  quand le poids est à 67 
kg et plus.  
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Les points/c ourbes montrent Moyennes

1,00 2,00 3,00

85. Je suis grosse (gros)
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1,00 2,00 3,00

85. Je suis grosse (gros)

 
 
Les hommes se considèrent gros quand leur poids est  de 85kg et plus. La courbe se décline à 
entre 75 et 70 kg vers pas d’accord. 
Les femmes se considèrent grosses quand leur poids est  de 80kg et plus.  
 

Les points/c ourbes montrent Moyennes

1,00 2,00 3,00

92. Je dev rais grossir pour améliorer mon look

62,50
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Q
91

 - 
Po

id
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
po

id
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1,00 2,00

1,00 2,00 3,00

92. Je dev rais grossir pour améliorer mon look

 
 
16. Le poids  perçu comme un facteur de risque pour la santé. 
 
16.1. Rien n'est plus important que la santé 97.54% de la population sont d’accord. 
16.2. Je devrais grossir pour des raisons de santé 68.15% pas d’accord.  
16.3. Je devrais maigrir pour des raisons de santé  55,34%pas d’accord .Parmi eux:  
              49.28% de femmes  et 64.17% d’hommes pas d’accord.  
  
17. la qualité de l'alimentation et santé 
 
17.1. 69.57% de la population est d’accord  que lorsqu’on  mange, on doit  penser à sa santé.    
17.2. Manger très salé est bon pour la santé  82.90% pas d’accord. Parmi eux  81% d’hommes et 

84.25% de femmes pas d’accord. 
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17.3. Manger « occidental » est meilleur pour la santé  44.13% ne sont pas d’accord.  
17.4. Manger gras est bon pour la santé  79.68% pas d’accord .Parmi eux: 76.86% d’hommes  et 

81.70% de femmes pas d’accord. 
17.5. Manger très sucré est bon pour la santé 77.37% pas d’accord. 
17.6. Le grignotage (chips, cacahuètes, sucreries) «est bon»  63.80% pas d’accord. 
 
18-locus de contrôle et santé  
 
18.1. La plupart des maladies ne sont pas une fatalité  45.71% pas d’accord  45,34% de la 

population urbaine sont d’accord contre 37.69% de la population rurale.   
18.2. Je peux éviter de devenir obèse 56,64% de la population urbaine sont d’accord et     

46,92% de la population rurale.  
18.3. Je peux maîtriser mon état de santé  47,68%de la population sont d’accord. Parmi eux  

50,66% de la population urbaine sont d’accord contre 43,03% de la population rurale.  
 
19- Se soigner par le Coran peut   guérir  
 
Se soigner par le Coran peut guérir  78,80% de la population sont d’accord. Mais il n’y a pas de 
différence significative entre l’attitude de la population urbaine et celle de la population rurale 
par rapport à cet item.  
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Module  I  :   
Identification et caractéristiques du ménage 
 

 
  

Identification  
 
 
   

     Ne rien écrire 
dans cette colonne 

 

                  Numéro  
                      d’enregistrement 

 
                                                                                                                     /__/__/__/__/  

 
  

 
1. DATE  DE  L’ENQUÊTE ………………… ……………… ……  .       /__/__/   /__/__/   
 
 
2. WILAYA  …………………………………………………………       /__/__/   
 
3. COMMUNE ………………………………………………………           /__/__/  
 
4. N° DU DISTRICT ………………………………………………             /__/__/ 
 
5. TYPE DE DISTRICT         /__/ 

1. Aggloméré chef – lieu      /___/           
2. Aggloméré secondaire     /___/ 
3. Population éparse            /___/ 

 
6. NUMERO DU MENAGE    /__/__/        /__/__/ 
 
7. NOM DE L’ENQUÊTEUR …………………………...N°/__/__/__/     /__/__/__/    
 
8. NOM  DU SUPERVISEUR  …………………………..N°/__/__/          /__/__/    
 
9. ADRESSE DU MENAGE. …………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………..…… 
 
10. NOM ET PRENOM(S) DU CHEF DE MENAGE  
…………………………………………………………………………… 
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11. COMPOSITION DU MENAGE (Inscrire tous les membres du ménage) 
 

Numéro 
d’ordre Nom et Prénom (s) Date de naissance Sexe Activité exercée Code 

1  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

2  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

3  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

4  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

5  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

6  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

7  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

8  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

9  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

10  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

11  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

12  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

13  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

14  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 

15  /__/__/   /__/__/  /__/__/__/__/ /___/ /___/___/ 
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       Conditions  de  vie  et caractéristiques du ménage  
 
 
12. NOMBRE DE PERSONNES VIVANT SOUS LE MEME TOIT ET                    /___/___/ 
DANS LE MEME MENAGE                                            
Inscrire directement le nombre de personne                        /____/____/  
 
13. SITUATION MATRIMONIALE DU CHEF DE MENAGE   /___/ 
1. Célibataire /__/  2. Marié (ée) /__/  3. Divorcé (ée) /__/   
4. Séparé (ée) /__/  5. Veuf (ve) /__/  9. Non Précisé /__/ 
 
 
14. NIVEAU D’INSTRUCTION DU CHEF DE MENAGE ET  

DE SON CONJOINT      
Analphabète (1) Primaire/école coranique (2) Moyen (3) Secondaire (4)  
Formation professionnelle (5) Supérieur (6)  Non précisé (9)       

 
LE CHEF DE MENAGE  /____/       /___/ 
 

LE CONJOINT                 /____/       /___/ 
 
CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT  
 
15. TYPE DE CONSTRUCTION         /___/   

1. Maison individuelle, Villa     /___/     
2. Immeuble       /___/ 
3. Maison collective, traditionnelle, haouche     /___/ 
4. Baraque, gourbi      /___/ 
5. Autre,       /___/ 

Préciser …………………………………….    /___/___/ 
 
16. NOMBRE DE PIECES (Sans compter la cuisine et la salle de bains)   /___/___/ 
Inscrire directement le nombre de pièces     /___/___/     
 
17. LE LOGEMENT OCCUPE ACTUELLEMENT EST     /___/  

1. La propriété du ménage /___/  
2. En location   /___/ 
3. Autre    /___/   

Préciser …………………………………     /___/___/ 
 
18. APPROVISIONNEMENT EN EAU        /___/___/ 

1. Eau courante à domicile   /___/       
2. Puits, Sources     /___/ 
4. Citernes, fontaine publique   /___/ 
8. Autre      /___/ 

Préciser …………………………………………….   /___/___/ 
 
19. EVACUATION DES EAUX USEES  

1. Réseau d’égouts       /___/   /___/ 
2. Autre système (fosse septique, latrine, puits perdu)   /___/ 
3. Autre système approprié      /___/ 

    Préciser :……………………………………………………..   /___/___/ 
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20.  AVEZ-VOUS UN SYSTEME DE RAMASSAGE DES DECHETS ?  /___/ 
 

1. Oui /____/        2. Non  /_____/ 
 
21. AVEZ VOUS L’ÉLECTRICITÉ CHEZ VOUS ?       /___/ 

 

1. Oui /____/        2. Non  /_____/ 
 

22. QUEL (S) TYPE (S) DE COMBUSTIBLE UTILISEZ VOUS ?       
Gaz naturel (réseau) :   oui /___/    non /___/     /___/ 
Gaz butane (bouteille) :   oui /___/    non /___/     /___/ 
Bois :     oui /___/    non /___/     /___/ 
Charbon :    oui /___/    non /___/     /___/ 
Autre :     oui /___/    non /___/      /___/ 

 

23. POSSEDEZ VOUS LES ELEMENTS DE CONFORT SUIVANTS ?  
Réfrigérateur   oui /___/    non /___/     /___/ 
Congélateur   oui /___/    non /___/     /___/ 
Cuisinière   oui /___/    non /___/     /___/ 
Machine à laver le linge   oui /___/    non /___/     /___/ 
Télévision   oui /___/    non /___/     /___/ 
Parabole    oui /___/    non /___/     /___/ 
Voiture     oui /___/    non /___/     /___/ 
Ordinateur    oui /___/    non /___/     /___/ 
Connexion Internet   oui /___/    non /___/     /___/ 
 

24. HABITUELLEMENT, QUI FAIT LA CUISINE DANS LE MENAGE? 
1. Homme /___/   Femme /___/    /___/ 

2. Age : /__/__/ ans      /___/___/  

3. Plusieurs personnes         Oui  /___/               Non /___/     /___/ 

 
REVENUS 

 

25. NOMBRE DE PERSONNES  EXERCANT UNE  ACTIVITE    /___/___/ 
REMUNEREE    

Inscrire le nombre de personnes              /___/___/ 
 
26. DANS QUELLE TRANCHE DE RESSOURCES MENSUELLES SE   /___/ 

SITUE VOTRE MENAGE ? 
1.  < 10 000 DA  /__/ 
2.  10 000-20 000 DA /__/ 
3.  20 000-30 000 DA /__/   
4.  30 000-40 000 DA /__/ 
5.  40 000-50 000 DA /__/ 
6.  > 50 000 DA  /__/ 

 

DEPENSES DU MENAGE 
 

27. HABITUELLEMENT COMBIEN DEPENSE LE MENAGE  
EN MOYENNE ET EN DINARS POUR 

Le loyer             /__/__/__/__/__/__/  DA par mois.    /__/__/__/__/__/__/ 
L’électricité / Gaz           /__/__/__/__/__/__/  DA par trimestre    /__/__/__/__/__/__/ 
L’eau             /__/__/__/__/__/__/  DA par trimestre     /__/__/__/__/__/__/ 
Le téléphone            /__/__/__/__/__/__/  DA par bimestre    /__/__/__/__/__/__/ 
La scolarité des enfants           /__/__/__/__/__/__/  DA par an.    /__/__/__/__/__/__/ 
Les Soins (médecin, hôpital, médicaments, etc.)  /__/__/__/__/__/__/  DA par mois.    /__/__/__/__/__/__/ 
Les loisirs (sorties, sports, voyages, etc.)         /__/__/__/__/__/__/  DA par mois.    /__/__/__/__/__/__/ 
L’habillement             /__/__/__/__/__/__/  DA par mois.     /__/__/__/__/__/__/ 
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28. HABITUELLEMENT, COMBIEN LE MENAGE DEPENSE -T- IL  
POUR SES ACHATS ALIMENTAIRES PENDANT UN MOIS ? 
- Au total    /__//__//__//__//__//__/         /__//__//__//__//__//__/ 

Pour les groupes de produits suivants : 
Pain      /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Fruits et légumes     /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Viande      /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Volaille      /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Poisson (frais ou surgelé)    /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Lait, produits laitiers    /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Boissons gazeuses et sucrées   /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Restauration rapide    /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Huile   

Huile d’olive     /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

1- somme à l’année ;  2- somme au mois  /___/        /___/ 

Huile de graine ou de mélange (huile de table) /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Les oeufs     /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Semoule, riz, pâtes    /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Café, thé et sucre     /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

Conserves (tomate et autres)    /__//__//__//__//__/      /__//__//__//__//__/ 

 
29. AU COURS DU MOIS PRECEDENT, OU ET AVEC QUELLE  

FREQUENCE LE MENAGE S’EST APPROVISIONNE  
EN PRODUITS ALIMENTAIRES ?  

 
  

Jamais 
 

0 

1 fois 
par 

mois 
1 

2 à 3 
fois par 

mois 
2 

1 fois par 
semaine 

3 

2 à 3 fois 
par 

semaine 
4 

4 à 6  fois 
par 

semaine 
5 

1 fois 
par 
jour 

6 

Plusieurs 
fois par 

jour 
7 

Code 

Supermarché, 
supérette         /__/ 

Epicerie         /__/ 

La boulangerie         /__/ 

Marché / Souk         /__/ 

Boucherie         /__/ 
Magasin de 
volaille         /__/ 

Magasin de 
fruits et leg.         /__/ 

 Pâtisserie         /__/ 
Marchands 
ambulants         /__/ 

Jardin – 
Elevage 
familial 

        /__/ 

Dons         /__/ 
 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                            Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

198

 
 

Module  I I  :   
Recours aux soins et morbidité familiale 
 

 
 
 
RECOURS AUX SOINS 
 
 
30. HABITUELLEMENT, QUAND VOUS ETES MALADE    /____/ 
A QUI AVEZ VOUS RECOURS ? 

1. à un médecin généraliste                  /______/ 
2. à un médecin spécialiste                  /______/ 
3. à un(e) infirmier(e)                         /______/ 
4. à un thérapeute traditionnel            /______/ 
5. Autre                                              /______/ 
                                            

o Préciser :……………………………   /___/___/ 
 
 
 
31. HABITUELLEMENT, QUAND VOUS ETES MALADE    /____/ 
A QUEL TYPE DE STRUCTURE DE SANTE AVEZ VOUS RECOURS ? 

1. USB : centre de santé, salle de soins, polyclinique,   /____/   
2. Cabinet privé         /____/  
3. Structure d’hospitalisation privée     /____/ 
4. Hôpital de secteur ou EHS      /____/ 
5. CHU         /____/ 

 
 
 
32. A QUELLE DISTANCE EST SITUEE CETTE STRUCTURE PAR   /___/___/___/ 
RAPPORT A VOTRE DOMICILE?      /___/___/___/ Km   
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33. MORBIDITE AIGUE DANS LE MENAGE 
 

AU COURS DES 15 DERNIERS JOURS, DEPUIS LE   /___/___/    /___/___/   /___/___/___/___/ 
 

N° 
d’ordre* 

Le sujet a-t-il 
souffert d’une 

maladie ou d’un 
malaise  

(Affection dentaire 
comprise) ? 

OUI= 1    NON= 2 

Si oui,  
préciser la nature en toutes lettres 

Code 
CIM 

Le sujet a-t-il 
souffert d’un 
traumatisme 

ou d’un 
accident? 
OUI= 1     
NON= 2 

Si oui, préciser la nature en toutes 
lettres 

Code 
CIM 

Si oui, préciser le lieu 
de survenue : 
Domicile = 1,   

Ecole = 2 
Travail = 3,  

Voie  publique = 4 
Autre = 5  

1 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 
2 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

3 /________/  /________/ /_______/  /________/ /________/ 

4 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

5 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

6 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

7 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

8 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

9 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

10 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

11 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

12 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

13 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

14 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 
15 /________/  /________/ /________/  /________/ /________/ 

 
 
 
 

                                                           
* Concernant cette colonne, pour chaque individu, respectez le numéro mentionné sur le tableau « composition du ménage » 
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34. CONSULTATION MEDICALE DANS LE MENAGE : AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS, DEPUIS LE  
/___/___/    /___/___/   /___/___/___/___/ 

N° 
d’ordre* 

Au cours des 3 derniers 
mois, le sujet s’est-il 

présenté à une consultation 
médicale ou dentaire ? 

oui =1, non =2,  
ne sait pas = 9 

Si oui, 
combien de 

fois ? 

Motif de la dernière consultation  
(en toutes lettres) 

Code 
CIM 

Type de structure : 
1 - USB 

2 – Cabinet privé 
3 – Hôpital de secteur ou EHS 

4 – CHU   5 - Autre 
9 – Ne sait pas 

1 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

2 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

3 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

4 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

5 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

6 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

7 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

8 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

9 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

10 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

11 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

12 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

13 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

14 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

15 /________/ /___/___/ ……………………………………………………. /________/ /________/ 

 

                                                           
* Concernant cette colonne, pour chaque individu, respectez le numéro mentionné sur le tableau « composition du ménage » 
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HOSPITALISATION (S)  
DEPUIS MOINS D’UN AN, DEPUIS LA DATE DU : /___/___/  /___/___/   /___/___/___/___/ SI UNE OU PLUSIEURS PERSONNES COMPOSANT 
LE MENAGE A OU ONT ETE HOSPITALISEE (S), DONNEZ LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA DERNIERE HOSPITALISATION 
 

Numéro de la 
personne dans 

le ménage* 

Motif(s) de la dernière hospitalisation  
 

Code 
CIM 

Type de structure 
1 - CHU   

2 - Hôpital de secteur ou EHS  
3 – Clinique privée 

4 – Clinique d’accouchement ou 
maternité rurale 
9 – Ne sait pas 

Spécialité du service 
d’hospitalisation 

1 – Médecine, 2 – Chirurgie 
3 – Psychiatrie,  

4 – Gynécologie obstétrique 
5 – Pédiatrie 

9 – Ne sait pas 

Durée de séjour 
(En jours) 

1 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 
2 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

3 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

4 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

5 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 
6 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 
7 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

8 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

9 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

10 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

11 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

12 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

13 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

14 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

15 ………………………………………………………… /________/ /________/ /________/ /____/____/ 

                                                           
 
* Concernant cette colonne, pour chaque individu, respectez le numéro mentionné sur le tableau « composition du ménage » 
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35. PATHOLOGIE CHRONIQUE ET HANDICAP(S) DANS LA FAMILLE  
 

UN DES MEMBRES DU MENAGE EST-IL ACTUELLEMENT ATTEINT D’UNE MALADIE ET/OU D’UN HANDICAP ? POUR 
CHAQUE MALADIE OU HANDICAP,  PRECISER : 

 

ETAT 1 
 ETAT 2 ETAT 3 Numéro de 

la personne 
dans le 

ménage* 
Pathologie ou handicap 

 

Suivi 
Oui : 1 
Non : 2 

Code 
CIM 

Pathologie ou handicap 
 

Suivi  
Oui : 1 
Non : 2 

Code 
CIM 

Pathologie ou handicap 
 

Suivi  
Oui : 1 
Non : 2 

Code 
CIM 

/_01_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_02_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_03_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_04_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_05_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_06_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_07_/  /___/ /______/  /___/ /______/  /___/ /______/ 

/_08_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_09_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_10_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_11_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_12_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_13_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_14_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

/_15_/  /___/ /_______/  /___/ /_______/  /___/ /_______/ 

                                                           
* Concernant cette colonne, pour chaque individu, respectez le numéro mentionné sur le tableau « composition du ménage » 
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Module  I I I  :   
Morbidité individuelle et facteurs de risque 
 

 
 

CETTE PARTIE DU QUESTIONNAIRE SERA ADMINISTREE  
AU MEMBRE DU MENAGE TIRE AU SORT ET DONT L’AGE  

EST SUPERIEUR A 35 ANS ET INFERIEUR A 70 ANS 
 
 
 
36. NUMERO D’ORDRE DU MEMBRE DU MENAGE    /____/____/   /____/____/ 

TIRE AU SORT   
 
 
37. NOM ET PRENOMS DU MEMBRE DU MENAGE  TIRE  
AU SORT POUR REPONDRE AU QUESTIONNAIRE 
INDIVIDUEL…………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 
SI LE REPONDANT EST DE SEXE FEMININ  
PRECISER SON STATUT POUR LES DEUX ELEMENTS SUIVANTS : 
 
38. GROSSESSE :    Oui /____/    Non /____/        /____/   

 
39. ALLAITEMENT : Oui /____/    Non /____/      /____/ 
 
 
 
40. STATUT DANS LE MENAGE :        /____/ 

1. Chef de ménage     /____/ 
2. Epouse / époux du chef de ménage  /____/ 
3. Mère ou père du chef de ménage   /____/ 
4. Enfant       /____/ 
5. Autre      /____/ 

Préciser ………………………………………………..    /____/____/ 
 
41. NIVEAU D’INSTRUCTION :         /____/ 

1. Analphabète      /____/      
2. Primaire / Ecole coranique    /____/ 
3. Moyen       /____/ 
4. Secondaire      /____/ 
5. Formation professionnelle    /____/ 
6. Supérieur       /____/ 
9. Non précisé      /____/ 

 
42 bis. Niveau d’instruction du père de la personne tirée au sort                                /____/                                  
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42. SITUATION MATRIMONIALE        /____/ 

1. Célibataire     /____/      
2. Marié (ée)     /____/ 
3. Divorcé (ée)     /____/ 
4. Séparé (ée)     /____/ 
5. Veuf (ve)     /____/ 
9. Non précisé      /____/ 

 
43. NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE   /___/___/    /___/___/ 
 
 
44. VOUS AVEZ RESIDE TOUTE VOTRE VIE DANS    /___/  

CETTE VILLE (OU VILLAGE) ?  
 
1. Oui  /____/               2. Non     /____/ 
 

45. SI « NON »  AU COURS DE VOTRE VIE        
 

46 a - COMBIEN D’ANNEES AVEZ-VOUS VECU DANS  /__/__/   /___/___/ 
UN (OU DES) VILLAGE(S)   

 
46 b - COMBIEN D’ANNEES AVEZ-VOUS VECU DANS  /__/__/   /___/___/ 
LA CAPITALE, ALGER ET SA BANLIEUE  
 
46 c - COMBIEN D’ANNEES AVEZ-VOUS VECU DANS UNE  /__/__/   /___/___/ 
(OU DES AUTRES)  VILLES    

 
46. TYPE D’ACTIVITE  PROFESSIONNELLE PRINCIPALE EXERCEE   /___/___/ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

47 bis. Type d’activité professionnelle principale exercée par le père de la personne tirée au sort                   /___/___/                     
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….                                               
47. PRECISER SI  

1. Activité à plein temps    /____/     /____/ 
2. Activité à temps partiel    /____/ 

 
48. TYPE D’ACTIVITE  PROFESSIONNELLE SECONDAIRE EXERCEE  /___/___/ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

49. POUR LES FEMMES AU FOYER, PRECISER SI EXISTENCE    /____/ 
D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE FAMILIAL 
(TYPE AGRICULTURE, ARTISANAT, COMMERCE,  
COMPTABILITÉ, ETC.) 

 
1. Oui  /____/               2. Non     /____/ 
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ANTECEDENTS FAMILIAUX 
PARMI LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE, CERTAINS SOUFFRENT OU ONT SOUFFERT DE : 
 
 
 

PATHOLOGIE Oui = 1   Non = 2 
Lien de parenté 

Père =1  Mère = 2  Fratrie = 4  
Grands-parents = 8 

50. HTA /_____/ /_____/_____/ 

51. DIABETE /_____/ /_____/_____/ 

52. PATHOLOGIES CARDIOVASCULAIRES /_____/ /_____/_____/ 

53. ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL /_____/ /_____/_____/ 

54. DYSLIPIDEMIES /_____/ /_____/_____/ 

55. ASTHME /_____/ /_____/_____/ 

56. CANCERS /_____/ /_____/_____/ 

57. MALADIES MENTALES /_____/ /_____/_____/ 

58. INSUFFISANCE RENALE /_____/ /_____/_____/ 
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HABITUDES TOXIQUES 
 
CONSOMMATION DE TABAC 
 
59. FUMEZ-VOUS ACTUELLEMENT DES PRODUITS TABAGIQUES   /____/   

TELS QUE CIGARETTES, CIGARES OU PIPE?       
              1. Oui   /____/       2. Non   /____/          

 
60. SI OUI, FUMEZ-VOUS QUOTIDIENNEMENT  

              1. Oui   /____/       2. Non   /____/        /____/ 
 
61. a) SI OUI, SAVEZ VOUS COMBIEN DE CIGARETTES ET AUTRE    /____/  

PRODUIT TABAGIQUE FUMEZ-VOUS PAR JOUR ?  
   1. Oui   /____/       2. Non   /____/  

 
62.b) SI OUI, COMBIEN FUMEZ VOUS DE CIGARETTES OU   
AUTRES PRODUITS TABAGIQUES PAR JOUR  

- Cigarettes  /_____/_____/            /____/____/  
- Cigares   /_____/_____/          /____/____/ 
 - Pipe  /_____/_____/          /____/____/ 

 
62. A QUEL AGE AVEZ-VOUS  COMMENCE A FUMER                     /____/____/  

QUOTIDIENNEMENT ?      
/____/____/         

 
63. DANS LE PASSE  AVEZ-VOUS FUME QUOTIDIENNEMENT?    /____/ 

   1. Oui   /____/          2. Non   /____/  
 

64. a) SI OUI, VOUS RAPPELEZ VOUS QUAND EST CE QUE VOUS AVEZ  /____/   
ARRETE DE FUMER QUOTIDIENNEMENT ?   

                        1. Oui   /____/          2. Non   /____/ 
 

65.b) SI OUI, PRECISEZ L’AGE          /____/____/         /____/____/ 
  

65. SI VOUS NE VOUS RAPPELEZ PAS DE VOTRE AGE,         /___/___/___/ 
SOUVENEZ VOUS DEPUIS QUAND VOUS AVEZ   
ARRETE DE FUMER QUOTIDIENNEMENT?      
  - Nombre d’années     /____/____/  

- ou bien nombre de mois  /____/____/ 
- ou bien nombre de semaines   /____/____/ 
- ne se rappelle pas    /____/____/ 

 
66. CONSOMMEZ-VOUS ACTUELLEMENT LE TABAC NON FUME    /____/ 

TEL QUE LE TABAC A PRISER, A SNIFER OU A MACHER ?     
 

1. Oui    /____/       2. Non    /____/ 
 

67. SI OUI, EN CONSOMMEZ VOUS QUOTIDIENNEMENT ?    /____/ 
1. Oui    /____/       2. Non    /____/         
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68. EN MOYENNE, COMBIEN DE FOIS PAR JOUR,   
PRENEZ VOUS CES PRODUITS ? 

       A – Tabac à priser (voie orale)      /____/____/         /____/____/ 
       B - Tabac à priser (voie nasale)    /____/____/         /____/____/ 
       C - Tabac à mâcher                 /____/____/         /____/____/ 

  
69. DANS LE PASSE AVIEZ VOUS DEJA PRIS QUOTIDIENNEMENT    /____/  

DU TABAC NON FUME ?    
Oui    /____/       Non    /____/         

 
 
CONSOMMATION D’ALCOOL 
 
70. AVEZ-VOUS DEJA CONSOMME DES BOISSONS ALCOOLISEES    /____/  

(BIERE, VIN ET AUTRES) ?    
Oui    /____/       Non    /____/         

 
71. SI OUI, EN AVEZ-VOUS CONSOMME CES 12 DERNIERS MOIS ?    /____/ 

Oui    /____/       Non    /____/         
 

72. DANS LES 12 DERNIERS MOIS, A QUELLE FREQUENCE         /____/____/  
AVEZ-VOUS BU AU MOINS UNE BOISSON ALCOOLISEE ?      
         
1- Cinq jours ou plus par semaine  /____/  
2- Un à quatre jour par semaine  /____/ 
3- Un à 3 jours par mois   /____/ 
4- Moins d’une fois par mois  /____/ 
5- Ne se rappelle pas    /____/ 

 
73. QUAND VOUS BUVEZ DE L’ALCOOL, COMBIEN DE VERRES                  /____/____/  

PRENEZ-VOUS EN MOYENNE PAR JOUR?         
1 – Nombre de verres  /____/____/ 
2 – Ne se rappelle pas   /____/ 

 
74. a) AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS, VOUS RAPPELEZ VOUS       /____/ 

COMBIEN DE VERRES STANDARDS D’ALCOOL AVEZ-VOUS PRIS   
(QUELLE QUE SOIT LA BOISSON ALCOOLISEE) ?     

