
Office National des Statistiques ONS Algérie 



L’Office National des Statistiques ‘ONS’ 

s’apprête à lancer une enquête auprès des 

ménages sur la migration internationale 

ALGÉRIE-HIMS. 
 



1 • Estimer le volume de la migration internationale. 

2 • Étudier les tendances récentes, les causes, les déterminants, les dynamiques et 
conséquences de la migration internationale. 

3 • Servir à l’établissement du Profil