Oui    /____/       Non    /____/ 
 

75.b) SI OUI, PRECISEZ LE NOMBRE DE VERRES CONSOMMES POUR  
CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE 

1 – Samedi     /____/____/       /____/____/ 
2 – Dimanche    /____/____/       /____/____/ 
3 – Lundi     /____/____/       /____/____/ 
4 – Mardi     /____/____/       /____/____/ 
5 – Mercredi    /____/____/       /____/____/ 
6 – Jeudi     /____/____/       /____/____/ 
7 – Vendredi    /____/____/       /____/____/ 
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75. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, QUEL A ETE LE PLUS      /____/____/  

GRAND NOMBRE DE VERRES QUE VOUS AYEZ PRIS EN UNE   
SEULE FOIS, EN COMPTANT TOUTES LES SORTES DE   
VERRES STANDARDS?  

 
Le plus grand nombre de verres     /____/____/ 

 
76. POUR LES HOMMES UNIQUEMENT:           /____/____/  

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, SUR COMBIEN DE JOURS     
AVEZ-VOUS BU CINQ VERRES STANDARDS   
OU PLUS EN UN SEUL JOUR?      

 
Nombre de jours       /____/____/ 
 

77. POUR LES FEMMES SEULEMENT:        /____/____/ 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, SUR COMBIEN DE JOURS   
AVEZ VOUS BU QUATRE VERRES STANDARDS   
OU PLUS EN UN SEUL JOUR ?      
 

Nombre de jours       /____/____/ 
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ETATS MORBIDES DE L’INDIVIDU 
 

 
Nature du traitement 

                Etats morbides Oui = 1  
non= 2 

Suivie ou pas 
Oui =1  non= 2 

Régulièrement  
traitée ou pas 

Oui =1  non= 2  Code Si autre préciser 

78. HTA /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

79. Diabète /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

80. Dyslipidémie /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

81. Pathologie Cardio 
Vasculaire /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 

 
……………………………… …/__/__/ 

82. Asthme /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

83. BPCO /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

84. Cancer /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

85. Dépressions /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

86. Ulcère gastrique ou 
duodénal /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 

 
……………………………… …/__/__/ 

87. Insuffisance rénale /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ 
 

……………………………… …/__/__/ 

 
Modalités de traitement : 

1. Médicamenteux 
2. Régime 
3. les deux 
4. Autre,  

               Préciser 
       9     Ne Sait Pas ou Sans Réponse 
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Module  IV  :   
Examen clinique 
 

 
 
 
88. CIRCONFERENCE DE LA TAILLE (CM)  /___/___/___/ cm /___/   /___/___/___/ 
 
 
 
89. CIRCONFERENCE DES HANCHES (CM)  /___/___/___/ cm /___/  /___/___/___/ 
 
 
90. POIDS (KG)  /__/__/__/ kg  /__/       /__/__/__/, /__/ 
 
 
91. TAILLE EN POSITION DEBOUT (CM) /___/___/___/ cm /___/  /___/___/___/ 
 
 
92. TAILLE EN POSITION ASSISE (CM) /___/___/___/ cm /___/  /___/___/___/ 
 
 

 
Mesure de la pression artérielle 

 
 
 
PREMIERE MESURE 
 
93. PAS     /___/___/___/  mm Hg   /___/___/___/ 
 
 
94. PAD     /___/___/___/   mm Hg   /___/___/___/ 
 
 
 
DEUXIEME MESURE 
 
95. PAS     /___/___/___/ mm Hg   /___/___/___/ 
 
 
96. PAD     /___/___/___/ mm Hg   /___/___/___/ 
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Module  V  :   
Examen biologique 
 

 
 
 
97. GLYCÉMIE      /___________/  /___________/ 
 
 
 
98. CHOLESTEROL TOTAL    /___________/  /___________/ 
 
 
 
99. TRIGLYCÉRIDES     /___________/  /___________/ 
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Volet B 
 

Questionnaire  

« Nutrition : aliments consommés – fréquence de consommation 

alimentaire – pratiques alimentaires » 

WILAYA  …………………………………………………………  /__/__/   
 
COMMUNE ………………………………………………………  /__/__/  
 
N° DU DISTRICT ……………………………………………….   /__/__/ 
 
NUMERO DU MENAGE ………………………………..………  /__/__/ 
 
NUMERO D’ORDRE DU MEMBRE DU MENAGE.................. /__/__/ 
TIRE AU SORT   
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NOM DES ALIMENTS OUI 
1 

NON 
2 

CODE 

Produits céréaliers 
Pain de boulanger     
Pain de maison    
Pain de semoule (matlou, 
mbasses, galette) 

   

Pain de seigle    
Pain de son    
Biscotte    
Frick     
Dchicha     
Mermez     
Couscous    
Pâtes alimentaires (vermicelle, 
macaroni, spaghetti) 

   

Pâtes traditionnelles (rechta, 
berkoukes, chakhchoukha) 

   

Riz    
Maïs en grain    
Légumineuses 
Fève sèche    
Haricot sec    
Lentille    
Pois chiche    
Pois cassé    
Tubercules 
Pomme de terre (sauf frites)    
Frites    
Patate douce    
Topinambour    
Pâtisseries et biscuits 
Biscuits secs    
Viennoiserie (croissant, pain au 
chocolat, pain au raisin, brioche) 

   

Tarte aux fruits    
Pâtisserie (gâteau à la crème)    
Cake, madeleine, 
mouskoutchou 

   

Gâteaux traditionnels     
Crêpes, baghrir    
Beignet    
Msemmen, trida     
Légumes 
Artichaut    
Asperge    
Aubergine    
Betterave rouge    
Blette    
Cardon ou guernina     
Carotte    
Céleri branche    
Champignon    
Chou vert, blanc, rouge    
Chou-fleur    
Concombre    
Courge    
Courgette    

Epinards    
NOM DES ALIMENTS OUI 

1 
NON 

2 
CODE 

Fenouil    
Gombo    
Haricots blancs frais    
Haricot vert    
Navet    
Oignon    
Petit pois    
Piment    
Poivron    
Poireau    
Radis    
Salade verte    
Tomate fraîche    
Tomate en conserve    
Concentré de tomate    
Variantes (piments, cornichons, 
légumes) 

   

Fruits 
Fruits au sirop (tous fruits)    
Abricot    
Ananas    
Banane    
Cerise    
Citron    
Coing    
Datte    
Figue fraîche    
Figue de barbarie    
Fraise    
Grenade    
Jujube    
Kaki    
Kiwi    
Mandarine, clémentine    
Mangue    
Melon    
Nectarine    
Nèfle    
Orange    
Pamplemousse    
Pastèque    
Pêche    
Pomme    
Poire    
Prune    
Raisin    
Fruits secs  
Abricot sec    
Caroube    
Figue sèche    
Pruneaux    
Raisins secs    
Amandes et graines (consommées seuls) 
Cacahuète    

Hier, avez vous mangé … 
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Pistache     
Amande    
Courge    

NOM DES ALIMENTS OUI 
1 

NON 
2 

CODE 

Noix    
Noisette    
Fruits oléagineux 
Olive noire ou verte    
Avocat     
Viande 
Mouton    
Bœuf, veau    
Brebis    
Chèvre    
Chameau    
Cheval    
Abats (foie, cœur, cervelle, langue, 
poumon, rate, rognon, tripes) 

   

Têtes, pattes     
Kaddid (viande séchée)    

Volaille et œufs 
Œufs    
Poulet    
Dinde    
Lapin    
Charcuterie 
Cachir    
Pâté de volaille    
Merguez    
Poissons et mollusques 
Poisson frais ou surgelé    
Poisson en conserve (thon, 
sardine, anchois) 

   

Poisson séché    
Mollusques sans coquille 
(poulpe seiche, calmar) 

   

Mollusques avec coquille 
(escargot, moule, coquillage) 

   

Crustacés (crevettes, langoustines)    
Lait et laitages 
Lait de vache    
Lait de chèvre    
Lait de brebis    
Lait de chamelle    
Lben    
Rayeb    
Yaourt     
Fromage blanc (avec ou sans sel, 
poivre, ail et fines herbes) 

   

Fromage blanc artisanal (Djben, 
klila) 

   

Camembert    
Fromage fondu    
Fromage à pâte dure (type 
emmental, gruyère) 

   

Fromage à pâte molle (type 
edam, fromage rouge, gouda) 

   

Matières grasses (cuisson, vinaigrette) 
Huile ordinaire    
Huile de tournesol    
Huile d'olive    
Margarine    

NOM DES ALIMENTS OUI 
1 

NON 
2 

CODE 

Beurre    
Smen     
Crème fraîche    
Khlii    
Sucres et produits sucrés 
Sucre    
Sucrette    
Barres chocolatées ou 
biscuitées 

   

Bonbons    
Chocolat (tablette ou à tartiner)    
Chocolat en poudre     
Corn flakes, céréales petit 
déjeuner 

   

Confiture    
Miel     
Crèmes glacées, sorbets    
Crème dessert, flan    
Boissons 
Café    
Thé, thé à la menthe    
Tisane    
Limonade    
Jus de fruits frais    
Jus de fruits du commerce    
Sirop (menthe, grenadine…)    
Vin    
Bière    
Autres boissons alcoolisées    
Quelques condiments  
Moutarde    
Harissa    
Mayonnaise    
Ketchup    

Divers 

Chips    
Pizza    
Hamburger    
Sandwich, casse-croûte    

Autres aliments  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Hier, avez vous mangé … 
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Au cours des 7 jours qui viennent de s’écouler, combien de fois, par jour ou par semaine, avez-vous consommé les aliments suivants ? 
 Nombre de fois par semaine Nombre de fois par jour 
Groupes d’aliments <1 1 2 3 4 5 6 Code 1 2 3 4 5 >5 Code 
Pain  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 
Couscous  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 
Pâtes  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 
Riz  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 
Autres céréales (frik, maïs, dchicha, 
mermez…)  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Pomme de terre, patate douce  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Légumes secs : fève, haricot sec, pois 
chiche, pois cassé, lentille  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Fruits crus ou cuits  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Légumes crus ou cuits  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Laits et produits laitiers (lait, fromage, 
yaourt, fromage blanc)  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Poisson : frais, surgelé ou conserve  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Viande rouge (bœuf, mouton, cheval, 
chameau, chèvre)  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Volaille, lapin  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Œufs  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Cacahuètes, pistaches, amandes…  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Desserts, sucreries, gâteaux, limonade  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Huile d’olive  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Huile (autre que huile d’olive)  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 

Beurre, margarine, smen, crème 
fraîche, khlii  0  1  2  3  4  5  6 /__/  1  2  3  4  5  6 /__/ 
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PRATIQUES ALIMENTAIRES 
 
Q1 – Habituellement, (Mettre une croix dans la case correspondante) 
 

 Prenez vous…  Lieu (où le prenez-vous ?) Lieu Avec qui le prenez-vous ? Avec 
qui Télévision TV Journal, livre, 

magazine Lecture 

 Oui Non Code Chez 
vous 

Lieu de 
travail Restaurant Restauration 

rapide Code En 
famille Seul     Amis,  

Voisins Code Oui Non Code Oui Non Code 

Petit-
déjeuner  1  2 /__/  1  2  3  4 /__/  1  2  3 /__/  1  2 /__/  1  2 /__/ 

Collation 
matin  1  2 /__/  1  2  3  4 /__/  1  2  3 /__/  1  2 /__/  1  2 /__/ 

Déjeuner  1  2 /__/  1  2  3  4 /__/  1  2  3 /__/  1  2 /__/  1  2 /__/ 

Collation 
après-midi  1  2 /__/  1  2  3  4 /__/  1  2  3 /__/  1  2 /__/  1  2 /__/ 

Dîner  1  2 /__/  1  2  3  4 /__/  1  2  3 /__/  1  2 /__/  1  2 /__/ 

Collation 
soir  1  2 /__/  1  2  3  4 /__/  1  2  3 /__/  1  2 /__/  1  2 /__/ 

 
 
Q2 - Habituellement, vous arrive-t-il de manger quelque chose en dehors des repas cités ci-dessus ? (1) Oui   (2) Non /__/ 
 (Entourer la bonne réponse) 
Q3 - Au cours du mois dernier, avez-vous mangé à l’extérieur de chez vous ?  (1) Oui   (2) Non  /__/ 
 (Entourer la bonne réponse) 
Q4 - Si oui, où et combien de fois ?  
 

Fréquence 
 Moins 1 fois/ 

mois 1 fois/ mois 2-3 fois/ mois 1 fois/ semaine 2-4 fois/ 
semaine 

5-6 fois/ 
semaine 1 fois/ jour 2-3 fois /jour 4 ou +/ jour 

Code 

Cantine / restaurant d’entreprise  1  2  3  4  5  6  7  8  9 /__/ 

Lieu de restauration rapide  1  2  3  4  5  6  7  8  9 /__/ 

Chez des amis/famille  1  2  3  4  5  6  7  8  9 /__/ 

Restaurant  1  2  3  4  5  6  7  8  9 /__/ 

 
 
Q5 – Habituellement, pour les repas pris à la maison, vous mangez dans  …. : (1) Plat commun   (2) Assiette individuelle   /__/ 
 (Entourer la bonne réponse)
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1 -Date de l’enquête : |__|__|  |__|__|   2004             2 -Enquêteur :.……………………………..…………....N°   |__|__| 

3- Identification -     Prénom : ………………………..       Nom : …….………………………………….  

Wilaya: |__|__|         Commune |__|__|     District: |__|__|       Ménage: |__|__|         Personne: |__|__| 

Reporter :  Date de naissance |__|__| |__|__|   1 9|__|__|      OU : Age |__|__|  ans   ;            Sexe :  (1) M  (2) F   |__|  

    Poids |__|__|__| kg , |__|      Taille |__|__|__| cm , |__|      Grossesse (1) O , (2) N |__|     Allaitante (1) O , (2) N |__| 

Notez toute particularité éventuelle (ex. : handicap à la mobilité) : ………………………………………    |__|__| 
 

SECTION 1 : A la maison / au foyer  

4 -  Combien de temps par jour avez-vous consacré à votre toilette (faire le cumul sur une journée de : toilette du matin, 
brossage des dents, douche, bain, coiffure, habillage, etc.… jusqu’au coucher) ?                                                                 
            (1)  0 - <30 min      (2)  30 min - <1h      (3)  1h - <2h (4)  ≥ 2h              |__| 

5 - Tâches domestiques au cours de ce dernier mois : 
Combien de jours par semaine  durée moyenne des séances cumulées par jour 

0 1-3  4-5 6-7  <30’ 30’-
<1h 

1h-
<1h30 

1h30-
<2h ≥2h Tâches 

(1) (2) (3) (4) 
Code 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Code 

- Tâches ménagères légères 
(faire la vaisselle, les lits, la 
poussière...) 

    |__| 
 

    |__| 

- Tâches ménagères 
lourdes (laver le sol, passer 
l’aspirateur, faire la lessive…) 

    |__| 
 

    |__| 

- Faire la cuisine     |__|      |__| 

- rouler le couscous, faire 
le pain, etc.     |__|      |__| 

- S’occuper des enfants, 
d’une personne âgée     |__|      |__| 

 
6 - Courses domestiques au cours de ce dernier mois : 

Combien de jours  par semaine 

durée moyenne cumulée 

des courses par jour 

( hors transport ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Code En minutes 

- A l’épicerie         |__| |__|__|__| 
-  Au marché         |__| |__|__|__| 
-  Au supermarché         |__| |__|__|__| 
-  Autres courses         |__| |__|__|__|  

7 -  Chez vous, combien de fois avez-vous monté une série de 20 marches d’escalier chaque jour ? (environ 1 étage) 
       (1) 0 (jamais) (2) 1 fois (3) 2 fois (4) 3 fois 
      (5) 4 fois (6) 5 fois (7) 6 fois (8) 7 fois et +                     |__| 

Volet C 

Questionnaire «  Activité physique » 
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SECTION 2 : Vos repas 
Dans cette section, nous vous demandons de penser à tous vos repas : à la maison et, sur votre lieu de travail, ou 
ailleurs… 

8 – Journées de travail ( ou : jour de semaine, pour ‘femme au foyer’ ou ‘retraité’, ‘chômeur’, autre inactif)   

 - Combien de temps passez-vous à table pour vos repas à la maison ? 
       Petit-déjeuner :      (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h     |__| 
         déjeuner :             (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h         |__| 
Café de l’après-midi :  (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h         |__| 
           dîner :                (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h         |__| 

 - Prenez-vous un ou plusieurs repas sur votre lieu de travail (ou alentour) : (1) Oui  - (2) Non (passer à la q.9)           |__| 

 -  Si oui, combien de jours par semaine : 

    (1) 0 jamais   (2) 1 j/sem  (3) 2 j/sem (4) 3 j/sem (5) 4 j/sem (6) 5 j et plus                       |__| 

 - Dans ces cas là, combien de temps par jour cela dure-t-il au total (si plusieurs repas/jour, cumuler) ? 

    (1) 0 - <15 min (2) 15 min - <30 min     (3) 30 min - <1h (4)  ≥1h    |__| 

9 – Journées de repos (ou jeudi-vendredi pour les non actifs ou femmes au foyer) 

- Combien de temps passez-vous à table pour vos repas à la maison (et/ou à l’extérieur) ? 

       Petit-déjeuner :      (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h     |__| 
         déjeuner :             (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h         |__| 
Café de l’après-midi : (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h         |__| 
           dîner :                (1) 0 - <15min        (2) 15 - <30 min (3) 30 min - <1h  (4) ≥1h         |__| 
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SECTION 3 : Votre activité professionnelle 
10 -  Avez-vous une activité professionnelle principale ?        (1) Oui   (2) Non |__| 
     -  Avez-vous une activité professionnelle secondaire ?      (1) Oui   (2) Non (si non aux 2 questions , aller à q. 14) |__| 
 Horaires   
 
 

| 0 | 8| h | 1 | 5 | | 1 | 5 | h | 1 | 5 |        |__|__| h |__|__|             |__|__| h |__|__|                    
| 0 | 9 | h | 0 | 0 | | 1 | 2 | h | 0 | 0 |        | 1 | 4 | h | 3 | 0 |             | 1 | 7 | h | 3 | 0 | 

     
 

 
exemple : 

ou : 
 

Jours Heure d’arrivée  Heure de départ Heure d’arrivée Heure de départ  
 Samedi |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|  
 Dimanche |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|  
 Lundi |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|         |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|  
 Mardi |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|  
 Mercredi |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|  
 Jeudi |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|  
 Vendredi |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__| |__|__| h |__|__|  

11 – Position de travail : Dans le cadre de votre (vos) activité(s) professionnelle(s), décrivez la fréquence par semaine et 
la durée moyenne des positions que vous adoptez :  

Nombre de jours par semaine  durée moyenne par jour 

0 1-2 3-4 ≥5 <1h 1h-
<3h 

3h-
<6h 

6h-
<8h ≥8h Position 

(1) (2) (3) (4) 
Code 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Code 

- Assise (bureau, ordinateur, 
standard, réunions)     |__|      |__| 

-  En station debout, en 
déplacement (va et vient)     |__|      |__| 

-  Accroupi, ou penché      |__|      |__| 
- conduite machine/camion     |__|      |__| 

-  Autre (préciser) 
………………………….     |__|      |__| 

12 - Dans le cadre de votre (vos) activité(s) professionnelle(s), combien de jours par semaine avez-vous dû effectuer 
un travail physiquement difficile (soulever de lourdes charges, creuser…) ?                                                                   

   (1) 0 (jamais)    (2) 1 j/sem (3) 2 j/sem (4) 3 j/sem (5) 4 j/sem (6) 5 j et plus         
|__| 

- Les jours où vous avez du faire ce travail difficile, combien de temps cela vous a-t-il pris ? (cumul sur une journée) : 
(1)  0 - <30 min    (2)  30 min - <1h     (3)  1h - <2h     (4)  2h - <4h     (5)  4h - <6h        (6) ≥6h |__| 

13 -  Dans le cadre de votre activité professionnelle, chaque jour, combien de fois avez-vous dû monter 
    une série de 20 marches d’escalier    (à peu près un étage) ? 
      (1) 0 (jamais) (2) 1 fois (3) 2 fois (4) 3 fois 
      (5) 4 fois (6) 5 fois (7) 6 fois (8) 7 fois et plus 

        
|__| 
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SECTION 4 : Vos déplacements quotidiens 

Dans cette section, nous vous demandons de penser à tous vos déplacements : pour vous rendre sur votre lieu de travail 
(mais pas pendant le travail), pour faire vos courses, pour vos visites à la famille ou aux amis, pour vos loisirs…les 
jours de travail (ou  jours ordinaires)  puis les jours de repos (ou jeudi-vendredi). 

14 – Journées de travail (ou jours ordinaires)  

 

Nombre de trajets par jour durée moyenne d’un trajet 

0  <1 1-2 3-4 ≥5 <15’ 15’-
<30’ 

30’-
<1h 

1h-
<2h ≥2h Moyen de transport 

(1) (2) (3) (4) (5)
Code 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Code 

1- A pied      |__|      |__| 
2- A vélo      |__|      |__| 
3- voiture, taxi, bus, tram, 
moto, camion, train): assis       |__|      |__| 

4- Motorisé idem : debout       |__|      |__| 
5- Autre (charrette, âne, 
etc. à préciser) 
…………………………. 

 
 

   |__| 
 

    |__| 

 Les trajets parcourus en marchant comportaient-ils généralement une partie plus difficile, comme une série d’au 
moins 20 marches d’escalier ou une forte pente à gravir ?                                                                                         
   (1) Non    (2) Oui : ≅ 20 marches (- ou une petite pente)       (3) Oui : > 20 marches (- ou une forte pente)   |__| 

15 – Journées de repos (ou jeudi-vendredi) 
 

 

Nombre de trajets par jour durée moyenne d’un trajet 

0 <1 1-2 3-4 ≥5 <15’ 15’-
<30’ 

30’-
<1h 

1h-
<2h ≥2h Moyen de transport 

(1) (2) (3) (4) (5)
Code 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Code 

1- A pied      |__|      |__| 
2- A vélo      |__|      |__| 
3- voiture, taxi, bus, tram, 
moto, camion, train : assis      |__|      |__| 

4- Motorisé idem : debout       |__|      |__| 
5- Autre (charrette, âne, 
etc. à préciser) 
…………………………. 

 
 

   |__| 
 

    |__| 

 Les trajets parcourus en marchant comportaient-ils généralement une partie plus difficile, comme une série d’au 
moins 20 marches d’escalier ou une pente à gravir ?                                                                                             

    (1) Non     (2) Oui : ≅ 20 marches (ou une petite pente)          (3) Oui : > 20 marches (ou une forte pente)   |__| 
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                                                       SECTION 5 : Votre pratique du sport                                

16 – Pratiquez-vous un sport ?  (1) Oui       (2) Non           (si non, aller à q.17)                                                 |__|   

Fréquence par mois durée moyenne d’une séance 
1-2 3-4 5-6 ≥7 <30’ 30’-<1h 1h-<2h ≥2h  Sport 

(notez le nom) (1) (2) (3) (4) Code (1) (2) (3) (4) Code 

1.                                    |__|__|     |__|      |__| 
2.                                    |__|__|     |__|      |__| 
3.                                    |__|__|     |__|      |__| 

17- Lorsque vous marchez plus de 10 minutes d’affilée, est-ce que votre respiration change ? 
(1) Non        (2) Oui, légère accélération       (3) Oui, forte accélération                                                            |__| 

 

 

SECTION 6 : Vos activités de loisir (repos, détente), non sportives 
 

Journées  de travail  Journées de repos 
0 <30’ 30’-

<1h 
1h-
<2h ≥2h 0 <30’ 30’-

<1h 
1h-
<2h ≥2h 

18- Activités quotidiennes 
(hors de la période de 

travail elle-même) (1) (2) (3) (4) (5) 

 
Code (1) (2) (3) (4) (5) 

 
Code 

- Discussion entre amis en 
dehors des temps de repas 
(au café par exemple) 

 
    |__|      |__| 

- Regarder la télévision,    
   jeux vidéo 

     |__|      |__| 

- couture, tricot, peinture, 
etc. 

     |__|      |__| 

- internet à domicile      |__|      |__| 

- internet au cybercafé       |__|      |__| 

- Lecture (magazine, 
journal, livre…) 

     |__|      |__| 

- Autre (préciser) : 
…………………………….. 

     |__|      |__| 

 

Nombre de fois au cours du mois Durée moyenne des séances 
0 1-2 3-5 ≥6 <30’ 30’-

<1h 
1h-
<2h 

2h-
<3h ≥3h 

19 – Autres, hebdomadaires 
ou occasionnelles 

 (1) (2) (3) (4) 

 
Code (1) (2) (3) (4) (5) 

 
Code 

- Bricolage (petits travaux à 
la maison comme 
plomberie, réparations…) 

    |__|      |__| 

- Jardinage 
     |__|      |__| 

- Sorties en famille 
(mariage, visite familiale, 
balades, forêt, plage…) 

    |__|      |__| 

- cinéma, réunions , 
associations, conférences      |__|      |__| 

- Bain maure 
     |__|      |__| 

- Autre : (préciser)  
……………………………     |__|      |__| 
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SECTION 7 : La prière 

20 -  Combien de fois par jour avez-vous prié (avec positionnement physique) ?                                                        

(1) Aucune  (2) 1 à 4 fois (3) 5 fois (4) 6 fois et plus    (5) ne souhaite pas  répondre   |__| 

     - Combien de temps chaque prière dure-t-elle en moyenne ? (si réponse « aucune » à la question précédente, cocher 0) 

(1) 0 (2) <10 min (3) 10 - <30 min (4) ≥30 min   |__| 

SECTION 8 : Vos habitudes concernant le sommeil 

21 -  A quelle heure vous êtes-vous en général couché les veilles des jours de travail ? 
                                                 .……….h……….. |__|__|h|__|__| 

     - A quelle heure vous êtes-vous en général levé les jours de travail ?  
                                                 .……….h……….. |__|__|h|__|__| 

22 -  A quelle heure vous êtes-vous en général couché les veilles des jours de repos ?  
                                                 ………..h……….. |__|__|h|__|__| 

    - A quelle heure vous êtes-vous en général levé les jours de repos ?  
                                                 .……….h……….. |__|__|h|__|__| 

23 - Avez-vous l’habitude de faire une sieste dans la journée parfois ? (1) Oui (2) Non  (si non, aller à q.24)            |__|   

    -  Si oui, combien de jours par semaine ?       1jour  -  2 j   -  3 j   -  4 j    -  5 j  -  6 j  -  7 j (=tous les jours)    |__| 

    - Si vous faites la sieste, elle dure combien de temps en moyenne ? 
         (1) <30 min  (2) 30 min - < 1h  (3) 1h - <1h30 (4) 1h30 - <2h (5) ≥2h    |__| 

24 -  Diriez-vous que le mois décrit ici était un mois ordinaire ? Ou bien était-il particulier pour une raison ou 
une autre ? (vous avez été malade, vous étiez en vacances…) 
                                          (1) Mois ordinaire              (2) Mois particulier             |__| 

    - Si mois particulier : raison à préciser (grossesse, maternité, maladie, vacances, fête familiale ou 
autre, régime, etc. ) 

          
    |__|__| 

 Commentaire éventuel de l’enquêteur : ……………………………………………………………………………
 ………………………… 

 

25 – Une dernière question : il est aujourd’hui communément admis que la pratique d’une activité physique 
régulière contribue au maintien d’une bonne santé. Pensez-vous que vous pourriez aménager votre emploi du 
temps afin de pratiquer une activité physique modérée (comme la marche rapide) pendant environ 30 minutes 
chaque jour ?                                                 

(1) Oui            (2) Non |__| 
- quels sont ceux dont les conseils pourraient vous y encourager, en vous disant par exemple que cela serait 
bénéfique à votre santé ? 
-Votre médecin               (1) Oui    (2) Non |__| 
 -Votre famille   (1) Oui    (2) Non |__| 
 -Vos amis  (1) Oui    (2) Non |__| 
 -Les médias   (1) Oui    (2) Non |__| 
 -Autre …………………………………………………………………….     |__|__| 
-  qu’est ce qui vous en empêcherait ?  

-Votre emploi du temps (trop chargé)                      (1) Oui   (2) Non |__| 
-Le manque d’infrastructures (pas d’endroit pour marcher par ex.)    (1) Oui   (2) Non |__| 
-Votre situation financière (pour les sports coûteux)         (1) Oui   (2) Non |__| 
-Le regard des autres ou les habitudes sociales                                   (1) Oui   (2) Non |__| 
-Une raison médicale temporaire                                     (1) Oui   (2) Non |__| 
-Une raison médicale permanente                                   (1) Oui   (2) Non |__| 
-Autre …………………………………………………………………………………….      |__|__| 
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Volet D 

Q sti i    Q lité d  i  SF 36 » 
  
 

 
1 -Date de l’enquête : |__|__|  |__|__|  2005   2 -Enquêteur :…..…………………………..…………....N°   |__|__| 

 

3- Identification -     Prénom : ………………………..       Nom : …….………………………………….  
 Wilaya: |__| Commune: |__|__| District: |__|__|  Ménage: |__|__|  Personne: |__|__| 
 

Q-1. En général, diriez-vous que votre santé est :            
(1) Excellente__ (2) Très bonne__  (3) Bonne__ (4) Médiocre__ (5) Mauvaise__  |__| 

Q-2. Par comparaison avec il y a un an, que diriez-vous sur votre santé aujourd’hui ? 
1. Bien meilleure__   2. Un peu meilleure__  3. A peu près comme il y a un an__  |__| 

4. Un peu moins bonne__  5. Pire__    

Q-3. Vous pourriez vous livrer aux activités suivantes le même jour. Est-ce que votre état de santé vous impose des 
limites dans ces activités ? Si oui, dans quelle mesure ? (entourez la flèche).  

              a. Activités intenses : courir, soulever des objets lourds, faire du sport.  
                        ____↓______________________↓__________________↓____  
                       1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité   3. pas limité du tout 

 
         |__| 

              b. Activités modérées : déplacer une table, passer l’aspirateur.  
                        ____↓______________________↓__________________↓____  
                       1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité   3. pas limité du tout 

 
         |__| 

              c. Soulever et transporter les achats d’alimentation.  
                        ____↓______________________↓__________________↓____  
                        1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité      3. pas limité du tout 

 
        |__| 

              d. Monter plusieurs étages à la suite.  
                         _____↓_____________________↓__________________↓____  
                        1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité    3. pas limité du tout 

 
        |__| 

              e. Monter un seul étage.  
                         ____↓______________________↓__________________↓____  
                        1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité       3. pas limité du tout 

 
        |__| 

               f. Vous agenouiller, vous accroupir ou vous pencher très bas.  
                         ____↓______________________↓__________________↓____  
                        1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité    3. pas limité du tout 

 
         |__| 

               g. Marcher plus d’un kilomètre et demi.  
                          ____↓______________________↓__________________↓____  
                         1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité    3. pas limité du tout 

 
          |__| 

               h. Marcher plus de 500 mètres  
                          ____↓______________________↓__________________↓____  
                         1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité    3. pas limité du tout 

 
         |__| 

                i. Marcher seulement  100 mètres  
                          ____↓______________________↓__________________↓____  
                          1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité    3. pas limité du tout 

 
         |__| 

                j. Prendre un bain, une douche ou vous habiller.  
                          ____↓______________________↓__________________↓____  
                         1. Oui, très limité  2. oui, plutôt limité     3. pas limité du tout 

 
       |__| 
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Q.4. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu l’une des difficultés suivantes au travail ou lors des 
activités courantes,du fait de votre santé? (En permanence, Très souvent, Quelquefois, Rarement, Jamais)  
   - Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?                                                    |__| 
   - Faire moins de choses que vous ne l’espériez ?                                            |__| 
   - Trouver des limites au type de travail ou d’activités possibles ?                                            |__| 
   - Arriver à tout faire, mais au prix d’un effort ?                                             |__| 

Q.5. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des difficultés suivantes au travail ou lors des 
activités courantes parce que vous étiez déprimé ou anxieux ?                                                                       
(En permanence, Très souvent, Quelquefois, Rarement, Jamais) 
   - Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?                                              |__| 
   - Faire moins de choses que vous ne l’espériez ?                                                            |__| 
   - Ces activités n’ont pas été accomplies aussi soigneusement que  d’habitude ?       |__| 
Q.6. Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure est-ce que votre état physique ou mental 
ont perturbé vos relations avec la famille, les amis, les voisins ou d’autres groupes ?  
      ____↓__________↓______________↓________________↓_____________↓______ 
   1. Pas du tout     2. très peu       3. moyennement     4.assez fortement    5.énormément   

|__| 

Q.7. Avez-vous enduré des souffrances physiques au cours des 4 dernières semaines ?  
     ____↓__________↓____________↓_______________↓__________↓__________↓_______  
   1. Pas du tout     2. très peu      3. un peu     4.moyennement     5.fortement     6.énormément   

 
|__| 

Q.8. Au cours des 4 dernières semaines la douleur a-t-elle gêné votre travail ou vos activités usuelles? 
     ____↓___________↓_______________↓____________↓________________↓______ 
   1. Pas du tout     2. très peu       3. moyennement    4. assez fortement    5.énormément  

 
|__| 

Q.9. Ces 9 questions concernent ce qui s’est passé au cours de ces dernières 4 semaines. Pour 
chaque question, donnez la réponse qui se rapproche le plus de ce que vous avez ressenti. Comment 
vous sentiez-vous au cours de ces 4 semaines : 

         a. vous sentiez-vous très enthousiaste ?  
              _______↓______________↓______________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais  

 
|__| 

         b. étiez-vous très nerveux ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

 
|__| 

         c. étiez-vous si triste que rien ne pouvait vous égayer ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

 
|__| 

         d. vous sentiez-vous au calme, en paix ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

 
|__| 

         e. aviez-vous beaucoup d’énergie ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

 
|__| 

         f. étiez-vous triste et maussade ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

 
|__| 

         g. aviez-vous l’impression d’être épuisé(e) ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

 
|__| 

         h. étiez-vous quelqu’un d’heureux ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  
              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

 
|__| 

         i. vous êtes-vous senti fatigué(e) ?  
              _______↓______________↓________________↓___________↓____________↓___  

 
|__| 
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              1. Tout le temps       2. très souvent           3. parfois         4. peu souvent        5. jamais 

Q.10. Au cours des 4 dernières semaines, votre état physique ou mental a-t-il gêné vos activités 
sociales comme des visites aux amis, à la famille, etc ?  

             ____↓________________↓_______________↓____________↓______________↓___  
             1. Tout le temps       2. très souvent    3. parfois    4. peu souvent         5. jamais  

 
|__| 

Q.11. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses dans votre cas ?  
 

       a. il me semble que je tombe malade plus facilement que d’autres.  
          ____↓________________↓_______________↓____________↓______________↓___  
          1. Tout à fait vrai        2. assez vrai          3. ne sais pas       4. plutôt faux            5. faux  

 
           

|__| 

       b. ma santé est aussi bonne que celle des gens que je connais.  
          ____↓________________↓_______________↓____________↓______________↓___  
          1. Tout à fait vrai        2. assez vrai          3. ne sais pas       4. plutôt faux            5. faux 

 
           

|__| 

       c. je m’attends à ce que mon état s’aggrave.  
          ____↓________________↓_______________↓____________↓______________↓___  
          1. Tout à fait vrai        2. assez vrai          3. ne sais pas       4. plutôt faux            5. faux 

 
           

|__| 

       d. mon état de santé est excellent.  
          ____↓________________↓_______________↓____________↓______________↓___  
          1. Tout à fait vrai        2. assez vrai          3. ne sais pas       4. plutôt faux            5. faux 

 
           

|__| 

 













Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                                   Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

230 

 

 
 

Enquête Nationale  Santé 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 
 

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE  

LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 
 

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GUIDE DE L’ENQUETEUR 
 
 
 

Novembre 2004 
 
 
 
 
 
 

Projet TAHINA 
 
 
 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                                   Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

231 

 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 
1/ INTRODUCTION 
 
2/ RECOMMANDATIONS GENERALES  
 
3/ COMMENT  MENER L’INTERVIEW  
 
4/ COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE  
 
Volet A : «Aspects socioéconomiques - facteurs de risque - morbidité»  
  
4.1.a / MODULE I :  IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DU MENAGE  

Identification 
Conditions de vie et caractéristiques du ménage 
Revenus 
Dépenses du ménage 

   
4.1.b / MODULE II :  RECOURS AUX SOINS ET MORBIDITE FAMILIALE 
 
4.1.c / MODULE  III :  MORBIDITE INDIVIDUELLE ET FACTEURS DE RISQUE 

Identification 
Antécédents familiaux 
Habitudes toxiques 
Etats morbides de l’individu 

 
4.1.d / MODULE IV :  EXAMEN CLINIQUE 
 
4.1.e / MODULE V :  EXAMEN BIOLOGIQUE  
 
Volet B : « Nutrition : aliments consommés – fréquence de              
consommation alimentaire – pratiques alimentaires » 
 
Volet C : « Activités physique » 
 
Volet D : « Qualité de vie SF 36 »  
 
Volet E : « Echelle d’attitude » 
 
5/ ANNEXE 
 
 
 
 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                                   Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

232 

1/ RECOMMANDATIONS GENERALES  
 
L’enquête nationale santé se déroulera dans 16 wilayas tirées au sort et concernera 64 communes et 
126 districts. Sur le terrain, elle durera trois semaines (selon le planning établi par le superviseur) .  
Elle consiste à enquêter tous les ménages tirés au sort et une personne par ménage dont l’âge est 
supérieure ou égale à 35 ans et inférieure à 70 ans.  
La reconnaissance géographique des districts se fera par les équipes d’enquêteurs durant la semaine 
précédent l’enquête.  
L’avis de passage est distribué la veille ou deux jours avant votre passage (selon votre planning de 
travail). La date éventuelle portée sur cet avis doit être scrupuleusement  respectée, car certaines 
personnes pourraient se préparer à vous recevoir ce jour là. Procédez durant ce passage au tirage au 
sort de la personne à enquêter (dont l’âge est supérieur ou égal à 35 ans et inférieur à 70 ans). S’il n’y 
a aucune personne de la tranche d’âge concernée par l’étude, passez à un autre ménage. A noter que 
la personne tirée au sort peut également être chef de ménage. 
Consultez le superviseur à chaque fois que cela est nécessaire (localiser un ménage,  difficulté à 
remplir entièrement et correctement le questionnaire, etc…). 
 
N’oubliez pas de porter sur vous, tous les jours, votre ordre de mission et d’emporter avec vous 
tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’enquête (questionnaires, guide, tensiomètre, 
crayon, gomme, stéthoscope,  pèse personnes, mètre rubans, toise, tabouret, coton hydrophile, 
alcool,  Accutrend GCT : glucose- cholestérol- triglycérides). 
 
Quand vous vous présentez à un ménage, votre attitude et votre tenue vestimentaire auront un impact 
sur le déroulement de l’interrogatoire. Vous devez être habillé correctement et simplement. Le port de 
la blouse blanche est très recommandé.  Vous ne devez jamais tenir de propos incorrects quelles que 
soient les circonstances et vous ne devez jamais être accompagné par une personne étrangère à 
l’équipe.  
Evitez de vous présenter à des moments inappropriés de la journée ( heures de repas, trop tôt ou trop 
tard dans la journée) sauf si la personne elle- même vous a fixé cette heure de visite .  
 
Vous devrez informer le sujet tiré au sort qu’il subira un prélèvement de sang le jour de l’enquête et 
que les résultats lui seront communiqués à la fin de l’entrevue.  
Pour cela, il devra ne rien manger ni boire (sauf de l’eau), depuis la veille à 22 heures. Les 
diabétiques doivent prendre leur traitement après avoir été prélevés.  
 
2/ COMMENT CONDUIRE L’INTERVIEW     
 
Assurez-vous que vous avez compris le sens exact de chaque  question, notamment si vous êtes tenu 
de traduire dans une langue locale le questionnaire original. Ceci vous aidera à savoir si les réponses 
sont adéquates .  
Les personnes incluses dans l’enquête (chef de ménage et la personne tirée au sort dont l’âge est 
supérieur ou égal à 35 ans et inférieur à 70 ans) doivent être interrogées et examinées en aparté. 
  
Posez les questions dans l’ordre dans lequel elles sont écrites. Si l’enquêté (e) répond à deux 
questions en même temps, posez quand même au moment voulu chaque question 
individuellement après avoir reporté la réponse de chacune d’entre elles . Ecrire au crayon 
lisiblement sans rature. Utilisez la gomme si nécessaire .  
Ne suggérez pas de réponses sauf là où il faut donner des exemples ou montrer des images. 
N’interprétez pas les réponses et ne portez aucun commentaire. Vous devez comprendre que 
ceci n’est pas un  test et qu’il n’y a pas de réponses justes et de réponses fausses. N’influencez 
pas la personne interviewée.  
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Expliquez clairement les questions et répétez-les si nécessaire à la demande de la personne 
interviewée, si elle est hésitante ou si elle semble ne pas avoir compris.  
Ne laissez aucune question sans réponse, à moins que, dans l’ordre normal du questionnaire, on vous 
demande de sauter une ou plusieurs questions. Les questions sans réponse sont difficiles à traiter plus 
tard. Elles seront malheureusement comptabilisées comme si elles n’avaient jamais été posées. Notez 
les réponses immédiatement après les avoir reçues et assurez-vous que tout le questionnaire a été 
correctement complété  avant de passer au ménage suivant. 
Remerciez l’interlocuteur (interlocutrice) pour sa coopération. Rappelez-vous votre planning des 
visites et évitez de tenir de longues discussions. 
 
Documents à consulter :  
♦ Livret de famille  
♦ Tout document à caractère médical :  

- Ordonnances  
- Carnets de santé  
- Cartes d’hospitalisations  

 - Autres documents  
 

3/ COMMENT REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 
 
La colonne de droite où est mentionné «  ne rien écrire dans cette colonne » est réservée au 
superviseur qui sera chargé de la remplir ( codage + contrôle). 
Commencer l’interview par la partie relative au ménage (Modules I et II), ensuite passer aux 
questions concernant l’individu tiré au sort en débutant par volet E (échelle d’attitudes), puis 
reprendre les questions dans l’ordre où elles sont disposées dans le questionnaire (Module III, 
volet B, volet C et enfin volet D). 
 
Le questionnaire devra être rempli au crayon. 
Les dates seront inscrites la veille du passage par le médecin enquêteur. 
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Volet A 

Questionnaire 
« Aspects socio-économiques- Facteurs de risque- Morbidité » 

 
 
MODULE I : IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DU MENAGE  
 
Identification 
La première page du questionnaire sera remplie avant le début de l’enquête par l’enquêteur. 
 
Question 1 
La date de l’interview sera reportée en jours, mois et année. 
 
Question 2 
Inscrire le nom de votre wilaya.  
 
Question 3 
Inscrire le nom de la commune où se déroule l’enquête.  
 
Question 4 
Notez le numéro de code du district. La liste des districts vous sera donnée au moment de la 
formation. 
 
Question 5 
Cocher la case correspondante.  
 
Question 6    
Dans chaque district, choisir 40 ménages que vous numéroterez de 1 à 40.  
Inscrire dans la case correspondante le numéro attribué au ménage.   
 
Question 7 
Votre nom et votre  numéro de code (attribué lors de la formation) devront être écrits lisiblement sur 
chaque questionnaire que vous remplirez.  
 
Question 8 
Le nom du superviseur  sera écrit lisiblement sur chaque questionnaire que vous remplirez. 
 
Question 9 
Ecrire lisiblement l’adresse complète. 
 
Question 10 
Inscrire lisiblement sur chaque questionnaire les nom et prénom du chef de  ménage. 
 
Question 11   
Chaque ligne correspond à un individu. Si le nombre de personnes composant le ménage est supérieur  
à 15, prendre un 2ème questionnaire « suite ». Dans le questionnaire « suite » reprendre la partie 
identification du ménage (page 2), remplir la page 3, puis aller directement à la page 8. Ne pas oublier 
de porter le numéro d’identification du 16ème sujet et des suivants.             
 
♦ Numéro d’ordre des sujets dans le ménage:  
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Numéro du chef de ménage = 01, puis attribuer un numéro à chaque membre du  ménage dans 
l’ordre de l’interrogatoire.  

 
♦ Nom, prénom : Inscrire le nom et le prénom de la personne correspondante. 
♦ Date de naissance : Noter la date de naissance qui doit être exprimée en jour, mois et année. 

Consulter la pièce d’identité ou le livret de famille.  
Utilisez un zéro avant le chiffre si le jour ou le mois ne contiennent pas deux chiffres, ( ne pas 
laisser de cases vides,  exemple : 01/01/03) . Si vous ne trouvez pas le jour ou le mois de 
naissance sur la carte d’identité ou le livret de famille notez toujours le 30 juin de l’année ( ex : 
30/06/54).  

 
♦ Sexe : Si la personne est de sexe masculin, inscrire 1 dans la case. Si la personne est de sexe 

féminin, inscrire 2.  
 
♦ Activité exercée : Inscrire pour chaque sujet interrogé la profession  en toutes lettres. Si le sujet 

est sans profession, écrire en toutes lettres « sans profession ». Préciser si la personne est en 
activité, au chômage, au service national ou a un emploi temporaire ou est non concerné (voir 
annexe).  
Ne rien inscrire dans la dernière colonne (code) réservée au superviseur. 

 
Conditions de vie et caractéristiques du ménage 
 
Question 12 
Inscrire directement le nombre de personnes communiqué par le chef de ménage dans la case 
correspondante. 
 
Question 13 
Cocher la case correspondant à la situation matrimoniale du chef de ménage. 
 
Questions 14  
Inscrire dans chaque case le  code du niveau d’instruction correspondant aussi bien pour le chef de 
ménage que pour son conjoint. 
Remarque : si le sujet a été à l’école coranique, coder 2. 
 
Question 15 
Suivant la situation à laquelle il est confronté, l’enquêteur devra mettre une croix dans la case 
correspondante. 
Si la réponse est « Autre », préciser en toutes lettres. 
 
Question 16  
Inscrire directement le nombre de pièces (sans compter la cuisine et la salle de bain).  
 
Question 17   
Cocher la case correspondante. Si la réponse est  « Autre »,  préciser en toutes lettres (exemple : 
logement de fonction, logement social........) 
 
Question18  
Le mode d’approvisionnement en eau du logement peut être l’eau courante à domicile, un puits, une 
source, une citerne, une fontaine publique.  
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L’enquêteur devra mettre une croix devant le (ou les ) mode (s) d’approvisionnement utilisé(s) 
habituellement. Il peut y avoir plusieurs sources d’approvisionnement. Dans ce cas mettre une croix 
devant les différents modes d’approvisionnement utilisés pour le ménage.  
Si la réponse est  « Autre »,  préciser en toutes lettres. 
 
Question 19 
Mettre une croix dans la case correspondant à la situation du ménage enquêté.  
Si la réponse est  « Autre »,  préciser en toutes lettres. 
 
Question 20 
Cocher la case correspondante. 
 
Question 21 
Cocher la case correspondante 
Remarque : l’électricité peut aussi bien provenir du réseau général de la Sonelgaz que d’un groupe 
électrogène ou autre générateur. 
 
Question 22 
La question doit être posée pour chaque combustible utilisé (noter une réponse négative ou positive). 
 
 Question 23 
La  question doit être posée pour chaque élément de confort et cocher la réponse donnée (oui ou non). 
 
Question 24   
Il s’agit d’identifier la personne faisant habituellement la cuisine dans le ménage.  
Si une seule personne fait la cuisine, préciser son sexe et son âge.  
Si plusieurs personnes font la cuisine ne répondre qu’à la question 3. 
 
Question 25 
Indiquer le nombre de personne exerçant une activité rémunérée (au moment de l’enquête).  
Inclure les femmes travaillant à domicile.  
Exclure les personnes ayant une activité non rémunérée et/ou destinée à la consommation familiale, 
les boursiers et les apprentis.  
 
Question 26 
Demander d’abord le revenu moyen de chaque membre du ménage. Notez la somme des revenus 
moyens de l’ensemble des personnes dans le ménage par mois. Comptabiliser l’aide des cotisations 
régulières octroyées par des membres de la famille ou d’autres personnes vivant ailleurs.  
NB : Le revenu global du ménage, englobe :  

1- Le salaire permanent ou non permanent en espèce. 
2- La vente de produits agricoles ou non agricoles.  
3- Le revenu de location de biens (local, maison, machine ……….)  
4- La retraite / pension  
5- Le filet social   
6- Les aides familiales et transferts de l’étranger. 
7- L’allocation familiale. 

 
Question 27  
Il s’agit d’inscrire la dépense moyenne du ménage pour chaque item mentionné :  
- Le loyer sera estimé mensuellement 
- L’électricité et le gaz trimestriellement 
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- L’eau trimestriellement 
- Le téléphone par bimestre 
-  La scolarité des enfants par an  
- Les soins (médecins, hôpital, médicaments..) par mois 
- Les loisirs (sorties, sport, voyages ..) par mois 
- L’habillement par mois. 
Pour les rubriques où il n’y a pas de dépenses inscrire 00. 
 
Question 28  
La période de référence est le mois qui vient de s’écouler : si le jour de l’enquête est le 05 février, il 
s’agit de la période du 04 janvier au 04 février. 

- Au total :  
La personne doit tenter d’additionner toutes les dépenses alimentaires – les achats : postes ci-
dessous sans oublier les postes « épicerie » (conserves, semoule, pâtes, riz, sucre, condiment, …) 
et « pâtisserie » ainsi que le poste de restauration hors domicile (cantine, restaurant, 
restauration rapide).  
Plutôt que par groupes de produits, le calcul peut se faire également par lieu d’achat : chaque 
semaine, le ménage dépense x dinars à la supérette, x dinars au marché, x dinars à la boulangerie, 
x dinars au fast-food, etc. 
Selon le mode d’approvisionnement des personnes, il peut être parfois plus facile de faire le 
calcul par jour puis par semaine et de le multiplier pour obtenir un montant par mois.  

 
Ensuite, les dépenses pour certains groupes de produits doivent être spécifiées : 

- Pain 
- Fruits et légumes (frais, surgelés, conserves) 
- Viande 
- Volaille  
- Poisson (frais, surgelé, conserve) 
- Lait, produits laitiers 
- Boissons gazeuses et sucrées : achetées pour consommation à domicile 
- Restauration rapide : comprend les aliments et boissons consommés dans ces lieux de 

restauration  
- Huile :  

o attention, l’huile d’olive est en général achetée pour l’année : préciser donc si le 
montant indiqué est le montant pour l’année (code=1) ou pour le mois (code=2). 

o alors que l’huile de graine / de mélange (huile de table) est achetée au fur et à mesure 
- Les œufs 
- Semoule, riz, pâtes 
- Café, thé et sucre 
- Conserves (tomates et autres). 
Vérifier à la fin de cette question qu’un montant est donné pour tous les items. 

 
 
Question 29  
Il s’agit de cerner les comportements d’approvisionnement alimentaire (achat, auto-consommation ou 
don) en terme de lieu et de fréquence.  
La période de référence est le mois qui vient de s’écouler : si le jour de l’enquête est le 05 février, il 
s’agit de la période du 04 janvier au 04 février. 
Ce tableau est à poser ligne par ligne en posant la question suivante (exemple) :  
« Au cours du mois précédent, avez-vous (vous-même ou quelqu’un de votre ménage) fait des 
achats alimentaires dans un supermarché ou une supérette ? ».  
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Si la personne répond « non » vous cochez la case « jamais » et vous passez à la ligne suivante.  
Si la personne répond « oui », vous devez trouver la fréquence à laquelle elle s’est rendue au 
supermarché : soit la personne donne une réponse spontanée « j’y suis allé 6 fois dans le mois », « j’y 
vais 1 fois par semaine », vous cochez alors la case correspondante (respectivement « 2 à 3 fois par 
semaine » ou « 1 fois par semaine »), soit vous pouvez énumérer les fréquences afin d’aider la 
personne à trouver celle correspondant à ses pratiques. 
 

- Supermarché, supérettes 
- Epicerie 
- Boulangerie 
- Marché 
- Souk 
- Boucherie 
- Magasin de volaille 
- Magasin de fruits et légumes 
- Pâtisserie 
- Marchands ambulants 
- Jardin – élevage : il s’agit d’évaluer ici les pratiques d’autoconsommation. On doit demander 

si les personnes produisent des aliments et les consomment, ces aliments provenant d’un 
potager, verger, culture de céréales pour l’autoconsommation, élevage familial, pêche pour 
l’autoconsommation  

- Dons : provenant des œuvres caritatives, du gouvernement, de voisins/amis, etc. 
 
Vérifier à la fin du tableau qu’il y a une seule case cochée dans chacune des lignes du tableau. 
La colonne « code » sera remplie ultérieurement par le superviseur. 
 

 
MODULE II : RECOURS AUX SOINS ET MORBIDITE FAMILIALE 
 
RECOURS AUX SOINS  
 
Question 30 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée par le répondant. Si la réponse est « Autre » noter 
la réponse en toutes lettres (une seule réponse est admise).  
Thérapeute traditionnel inclut guérisseur, taleb, raqui…. 
  
Question 31 
Pour le type de structure, cocher la réponse correspondant à la structure de santé à laquelle le 
répondant se rend habituellement quand il est malade (une seule réponse est admise).  
 
 Question 32 
l’enquêteur doit apprécier la distance en fonction de la réponse et inscrire cette dernière en Km . Si le 
répondant ne peut donner une distance, l’évaluer en fonction du temps de marche à raison de 6Km / 
heure, soit 1 Km en 10 mn . Si la distance est inférieure à 1 km , écrire 00 .  
 
Question 33 : Morbidité aiguë dans le ménage  
Cette  question concerne tous les membres du ménage. 
La morbidité aiguë correspond à toute affection pathologique ressentie par le malade même s’il n’a 
pas consulté dans une structure de santé au cours des quinze derniers jours qui ont précédé la date de 
passage de l’enquêteur.  
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Au cours des 15 derniers jours depuis le ……………….( date qui sera inscrite par le médecin 
superviseur )  
Depuis cette date ( par exemple, 20 janvier 2005) : 
 

- Le sujet a-t-il souffert d’une maladie ou d’un malaise (même  affection dentaire), - si oui, Inscrire 
1, si non Inscrire 2 

- Si le sujet a souffert d’une maladie ou d’un malaise, préciser la nature  de la maladie ou du 
malaise en toutes lettres.  La case correspondant au code est réservée au groupe technique qui 
portera le code correspondant à la classification retenue.  

- Le sujet a-t-il souffert d’un traumatisme ou d’un accident, - si oui, coder 1, si non, coder 2  
- Si oui, préciser la nature du traumatisme (accident) en toutes lettres. La case correspondant au 

code est réservée au groupe technique.  
- Le lieu de survenue de l’accident : reporter le numéro correspondant. 

  
Question 34 : Consultation médicale dans le ménage 
Cette  question concerne tous les membres du ménage. 
Il ne s’agit pas des consultations pour des actes préventifs (PMI, vaccinations) ni des soins infirmiers, 
mais d’une consultation lorsque le sujet est malade. Ne sont considérées comme consultations 
médicales que celles ayant été assurées par un  médecin, un dentiste ou une sage – femme.  
 
Depuis la date du …………………….. Correspond à la date ayant précédé de 3 mois la date du 
passage de l’enquêteur, le répondant  s’est-il présenté à une consultation médicale durant les 3 
derniers mois. 
Si oui, inscrire 1, si non, inscrire 2.  
Si oui inscrire le nombre de fois où le sujet a consulté durant les 3 derniers mois.  
Le motif de la dernière consultation : reporter le motif de consultation en clair. La codification sera 
assurée par le groupe technique sur la base d’une classification. 
Pour le type de structure, reporter le numéro correspondant.  
 
Question 35 : Hospitalisation(s)  
Cette  question concerne tous les membres du ménage. 
Depuis la date du ………………….. Correspond à 1 an avant la date de passage de l’enquêteur. 
Le sujet a-t-il été hospitalisé au cours de l’année écoulée : inscrire le motif de la dernière 
hospitalisation. La codification sera assurée par le groupe technique sur la base d’une 
classification. 
Si le sujet a été mis en observation, même si ce n’est que pour quelques heures, compter comme une 
hospitalisation.  
Type de structure où a eu lieu la dernière hospitalisation : reporter le numéro correspondant.  
Un accouchement en milieu assisté (maternité, clinique privée….) est considéré comme une 
hospitalisation.  
Service d’hospitalisation : inscrire le numéro correspondant à la réponse ( ex : si un malade a été 
admis dans un service de médecine pour douleurs abdominales, puis, après un bilan, a été orienté en 
chirurgie, prendre en compte dans la réponse le service de chirurgie et coder 2 )    
Durée de séjour : inscrire la durée en jours. Si la durée est inférieurs à 24 heures noter 00 jours. 
 
Question 36 : Pathologie(s) chronique(s) et handicap(s) dans la famille 
Cette  question concerne tous les membres du ménage. 
L’enquêteur demandera si un ou plusieurs membres du ménage se plaint d’une ou de plusieurs 
maladies chroniques ou d’un handicap. 
Si oui, préciser la nature de cette (ou de ces) affections (s)  
Ne rien mettre dans la case « code » réservée au groupe technique. 
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Mettre dans la colonne « suivi » 1 si la réponse est oui, 2 si la réponse est non. 
Si un sujet présente plusieurs pathologies chroniques, ne prendre que les 3 plus importantes 
(celles qui nécessitent le plus de soins).    
 
MODULE  III : MORBIDITE INDIVIDUELLE ET FACTEURS DE RISQUE 
  
Cette partie du questionnaire sera administrée au membre du ménage tiré au sort et dont l’âge 
est supérieur ou égale à 35 ans et inférieur à 70 ans. 
 
Question 37 
 Reprendre le numéro d’ordre attribué à la personne tirée au sort inscrit dans le tableau  
« Composition du ménage » (page 3). 
 
Question 38   
Inscrire en toutes lettres le nom et le prénom de l’individu tiré au sort. 
 
Questions 39 et 40   
Si l’individu tiré au sort est de sexe féminin, en âge de procréer, répondre à ces deux questions. 
Il s’agit d’indiquer si la personne est enceinte ou allaitante au cours de la période d’enquête. 
 
Question 41   
Cocher la proposition correspondant au statut de l’individu tiré au sort dans le ménage. Si la réponse 
est « autre », précisez en toutes lettres le statut de ce dernier. 
 
Question 42 
Cocher la réponse correspondant au niveau d’instruction de l’individu. Si le sujet a fréquenté l’école 
coranique, classez le dans la rubrique « primaire ». 
 
Question 42 bis : 
Cette question n’a pas été imprimée sur le questionnaire. Il vous revient de l’écrire comme suit :  
 
Niveau d’instruction du père de la personne tirée au sort 

1. Analphabète       /_____/ 
2. Primaire/Ecole coranique           /_____/ 
3. Moyen        /_____/ 
4. Secondaire        /_____/ 
5. Formation professionnelle      /_____/ 
6. Supérieur        /_____/ 
9. Non précisé        /_____/ 

 
Cocher la réponse correspondante au niveau d’instruction du père. 
Si le père est décédé, demander quand même cette information. 
 
Question 43  
Cocher la réponse correspondant au statut matrimonial du sujet. 
 
Question 44   
Noter clairement le nombre d’enfants à charge de l’individu tiré au sort. 
Il s’agit de tous les enfants dont l’individu a la charge (dont il s’occupe), qu’ils soient ses propres 
enfants ou non et qu’ils vivent sous le même toit ou pas, (ex : enfants de parents divorcés). 
Si la personne enquêtée n’a pas d’enfants  à charge, inscrire 00. 
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Question 45  
Demander à la personne tirée au sort si elle a toujours vécu dans le lieu de résidence actuel  
(Ville ou village). Si « oui »,  passez à la question 47. 
 
Question 46   
Si la réponse à la question 45 est « non » répondre aux questions suivantes : 

46a :  Préciser le nombre d’années vécues dans un village ; noter 00 si l’individu n’a pas    
            Vécu dans un village ;  
 46b : Précisez le nombre d’années vécues dans la capitale ; noter 00 s’il n’a pas vécu dans la    
            Capitale ; 

 46c : Précisez le nombre d’années vécues dans une autre ville, noter 00 s’il n’a pas vécu  
                        dans une autre ville. 
 
Question 47   
 
Mentionnez en toutes lettres la principale activité professionnelle exercée par l’individu. 
Si l’individu n’exerce aucune activité professionnelle, inscrire son statut (exemple : chômeur, 
retraité, étudiant….). Ne pas laisser de question sans réponse.  
 
Question 47 bis : 
Cette question n’a pas été imprimée sur le questionnaire. Il vous revient de l’écrire comme 
suit :  
 
TYPE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRINCIPALE EXERCEE PAR LE PERE DE LA 
PERSONNE TIREE AU SORT 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
Mentionnez en toutes lettres la principale activité professionnelle exercée par le père de l’individu. 
Si le père n’exerce aucune activité professionnelle, inscrire son statut (exemple : chômeur, 
retraité, étudiant….). Ne pas laisser de question sans réponse.  
Si le père est décédé, demander quand même cette information. 
 
Question 48   
Cette question fait suite à la question 47. 
Cochez la réponse correspondante. 
 
Question 49  
Si l’individu exerce une activité professionnelle secondaire, la mentionner en toutes lettres. 
Si pas d’activité secondaire, noter « aucune ». 
 
Question 50   
Si l’individu tiré au sort est une femme au foyer, indiquer si cette dernière exerce une activité à 
domicile rémunérée et cochez la case correspondante (Exemples : agriculture, artisanat, commerce, 
comptabilité, rouler du couscous, couture, nourrice…). 
 
Questions 51 à 59 : Antécédents familiaux 
Poser la question pour chaque pathologie. 
Elles correspondent aux antécédents familiaux des membres de la famille de l’individu tiré au sort.   
Il s’agit pour chaque pathologie mentionnée dans le tableau, de noter 1 si pathologie présente et 2 si 
absence de pathologie.  
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Quand la réponse est oui, noter le lien de parenté avec l’individu tiré au sort selon le code mentionné 
dans le tableau. Il s’agit d’un code additif. Si plusieurs parents présentent une même pathologie, 
additionner les codes et reporter la somme dans la case. 
Exemples :  

 Si une HTA est retrouvée chez le père et  la mère dont les codes respectifs sont 1 et 2,  le 
code à inscrire est alors 03.  qui correspond à la somme des deux.  

  Si un diabète est retrouvé chez la mère, la fratrie et les grands-parents dont les codes 
respectifs sont 2, 4 et 8,  le code à inscrire est alors 14.   

 
HABITUDES TOXIQUES 

 
Consommation de tabac   

Question 60  
Cocher la case correspondant à la réponse donnée . Si la réponse est « Non », aller à la question 64.  
 
Question 61 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée. 
 
Question 62a  
Cocher la case correspondant à la réponse donnée. Si la réponse est « non », passer à la question 63.  
 
Question 62b  
Noter le nombre moyen de cigarettes par jour et pour chaque produit fumé. S’il n’a pas fumé de 
cigare par exemple, mettre 00 et ne pas laisser de case vide .  
Pour les produits tabagiques .  

♦ Cigarettes : 
Cigarettes fabriquées (cigarettes commercialisées : Nassim, Marlboro…..) 

            Cigarettes roulées (celles qui sont préparées par le consommateur  
      Avec du papier + tabac)  
♦ Cigares 
♦ Pipe = notez le nombre prise  

 
Question 63 
Noter l’âge (en année) auquel la personne interviewée a commencé à fumer quotidiennement.  
 
Question 64 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée . Si la réponse est « non », aller à  question 67.  
 
Question 65 a 
Demander à la personne tirée au sort si elle se rappelle quand elle a arrêté de fumer quotidiennement. 
Si la réponse est « non », aller à la question 66. 
 
Question 65 b 
Si la réponse à la question 65a est « oui », préciser l’âge. 
 
Question 66 
Noter le nombre d’années ou de mois ou de semaines depuis qu’il  a arrêté de fumer 
quotidiennement.  
Si la personne ne se rappelle pas, mettre 99. 
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Question 67 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée. Si la réponse est « Non », aller à la question 70.  
 
Question 68 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée. Si la réponse est « Non », aller à la question 70. 
 
Question 69  
 Notez le nombre moyen de prise par jour pour chaque type de produit cité. Pour les produits non 
consommés, mettre toujours 00, ne pas laisser de cases vides.  
Si la réponse est indéterminée, mettre 99. 
 
Question 70 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée. 
 
Consommation d’alcool 
 
Question 71 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée. Si la réponse est « Non », aller à la section « Etats 
morbides de l’individu ».  
 
Question 72 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée. S’il la réponse est « Non », aller à la section 
« Etats morbides de l’individu ».  
 
Question 73 
En se référant à l’année passée, poser la question en lisant les options et cocher la proposition 
correspondant à la réponse donnée ( 1 seule réponse ). 
  
Question 74  
Noter le nombre moyen de verres par jour. Si la personne ne se rappelle pas, cocher la case 
correspondante. 
 
Question 75a 
En se référant à la semaine passée, demander à la personne tirée au sort si elle se rappelle du nombre 
de verres d’alcool qu’elle a consommée par jour. Si la réponse est « non », passer à  la question 76. 
 
Question 75b 
Si la réponse à la question 75a est « oui »,  préciser le nombre de verres pris chaque jour de la 
semaine. Si aucun verre n’a été consommé au cours d’un jour donné, noter 00 (ne pas laisser de cases 
vides) : 
 par exemple :   Samedi = 00  

       Dimanche = 00 
       Lundi = 02 verres 
       Jeudi = un verre  
       Etc …. 

  
Question 76 
Noter le nombre de verres cité par le répondant. 
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Question 77 
Cette question concerne uniquement les hommes. Inscrire le nombre total de jours donnés par le 
répondant. 
 
Question 78 
Cette question concerne uniquement les femmes. Inscrire le nombre total de jours donnés par la 
répondante. 
 
ETATS MORBIDES DE L’INDIVIDU  
 
Questions 79 à 88 
Elles correspondent aux antécédents pathologiques de l’individu tiré au sort.   
Il s’agit pour chaque pathologie mentionnée dans le tableau, de noter « 1 » si la pathologie est  
présente et « 2 »  si elle est absente.  
 
Quand la réponse est oui, préciser pour chaque pathologie : 
 

 Le suivi : noter « 1 » si le sujet est suivi, « 2 » s’il  ne l’est pas 
 Si la personne est régulièrement traitée (se rend à tous ses rendez-vous de consultation) : 

noter « 1 » et « 2 » s’il ne l’est pas 
 La nature du traitement, inscrire le code correspondant à la modalité de traitement prescrit 

(les différentes modalités sont citées en bas du tableau). 
Si la réponse est « 4 » (autres), préciser en toutes lettres la nature du traitement. 
La dernière case est réservée au groupe technique de l’enquête. 
 

MODULE IV : EXAMEN CLINIQUE 
 
Questions 89 
Le tour de taille se mesure au mm près à l’aide d’un mètre ruban gradué, non extensible (centimètre 
de couturière). Il  se mesure sur le plan horizontal qui correspond à la partie la plus fine du tronc, 
située entre les dernières côtes et la crête iliaque.  
 
♦ La mesure ne doit pas être faite par-dessus les habits, sinon garder un vêtement très fin, pas plus. 

Mais la mesure peut être réalisée lorsque le sujet porte une chemise ouverte par exemple,  le 
mètre ruban passera dans le dos sous la chemise. 

♦ Le sujet est debout, le poids réparti également entre les deux pieds, pieds écartés  de 25 à 30 cm et 
bras pendant librement le long du corps. La mesure est prise dans un plan horizontal, à égale 
distance du bord inférieur de la dernière côte et de la crête iliaque. Après palpation et marquage, 
on détermine le point situé à équidistance au moyen d’un ruban métrique, et ce point est marqué. 
Le ruban est ajusté autour de la taille sur un plan horizontal sans comprimer les tissus mous sous-
jacents. Le tour de taille est mesuré à 1 mm prés à la fin d’une expiration normale.      

 
Chez les obèses, il est parfois difficile de repérer le niveau naturel de la taille; il faut mesurer la plus 
petite circonférence dans la zone de la taille. 
 
Questions 90 
Le tour de hanches se mesure également au mm près à l’aide d’un mètre ruban gradué, non extensible 
(centimètre de couturière), le sujet ne portant que des sous-vêtements ou un vêtement fin et non 
ample sur des sous-vêtements . Le sujet se tient debout, droit les bras le long du corps et les pieds 
joints. Le mesureur  est accroupi à côté du sujet de façon à bien voir à quel niveau le périmètre des 
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hanches est maximal. Il place le ruban autour des hanches  dans un plan horizontal, sans toute fois 
comprimer les tissus mous. La mesure est notée à 1 mm près. 
 
Questions 91  
Comment procéder à la prise de poids 
- Poser le pèse personne sur une surface plane et dure  
- Demander au participant d’enlever ses chaussures et tout vêtement lourd (manteau, veste, ou 

autre…..) et de monter sur la balance, les 2 pieds au   centre et au même niveau, les bras le long 
du corps . 

-      Lire le poids en Kg et le notez en Kg avec un chiffre après la virgule, exemple : 071,5Kg  
- S’assurer que la balance est remise à zéro avant de peser une autre personne  

 
Questions 92  
La mesure de la taille se fait à l’aide d’une toise métallique coulissante  graduée au mm avec un curseur 
horizontal mobile. La toise est plaquée contre le mur et maintenue fixe et dont le bas touche le sol.  
Le sujet à mesurer est pieds nus  ou n’a que de fines chaussettes. Il se tient debout, le poids réparti 
également sur les deux pieds, talons joints et la tête placée de sorte que la ligne de vision soit 
perpendiculaire au corps. Les bras pendent librement le long du corps et la tête, le dos, les fesses et 
les talons sont en contact avec la toise verticale. On demande au sujet d’inspirer profondément  et de 
rester dans cette position d’extension complète. Le curseur est abaissé jusqu’au point le plus haut de 
la tête  en appuyant légèrement pour comprimer la chevelure. La taille est notée à 1 mm près.  
 
Questions 93  
Pour mesurer la taille assise, il faut disposer, en plus de la toise décrite ci-dessus, d’un tabouret. 
Celui-ci doit être suffisamment haut pour que le sujet assis ne touche pas le sol avec ses pieds, et doit 
avoir une surface suffisante pour qu’il puisse facilement  se positionner  en ayant les cuisses à angle 
droit, les jambes pendantes.  
Placer le tabouret contre la toise. Mesurer la hauteur du tabouret avec la toise et la noter sur une 
feuille :  
Taille du tabouret TT =  /__/ /__/ /__/,/__/ cm  
Faire asseoir le sujet, dos contre la toise, la planche du support doit être au milieu du dos. L’enquêteur 
appuie légèrement  avec la main droite sur la région lombaire du sujet (bas du dos) et avec la main 
gauche simultanément sur la partie supérieure du sternum (haut du thorax), ce qui a pour effet de le 
redresser. Le sujet se tient  droit, les mains posées sur les cuisses, la ligne de vision parallèle au sol. 
 
L’enquêteur place sa main gauche sous le menton du sujet de façon à l’aider à maintenir la bonne 
position et sa main droite déplace le curseur jusqu’au niveau le plus haut de la tête. On demande au 
sujet d’inspirer profondément et la mesure est faite juste avant qu’il expire et notée à 0,1cm près. 
On note sur la feuille la taille du sujet assis : 
Taille du sujet assis TPA =  /__/ /__/ /__/,/__/ cm 
Le calcul de la taille assis (TA) se fera, selon la formule : TA = TPA – TT et le résultat sera reporté 
sur le questionnaire. 
 
Questions 94-97   Mesure de la pression artérielle  
 
Demander de s’asseoir tranquillement et de se reposer les jambes décroisées durant  5 minutes et lui 
expliquer le protocole.  
Choisir le bras droit du participant. Si c’est le  bras gauche qui est choisi pour une raison quelconque, 
le noter sur le questionnaire. Remonter la manche le long du bras.  
Comment appliquer le Brassard :  
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Placer le bras droit du participant sur la table, la paume de la main tournée vers le haut et choisir le 
brassard approprié.  
 
Prendre la tension et noter la 1ére lecture puis la 2éme lecture. Entre chaque mesure dégonfler le 
brassard, attendre 2 minutes puis reprendre la tension selon la même technique.  
 
Première mesure : 

PAS1 : notez la 1ére lecture pour la systolique (question 94) 
PAD1 : notez la 1ére lecture pour la diastolique (question 95) 

 
Deuxième mesure :  

PAS2 : notez la 2éme lecture pour la systolique (question 96) 
PAD2 : notez la 2éme lecture pour la diastolique (question 97) 

 
MODULE V : EXAMEN BIOLOGIQUE  
 
Question 98-100 
Il est exigé des sujets tirés au sort de ne rien manger ni boire (sauf de l’eau), depuis la veille à 22 
heures. Les diabétiques doivent prendre leur traitement après avoir été prélevés.  
Si le participant n’est pas à jeun, lui expliquer que pour la validité des résultats, un jeun d’au moins 8 
heures est indispensable, et lui donner un rendez – vous pour le lendemain. 
Si le participant est à jeun, lui expliquer la procédure et l’informer que les résultats lui seront 
communiqués par écrit à la fin de l’entrevue.  
 
Préparation  

• Demander au participant de s’asseoir confortablement  
• Lui expliquer qu’une simple goutte prélevée sur la pulpe du doigt est suffisante pour effectuer 

le test  
• Nettoyer le doigt avec de l’alcool et laisser sécher  
• Piquer le bout du doigt avec une aiguille jetable  
• Appliquer la goutte de sang sur la bandelette 
• Introduire la bandelette dans l’appareil 
• Presser le point d’injection avec du coton  
• Lire le résultat sur l’appareil  
• Reporter les résultats affichés sur l’appareil de la glycémie, le cholestérol total et les 

triglycérides sur le questionnaire. 
 
Volet B 

 
Questionnaire « Nutrition : aliments consommés – fréquence de consommation 
alimentaire – pratiques alimentaires » 
 
 
Reprendre l’identification de l’individu tiré au sort à partir du volet A, page 1 et 3. 
 
Le questionnaire des pages 22 et 23, doit permettre de recueillir les aliments consommés par la 
personne enquêtée la veille de l’interview. 
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Période de référence : il s’agit des dernières 24 heures, c’est-à-dire les aliments consommés entre le 
petit-déjeuner (petit-déjeuner y compris) de la veille de l’interview jusqu’au petit-déjeuner du matin 
de l’interview (petit-déjeuner exclus), y compris les aliments consommés pendant la nuit, 
 
L’interview peut commencer de la façon suivante : « Nous allons maintenant parler des aliments 
que vous avez consommé à partir de votre petit-déjeuner d’hier jusqu’avant celui de ce matin. 
Il s’agit de tous les aliments que vous avez consommé hier, que vous les ayez consommés à la 
maison ou en dehors de la maison, pendant les repas ou entre les repas. Hier, avez-vous 
mangé… ». 
 
A partir de ce moment, il faut énumérer systématiquement tous les aliments de la liste et cocher la 
case correspondant à la réponse  « oui » ou « non ».  
 
A la fin de la liste d’aliment, l’enquêteur résume les aliments consommé par la personne : « Donc 
hier, vous avez consommé du pain, du riz, des carottes, etc., avez-vous consommé autre chose ? » 
Bien penser aux aliments consommés en dehors des repas, dans des lieux de restauration 
rapide, etc. 
Les aliments cités à ce moment-là, s’ils n’appartiennent pas à la liste, seront inscrits en clair dans les 
cases « autres aliments ». 
 
Attention, ce n’est pas une technique de rappel de 24 heures ou l’on passerait en revue, repas par 
repas, la consommation alimentaire de la personne et l’enquêteur cocherait les aliments consommés 
au fur et à mesure. Il est impératif de poser la liste des aliments comme décrit ci-dessus. 
 
La colonne « code » sera remplie ultérieurement par le superviseur. 
 
 
Guide de l’enquêteur pour le questionnaire de fréquence de consommation alimentaire (page 
24) 
 
Ce questionnaire doit permettre de recueillir la consommation alimentaire par grands groupes 
d’aliments au cours de la semaine précédent l’enquête. Ce questionnaire n’est pas exhaustif, seuls 
certains aliments ou groupes d’aliments sont considérés ici. 
 
 
Période de référence : 
 
Dans la mesure où ce questionnaire porte sur les 7 jours précédant l’enquête et non sur la veille 
comme pour la liste posée précédemment, il est nécessaire tout d’abord de « replacer » l’enquêté dans 
cette période. 
 
« Maintenant, vous allez penser à votre alimentation au cours des 7 derniers jours. Aujourd’hui 
nous sommes mercredi (par exemple), donc depuis mardi dernier jusqu’à hier, combien de fois, 
par jour ou par semaine, avez-vous consommé les aliments suivants ? » 
 
Attention, il ne faut pas dire « la semaine dernière » car ce n’est pas la même période de référence ! 
 
Fréquences utilisées :  
 
Selon le groupe d’aliment considéré, la fréquence à utiliser est en nombre de fois par semaine ou en 
nombre de fois par jour. Une seule case est à cocher par ligne ! 
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Une question « filtre » peut être posée à l’enquêté, lui permettant de mieux cadrer sa réponse : 
« Du/des <nom de l’aliment ou du groupe d’aliments>, en avez-vous mangé tous les jours au 
cours de la semaine qui vient de s’écouler ? ».  
Si la réponse est « oui », on pose la question « combien de fois par jour en avez-vous mangé ? ».  
Si la réponse est « non », on pose la question « combien de fois par semaine en avez-vous 
consommé ?» 
 
Dans le cas des groupes d’aliments, il va falloir additionner le nombre de fois où ces différents 
aliments ont été consommés. Par exemple pour le groupe « produits céréaliers », si la personne a 
mangé dans la semaine une fois du couscous, deux fois des pâtes, une fois du riz, une fois du frik, 
cela fera en tout cinq fois dans la semaine. 
Un cas de figure peut se présenter : la personne déclare ne pas en avoir mangé tous les jours, mais en 
cumulant les fréquences, on arrive à une fréquence par jour. 
Exemple :  
Jour 1 : 1 fois pâtes 
Jour 2 : 1 fois pâtes, 1 fois riz 
Jour 3 : 0 fois 
Jour 4 : 1 fois couscous 
Jour 5 : 1 fois frik 
Jour 6 : 0 fois 
Jour 7 : 1 fois maïs, 1 fois orge 
En tout donc, il y a eu 7 prises de ce groupe d’aliments, donc on considère que c’est l’équivalent de 
« 1 fois par jour ». 
Si dans un calcul de ce genre, on arrive à un nombre de fois compris entre 7 et 14,  

- on comptera « 1 fois par jour » pour un nombre de fois compris entre 7 et 10 
- on comptera « 2 fois par jour » pour un nombre de fois compris entre 11 et 14. 

 
Aliments ou groupe d’aliments : 

- Pain : toutes les sortes de pain mais pas les viennoiseries (pain au chocolat,…), ni les biscottes 
- Fruits : tous les fruits crus ou cuits (compote, fruits au sirop) mais pas les confitures 
- Légumes : tous les légumes crus ou cuits - salades, crudités, soupes, accompagnement d’un 

plat, constituant d’un plat (couscous, ragoût, etc.). Cependant, la feuille de salade décorant 
une assiette ne peut être considérée comme une prise de légume. 

- Lait et produits laitiers : il s’agit du lait pris en boisson ainsi que tous les laitages : fromage, 
fromage blanc, yaourt, lben,  rayeb, etc. 

- Poisson : tous les types de poisson frais, surgelé ou en conserve 
- Viande rouge : viande de bœuf, mouton, cheval, chameau, chèvre 
- Volaille et lapin : poulet, dinde, canard, pigeon, lapin 
- Œufs : dur, à la coque, frit, au plat, en omelette. Par contre, les œufs entrant dans des 

préparations tels que gâteaux, desserts, ne sont pas à considérer 
- Noix, cacahuètes, amandes : correspond à la rubrique « Amandes et graines » de la liste soit : 

amande, arachide (cacahuète), courge, noix, noix de coco, noisette, pistache, sésame, 
tournesol 

- Confiseries et sucreries : correspond à la rubrique « sucre et produits sucrés » de la liste des 
24 heures soit barres chocolatées ou biscuitées, bonbons, sucre, chocolat, chocolat pour 
boisson, confiture, miel, crèmes glacées, sorbets, crème dessert et flans  + boissons gazeuses 
sucrées + pâtisseries + viennoiseries + biscuits 

- Huile d’olive  
- Produits céréaliers : couscous, riz, orge, blé, pâtes, maïs (pas les biscuits, gâteaux, céréales de 

petit déjeuner) : cumuler les prises de ces différents aliments dans la semaine 
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- Pomme de terre ou patate douce : cuite à l’eau, en ragoût, frite, sautée, en purée (pas les chips) 
- Légumes secs : fèves, haricots secs, lentille, pois chiche, pois cassé 

 
Vérifier à la fin du tableau qu’une seule case par ligne est cochée.  
 
 
Questions concernant les pratiques alimentaires venant à la suite du questionnaire alimentaire 
(questions au niveau individuel) (page 25). 
 
Q1 : Habituellement (mettre une croix dans la case correspondante)  
Avec cette question, il s’agit de cerner les habitudes concernant les principales prises alimentaires 
d’une journée en terme de lieu et de convivialité (avec qui et en faisant quoi d’autre). Il est certain 
que les prises alimentaires peuvent varier d’un jour à l’autre (saut de repas occasionnel, « pause 
café » que l’on ne fait pas d’habitude, le lieu du déjeuner qui change, etc.) ou peuvent être différentes 
le week-end par rapport aux jours de la semaine. Mais le terme « habituellement » doit permettre de 
décrire les pratiques les plus courantes de la personne. 
De manière générale, si la personne est actuellement en vacances ou arrêtée (maladie, congé 
maternité, etc.), bien préciser que « habituellement » se réfère à une période « normale » de l’année. 
 
Les différentes prises alimentaires considérées ici sont les trois prises principales - le petit-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner - ainsi que les prises alimentaires entre les repas nommées ici les collations : 
« collation du matin » pour la prise alimentaire entre le petit-déjeuner et le repas de midi, « collation 
de l’après-midi » ou « café » (en Algérie) pour la prise alimentaire entre le déjeuner et le repas du soir 
et « collation du soir » pour toute prise alimentaire consommée après le repas du soir (devant la 
télévision par exemple).  
La collation est, à la différence du grignotage, une prise alimentaire en dehors des repas mais pour 
laquelle on s’arrête de faire l’activité que l’on était en train de faire. Une prise de boisson seule n’est 
pas considérée comme une collation, il faut que la personne mange quelque chose. 
 
Ce tableau est à poser ligne par ligne.  
 
Petit-déjeuner : 
Tout d’abord, on va demander à la personne si, « habituellement, prenez-vous un petit déjeuner ».  
Si ce n’est pas le cas, on coche la case correspondant à « non » et on passe à la ligne suivante.  
Si c’est le cas, on coche la case correspondant à « oui » et on continue à poser les questions 
concernant le petit déjeuner :  
 
« Où prenez-vous habituellement votre petit-déjeuner ? » 
Quatre lieux possibles sont proposés (une seule réponse possible : il s’agit du lieu le plus fréquenté, le 
plus « habituel » dans le cas où les lieux sont multiples) :  

- chez vous c’est à dire à la maison, dans le ménage ; 
- sur le lieu de travail, que ce soit à la « buvette », cafétéria », au « distributeur », au restaurant 

d’entreprise, à son bureau ; 
- dans un restaurant : tout lieu de restauration commerciale ou le client est assis à table avec de 

la vraie vaisselle, un service à table, etc.  
- dans un lieu de restauration rapide, fast-food, pizzeria, 4 saisons, casse-croûte, etc. 

 
« Avec qui prenez vous habituellement le petit déjeuner ? » 
Trois possibilités sont proposées (une seule réponse possible, ce qui est « habituel »): 

- En famille : il s’agit des personnes avec lesquelles vous vivez habituellement ; 
- Seul ; 
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- Avec des amis, des collègues, des voisins, etc. (toute autre personne qui n’est pas la famille). 
« Prenez-vous ce petit-déjeuner en regardant la télévision ? » 
Oui ou non ? 
« Prenez-vous ce petit-déjeuner en lisant ? » (un journal, un magazine, un livre,…) 
Oui ou non ? 
Puis on procède de la même façon pour chacune des autres lignes du tableau qui correspondent aux 
différents repas ou collations d’une journée habituelle. 
Vérifier à la fin du tableau qu’il y a une case (dans le cas d’une absence de prise) ou cinq cases 
(dans le cas d’une prise) cochées dans chacune des lignes du tableau. 
Les colonnes « code » seront remplies ultérieurement par le superviseur. 
 
Q2 - Vous arrive-t-il de manger quelque chose en dehors des repas cités ci-
dessus ?  
Il s’agit ici de savoir si la personne grignote au cours de la journée en dehors des repas et collations. 
Le grignotage peut avoir lieu le matin, l’après-midi, le soir, devant la télévision par exemple ou la 
nuit (se relever pour manger quelque chose). 
Le grignotage est définit comme la consommation d’un produit alimentaire (fruits secs, confiseries, 
fruit, boissons sucrées,…) à n’importe quel moment en dehors des repas et des collations sans 
interrompre son activité (travail, lecture, télévision, discussion avec des amis, etc.). 
 
Il faut entourer le oui ou le non 
 
Q3 - Au cours du mois dernier, avez-vous pris un repas à l’extérieur de chez 
vous ?  
La période de référence est les 30 ou 31 jours qui viennent de s’écouler : si le jour de l’enquête est le 
25 mai, il s’agit de la période du 25 avril au 24 mai. 
Il s’agit d’une question filtre pour la question suivante. 
Il faut entourer le oui ou le non 
  
Q4 - Si oui, où et combien de fois ?  
Ce tableau est à poser ligne par ligne.  
Quatre lieux possibles de restauration hors foyer sont proposés :  

- A la cantine ou restaurant d’entreprise 
- Dans un lieu de restauration rapide (fast-food, pizzeria, 4 saisons, casse-croûte, etc.) 
- Chez des amis ou dans la famille 
- Dans un restaurant 

La fréquentation de ces lieux est évaluée en terme de fréquence sur le mois précédant l’enquête. 
L’enquêteur doit éventuellement cumuler les fréquences pour pouvoir cocher la bonne case.  
Par exemple, si la personne est allée manger deux fois chez des amis, et 4 fois dans la famille au 
cours du mois précédent, elle a mangé en tout 6 fois en dehors de la maison dans un lieu 
correspondant à la catégorie « amis, famille », c’est-à-dire en moyenne plus d’une fois par semaine. Il 
faut alors cocher « 2 à 3 fois  par semaine ». 
Attention aux personnes déjeunant au restaurant d’entreprise, elles risquent de dire qu’elles y 
mangent « tous les jours » alors qu’il s’agit en réalité de « tous les jours de travail ». Donc il faut 
cocher « plusieurs fois par semaine » et non « tous les jours ». 
 
Vérifier à la fin du tableau qu’il y a  une case cochée dans chacune des lignes du tableau. 
La colonne « code » sera remplie ultérieurement par le superviseur. 
 
  
Q5 – Il s’agit d’entourer la réponse donnée par la personne enquêtée.   
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Volet C 
Questionnaire  « Activités physique » 

 
 

1-2 : Porter les indications d’en-tête (date, nom et numéro de l’enquêteur). 
 
3 : Reporter à partir des pages 2,12 et 19 du volet A : 
      Prénom et  nom de la personne interrogée,  
      Les codes  wilaya, commune, district, ménage et numéro d’ordre de la personne 
      Date de naissance, âge et sexe 
      Poids, taille, grossesse et allaitement. 
   
- Noter la présence d’un éventuel handicap à la mobilité. La codification sera réalisée par le staff 

technique.  
- Aborder alors la personne interrogée en lui précisant le but de ce module :  

« Au travers de cette enquête nous cherchons à caractériser l’activité physique habituelle  
(déplacement, positions debout ou assise, travail, sport) à différents moments de la journée et 
selon les jours ou semaines des hommes et femmes adultes de toutes catégories. 
Nous nous intéressons donc à votre activité physique durant le dernier mois (c’est-à-dire les 4 
semaines précédentes), en nous basant sur votre activité courante au cours de ces semaines, et en 
distinguant jours de travail et jours de repos. » 
 
Note : si l’enquête est faite durant une période particulière (période de vacances, journée continue) il 
faut demander de se reporter à un mois précédent ‘normal’. Il faudra veiller à le rappeler 
régulièrement à la personne interrogée, pour éviter un biais. 
 

D’une manière générale, chaque fois que l’on demande un temps passé à faire une activité, il faut 
laisser d’abord la personne réfléchir et proposer elle–même la durée qu’elle estime correcte ; il suffit 
simplement, si c’est une durée arrondie de type 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30, etc., de faire préciser 
si c’est plutôt un peu moins ou plutôt un peu plus, de façon à cocher la bonne catégorie sans risque. 

Si la personne éprouve du mal à se décider pour une durée précise, on peut alors énumérer les 
différentes catégories prévues, pour fixer les idées, et laisser la personne choisir un ordre de grandeur 
qui lui semble correct.  
 
 
- Section 1 : A la maison/au foyer 

 On ne fait pas de distinction ici entre jours de semaine (travail) et jours de repos, contrairement aux 
autres sections. 
4 – toilette : il faut faire attention à bien cumuler les différentes durées de chaque activité pour la 
journée. (Note : le bain maure est inscrit plus loin, dans la partie «loisirs non sportifs 
hebdomadaires » ; ne pas le compter ici).  Entourer la réponse donnée. 
 
5 – Tâches domestiques au cours du mois: on évalue d’abord pour chaque type de tâche le nombre de 
fois par semaine où elles ont été exécutées, puis la durée journalière moyenne cumulée les jours où 
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elles sont exécutées. Inscrire une réponse pour chaque partie du tableau. Les colonnes codes seront 
réservées au superviseur. 
 
6 - Pour les courses domestiques, il s’agit de tous types de courses : alimentation, vêtements, autres : 
c’est la notion de durée de ces courses qui nous intéresse, pas le type de course lui-même. On ne 
s’occupe pas de la durée du déplacement lui-même (pour aller dans les magasins ou au marché et en 
revenir), car c’est examiné dans une autre section. Inscrire une réponse pour chaque partie du tableau. 
La colonne code est réservée au superviseur. 
 
7 - Pour les escaliers, il s’agit de gens vivant dans un immeuble ou une maison à étages. Sinon, 
on coche 0. (Une montée occasionnelle dans la semaine ou le mois dans un grenier par exemple, 
ne nous intéresse pas). Ex. : si j’habite au 5ème et que je monte 2 fois dans la journée, cocher 
réponse (8), soit 7fois et +. Entourer le numéro correspondant à la réponse donnée. 
 
- Section 2: Repas 
- On ne prend en compte que les 3 repas principaux et le café de l’après midi., mais pas les 
autres collations. 

- On distingue la durée des repas les jours de travail et les jours de repos. Pour ceux qui ne 
travaillent pas (femmes au foyer, retraités, chômeurs ou autres inactifs), on considère les jours 
ordinaires de la semaine dans la partie ‘journées de travail’ et les jeudi et vendredi comme 
jours de repos. 

 
8 -  Pour les jours de travail (ou jours ordinaires de semaine), on demande d’abord la durée des 
repas pris à la maison, puis celle des repas pris éventuellement ailleurs (sur le lieu de travail ou 
autour pour les travailleurs, ou à l’extérieur de chez eux, pour ceux qui ne travaillent pas). 
Entourer le numéro correspondant à la réponse donnée. 
Pour la dernière partie de cette question 8, bien penser à cumuler les durées quand il s’agit de 
plusieurs repas dans la journée pris à l’extérieur ou au travail. 

 
9 -  Pour les jours de repos, on demande directement la durée de chaque repas (qu’il soit pris à 
la maison ou à l’extérieur). Entourer le numéro correspondant à la réponse donnée. 
 
- Section 3: Activité professionnelle 
 
- Ne concerne pas ceux qui ne travaillent pas : femmes au foyer, chômeurs, retraités (car leur activité 
est prise en compte par ailleurs) ; concerne par contre les femmes ou parents qui aident leur famille 
dans leur activité, agricole ou artisanale, même s’ils ne se sont pas déclarés comme ayant une activité 
professionnelle officielle à plein temps.  

10 - Pour les horaires de travail, si la durée est continue, on remplit seulement, pour chaque 
jour, la première partie du tableau arrivée/départ. Ex. : 

| 0 | 8| h | 1 | 5 
| | 1 | 5 | h | 1 | 5 |      |__|__| h 

|__|__| 
      |__|__| h 
|__|__|                  

S’il y a interruption (à midi par exemple) on remplit arrivée/départ de la première période à 
gauche du tableau, et arrivée/départ pour la deuxième période à droite comme ci-dessous : 

| 0 | 9 | h | 0 | 
0 | | 1 | 2 | h | 0 | 0 |     | 1 | 4 | h | 3 | 0 |       | 1 | 7 | h | 3 | 

0 | 
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11 – Il s’agit d’évaluer la dépense énergétique liée à la position, plus ou moins fatigante, au 
travail : combien de jours par semaine travaille t-on assis à son bureau, debout dans un 
magasin, ou accroupi sous une voiture, par exemple et combien d’heures cela dure t-il ces jours 
là. La réponse est normalement homogène pour tous les jours pour nombre de métiers, mais 
elle peut varier beaucoup pour certains, il faut donc bien penser a tous les jours de travail). 
Ex. : Un vaguemestre ou un facteur, appelés à se déplacer constamment au cours de leur activité 
seront cochés en deuxième ligne (station debout et va et vient) pour l’essentiel de leurs heures de 
travail, avec éventuellement 1heure par exemple assis pour le tri de leur tournée ou un repos en 
ligne 1 ; par opposition à des fonctionnaires assis  (ligne 1) la plupart du temps, et qui ne 
donneront probablement en ligne 2 qu’une heure ou deux maximum en station debout.  
12, 13 – Ces questions complètent la précédente, dans le même esprit. 
 
- Section 4: Déplacements quotidiens 
 
- Là encore, on distingue les jours de travail (ou jours de semaine ordinaires pour ceux qui ne 
travaillent pas et les femmes au foyer) (q.14) et les jours de repos (q.15). 

14, 15 - Il faut cumuler à chaque fois l’ensemble des déplacements (aller faire les courses, aller au 
travail, aller chez des amis, se promener) ; on compte seulement l’aller, le calcul du retour sera fait 
automatiquement : Ex. : 

1- ‘A pied’ = 1 trajet pour aller au marché, de 20’ et 1 trajet pour mener les enfants à l’école de 
10’ chaque jour ordinaire de la semaine : code (3) dans le tableau de gauche, code (3)  
[20+10=30’ max] dans la partie droite. 
2- ‘A vélo’=0. 
3- ‘voiture’ = 1 seul trajet par jour en bus assis pour aller travailler de 40’ : code (2)à gauche,  et 
code (3) à droite. 
4- ‘motorisé debout’ = 0 
5- ‘Autre’ = 0  

- Pour les transports motorisés, on distingue la position assise ou debout (items 3- et 4-), mais 
peu importe qu’on soit conducteur ou passager. 
- mobylette est assimilée à moto ;  

 Dernière question sous chaque tableau : dans une ville en pente, ou en montagne,  on 
code normalement (3) pour les trajets parcourus en marchant. 

 

- Section 5: Sport 
16 – Cette question comporte deux parties : pour la première partie cocher 1 si la personne pratique 
un sport et 2 si c’est non et aller à la question 17. 

Si la réponse donnée est oui, noter le ou les sport (s) pratiqué(s) et préciser pour chacun la fréquence 
par mois et la durée moyenne d’une séance. 

La codification des trois items sera faite par le superviseur.  

17 - Il s’agit d’entourer la réponse donnée par la personne enquêtée 

 

- Section 6: Loisirs (repos, détente) non sportifs  

- On distingue un premier tableau d’activités quotidiennes, puis un autre d’activités moins 
régulières. 
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18 - Là encore, on distingue, pour la durée de chaque type d’activités, les jours de travail (ou 
semaine) à droite, et jours de repos à gauche. 

19 – Pour ces activités pratiquées à la semaine ou occasionnellement, on demande d’abord le nombre 
de fois par mois (gauche du tableau), puis la durée pour chaque fois (droite du tableau).  

- Pour chaque tableau, ne pas hésiter à utiliser la case ‘autres’ en précisant de quoi il s’agit 
(pour pouvoir ensuite le coder correctement). 

- Section 7: Prière  
20 - Si cette question gêne, ne pas insister. Cocher (5) pour ‘ne souhaite pas répondre’. 

- Section 8: Sommeil 
21, 22 - On distingue là encore les heures de lever et coucher les jours de travail (ou de semaine) q. 
21, et les jours de repos q.22. 
 
23 -  Pour la sieste : nombre de fois par semaine quel que soit le type de jour (travail ou non), et 
durée. 
 
- Final : Questions 24 et 25  
 
24 - la question est très importante ; elle sert à vérifier qu’on n’est pas dans une période inhabituelle 
pour une raison quelconque. Si c’est le cas, simplement le noter. 
Elle comporte deux parties : 

- première partie : cocher la réponse donnée 
- deuxième partie : si la réponse est « mois particulier », préciser la raison 

 
- Pour la question 25, s’agissant des conseils ou empêchements, il faut une réponse à chaque question 
(oui ou non). Comme les réponses ne sont pas exclusives, mais indépendantes, on peut avoir plusieurs 
oui ou plusieurs non, ce n’est pas un problème.  
 
- Remercier la personne interrogée pour sa bonne coopération. 

Volet D 
Questionnaire  « Qualité de vie SF 36 » 

 
 
1-2 : Porter les indications d’en-tête (date, nom et numéro de l’enquêteur). 
 
3 : Reporter à partir des pages 2,3 du volet A : 
      Prénom et  nom de la personne interrogée,  
      Les codes  wilaya, commune, district, ménage et numéro d’ordre de la personne 
 
Question 1:  
Remplacer la 4ème proposition « « satisfaisante » par « médiocre » puis entourer la réponse donnée par 
la personne tirée au sort. 
 
Question 2:  
Entourer la réponse donnée. 
 
Question 3:  
Cette question comporte 10 items. Pour chacun d’eux entourer la flèche  correspondante. 



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                                   Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

255 

 
Question 4 et 5:  
Ces questions ont subi des modifications.  Les réponses « oui »  non » ont été remplacées par les 
propositions suivantes :  
 
 
 
1. En permanence        2. Très souvent      3. Quelquefois         4. Souvent               5. Jamais 
 
Cette échelle doit être appliquée pour chaque item des 2 questions.  
Entourer la flèche correspondant à la réponse donnée. 
 
Questions 6, 7 et 8:  
Ces questions ont été modifiées comme suit : 
 
• Q6 :   
 
 
 
1. Pas du tout      2. Très peu      3. Moyennement     4. Assez fortement           5. Enormément  
 
• Q7 : 
 
 
 
1. Pas du tout   2. Très peu   3. Un peu  4. Moyennement  5. Assez fortement   6. Enormément  
 
• Q8 : 
 
 
 
1. Pas du tout      2. Très peu      3. Moyennement     4. Assez fortement           5. Enormément 
 
Entourer la flèche de la réponse donnée par le répondant. 
 
Questions 10, 9 et  11:  
Ces questions comportent plusieurs items. Pour chacun d’eux entourer la flèche correspondant  à la 
réponse donnée. 
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Volet E 
Questionnaire « Echelle d’attitudes » 
 
1-2 : Porter les indications d’en-tête (date, nom et numéro de l’enquêteur). 
 
3 : Reporter à partir des pages 2,3 du volet A : 
      Prénom et  nom de la personne interrogée,  
      Les codes  wilaya, commune, district, ménage et numéro d’ordre de la personne 
      Date de naissance et sexe 
  
Une fois au domicile de l’enquêté : 
 
1. Présentez-vous 
 
2. Présentez les objectifs de l’enquête (de façon vivante, non pas en alignant les points). 
Dés le début dites : « n’hésiter pas à me dire si quelque chose n’est pas clair ou à poser vos 
questions » 
 
3. Expliquez que l’enquête comporte différentes parties. Présentez les brièvement ainsi que leur 

ordre de passation (Idem. Trouver une façon vivante de présenter les parties et leur articulation). 
 
4. Demander s’il y a une/des questions. 
 
5. Répondre à ces questions 
 
6. Présentez ce premier volet (exemple : les échelles) 
 
7. Demander si l’enquêté souhaite répondre en arabe ou en français ou bien dans la langue locale. Si 

l’enquêté souhaite répondre en arabe, précisez qu’il s’agit d’arabe dialectal et qu’il peut demander 
des clarifications  s’il ne comprend pas. 

 
8. Expliquez leur que pour aller vite vous avez préparé un support à leur intention. Montrez leur le 

support (smileys) et expliquez les différents types de réponses qui s’offrent à lui. 
 
9. Bien préciser aux enquêtés que l’on leur demande de SE PRONONCER/DONNER LEUR AVIS 

sur des items et pas de répondre à des questions et qu’il leur faut répondre rapidement et 
spontanément. 

 
10. Exercer l’enquêté sur un exemple. 
 
11. Demandez à l’enquêté si il/elle a compris le principe 
 
12. Répondre à d’éventuelles questions 
 
13. Réexpliquez  à  l’enquêté s’il est prêt à commencer. 
 
14. GO ! 
 
15. Remercier la personne interrogée sur sa bonne coopération. 
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Autres remarques 
 
1. Assurez vous que tout le monde comprend bien l’arabe dialectal utilisé dans les  échelles 
2. Mettez l’enquêté à l’aise. 
3. Il faut éviter que l’enquêté répondre lui-même à l’échelle (auto-administration). Cela prendrait 

trop de temps et fausserait les comparaisons. 
4. Il est important de maintenir un certain rythme dans la lecture des items sans cependant aller trop 

vite. Faire répéter  entre enquêteurs lors de la formation. 
5. Relisez le questionnaire (plusieurs fois) de manière à pouvoir faire face à d’éventuelles questions 

de la part des sujets enquêtés, car connaître le questionnaire par cœur (ou presque) fait gagner du 
temps aux 2  (enquêteurs et enquêtés) 

6. Expliquer que des conditions de discrétion minimums sont nécessaires en expliquant que  « c’est 
pour mieux rester concentré ».     
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5 /ANNEXE 
 
Définitions : 
 
Ménage ordinaire : généralement composé d’un groupe de personnes vivant ensemble dans un 
même logement sous la responsabilité d’un chef de ménage, préparant et prenant en général les 
principaux repas ensemble. Ces personnes sont généralement liées entre elles par le sang, par le 
mariage ou par alliance. 
Remarques : 

- une personne vivant seule dans un logement peut constituer un ménage  
- un ménage ordinaire est constitué d’une ou plusieurs familles ( on entend par famille un 

couple avec ou sans enfant )  
- Parmi les membre d’un ménage qui répondent à la définition, on peut trouver, outre le chef de 

ménage, son ou ses épouses, ses enfants, divers ( père, mère, belle fille ) mais aussi d’autres 
personnes sans lien de parenté (domestique, enfants adoptifs, pensionnaires …..).  

 
Chef de ménage : C’est une personne (homme ou femme) résidente qui commande et décide en 
général de l’utilisation de l’argent ou qui est reconnue comme étant le chef par les membres du 
ménage. 
Remarques :  

- un émigré ou un visiteur ne peut être chef de ménage  
- dans le cas de frères et sœurs célibataires seuls, l’aîné est le chef de ménage .  

 
Habitat – Logement : 
 
Constructions :  Une construction est bâtie ou aménagée par l’homme. Elle est assez solide pour 
servir d’habitation . Cette définition inclut aussi des éléments comme baraques, tentes, bateaux, des 
abris naturels plus ou moins aménagés par l’homme. 
Une construction se distingue d’une autre par le fait qu’elle a une entrée (ou exceptionnellement 
plusieurs ) sur l’extérieur, qui la dessert et par l’absence de toute communication intérieure avec une 
autre construction voisine .  
 
Remarque :    
Une construction peut être constituée d’un ou plusieurs logements ( ex : immeuble, haouch, villa …..) 
.     
 
Logement : On appelle logement un lieu clos et couvert, habité par une ou plusieurs personnes, ou 
bien inhabité, mais prévu pour l’habitation.  En général, c’est un ensemble de pièces (ou  une seule) 
destinées à l’habitation. On doit y pénétrer sans être obligé de traverser un autre logement.  
 
Pièce : Une pièce est un espace délimité par des murs et d’une superficie qui peut contenir au moins 
un lit ( exclus les débarras, le couloir, l’entrée du logement , la cuisine, la salle de bains ) .  
 
Nombre de personnes vivants sous le même toit et dans le même ménage : c’est à dire faisant 
partie du ménage, présentes le jour de l’enquête ou absentes depuis moins d’un an.  
Exclure les visiteurs périodiques (personnes venant passer quelques jours dans le ménage pour des 
raisons diverses : vacances, fêtes ……)  
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 Activité exercée 
Sont considérées : 
♦ en activité les personnes travaillant au moment de l’enquête, les personnes en congé de détente , 

de maladie de courte durée ( moins de 3 mois ), en congé de maternité, les étudiants et retraités 
qui exercent une activité rémunérée .  

♦ au chômage : les personnes étant à la recherche d’un emploi  
♦ en emploi temporaire : les personnes ayant un emploi précaire, les saisonniers ou les personnes 

ayant une activité discontinue  
♦ au service national, les jeunes appelés.  
♦ non concernés, les femmes au foyer sans activité rémunératrice, les enfants, les retraités sans 

activité rémunératrice.  
Exemple : un jeune sans profession au service national devra être mentionné, pour la rubrique emploi 
comme «Sans  profession – au service national »       

 
Handicap : Désavantage résultant d’une déficience on d’une incapacité qui gène ou limite le sujet 
dans l’accomplissement de son rôle social.  
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1/ RECOMMANDATIONS GENERALES  
 
L’enquête nationale santé se déroulera dans 16 wilayas tirées au sort et concernera 64 communes et 
126 districts. Sur le terrain, elle durera trois semaines.  
Elle consiste à enquêter tous les ménages tirés au sort et une personne par ménage dont l’âge est 
supérieur ou égal à 35 ans et inférieur à 70 ans.  
Le médecin superviseur est chargé de : 
• Coordonner les activités de l’enquête au niveau des secteurs sanitaires de sa wilaya 
• Réunir les équipes enquêtrices de sa wilaya avant l’enquête afin de mettre au point les modalités 

pratiques du déroulement de l’enquête, le rôle des différents membres de l’équipe et vérifier 
qu’elles ont bien compris les modalités de réalisation des examens clinique et biologiques.   

• Veiller à ce que les moyens nécessaires au déroulement de l’enquête soient à la disposition des 
enquêteurs :   ordres de mission, véhicules, téléphone… 

• Centraliser les questionnaires d’enquête des secteurs sanitaires de la wilaya 
• Contrôler ces questionnaires et les compléter 
• Les coder  
• Les transmettre à l’INSP 
• Aviser le groupe technique de l’INSP en cas de problèmes.  
 
2/ COMMENT CODER 
 
La colonne de droite où est mentionné «  ne rien écrire dans cette colonne » est réservée au 
superviseur qui sera chargé de la remplir (codage + contrôle). 
La codification doit se faire au crayon . 
La codification de certaines questions revient au staff  technique de l’INSP 
Le numéro des items de certaines questions correspond au code de la réponse donnée : 
Exemple : question 15 : Type de construction :  

1. maison individuelle, villa 
2. immeuble 
3. maison collective, traditionnelle, haouche 
4. baraque, gourbi 
5. autre, 

      Préciser…………………..  
 
Si la réponse du répondant est « maison individuelle », coder 1 et si la réponse est « baraque, gourbi » 
coder 4. 
Le code de la question 18 et des questions du chapitre « Antécédents familiaux » (51  à 59) est un 
code additif 
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Volet A 
Questionnaire 

« Aspects socio-économiques- Facteurs de risque- Morbidité » 
 
 
MODULE I : IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DU MENAGE  
 
Identification 
 
Question 1 
Reprendre la date de l’interview au niveau des cases correspondantes ( jours, mois). 
 
Question 2 
Inscrire le code relatif à votre wilaya (voir annexe : liste des codes wilayas)  
 
Question 3 
Mettez le numéro de la commune où se déroule l’enquête (voir annexe : liste des codes communes)  
 
Question 4 
Notez le numéro de code du district (voir annexe : liste des codes districts)  
  
Question 5 
Reporter le code de la réponse cochée.  
 
Question 6    
Reporter le numéro attribué au ménage (1 à 40 par district). 
   
Question 7  
Inscrire le code relatif à  l’enquêteur  (voir annexe : liste des codes enquêteurs).  
 
Question 8 
Reporter le numéro attribué au superviseur (voir annexe : liste des codes superviseurs).  
 
Question 9 et 10 
Vérifier que l’adresse, les nom et prénom du chef de ménage sont bien mentionnés 
 
Question 11   
Chaque ligne correspond à un individu.  
Vérifier que toutes les lignes sont remplies correctement. Contrôler les dates de naissances et le sexe 
des personnes composant le ménage. 
Inscrire au niveau de la dernière case le code relatif à l’activité exercée selon la liste des codes CSP 
(voir annexe). 
 
Conditions de vie et caractéristiques du ménage 
 
Question 12 
Reprendre le chiffre inscrit.  
 
Question 13 
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée. 
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Questions 14 
Reprendre le chiffre inscrit pour chaque case (chef du ménage et conjoint). 
 
Question 15 
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée. 
Si la réponse cochée est « autre », inscrire le code correspondant à cette réponse dans la première case 
(5) et l’équipe technique de l’INSP codera ultérieurement le code de « préciser »  
 
Question 16  
Reprendre le chiffre inscrit.  
 
Question 17   
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée. 
Si la réponse cochée est « autre », inscrire le code correspondant à cette réponse dans la première case 
(5) et l’équipe technique de l’INSP codera ultérieurement le code de « préciser »  
 
Question18  
Il s’agit ici d’un code additif. Si plusieurs réponses sont données faire la somme des codes 
relatifs aux réponses et l’inscrire au niveau de la case correspondante 
Exemple : si  la réponse  est « puits et citerne », additionner les codes relatifs aux deux réponses, c’est 
à dire 2 et 4 et inscrire la somme (6) dans la case réservée à la codification  
Si la réponse cochée est « autre », inscrire le code correspondant à cette réponse dans la première case 
(5) et l’équipe technique de l’INSP codera ultérieurement le code de « préciser »  
 
Question 19 
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée. 
Si la réponse cochée est « autre », inscrire le code correspondant à cette réponse dans la première case 
(5) et l’équipe technique de l’INSP codera ultérieurement le code de « préciser »  
 
Question 20 
Mettre 1 quand la réponse est « oui » et 2 quand c’est « non ». 
 
Question 21 
Mettre 1 quand la réponse est « oui » et 2 quand est « non ». 
 
Question 22 
Pour chaque type de combustible, noter 1 quand la réponse est « oui » et 2 quand c’est « non ». 
 
Question 23 
Pour chaque élément de confort, inscrire 1 si « oui » et 2 si « non ».  
 
 
Question 24   
Si c’est un homme qui fait habituellement la cuisine, noter 1 et si c’est une femme mettre 2. 
Pour l’âge, reprendre le chiffre donné. 
Si plusieurs personnes font la cuisine, coder 3  
 
Question 25 
Reprendre le chiffre inscrit. 
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Question 26 
 Inscrire le code correspondant à la réponse cochée. 
 
Question 27  
Vérifier que tous les items sont remplis et reprendre les chiffres inscrits pour chaque item.  
 
Question 28  
La période de référence est le mois qui vient de s’écouler : si le jour de l’enquête est le 05 février, il 
s’agit de la période du 04 janvier au 04 février. 
Au total : Reprendre le chiffre inscrit.  
Ensuite, pour les dépenses de certains groupes de produits  spécifiées : reprendre le chiffre 
mentionné. 
Vérifier qu’il existe une réponse pour chaque item 
 
Question 29  
Inscrire au niveau de la dernière colonne le code de la réponse donnée pour chaque ligne. 
Il ne doit y avoir qu’une seule case cochée dans chacune des lignes du tableau. Si rien n’est noté, 
mettre 9. 
 
MODULE II : RECOURS AUX SOINS ET MORBIDITE FAMILIALE 
 
RECOURS AUX SOINS  
 
Question 30 
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée.  
Si la réponse cochée est « autre », inscrire le code correspondant à cette réponse dans la première case 
(5) et l’équipe technique de l’INSP codera ultérieurement le code de « préciser »  
 
Question 31 
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée.  
 
Question 32 
Reprendre le chiffre donné. 
 
Questions 33, 34, 35 et 36 
Pour ces questions , le superviseur doit vérifier que tous les items sont correctement remplis. 
Ne rien coder. Les colonnes « code CIM » sont réservées au staff  technique de l’INSP.  
 
 
 
 
MODULE  III : MORBIDITE INDIVIDUELLE ET FACTEURS DE RISQUE 
  
Cette partie du questionnaire sera administrée au membre du ménage tiré au sort et dont l’âge 
est supérieur ou égal à 35 ans et inférieur à 70 ans. 
 
Question 37 
 Reprendre le numéro inscrit et vérifier qu’il correspond au numéro attribué à la personne tirée au sort 
(page 3)  
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Question 38 
Vérifier que les nom et prénom correspondent au nom de la personne tirée au sort (page 3) 
 
Questions 39 et 40   
Si la personne tirée au sort est de sexe féminin, coder pour ces 2 items, 1 si la réponse est « oui » et 2 
si la réponse est « non ». 
 
Question 41   
Reporter le code de  la réponse cochée.  
Si la réponse cochée est « autre », inscrire le code correspondant à cette réponse dans la première case 
(5) et l’équipe technique de l’INSP codera ultérieurement le code de « préciser »  
 
Question 42 
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée.  
 
Question 42 bis 
 
Cette question n’a pas été imprimée sur le questionnaire. Il vous revient de vérifier qu’elle a été 
rajoutée par l’enquêteur. Elle concerne le niveau d’instruction du père de la personne tirée au 
sort 
Reprendre le code de la réponse cochée. 
Si le père est décédé,  l’information doit exister. 
 
Question 43  
Inscrire le code correspondant à la réponse cochée.  
 
Question 44   
Reprendre le chiffre inscrit. 
 
Question 45  
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 46   
Reprendre le chiffre inscrit pour chaque item. 
 
Question 47   
Coder selon  la liste CSP (voir en annexe). 
 
Question 47 bis 
Cette question n’a pas été imprimée sur le questionnaire. Il vous revient de vérifier qu’elle a été 
reportée par l’enquêteur . Elle concerne le type d’activité professionnelle principale exercée par 
le père de la personne tirée au sort  
Coder selon  la liste CSP (voir en annexe). 
 
Question 48   
Reprendre le code relatif à la réponse donnée. 
 
Question 49  
Coder selon  la liste CSP (voir en annexe). 
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Question 50   
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Questions 51 à 59 : Antécédents familiaux 

Vérifier que le tableau est bien rempli. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un code additif. 
 
HABITUDES TOXIQUES  
 
Consommation de tabac   

Question 60  
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 61 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 62a  
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 62b   
Reprendre le chiffre inscrit. 
 
Question 63 
Reprendre le chiffre inscrit. 
 
 Question 64 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 65 a 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 65 b  
Reprendre l’âge mentionné. 
 
Question 66 
Inscrire le chiffre donné par l’individu en précisant à coté de la case année ou mois ou semaine. Si la 
réponse mentionnée est « ne se rappelle pas » coder 999. 
 
Question 67  
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 68 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 69  
Inscrire le chiffre donné par l’individu selon le type de tabac. Si aucun chiffre n’est mentionné au 
niveau des cases, coder 99 .  
  
Question 70 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
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Consommation d’alcool 
 
Question 71 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 72 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 73 
Mettre le code correspondant à la réponse donnée. 
Exemple : coder 3 si la réponse est « un à 3 jours par mois »  
 
Question 74  
Reprendre le chiffre inscrit. 
Si al réponse donnée est « ne se rappelle pas », coder 99. 
 
Question 75a 
Si la réponse donnée est « oui » coder 1, et quand c’est « non » mettre 2. 
 
Question 75b 
Reprendre, pour chaque jour de la semaine, le nombre de verres consommés. 
 
Question 76 
Reprendre le nombre inscrit. 
 
Question 77  
Cette question concerne uniquement les hommes. Mettre le nombre de jours mentionné 
  
Question 78 
Cette question concerne uniquement les femmes. Inscrire le nombre de jours mentionné. 
 
Etats morbides de l’individu  
 
Questions 79 à 88 
 
Vérifier que toutes les cases sont correctement remplies. 
Concernant la nature du traitement, si la réponse est « autre » qui correspond au code 4, la 
codification sera faite par le staff technique de l’INSP.  
 
MODULE IV : EXAMEN CLINIQUE ET BIOLOGIQUE 
 
Questions 89 à 100 
 
Vérifier pour toutes ces questions que tous les chiffres ne sont pas erronés 
Reprendre le chiffre mentionné dans la case correspondante pour chaque question. 
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VOLET B 
Questionnaire « Nutrition : aliments consommés – fréquence de   consommation 
alimentaire – pratiques alimentaires » 
 
Concernant la partie « identification » : 

Inscrire le code relatif à votre wilaya (voir annexe : liste des codes wilayas)  
Mettez le numéro de la commune où se déroule l’enquête (voir annexe : liste des codes 
communes)  
Noter le numéro de code du district (voir annexe : liste des codes districts)  
Reprendre le numéro du ménage (vérifier que c’est le même numéro de ménage noté 
dans la page 2 du volet A)  
Reprendre le numéro de la personne tirée au sort (vérifier que c’est le même numéro 
noté dans la page 3 du volet A)  
     

Pour la question : hier, avez-vous mangé….. (pages 22,23) : 
Coder pour chaque aliment listé : 1 quand la réponse est oui, 
                                       2 quand la réponse est non. 
   
Guide de l’enquêteur pour le questionnaire de fréquence de consommation 
alimentaire (page 24) : 
Au cours des 7 jours qui viennent de s’écouler, combien de fois, par jour ou par semaine, avez-vous 
consommé les aliments suivants ?  
-    Nombre de fois par semaine : inscrire le code correspondant à chaque groupe d’aliments 
- Nombre de fois par jour : inscrire le code correspondant à chaque groupe d’aliments 
- Vérifier qu’une seule case est cochée pour chaque ligne et reporter le code correspondant à la réponse donnée 
  
Questions concernant les pratiques alimentaires venant à la suite du 
questionnaire alimentaire ( page 25). 
 
Q1 : Habituellement (Mettre une croix dans la case correspondante)  
Mettre le code correspondant à la réponse donnée dans les cases des 5 items cités. 
  
Q2 - Vous arrive-t-il de manger quelque chose en dehors des repas cités ci-
dessus ?  
Mettre le code correspondant à la réponse donnée 
 
Q3 - Au cours du mois dernier, avez-vous pris un repas à l’extérieur de chez 
vous ?  
Mettre le code correspondant à la réponse donnée 
 
Q4 - Si oui, où et combien de fois ?  
 
Ce tableau est à poser ligne par ligne.  
Vérifier à la fin du tableau qu’il y a au moins une case cochée dans chacune des lignes du 
tableau. 
Reporter à la dernière colonne de chaque ligne le code correspondant à la case cochée 
  

Q5 – Reporter le code de la réponse entourée dans la case.  
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Volet C 
Questionnaire  « Activités physique » 

 
 

Question 1: vérifier la date d’enquête (la même date inscrite en page 2). 
 
Question 2 : inscrire le code de l’enquêteur 
 
Question 3 :  
- Vérifier les informations relatives à la personne tirée au sort : prénom, nom, date de naissance, sexe, 
poids, taille, grossesse et allaitement    

- Vérifier les codes concernant la wilaya, la commune, le district, le ménage et la personne interrogée.   

- Ne rien noter  dans les cases correspondant à l’item « Noter la présence d’un éventuel handicap à la 
mobilité ». La codification sera faite par le staff technique. 
 
- Section 1 : A la maison/au foyer 

 On ne fait pas de distinction ici entre jours de semaine (travail) et jours de repos, contrairement aux 
autres sections. 
4 – toilette : reporter dans la case le code correspondant à la réponse cochée. 
   
5 – Tâches domestiques au cours du mois écoulé:   mettre le code correspondant  à la réponse donnée 
pour chacun des items.  
6 - Les courses domestiques au cours du mois écoulé : mettre le code correspondant  à la réponse 
donnée pour l’item « Combien de jours par semaine ».  
Remarque : pour les questions 5 et 6, vérifier qu’une réponse est donnée pour chaque ligne des deux 
tableaux.  
7 - Les escaliers :  mettre dans la case le code correspondant. 
  
- Section 2: Repas 
- On ne prend en compte que les 3 repas principaux et le café de l’après midi., mais pas les 
autres collations. 

- On distingue la durée des repas les jours de travail et les jours de repos. Pour ceux qui ne 
travaillent pas (femmes au foyer, retraités, chômeurs ou autres inactifs), on considère les jours 
ordinaires de la semaine dans la partie ‘journées de travail’ et les jeudi et vendredi comme 
jours de repos. 
8 -  Les jours de travail (ou jours ordinaires de semaine) :  

- A la maison : reporter le code correspondant à la réponse donnée à chaque item. 

- Sur le lieu de travail : la question est divisée en trois parties, reporter le code correspondant à la 
réponse donnée à chacune d’elles. 

9 -  Les jours de repos, reporter le code correspondant à la réponse donnée à chaque item. 
 
- Section 3: Activité professionnelle 
 

10 – La question est composée de deux parties : 

- Noter le code correspondant à la réponse donnée pour les 2 premières questions ; 
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- Vérifier qu’une réponse a été donnée pour chaque jour de la semaine.  

11 – Position de travail : Noter le code correspondant à la réponse donnée pour chacune des 2 
parties du tableau. (nombre de jours par semaines et durée moyenne par jour).  
12, 13 – Inscrire le code correspondant à la réponse donnée . 
 
- Section 4: Déplacements quotidiens 
 
- Là encore, on distingue les jours de travail (ou jours de semaine ordinaires pour ceux qui ne 
travaillent pas et les femmes au foyer) (q.14) et les jours de repos (q.15). 
14, 15 – Ces 2 questions comportent 2 parties : un tableau et une question ouverte. 
Pour chaque partie, inscrire le code correspondant à la réponse donnée. 

- Section 5: Sport 
16 – Mettre le code de la réponse donnée pour la première partie de la question. 

La deuxième partie de la question est un tableau avec trois items: 

- Type de sport : coder selon la liste en annexe 

- Fréquence par mois et durée moyenne d’une séance : reprendre le code de la réponse 
donnée.  

17 - Mettre le code de la réponse donnée.  

 

- Section 6: Loisirs (repos, détente) non sportifs  

- On distingue un premier tableau d’activités quotidiennes, puis un autre d’activités moins 
régulières. 
18 -19 – Pour chaque partie des 2 tableaux, inscrire le code correspondant à chaque item. 

- Section 7: Prière  
20 - Pour chaque partie de la question, inscrire le code correspondant à la réponse donnée. 

- Section 8: Sommeil 
21, 22 – reprendre les horaires notés par l’enquêteur dans les cases correspondantes. 
  
23 -  La sieste : coder la réponse donnée pour les trois items. 
 
- Final : Questions 24 et 25  
 
24 - la question comporte 2 parties.  
- Inscrire le code correspondant pour la réponse donnée.  
- Coder selon la liste en annexe. 
 
 25-  coder selon la réponse donnée pour les 3 parties de la question.   
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Volet D 
Questionnaire  « Qualité de vie SF 36 » 

 
 
• Vérifier la date de l’enquête et reporter le numéro attribué à l’enquêteur. 
• Vérifier l’identification de la personne tirée au sort (pages 2 et3). 
• Vérifier que les modifications des questions 1, 4, 5,  6,  7 et 8 ont été reportées par l’enquêteur. 
• Vérifier pour toutes les questions que chaque item a une réponse. 
• Reporter le code de la réponse donnée par le répondant dans la case réservée à cet effet. 
 
 
 
 

Volet E 
Questionnaire « Echelle d’attitudes » 

 
• Vérifier la date de l’enquête et reporter le numéro attribué à l’enquêteur. 
• Vérifier l’identification de la personne tirée au sort (pages 2 et3). 
• Vérifier que chaque item a une réponse. 
• Reporter le code de la réponse donnée par le répondant dans la case réservée à cet effet. 
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5 / ANNEXES 
 
Annexe 1  
 
Définitions : 
 
Ménage ordinaire : généralement composé d’un groupe de personnes vivant ensemble dans un 
même logement sous la responsabilité d’un chef de ménage, préparant et prenant en général les 
principaux repas ensemble. Ces personnes sont généralement liées entre elles par le sang, par le 
mariage ou par alliance. 
Remarques : 

- une personne vivant seule dans un logement peut constituer un ménage  
- un ménage ordinaire est constitué d’une ou plusieurs familles ( on entend par famille un 

couple avec ou sans enfant )  
- Parmi les membre d’un ménage qui répondent à la définition, on peut trouver, outre le chef de 

ménage, son ou ses épouses, ses enfants, divers ( père, mère, belle fille ) mais aussi d’autres 
personnes sans lien de parenté (domestique, enfants adoptifs, pensionnaires …..).  

 
Chef de ménage : C’est une personne ( homme ou femme ) résidente qui commande et décide en 
général de l’utilisation de l’argent ou qui est reconnue comme étant le chef par les membres du 
ménage. 
Remarques :  

- un émigré ou un visiteur ne peut être chef de ménage  
- dans le cas de frères et sœurs célibataires seuls, l’aîné est le chef de ménage.  

 
Habitat – Logement : 
 
Constructions : Une construction est bâtie ou aménagée par l’homme. Elle est assez solide pour 
servir d’habitation . Cette définition inclut aussi des éléments comme baraques, tentes, bateaux, des 
abris naturels plus ou moins aménagés par l’homme. 
Une construction se distingue d’une autre par le fait qu’elle a une entrée (ou exceptionnellement 
plusieurs ) sur l’extérieur, qui la dessert et par l’absence de toute communication intérieure avec une 
autre construction voisine .  
 
Remarque :    
Une construction peut être constituée d’un ou plusieurs logements ( ex : immeuble, haouch, villa …..) 
.     
 
Logement : On appelle logement un lieu clos et couvert, habité par une ou plusieurs personnes, ou 
bien inhabité, mais prévu pour l’habitation.  En général, c’est un ensemble de pièces (ou  une seule) 
destinées à l’habitation. On doit y pénétrer sans être obligé de traverser un autre logement.  
 
Pièce : Une pièce est un espace délimité par des murs et d’une superficie qui peut contenir au moins 
un lit ( exclus les débarras, le couloir, l’entrée du logement , la cuisine, la salle de bains ) .  
 
Nombre de personnes vivants sous le même toit et dans le même ménage : c’est à dire faisant 
partie du ménage, présentes le jour de l’enquête ou absentes depuis moins d’un an.  
Exclure les visiteurs périodiques (personnes venant passer quelques jours dans le ménage pour des 
raisons diverses : vacances, fêtes ……)  
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 Activité exercée 
Sont considérées : 
♦ en activité les personnes travaillant au moment de l’enquête, les personnes en congé de détente , 

de maladie de courte durée ( moins de 3 mois ), en congé de maternité, les étudiants et retraités 
qui exercent une activité rémunérée .  

♦ au chômage : les personnes étant à la recherche d’un emploi  
♦ en emploi temporaire : les personnes ayant un emploi précaire, les saisonniers ou les personnes 

ayant une activité discontinue  
♦ au service national, les jeunes appelés.  
♦ non concernés, les femmes au foyer sans activité rémunératrice, les enfants, les retraités sans 

activité rémunératrice.  
Exemple : un jeune sans profession au service national devra être mentionné, pour la rubrique emploi 
comme «Sans  profession – au service national »       

 
Handicap : Désavantage résultant d’une déficience on d’une incapacité qui gène ou limite le sujet 
dans l’accomplissement de son rôle social.  
 
 
ANNEXE 2 : CODES CSP 
 
ANNEXE 3 : liste et codes des sports pratiques 
 
 
01 Football 
02 Gymnastique , aerobic 
03 Natation 
04 Karate, judo 
05 Boxe 
06 Hand ball 
07 Volley ball 
08 Basket ball 
09 Footing, marche 
10 Musculation 
11 Athletisme 
12 Autres   
 
ANNEXE 4: codes question 24 (volet c) 
 
01 Grossesse 
02 Maternite 
03 Maladie 
04 Vacances 
05 Fete familiale ou autre 
06 Regime 
07 Autres 
ANNEXE 5: liste et codes des superviseurs 
ANNEXE 6: liste et codes des enquêteurs 
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1/ RECOMMANDATIONS GENERALES  
 
L’enquête nationale santé s’est déroulée dans 16 wilayas tirées au sort et a concerné 64 communes et 
126 districts.  
Elle a consisté à enquêter tous les ménages tirés au sort et une personne par ménage dont l’âge est 
supérieur ou égal à 35 ans et inférieur à 70 ans.  
 
L’opérateur de saisie est chargé de saisir les données des questionnaires. Pour cela les principales 
tâches sont  : 
  
De vérifier que toutes les questions ont été codées. 
  
De consulter le superviseur de saisie à chaque fois que cela est nécessaire (erreur de saisie, question 
non codée, difficultés à la saisie….) 
 
L’opérateur  de saisie doit rentrer les codes mentionnés dans la partie droite du questionnaire 
pour la plupart des questions. 
 
Sur chaque questionnaire, inscrire le numéro d’enregistrement correspondant (NUMSAIS). 
 
De vérifier avec la touche F9  la validité des codes donnés. 
 
En cas d’erreur (de codification ou de saisie), un message d’information apparaît sur l’écran. Dans ce 
cas signaler cette anomalie au superviseur de la saisie et la noter en mentionnant le numéro 
d’enregistrement et le numéro de la question et terminer la saisie.  
 
Pour toutes les réponses « oui » le code à saisir est « 1 » et pour  les réponses « non » saisir  
« 2 ». 
 
Au niveau de certaines questions et quand la réponse donnée est négative, un saut automatique a été 
programmé afin de faciliter la saisie et permettre à l’opérateur de saisie de passer directement à la 
variable suivante. 
 
 
 
Le questionnaire est composé de 5 volets qui sont : 
 

 Volet A : Aspects socio-économiques – facteurs de risque – morbidités 
 Volet B : Nutrition 
 Volet C : Activité physique 
 Volet D : Qualité de vie SF 36 
 Volet E : Echelle d’attitude 

   
Le  masque de saisie relatif au  volet A du questionnaire est composé de plusieurs fichiers reliés  
(07) : 
 

 Menage.rec 
 Compomenage.rec 
 Morbmenage.rec  
 Consultmenage.rec 
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 Hospitmenage.rec 
 Patchmenage.rec 
 ModulellI.rec 

   
2/ COMMENT SAISIR     
 
Commencer la saisie par le fichier « menage.rec ». 
 
Une fois les questions 1 à 8 saisies, le deuxième fichier « compmenage.rec » s’ouvre 
automatiquement pour saisir la question 11 de la page 3 qui concerne les membres composant 
le ménage. Chaque ligne du tableau correspond à un membre du ménage et donc à un 
enregistrement. Après avoir saisi tous les membres du ménage, appuyer sur la touche « enter » 
puis sur la touche F10  pour quitter ce fichier et revenir au fichier menage.rec (à la question 12). 
 
Terminer la saisie jusqu’à la question 32.   
 
Les questions 33, 34, 35 et 36 (sous forme de tableaux) correspondent chacune à un fichier.  
 
La question 33 correspond au fichier morbmenage.rec qui s’ouvre automatiquement après la 
question 32. Après avoir terminé la saisie de toutes les personnes du ménage, appuyer sur la 
touche « enter » puis sur la touche F10 pour quitter ce fichier et le fichier consultmenage.rec 
s’ouvre (question 34) et ainsi de suite pour les deux autres questions 35 et 36  relatives aux 
fichiers hospitmenage.rec et patchmenage.rec. 
 
Une fois avoir saisi la dernière personne présentant une pathologie chronique, appuyer sur la 
touche F10  pour quitter ce fichier et le fichier moduleIII.rec s’ouvre. Ce fichier comprend le 
module III (morbidité individuelle et facteurs de risque, antécédents familiaux, habitudes 
toxiques et états morbides de l’individu), le module IV (examens cliniques) et le module V 
(examen biologique). 
 
Par la suite, saisir les données des autres volets. 
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Volet A : Aspects socio-économiques- Facteurs de risque- Morbidité  
 
 
MODULE I : IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DU MENAGE  
 
Pour la variable identifiant du ménage «Idmeng» ne rien saisir car c’est un code automatique. 
Il correspond au code wilaya + code commune + code district + code attribué au ménage.  
Il va être inscrit par l’ordinateur une fois ces 4 codes saisis.  
 
Utiliser la touche F9 pour les questions 2, 3, 5, 8, 13, 14.1, 14.2, 15, 17, 19, 24, 26,  et 29. 
 
Concernant les questions avec possibilité de réponse « autres », elles se divisent en deux parties : 
exemple : la question 15 qui devient 15.1 et 15.2. 
 
Dans les questions 22, 23, 24, 27, 28 et 29 saisir les codes pour chaque ligne. 
 
Des sauts existent pour les questions suivantes : 15, 17, 18, 19, 30, 41, 45, 60, 61, 62.a, 64, 65.a, 67, 
71, 72 et 75.a. 
 
La question 33 relative au fichier morbmenage.rec, pour chaque membre du ménage saisir  2 si la 
personne n’a pas présenté de maladie  ou de traumatisme et le curseur passe automatiquement à la 
personne suivante du ménage (nouvel enregistrement).  
Dans le cas ou une ou plusieurs personnes ont présenté une maladie et/ou un traumatisme, terminer la 
saisie des autres colonnes.  
 
La question 34 relative au fichier consultmenage.rec, procéder de la même manière que pour la 
question 33.  
 
Pour les questions 35 et 36, ne saisir que les personnes ayant été hospitalisées ou présentant une 
pathologie chronique.   
 
Le tableau antécédents familiaux (questions 51 à 59), un saut a été programmé en cas ou la réponse 
est non pour l’une des pathologies mentionnées. 
 
Procéder de la même façon pour saisir les données du tableau états morbides de l’individu (questions 
79 à 88). 
 
MODULE II : RECOURS AUX SOINS ET MORBIDITE FAMILIALE 
 
Pour les questions 33, 34, 35 et 36 correspondant aux fichiers reliés, l’identifiant du ménage 
« Idmeng » est affiché automatiquement dès l’ouverture de ces fichiers. 
Ensuite saisir le numéro d’ordre de chaque personne dans le ménage « Numord » et l’identifiant 
personne « Idpers » apparaîtra automatiquement (Idmeng + Numord).  
 

 
MODULE  III : MORBIDITE INDIVIDUELLE ET FACTEURS DE RISQUE 
 
Utiliser la touche F9 pour les questions 41, 42, 42 bis, 43, 47, 47 bis, 48. 
Le tableau antécédents familiaux (page 14), pour la dernière colonne, ne saisir que le chiffre 
mentionné, le reste apparaît automatiquement.  
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Le tableau relatif aux états morbides de l’individu, utiliser la touche F9 pour saisir la nature du 
traitement. 
 
MODULES IV ET V : EXAMENS CLINIQUE ET BIOLOGIQUE 
 
Ne saisir que les codes mentionnés dans la partie droite du questionnaire. 
 
 
Volet B : Nutrition (aliments consommés – fréquence de   consommation alimentaire – pratiques 
alimentaires) 
 
Dans ce volet, saisir la wilaya, la commune, le district, le numéro du ménage enquêté et le numéro 
d’ordre de la personne tirée au sort.  
 
Pour la variable identifiant de la personne tirée au sort «Codepers» ne rien saisir car c’est un code 
automatique. 
Il correspond au code wilaya + code commune + code district + code attribué au ménage + code de la 
personne tirée au sort 
Il va être inscrit par l’ordinateur une fois ces 5 codes saisis.  
Pour le reste du volet, ne saisir que le code mentionné. 
 
Volet C : Activité physique  
 
Dans ce volet, saisir la wilaya, la commune, le district, le numéro du ménage enquêté et le numéro 
d’ordre de la personne tirée au sort.  
 
Pour toutes les sections saisir le code mentionné.  
 
Pour les questions 5, 6, 11, 14, 15 et 19, si réponse 1 un saut se fait vers la ligne suivantes des 
tableaux. 
 
La deuxième partie de la question 8 (repas sur le lieu de travail) si réponse 2, saut vers la question 9. 
 
La question 10, si réponse 2 pour les deux types d’activité donc saut vers la question 11. 
 
La question 12 : si réponse 2, saut vers la question 13. 
 
La question 16 : si réponse 2, saut vers la question 17 
 
La question 20 : si réponse 1, la variable suivantes est saisie automatiquement. 
 
Question 23 : si réponse 2, saut vers la question 24. 
 
Question 24 : si réponse 1, saut vers la question 25. 
 
Saisir l’heure notée pour les questions 10, 21 et 22 et les minutes pour la question 6. 
 
Volet D et Volet E : « Qualité de vie SF 36 » et «  Echelle d’attitudes » 
 
Saisir les codes mentionnés pour chaque question des deux volets.  
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Liste  des Médecins   Enquêteurs  et   Superviseurs 
 

 
Wilaya 

 

 
Nom et Prénom Médecin d’Enquêteur 

 
Médecin Superviseur 

Batna Drs CHELIHI ABDERRAHIM -  HOUARA Malika  
        ABDOU Nadia - HADDAD  Moussa  
        BELAID Madjid  – LOUCIF Linda 
       MEKHERBECHE Makhlouf  -  MESSAOUDI  

Aicha 
      ZEMRA Belaid   -  BENAOUNA Djamila 

 
Dr ABDESSEMED 
Sonia  

Biskra Drs DAKHIA Djamila  –  KHENAFI Soheïr  
       AMMARI Khelifa  –   BELHOUARI Faiza  
       BEN AKILA  Sid Ali  - CHABBI Nassira 
       SALEM Thouraya  –   BACHAR Lynda 

 
Dr Djellali Kheireddine 

Tissemssilt Drs BELAIDI Mustapha – MEZIANI Kheira 
       HAMTOUCH Hamid –  BADENE Nadia  
       NEDJARI Mohamed  – BAYA Malika 
       DJELIL Mouloud   –    SASSI Chahrazed 

 
Dr HARRACHIF 
Mourad  

M’sila Drs KHALED Abdelhakim  -  ATIA Khadidja  
       HAMMAL Rabah  -  BOUAZIZ  Noura  
       TERCHI Boubakeur  Seddik  -   SLIMANI  Samia 

 
Dr RADJAI   Saïd 

Blida Drs FODIL Djamel  -  YOUCEF TOUMI Faiza    
       ZOUAOUI Chafika – BELKHEL Madjid     
        HAMZIOU Ahmed – TABOUDJEMAAT  Zohra 
       OTHMANE TOLBA Boualem - MAACHE Nadjia 

 
Dr CHARCHAL  Ali 

Tebessa Drs GUEMDANI Med Tayeb – ACHOUR Messai   
       ZAIMI Zine El Abidine  - KAROUAZ Riad  
       AMAMRA Fadhel  - NAITHAMOUD Linda 
       BELLOUCIF Med  -  ABID Meriam 

 
Dr KAOUACHI   
Nadjib 

Tizi Ouzou Drs KEBBAB Kamel  - FERAH Ghania   
       ISSAD Fazia - LABCHRI  Kamel 
       GUIRI Sadia  -  LAZIB Said 

 
Dr BENLALA   Dalila 

 
Jijel 

Drs NEBOUCHA Djamel  -  SADOUNI Samia  
       MARDJANA Med-  BOUCHOUIT Mouna  
       LABED Nabil   -  BOUAMEUR Ahlem 
      LALLOUCHE Med   -  BOUHRIS Fatima 

 
Dr KHELALEF 
Abdesslam 

 
 

Sidi Bel Abbes 

Drs BELGOMRI Nasséra Farida  – BORSALI 
M’hamed  

       KHITRI Abdelkader– SABRI Makhfi 
       BENCHIKH Fatiha – BESSINI Fatima 
       MESLEM Fatma -  SAYEH Abdellatif 
      BELKRAOUANE Ahmed – BELARBI ZAHMANI   
      Abdelhamid 

 
 
Dr CHELLALI  Sohbi   

Oran Drs MERABET Mohamed   -  OULDAMAR Sadia  
      MAMOUN Chahida    OUABDESSLAM Djamila   
      FIZI Rahmouna - ZAIR Zouaouia  
      OSSOUKINE Mohamed - BENHERGAL Aicha  
      GAOUAR Chakib 

 
 
Dr GAOUAR Thoraia 
Zahéra 
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Adrar 

Drs MOULAY OMAR Med -  KHELOUFI Meriem  
       BOUKHARI DAYEDJ Youcef - LABTER Salima 

 
Dr KHODJA Abdeslam 
 

 
Illizi 

Drs RIHANI Lounes – HAMLAOUI Merzouk  
        MELLAH Ahmed  - KARKOURI  

Dr  HACHICHI 
Slimane 

 
 
 

Alger 

Drs BENAZZOUZ Karim – ZEROUGA Naima  
       ZEHAR Fatiha – AMRI Mahmoud 
    MOHAMED MARICHE Houria –YAHIAOUI 

Nacéra 
     AZZANI Sid Ali – ANNOU Hadjira 
     TOUMI Ourida  -  KACI   M’HAMED 
     ZAIM Lyamine  -  ADLI  Aicha 

 
 
 
Dr DANOUN  Yazid 

 
 

Skikda 

Drs BENMEZDAD Souad  -  MEKHNACHI Nassima  
      BOUCHEBCHEB Maghlaoui - SEKKACHE 

Samiha 
      TAMINE Med  - DELAL Samia 
      CHELGHOUM Hocine  -  BOUASLA Rachida 

 
Dr MAHAÏ Mohamed 

 
Mascara 

Drs BOUDERBALA Sihem Latifa  -  NADJI  Djamila  
       KHATTEL Ferhat  - HANIFI Sabiha   
       HARCHAOUI Mostefa – SEKIOUA Soraya 
      BENHALIMA Ghania  - SENOUCI  Mohamed 

 
Dr BOUDERBALA 
Kheira 

 
 
         Annaba 

Drs BENLAMARI Kamel  -  KHOUBINI Azzedine   
       BOUCHEMLLA Abdellah –LOUABDIA  
       SELLAMI   Nacerdine -  MENADJELIA 
Abdelkrim  
        DJABALLAH  Med -  ADOUANI Samira  
       OUCHRIF Hocine - BENAAMA Nacéra 
       CHERIFI Mohamed 

 
 
Dr BENCHEIKH 
Abdelghani 
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Liste des unités échantillon 
 Enquête Nationale de santé   

 
  ONS  

Code   Intitulé Commune   Districts Urbains   Districts Ruraux    
 Alger  

 
Sidi M’hamed  030 et 084  
Bab El Oued  045 et 099  
Djasr Kasentina  032 et 086  
Bachedjerah  035 et 077  
Bab Ezzouar   45 et 110  

16 02 
16 05 
16 26 
16 19 
16 21 
16 14  Baraki  005 

Tizi ouzou  

Tizi Ouzou  012 et 026  
Iferhounene   007 et 015 

15 01 
15 17 
15 22 Tizi Rached   008 et 014 

Oran  

Oran  095 et 165  
Boufatis  010 
Hassi Mefsoukh  005 et 007  
Misserghin  015 et 022  

31 01 
31 14 
31 21 
31 23 
31 13 Sidi Chami 025  

Blida  

Ouled Yaich 031 et 065  
Ben Khelil 011 et 017  
Larbaa   013 et 071  

09 07 
09 13 
09 21 
09 24  Bouarfa    027 et 031 

Skikda  

Skikda  077 et 117   
Beni Zid   007 et 015  
Kerkera  016 et 020  

21 01 
21 11 
21 12 
21 28 Oum Toub  015 et 029  

Batna  

Batna  197 et 203  
Seriana  011 et 017   
Ouyoun  El Assafir   005 et 013 
Arris  017 et 025   

05 01 
05 05 
05 12 
05 16 
05 33  Oued El Ma   005 et 009  

Annaba   
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Annaba  155 et 297  
El Hadjar   007 et 037  
El Bouni  038 et 097  
Chetaibi    005 et 007 

23 01  
23 03 
23 05 
23 10 
23 11 Sidi Amer  025 et 075  

 
Sidi Bel Abbes  

Sidi Bel Abbes  179 et 247  
Ras El Ma   008 et 012  
Sfisef  007 et 021  
Belarbi  004 002 

22 01 
22 23 
22 29 
22 42  
22 51  Benchiba chelia   004 et 005 

 Jijel  

El Aouana   029 et 027 
Emir A.E.K 026 et 032  
El Milia  075 et 088  

18 03 
18 06  
18 09 
18 12  El Ancer   007 et 019 

Mascara  

Tizi   006 et 014 
Sidi Kada  017 et 022  
Zelmata  003 et 008 

29 03 
29 08 
29 09 
29 12  Ghriss  019 et 024   

Tebessa  

Tebessa  021,075 et 122   
Bir El Ater  027 et 026  
El Ma El Biod  005 

12 01 
12 02 
12 20 
12 23 Ain Zerga   012 et 018 

M’sila  

O Addi Guebala  022 et 029  
Sidi Aissa  041 005 

28 14 
28 16 
18 19 Ouanougha   008 et 014  

Biskra  

Biskra  095 et 127   
Zeribet El Oued  015 et 019   
El Kantara  007 001 

07 01 
07 15 
07 17 
07 21  Tolga   002 et 004  

 
Tissemsilt    
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Bordj Bou Naama  009 et 013   
Theniet El Had   007 et 024   
Lazharia   005 et 013  

38 02 
38 03 
38 04 
38 06 Lardjem   015 et 032  

Illizi   

Djanet  004 et 010   33 02  
33 04  Bordj Omar Driss   003,005 et 007   

 Adrar  

Adrar  048  001 et 003  01 01  
        01 16  Tinerkouk   013  
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ANNEXE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTIONNAIRE DES VARIABLES DES FICHIERS DU VOLET A 
TAHINA 
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Table : 
- Fichier format Stata V9 : patchT.dat, (n= 4450 observations, p=9 variables) 
-  Première date d'effet : 23/01/2006,  
- Dernière date de révision : 03/07/2006 

 
Numéro 
d'ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la 
variable 

Format Contenu Unités ou codes n Minimum 
- 
maximum 

Type 
statistique 

Remarques diverses 

1 idmeng Numérique Clé primaire : identifiant unique du ménage Sans objet 4450  Identifiant Combine n°wilaya, commune, 
district et n°ménage automatique 

2 numord Numérique Numéro d'ordre des enquêtés dans le 
ménage 

Numéro séquentiel 4450 1 à 24 Qualitatif n°ordre des personnes  dans le 
ménage   

3 idpers Numérique Identifiant personne Sans objet 4450  Identifiant Automatique, combine 
idmen+n°ordre des personnes  
dans le ménage   

4 Suipath1 Numérique Sujet suivi pour pathologie chronique ou 
handicape (état 1) 

1:oui    2:non   9:non 
précisé 

4450 1, 2, 9 Qualitatif 
(dichotomique) 

 

5 Cimpath1 alphanumérique Pathologie présentée par le sujet (état 1) Codes CIM10 à 3 
chiffres (ex I62) 

-  Qualitatif  

6 Suipath2 Numérique Sujet suivi pour pathologie chronique ou 
handicape (état 2) 

1:oui    2:non   9:non 
précisé 

1236 1, 2, 9 Qualitatif 
(dichotomique) 

 

7 Cimpath2 alphanumérique Pathologie présentée par le sujet (état 2) Codes CIM10 à 3 
chiffres (ex I62) 

-  Qualitatif  

8 Suipath3 Numérique Sujet suivi pour pathologie chronique ou 
handicape (état 3) 

1:oui    2:non   9:non 
précisé 

367 1, 2, 9 Qualitatif 
(dichotomique) 

 

9 Cimpath3 alphanumérique Pathologie présentée par le sujet (état 3) Codes CIM10 à 3 
chiffres (ex I62) 

-  Qualitatif  
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Table : 
- Fichier format Stata V9 : composiT.dat, (n=32 463 observations, p=6 variables) 
- Première date d'effet : 23/01/2006,  
- Dernière date de révision : 03/07/2006 
 

 
Numéro 
d'ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la 
variable 

Format Contenu Unités ou codes n Minimum 
- 
maximum 

Type 
statistique 

Remarques diverses 

1 idmeng Numérique Clé primaire : identifiant unique du ménage Sans objet 32 463  Identifiant Combine n°wilaya, commune, 
district et n°ménage automatique 

2 numord Numérique Numéro d'ordre des enquêtés dans le 
ménage 

Numéro séquentiel 32 463 1 à 30 Qualitatif n°ordre des personnes  dans le 
ménage   

3 idpers Numérique Identifiant personne Sans objet 32 463  Identifiant Automatique, combine 
idmen+n°ordre des personnes dans 
le ménage  

4 datenais Numérique Date de naissance des  personnes enquêtées 
composant le ménage  

Date européenne 32 463    

5 sexe numérique Sexe des  personnes enquêtées composant le 
ménage 

1: masculin   2: 
féminin  

32 463 1, 2 Qualitatif  

6 codactiv Numérique Activité exercée par les sujets enquêtés 
composant le ménage 

Codes CSP. 32 463 1 à 17 Qualitatif  
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Table : "hospitalisation" : unité statistique ménage 
- fichier format Stata v9 : hospit.dat, (n= 1458 observations, p=7 variables) 
- Première date d'effet : 23/01/2006,  
- Dernière date de révision : 03/07/2006 

 
Numéro 
d'ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la 
variable 

Format Contenu Unités ou codes n Minimum 
- 
maximum 

Type 
statistique 

Remarques diverses 

1 idmeng Numérique Clé primaire : identifiant unique du ménage Sans objet 1458  Identifiant Combine n°wilaya, commune, 
district et n°ménage automatique 

2 numord Numérique Numéro d'ordre des enquêtés dans le 
ménage 

Numéro séquentiel 1458 1 à 18 Qualitatif  

3 idpers Numérique Identifiant personne Sans objet 1458  Identifiant Automatique, combine 
idmen+n°ordre des personnes dans 
le ménage  

4 cimhosp alphanumérique Motif de la dernière hospitalisation Codes CIM 10 à 3 
chiffres (exI62) 

-  qualitatif  

5 struhosp numérique Type de structure où s'est déroulée 
l'hospitalisation 

1:CHU   2:Hôpital de 
SS ou EHS    
3:clinique privée    
4:maternité rurale     
9:ne sais pas 

1458 1 à 4,  9  qualitatif  

6 speciali numérique Spécialité du service d'hospitalisation 1:médecine   
2:chirurgie  
3:psychiatrie   
4:gynéco 5:pédiatrie 
9:ne sais pas  

1458 1 à 5,  9 qualitatif  

7 dureesej numérique Durée de séjour de la dernière 
hospitalisation 

En jour 1420 0-98 quantitatif  
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Table : "morbidité" : unité statistique ménage 
- fichier format Stata v9 : morbit.dat, (n= 31 551 observations, p=8 variables) 
- Première date d'effet : 23/01/2006,  
- Dernière date de révision : 03/07/2006 

 
Numéro 
d'ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la 
variable 

Format Contenu Unités ou codes n Minimum 
- 
maximum 

Type 
statistique 

Remarques diverses 

1 idmeng Numérique Clé primaire : identifiant unique du ménage Sans objet 31 551  Identifiant Combine n°wilaya, commune, 
district et n°ménage automatique 

2 numord Numérique Numéro d'ordre des enquêtés dans le 
ménage 

Numéro séquentiel 31 550 1 à 25 Qualitatif  

3 idpers Numérique Identifiant personne Sans objet 31 551  Identifiant Automatique, combine 
idmen+n°ordre des personnes dans 
le ménage  

4 maladie numérique Présence d'une affection même dentaire 1:oui         2:non 31 551 1, 2 qualitatif  
5 cimmala alphanumérique Si présence d'affection, spécifier quel type Codes CIM 10 à 3 

chiffres (exI62) 
-  qualitatif  

6 trauma numérique Présence d'un traumatisme 1:oui       2:non 31 551 1, 2 qualitatif  
7 cimtrauma alphanumérique Spécifier le traumatisme présenté Codes CIM 10 à 3 

chiffres (exI62) 
-   qualitatif  

8 lieutrauma numérique Lieu de survenue du traumatisme 1:domicile   2:école   
3:travail   4: voie 
publique   5:autre 

269 1 à 5 qualitative  
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Table : "consultation" : unité statistique ménage 
- fichier format Stata v9 : consult.dat, (n= 31 572 observations, p=7 variables) 
- Première date d'effet : 23/01/2006,  
- Dernière date de révision : 03/07/2006 

 
Numéro 
d'ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la 
variable 

Format Contenu Unités ou codes n Minimum 
- 
maximum 

Type 
statistique 

Remarques diverses 

1 idmeng Numérique Clé primaire : identifiant unique du ménage Sans objet 31572  Identifiant Combine n°wilaya, commune, 
district et n°ménage, automatique 

2 numord Numérique Numéro d'ordre des enquêtés dans le 
ménage 

Numéro séquentiel 31571 1 à 25 Qualitatif  

3 idpers Numérique Identifiant personne Sans objet 31572  Identifiant Automatique, combine 
idmen+n°ordre des personnes dans 
le ménage  

4 consult numérique Consultation médicale ou dentaire durant 
les 3 derniers mois 

1:oui     2:non    9:non 
précisé 

31572 1, 2, 9 qualitatif  

5 nbconsul numérique Nombre de consultations effectuées  8470 1-99 quantitatif  
6 cimconsul alphanumérique Motif de la dernière consultation Codes CIM 10 à 3 

chiffres (exI62) 
-  qualitatif  

7 strucons numérique Type de structure qui a été consulté 1:USB    2:C.privée    
3:hôpital de SSou EHS   
4:CHU     5:autre         
9:ne sais pas  

8469 1 à 5, 9 qualitatif  
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Table : "ménage" : unité statistique ménage 
- fichier format Stata v9 :menage.dat, (n= 4818 observations, p=87 variables) 
- Première date d'effet : 23/01/2006,  
- Dernière date de révision : 03/07/2006 

 
 
Numéro 
d'ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la 
variable 

Format Contenu Unités ou codes n Minimum - 
maximum 

Type 
statistique 

Remarques diverses 

1 numsais Numérique Numéro de saisie donné par l'agent Sans objet 4818 1-1299   
2 datenq Date  Date de réalisation de l'enquête sur le terrain  4818 11/06/2005 à 

07/07/2005 
  

3 wilaya Numérique Wilaya enquêtée Codes wilaya usuels 4818 1 à 38   
4 commune numérique Commune enquêtée Codes communes usuels 4818 1-51   
5 district numérique District tiré au sort  Codes de districts de 

l'ONS 
4818 1 à 297   

6 type numérique Type de district enquêté 1:aggloméré chef lieu  
2:aggloméré éparse 

4818 1, 2 qualitatif  

7 nummen numérique Numéro du ménage tiré au sort  4818 1 à 40   
8 idmeng Numérique Clé primaire : identifiant unique du ménage Sans objet 4818  Identifiant Combine n°wilaya, commune, 

district et n°ménage, automatique 
9 enquet numérique Numéro de l'enquêteur  4818 1 à 64 Identifiant  
10 superv numérique Numéro du superviseur  4818 1 à 25 Identifiant  
11 nbperso numérique Nombre de personnes vivant dans un 

ménage 
 4818 1 à 25 quantitative  

12 sitmatri numérique Situation matrimoniale du chef de ménage 1:célibataire  2:marié   
3:divorcé   4:séparé    
5:veuf   9:non précisé 

4818 1 à 5, 9 qualitative  

13 instchef numérique Niveau d'instruction du chef de famille 1:analphabète   
2:primaire/école coranique  
3:moyen  4:secondaire   
5:formation professionnelle   
6:supérieur    9:non précisé 

4818 1 à 6, 9 qualitative  

14 instconj numérique Niveau d'instruction du conjoint du chef  1:analphabète   
2:primaire/école coranique  
3:moyen  4:secondaire   
5:formation professionnelle   
6:supérieur    9:non précisé 

4587 1 à 6, 9 qualitative  

15 typconst numérique Type de construction 1:maison individuelle   
2:immeuble   3:maison 
collective traditionnelle 
haouche 4:baraque, 
gourbi 5:autre   9: n 

4818 1 à 5, 9 qualitative  
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précisé 
16 autrelog numérique Autre type de logement ????? 10 1 à 30 qualitative A supprimer 
17 nbpieces numérique Nombre de pièces dans le logement  4818 1 à 99 quantitative  
18 logoccup numérique Logement occupé actuellement en propriété 

ou location… 
1:propriété du ménage 
2:en location   3:autre   9: 
n précisé 

4818 1 à 3, 9 qualitative  

19 precilog numérique Autre type de logement ????? 18 1 à 9  A supprimer 
20 eau numérique Type d'approvisionnement en eau 1:eau courante à 

domicile 2:puits, source 
4:citerne, fontaine 
publique    8:autre 99: n 
précisé 

4818 1 à 99 qualitative  

21 eaucour numérique Eau courante à domicile 1:oui             2:non 4814 1 à 2 dichotomique automatique 
22 puits numérique Eau puisée à partir d'un puits, source 1:oui             2:non 4814 1 à 2 dichotomique automatique 
23 citerne numérique Eau puisée d'une citerne, d'une fontaine 

publique 
1:oui             2:non 4814 1 à 2 dichotomique automatique 

24 auteau numérique Autre système d'alimentation en eau 1:oui             2:non 4814 1 à 2 dichotomique automatique 
25 preceau numérique Préciser si autre système 

d'approvisionnement en eau 
????? 16 1 à 42  A supprimer 

26 evaeau numérique Mode d'évacuation des eaux usées 1:réseau d'égouts    
2:autre système : fosse 
septique, latrine    3:autre 
système approprié 9:non 
précisé 

4818 1 à 3, 9 qualitatif  

27 precusee numérique Précisé l'autre système d'évacuation d'eaux 
usées 

????? 4818 1 à 9  A supprimer 

28 dechets numérique Système de ramassage des déchets 1:oui             2:non 9:n.p. 4818 1, 2, 9 qualitatif  
29 electri numérique Avez-vous de l'électricité chez vous 1:oui             2:non 9:n.p. 4818 1, 2, 9 qualitatif  
30 gaznat numérique Etes vous reliés au réseau de gaz naturel 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
31 gazbut numérique Utilisez vous du gaz butane (bouteille) 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
32 bois numérique Utilisez vous le bois pour la combustion 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
33 charbon numérique Utilisez vous du charbon pour la 

combustion 
1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  

34 autcomb numérique Utilisez vous un autre combustible 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
35 refrige numérique Posséder un réfrigérateur 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
36 congel numérique Posséder un congélateur 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
37 cuisi numérique Posséder une cuisinière 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
38 laveling numérique Posséder un lave linge 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
39 tv numérique Posséder une télévision 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
40 parab numérique Posséder une parabole 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
41 voiture numérique Posséder une voiture 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
42 ordina numérique Posséder un ordinateur 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
43 internet numérique Posséder une connexion internet 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                                   Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

294 

44 teleph numérique Posséder le téléphone 1:oui             2:non  9:n.p 4818 1, 2, 9 qualitatif  
45 sexecuis numérique Sexe de la personne qui fait la cuisine 1:homme    2:femme  

3:plusieurs personnes     
9:non précisé 

4816 1, 2, 3, 9 qualitatif  

46 agecuis numérique Age de la personne qui fait la cuisine En années 3018 14 à 80, 99 quantitative  
47 perremun numérique Nombre de personnes rémunérées  4794 0 à 9, 99 quantitative  
48 tranche numérique Tranche de ressources mensuelles où se 

situe le ménage 
1:<10 000 DA  
2:10 000 -20 000 DA 
3: 20 000 – 30 000 DA 
4: 30 000 – 40 000 DA 
5: 40 000 – 50 000 DA 
6:> 60 000 DA  

4798 1 à 6, 9 qualitative  

49 loyer numérique Frais du loyer/mois Dinar algérien 4788 0 – 20 000 quantitative  
50 elegaz numérique Frais électricité et gaz/trimestre Dinar algérien 4797 0- 40 000 quantitative  
51 Eau1 numérique Frais consommation d'eau/trimestre Dinar algérien 4789 0 – 12 700 quantitative  
52 Teleph1 numérique Facture du téléphone/bimestre Dinar algérien 4708 0 – 30 000 quantitative  
53 scolenf numérique Frais scolarisation des enfants/an Dinar algérien 4763 0 – 100 000 quantitative  
54 soins numérique Frais de soins/mois Dinar algérien 4794 0 – 60 000 quantitative  
55 loisirs numérique Frais pour les loisirs/mois Dinar algérien 4725 0 – 100 000 quantitative  
56 habits numérique Frais d'achats des habits/mois Dinar algérien 4773 0 – 80 000 quantitative  
57 total numérique Total des frais d'achat des aliments/mois Dinar algérien 4809 0 – 500 400 quantitative  
58 pain numérique Frais d'achat du pain / mois Dinar algérien 4814 0 – 9 600 quantitative  
59 fruitleg numérique Frais d'achat des fruits et légumes / mois Dinar algérien 4814 0 – 20 000 quantitative  
60 viande numérique Frais d'achat de la viande / mois Dinar algérien 4806 0 – 15 000 quantitative  
61 volaille numérique Frais d'achat de la volaille / mois Dinar algérien 4814 0 - 12 000 quantitative  
62 poisson numérique Frais d'achet du poisson / mois Dinar algérien 4814 0 – 9 000 quantitative  
63 lait numérique Frais d'achat du lait / mois Dinar algérien 4808 0 – 20 000 quantitative  
64 boissons numérique Frais d'achat de boissons sucrées / mois Dinar algérien 4814 0 – 13 500 quantitative  
65 restrap numérique Frais de restauration rapide / mois Dinar algérien 4813 0 – 9 000 quantitative  
66 holive numérique Frais d'achat de l'huile d'olive / mois  4814 0 – 30 000 quantitative  
67 somme numérique Somme des frais pour huile d'olive 1:à l'année    2:au mois    

9:ne sais pas 
2623 1, 2,  9 qualitatif  

68 hmelang numérique Frais d'achat de l'huile mélangée ou de 
graines / mois 

Dinar algérien 4811 0 – 24 000 quantitative  

69 oeufs numérique Frais d'achat des oeufs Dinar algérien 4806 0 – 8 000 quantitative  
70 semoule numérique Frais d'achat de semoule; pâtes, riz / mois Dinar algérien 4812 0 – 13 000 quantitative  
71 cafe numérique Frais d'achat du café Dinar algérien 4814 0 – 7 850 quantitative  
72 conserv numérique Frais d'achat de conserves (cc de tomate) / 

mois 
Dinar algérien 4813 0 – 9 000 quantitative  

73 super numérique Fréquence d'approvisionnement dans un 
supermarché 

4818 1 à 7, 9 qualitatif  

74 epice numérique Fréquence d'approvisionnement dans une 
épicerie 

0 : jamais 
1 : 1 fois / mois 
2 : 2 à 3 fois / mois 
3 : 1 fois / semaine 

4814 1 à 7, 9 qualitatif  
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75 boulang numérique Fréquence d'achat dans une boulangerie 16 1 à 7,  9 qualitatif  
76 marche numérique Fréquence d'achat dans un marché 15 1 à 7,  9 qualitatif  
77 boucher numérique Fréquence d'achat chez le boucher 16 1 à 7, 9 qualitatif  
78 Volaille1 numérique Fréquence d'achat chez le volailler 15 1 à 7, 9 qualitatif  
79 fruileg numérique Fréquence d'achat des fruits et légumes 18 1 à 7, 9 qualitatif  
80 patiss numérique Fréquence d'achat de patisserie 18 1 à 7, 9 qualitatif  
81 Ambulant numérique Fréquence d'achat chez le marchand 

ambulant 
17 1 à 7,  9 qualitatif  

82 jardin numérique Fréquence d'approvisionnement du jardin 18 1 à 7,  9 qualitatif  
83 dons numérique Fréquence d'obtention de dons 

4 : 2 à 3 fois / semaine 
5 : 4 à 6 fois / semaine 
6 : 1 fois / jour 
7 : plusieurs fois / jour 
9 : non précisé 

17 1 à 7, 9 qualitatif  
84 recours Numérique En cas de maladie à qui vous avez recours 1: MG      2: MS     

3:infirmier   4:thérapeute 
traditionnel   5:autre 

17 1 à 5 qualitatif  

85 autrecou numérique Précisez autre recours aux soins ???? 5 5 à 99  A supprimer 
86  struct numérique A quel type de structure de santé avez-vous 

recours 
1:USB    2:C.privé   
3:hôpital privé   4:hôpital 
de SS, EHS    5:CHU    
9:non précisé 

4807 1 à 5, 9 qualitatif  

87 distance numérique Distance parcourue du domicile à la 
structure  

En KM 4804 0 à 100 quantitative  
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 Table : "module" : unité statistique ménage 
- Fichier format Stata V9 : moduleT.dat, (n= 4818 observations, p= 168 variables) 
- Première date d'effet : 23/01/2006,  
- Dernière date de révision : 03/07/2006 

 
 
Numéro 
d'ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la 
variable 

Format Contenu Unités ou codes n Minimum 
- 
maximum 

Type 
statistique 

Remarques diverses 

1 idmeng Numérique Clé primaire : identifiant unique du ménage Sans objet 4818  Identifiant Combine n°wilaya, commune, 
district et n°ménage, automatique 

2 numord Numérique Numéro d'ordre des enquêtés dans le 
ménage 

Numéro séquentiel 4818 1 à 19 Qualitatif  

3 idpers Numérique Identifiant personne Sans objet 4818  Identifiant Automatique, combine 
idmen+n°ordre dans ménage de 
personne tirée au sort 

4 grosses Numérique Si la personne tirée au sort est de sexe 
féminin, préciser si elle présente une 
grossesse 

1:oui    2:non   9:non 
précisé 

2607 1, 2, 9 Qualitatif 
(dichotomique) 

 

5 allaitem numérique Si c'est une femme, allaite t'elle ? 1:oui    2:non   9:non 
précisé 

2605 1, 2, 9 Qualitatif  

6 statut Numérique Statut dans le ménage de la personne tirée 
au sort 

1:chef de famille   
2:épouse/époux chef de 
ménage   3:mère ou 
père du chef de ménage  
4:enfant    5:autre   

4818 1 à 5 Qualitatif   

7 stataut numérique Si autre statut, préciser le statut ???? 7 1 à 1 Qualitatif A supprimer (non exploité) 
8 nivinst Numérique Niveau d'instruction du sujet tiré au sort 1:analphabète   

2:primaire/école 
coranique  3:moyen   
4:secondaire    
5:formation 
professionnelle   
6:supérieur   9:non 
précisé 

4815 1 à 6, 9 Qualitatif)  

9 nivinstp numérique Niveau d'instruction du père de la personne 
tirée au sort 

1:analphabète   
2:primaire/école 
coranique  3:moyen   
4:secondaire    
5:formation 
professionnelle   
6:supérieur   9:non 

4817 1 à 6, 9 Qualitatif  



Enquête Nationale Santé 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projet TAHINA- INSP-AL                                                                                                                   Contrat N° ICA3-CT-2002-10011 

297 

précisé 
10 situatm numérique Situation matrimoniale de la personne tirée 

au sort 
1:célibataire   2:marié  
3:divorcé    4:séparé    
5:veuf    9:non précisé 

4818 1 à 5,  9 qualitatif  

11 nbenfant numérique Nombre d'enfants à charge Sans objet  4697 0 à 17 quantitatif  
12 reside numérique Avez-vous résidé toute votre vie dans cette 

ville ou village 
1:oui      2:non    9:non 
précisé 

4818 1, 2, 9 qualitatif  

13 villages numérique Si non, combien d'année avez-vous vécu 
dans un village 

Sans objet 1807 0 à 71, 99 quantitatif  

14 alger numérique Combien d'années avez-vous vécu dans la 
capitale Alger ou sa banlieue 

Sans objet 1807 0 à  65, 99 quantitatif  

15 villes numérique Combien d'années avez-vous vécu dans une 
ville ? 

Sans objet 1807 0 à 69, 99 quantitatif  

16 actiprin numérique Type d'activité professionnelle principale 
exercée 

4818 qualitatif  

17 actiprinp numérique Type d'activité professionnelle principale 
exercée par le père du sujet tiré au sort 

1:prof libérale; 
industriel    
2:artisan patron gérant   
3:cadre supérieur  
4:cadre moyen 
5:enseignant, technicien 
6:employé  7:ouvrier 
qualifié   8:ouvrier non 
agricole  9:ouvrier 
agricole, manœuvre    
10:retraité,pensionné 
11:sans profession  
12:jeune non scolarisé   
13:femme au foyer 
avec activité secondaire   
14:femme au foyer   
15:écolier, stagiaire  
16:enfant en préscolaire  
17:indéterminé 

4818 

1 à 17 
 

qualitatif  

18 activite numérique Préciser si activité à plein temps ou partiel 1:activité plein temps    
2:activité temps partiel 
9:non précisé 

1647 1, 2, 9  qualitatif  

19 actisec numérique Type d'activité professionnelle secondaire 
exercée 

Mêmes codes que 16 1927 0 à 17 qualitatif  

20 ffactivp numérique Pour les femmes au foyer, préciser si 
activité professionnelle 

1:oui    2:non    9:non 
précisé 

2232 1, 2, 9 qualitatif  

21 antehta numérique Antécédents familiaux d'HTA 1:oui    2:non    9:non 
précisé 

4818 1, 2, 9 qualitatif  

22 lienhta numérique Lien de parenté avec la personne 
hypertendue 

1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

2229 1 à 15 qualitatif  
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23 htapere numérique Père hypertendu 1:oui               2:non    2213 1 à 2 dichotomique Automatique 
24 htamere numérique mère hypertendue 1:oui               2:non    2213 1 à 2 dichotomique Automatique 
25 htafrat numérique fratrie hypertendue 1:oui               2:non    2213 1 à 2 dichotomique Automatique 
26 htagdpa numérique Grand parents hypertendus 1:oui               2:non    2213 1 à 2 dichotomique Automatique 
27 antediab numérique Antécédents familiaux de diabète 1:oui    2:non    9:non 

précisé 
4818 1, 2, 9 qualitatif  

28 liendiab numérique Lien de parenté avec la personne diabétique 1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

1325 1 à 15 qualitatif  

29 diabpere numérique Père diabétique 1:oui               2:non    1331 1 à 2 dichotomique Automatique 
30 diabmere numérique mère diabétique 1:oui               2:non    1331 1 à 2 dichotomique Automatique 
31 diabfrat numérique fratrie diabétique 1:oui               2:non    1331 1 à 2 dichotomique Automatique 
32 diabgdpa numérique Grand parents diabétiques 1:oui               2:non    1331 1 à 2 dichotomique Automatique 
33 antecard numérique Antécédents familiaux de pathologie 

cardiovasculaire 
1:oui    2:non    9:non 
précisé 

4818 1, 2, 9 qualitatif  

34 liencard numérique Lien de parenté avec la personne cardiaque 1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

804 1 à 15, 99 qualitatif  

35 cardpere numérique Père cardiaque 1:oui               2:non    804 1 à 2 dichotomique Automatique 
36 cardmere numérique mère cardiaque 1:oui               2:non    804 1 à 2 dichotomique Automatique 
37 cardfrat numérique fratrie cardiaque 1:oui               2:non    804 1 à 2 dichotomique Automatique 
38 cardgdpa numérique Grand parents  cardiaques 1:oui               2:non    804 1 à 2 dichotomique Automatique 
39 antavc numérique Antécédents familiaux d'AVC 1:oui    2:non    9:non 

précisé 
4818 1, 2, 9 qualitatif  

40 lienavc numérique Lien de parenté avec la personne avec AVC 1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

363 1 à 14 qualitatif  

41 avcpere numérique Père ayant fait un AVC 1:oui               2:non    366 1 à 2 dichotomique Automatique 
42 avcmere numérique mère ayant fait un AVC 1:oui               2:non    366 1 à 2 dichotomique Automatique 
43 avcfrat numérique Un de la fratrie ayant fait un AVC 1:oui               2:non    366 1 à 2 dichotomique Automatique 
44 avcgdpa numérique Grand parents ayant fait un AVC 1:oui               2:non    366 1 à 2 dichotomique Automatique 
45 antedys numérique Antécédents familiaux de dyslipidémie 1:oui    2:non    9:non 

précisé 
4818 1, 2, 9 qualitatif  

46 liendys numérique Lien de parenté avec la personne  ayant une 
dyslipidémie 

1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

305 1 à 8 qualitatif  

47 dyspere numérique Père présentant une dyslipidémie 1:oui               2:non    308 1 à 2 dichotomique Automatique 
48 dysmere numérique mère présentant une dyslipidémie 1:oui               2:non    308 1 à 2 dichotomique Automatique 
49 dysfrat numérique fratrie présentant une dyslipidémie 1:oui               2:non    308 1 à 2 dichotomique Automatique 
50 dysgdpa numérique Grand parents présentant une dyslipidémie 1:oui               2:non    308 1 à 2 dichotomique Automatique 
51 anteasth numérique Antécédents familiaux d'asthme 1:oui    2:non    9:non 

précisé 
4818 1, 2, 9 qualitatif  

52 lienasth numérique Lien de parenté avec la personne 
asthmatique 

1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

555 1 à 15; 99 qualitatif  

53 asthpere numérique Père présentant un asthme 1:oui               2:non    557 1 à 2 dichotomique Automatique 
54 asthmere numérique mère présentant un asthme 1:oui               2:non    557 1 à 2 dichotomique Automatique 
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55 asthfrat numérique fratrie présentant un asthme 1:oui               2:non    557 1 à 2 dichotomique Automatique 
56 asthgdpa numérique Grand parents présentant un asthme 1:oui               2:non    557 1 à 2 dichotomique Automatique 
57 antecanc numérique Antécédents familiaux de cancer 1:oui    2:non    9:non 

précisé 
4818 1, 2, 9 qualitatif  

58 liencanc numérique Lien de parenté avec la personne 
cancéreuse 

1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

427 1 à 13, 99 qualitatif  

59 cancpere numérique Père présentant un cancer 1:oui               2:non    430 1 à 2 dichotomique Automatique 
60 cancmere numérique mère présentant un cancer 1:oui               2:non    430 1 à 2 dichotomique Automatique 
61 cancfrat numérique fratrie présentant un cancer 1:oui               2:non    430 1 à 2 dichotomique Automatique 
62 cancgdpa numérique Grand parents présentant un cancer 1:oui               2:non    430 1 à 2 dichotomique Automatique 
63 antement numérique Antécédents familiaux de maladie mentale 1:oui    2:non    9:non 

précisé 
4818 1, 2, 9 qualitatif  

64 lienment numérique Lien de parenté avec le malade mental 1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

266 1 à 12 qualitatif  

65 mentpere numérique Père présentant une maladie mentale 1:oui               2:non    268 1 à 2 dichotomique Automatique 
66 mentmere numérique mère présentant une maladie mentale 1:oui               2:non    268 1 à 2 dichotomique Automatique 
67 mentfrat numérique fratrie présentant une maladie mentale 1:oui               2:non    268 1 à 2 dichotomique Automatique 
68 mentgdpa numérique Grand parents présentant une maladie 

mentale 
1:oui               2:non    268 1 à 2 dichotomique Automatique 

69 anteiren numérique Antécédents familiaux d'insuffisance rénale 1:oui    2:non    9:non 
précisé 

4818 1, 2, 9 qualitatif  

70 lieniren numérique Lien de parenté avec l'insuffisance rénale 1:père     2:mère     
4:fratrie    8:g.parents 

128 1 à 8 qualitatif  

71 irenpere numérique Père présentant une insuffisance rénale 1:oui               2:non    127 1 à 2 dichotomique Automatique 
72 irenmere numérique mère présentant une insuffisance rénale 1:oui               2:non    127 1 à 2 dichotomique Automatique 
73 irenfrat numérique fratrie présentant une insuffisance rénale 1:oui               2:non    127 1 à 2 dichotomique Automatique 
74 irengdpa numérique Grand parents présentant une insuffisance 

rénale 
1:oui               2:non    127 1 à 2 dichotomique Automatique 

75 fumeactu numérique Fumez vous actuellement des produits 
tabagiques 

1:oui               2:non    4818 1 à 2 dichotomique  

76 fumequot numérique Fumez vous quotidiennement 1:oui               2:non    556 1 à 2 dichotomique  
77 saitcomb numérique Si oui savez vous combien de cigarette ou 

autre produit vous fumez ? 
1:oui               2:non    522 1 à 2 dichotomique  

78 cigaretj numérique Nombre de cigarettes fumées par jour Sans objet 512 0 à 60 quantitatif  
79 cigarej numérique Nombres de cigares fumés par jour Sans objet 316 0 à 20  quantitatif  
80 pipej numérique Nombre de pipes par jour Sans objet 314 0 à 99 quantitatif  
81 autrproj numérique Nombre autre produit fumé par jour Sans objet 75 0 à 99 quantitatif  
82 fumautre numérique Si autre, précisez quel autre produit fumé ? 34   A supprimer 
83 quelage numérique A quel âge avez-vous commencé à fumer 

quotidiennement 
 546 1 à 57 quantitatif  

84 fumpasse numérique Dans le passé avez-vous fumé 
quotidiennement 

1:oui       2:non     9:non 
précisé 

4494 1, 2, 9 qualitatif  

85 saitarre numérique Si oui, savez vous quand vous avez arrêté 1:oui       2:non     9:non 654 0, 1, 2, 3, 9  qualitatif  
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de fumer quotidiennement précisé 
86 agearret numérique Si oui précisez l'âge d'arrêt de fumer  Age en années 506 12 à 99 quantitatif  
87 arunite numérique Si non depuis quand vous avez arrêté, 

précisez l'unité 
1:en années    2:en mois  
3:en semaines   
4:ne se rappelle pas     

65 1 à 4 qualitatif  

88 arnombre numérique Nombre d'années ou mois ou semaines 
d'arrêt 

Unité selon le choix de 
86 

94 1 à 40, 99 quantitatif  

89 tabacnf numérique Consommez vous actuellement du tabac 
non fumé ? 

1:oui           2:non     
9:non précisé 

4776 1, 2, 9 qualitatif  

90 tabnfquo Numérique Si oui, le consommez vous quotidiennement 1:oui           2:non     
9:non précisé 

509 1, 2, 9 qualitatif  

91 tabprorj Numérique Nombre de fois par jour que vous 
consommez du tabac à priser par voie orale 

Sans objet 418 0 à 90 quantitatif  

92 tabprnaj numérique Nombre de fois par jour que vous 
consommez du tabac à priser par voie 
nasale 

Sans objet 15 0 à 30 quantitatif  

93 tabmachj numérique Nombre de fois par jour que vous 
consommez du tabac à macher 

Sans objet 13 0 à 20 quantitatif  

94 tabautrj Numérique Nombre de fois par jour que vous 
consommez autre tabac non fumé 

 12 1 à 2 quantitatif  

95 tabautre Numérique Si autre préciser le produit ???? 11 0 à 2  A supprimer 
96 nonfpass Numérique Dans le passé avez-vous consommé 

quotidiennement du tabac non fumé 
1: oui      2: non   9: np 4708 1, 2, 9 qualitatif  

97 alcool numérique Avez-vous consommé de l'alcool ? 1 : oui                2: non   
9: non précisé 

4816 1, 2, 9 qualitatif  

98 consalc numérique Si oui, avez-vous consommé ces 12 
derniers mois 

1 : oui                2: non   
9: non précisé 

334 1, 2, 9 qualitatif  

99 freqalc numérique Dans les 12 derniers mois, quelle est la 
fréquence de consommation d'alcool 

1:5 jours ou + / semaine 
2:1à4jours /semaine 
3:1à3jous/mois 
4:moins 1 fois /mois 
5:ne se rappelle pas 

42 1 à 5 qualitatif  

100 moyalcj numérique Combien de verres en moyenne d'alcool / 
jour 

Nombre de verres 47 1 à 25, 99 quantitative  

101 saitalc numérique Au cours des 7 derniers jours savez vous 
combien de verres avez-vous pris ? 

1 : oui                2: non    45 1, 2 qualitatif  

102 samedalc numérique Nombre de verres consommés le samedi  17 0 à 99 quantitative  
103 dimanalc numérique Nombre de verres consommés le dimanche  17 0 à 99 quantitative  
104 lundialc numérique Nombre de verres consommés le lundi  16 0 à 99 quantitative  
105 mardialc numérique Nombre de verres consommés le mardi  16 0 à 4 quantitative  
106 mercralc numérique Nombre de verres consommés le mercredi  16 0 à 6 quantitative  
107 jeudialc numérique Nombre de verres consommés le jeudi  16 0 à 6 quantitative  
108 vendralc numérique Nombre de verres consommés le vendredi  16 0 à 99 quantitative  
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109 alc1fois numérique Le plus grand nombre de verres pris en 
1fois 

 44 2 à 34, 99 quantitative  

110 alc5verh Numérique 12 derniers mois, combien de jours avez-
vous bu 5 verres, chez les hommes 

 42 0 à 48, 99 Quantitative  

111 alc4verf numérique 12 derniers mois, combien de jours avez-
vous bu 4 verres, chez les femmes 

 8 0 à 11, 99 quantitative  

112 hta numérique Sujet souffrant d'une HTA 1 : oui    2 : non  9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
113 svhta numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui    2 : non   9:np 944 1, 2, 9 dichotomique  
114 rthta numérique Le suivi est il régulier 1 : oui    2 : non   9:np 944 1, 2, 9 dichotomique  
115 nthta numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

944 1 à 5 qualitative  

116 diabete numérique Sujet souffrant d'un diabète 1 : oui    2 : non  9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
117 svdiabet numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui    2 : non  9:np 427 1, 2, 9 dichotomique  
118 rtdiabet numérique Le suivi est il régulier 1 : oui    2 : non  9:np 427 1, 2, 9 dichotomique  
119 ntdiabet numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

427 1 à 5 qualitative  

120 dyslipid numérique Sujet souffrant d'une dyslipidémie 1 : oui  2 : non  9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
121 svdyslip numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui  2 : non   9:np 243 1, 2, 9 dichotomique  
122 rtdyslip numérique Le suivi est il régulier 1 : oui  2 : non   9:np 243 1, 2, 9 dichotomique  
123 ntdyslip numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

243 1 à 5 qualitative  

124 pathcv numérique Sujet souffrant d'une pathologie 
cardiovasculaire 

1 : oui   2 : non  9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  

125 svpathcv numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui   2 : non  9:np 206 1, 2 dichotomique  
126 rtpathcv numérique Le suivi est il régulier 1 : oui   2 : non  9:np 206 1, 2, 9 dichotomique  
127 ntpathcv numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

206 1 à 5 qualitative  

128 asthme numérique Sujet souffrant d'un asthme 1 : oui     2 : non  9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
129 svasthme numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui     2 : non  9:np 207 1, 2, 9 dichotomique  
130 rtasthme numérique Le suivi est il régulier 1 : oui     2 : non  9:np 207 1, 2, 9 dichotomique  
131 ntasthme numérique Nature du traitement pris 1:médicament 207 1 à 5 qualitative  
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2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

132 bpco numérique Sujet souffrant d'une BPCO 1 : oui   2 : non   9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
133 svbpco numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui   2 : non   9:np 54 1, 2, 9 dichotomique  
134 rtbpco numérique Le suivi est il régulier 1 : oui    2 : non   9:np 54 1, 2, 9 dichotomique  
135 ntbpco numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

54 1 à 5 qualitative  

136 cancer numérique Sujet souffrant d'un cancer 1 : oui   2 : non   9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
137 svcancer numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui   2 : non   9:np 19 1, 2 dichotomique  
138 rtcancer numérique Le suivi est il régulier 1 : oui   2 : non   9:np 19 1, 2 dichotomique  
139 ntcancer numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

19 1 à 4 qualitative  

140 depress numérique Sujet souffrant d'une dépression 1 : oui   2 : non   9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
141 Svdepres numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui   2 : non   9:np 144 1, 2, 9 dichotomique  
142 rtdepres numérique Le suivi est il régulier 1 : oui   2 : non   9:np 144 1, 2, 9 dichotomique  
143 ntdepres numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

144 1 à 5 qualitative  

144 ulceregd numérique Sujet souffrant d'un ulcère gastroduodénal 1 : oui    2 : non    9:np 4818 1, 2, 9 dichotomique  
145 svulcegd numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui    2 : non    9:np 239 1, 2, 9 dichotomique  
146 Rtulcegd numérique Le suivi est il régulier 1 : oui    2 : non    9:np 239 1, 2, 9 dichotomique  
147 ntulcegd numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 
5: ne sais pas 

238 1 à 5 qualitative  

148 insufren numérique Sujet souffrant d'une insuffisance rénale 1 : oui   2 : non   9:np 4816 1, 2, 9 dichotomique  
149 svinsren numérique Suivi médical pour sa pathologie 1 : oui   2 : non   9:np 21 1, 2, 9 dichotomique  
150 rtinsren numérique Le suivi est il régulier 1 : oui   2 : non   9:np 21 1, 2, 9 dichotomique  
151 ntinsren numérique Nature du traitement pris 1:médicament 

2 : régime 
3: les deux 
4: autre, précisez 

21 1 à 5 qualitative  
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5: ne sais pas 
152 tourtail numérique Circonférence de la taille cm 4808 41 à 193 quantitatif  
153 tourhanc numérique Circonférence des hanches cm 4807 38 à 197.8 quantitatif  
154 poids numérique Poids du sujet kg 4809 31.5 à 140 quantitatif  
155 tailldeb numérique Taille en position debout cm 4811 134.6 à 198 quantitatif  
156 taillpass numérique Taille en position assise cm 4787 48 à 188 quantitatif  
157 tabouret numérique Hauteur du tabouret cm 4632 37 à 86.6 quantitatif  
158 ta numérique Taille en position assise – taille du tabouret cm 4524 -3.8 à 99.7 quantitatif  
159 Pas1 numérique Pression artérielle systolique 1ère prise Mm Hg 4811 70 à 220 quantitatif  
160 Pad1 numérique Pression artérielle diastolique 1ère prise Mm Hg 4811 10 à 140 quantitatif  
161 Pas2 numérique Pression artérielle systolique 2ème prise Mm Hg 4810 60 à 220 quantitatif  
162 Pad2 numérique Pression artérielle diastolique 2ème prise  Mm Hg 4810 10 à 130 quantitatif  
163 glycemie numérique Glycémie à jeun avec appareil mg/dl 4777 10 à 481   
164 glymmol numérique Glycémie à jeun en mmo/l Mmol/l 4584 0.00 à 9.96   
165 cholest numérique Cholestérol total mg/dl 4428 15 à 402, 

999 
  

166 chommol Numérique Cholestérol en mmol/l Mmol/l 4312 0.00 à 9.99   
167 triglyce Numérique Triglycérides totaux mg/dl 4482 10 à 642, 

999 
  

168 trimmol numérique Triglycérides en mmol/l Mmol/l 4424 0.01 à 8.99   
 
 
 
Données plan de sondage TAHINA Algérie unité statistique ménage /personne  
 - fichier format Stata v9 :  wsond_alg_bis.dta, ( n=4818 observations, p=13 variables) (résulte de gen_wsond_alg.do) (est une version simplifiée de 
wsond_alg_.dta) 
- date de l’état :  11/07/2006 
 
 

Numéro 
d’ordre 
dans le 
fichier 

Nom de la variable  
Format 

 
Contenu 

 
Unités ou codes 

 
n 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Remarques diverses 

1 
 

datenq Date Stata  Date de l’enquête  4818 11 juin 2005 7 juillet 2005 Provient de voleta\MENAGET.dta  

2 idpers Numérique Identifiant unique de personne e.g.  Wilaya 38, commune 06, district 032, ménage 40 
personne 02 

4818 1010010101 38060324002  

3 idmeng Numérique Identifiant unique de ménage e.g. : Wilaya 38, commune 06, district 032, ménage 40 4818 10100101 380603240  

4 wilaya Numérique Numéro  de Wilaya 1 Adrar    5 Batna   7 Biskra  9 Blida 12 Tebessa 
15 Tizi Ouzou 16 Alger 18 Jijel 21 Skikda  
 22 Sidi bel Abbes  23 Annaba 28 M'Sila   

4818 1 38 N.B. : seulement 16 wilayas enquêtées mais sur 
l’ensemble de l’Algérie les Wilayas sont 

numérotées de 1à 48 
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 29 Mascara   31 Oran 33 Illizi 38 Tissemsilt   

5 idcom Numérique Identifiant unique de commune e.g. : Wilaya 38, commune 06 4818 101 3806  

6 iddist Numérique Identifiant unique de district e.g. : Wilaya 38, commune 06, district 032 4818 101001 3806032  

7 region Numérique Région géographique  1 Tell 2 Hautes Plaines 3 Sud 4818 1 3 Grandes régions géaographiques « classiques » 
(est un recodage de Wilaya) 

8 milieu Numérique Type de milieu 1 Urbain 2 Rural 4818 1 2 Est défini au niveau du district 

9 strateco Numérique Strates socio-économiques Numérotation de 1 à 6 (niveau socio-économique 
décroissant) 1 S1 à 6 S6 

4818 1 6 Strates telles que définies par l’équipe des socio-
économistes sur des bases socio-économiques, 

sanitaires et démographiques 

10 strateco4 Numérique Strates socio-économiques 2 S1,S2   3 S3    4 S4   5 S5, S6 4818 2 5 Recodage de strateco 

11 nbtotpers_men Numérique Nombre de personnes de la 
tranche d’âge 35-70 ans par 

ménage 

Nombre de personnes 4818 1 8 Est initialement calculée  (à partir de 
voleta\COMPOS.dta, fichier de composition du 

ménage) pour calcul de la probabilité de tirage au 
sort de la personne enquêtée mais laissée dans le 

fichier car peut-être utile. 

12 ws3_men_alg Numérique Poids de sondage ONS ménage  4818 221.68 4475.65 Est le produit d’un coefficient district fourni par 
l’ONS (coefficient qui ne dépend que du type de 

district, ie urbain ou rural, cf ECHANTILLON 
SANTE.xls) par l’inverse de la probabilité de 

sélection du ménage dans le district .  

13 ws3_per_alg Numérique Poids de sondage personne  4818 221.68 8951.31 ws3_men_alg x nombre total de personnes dans le 
ménage 
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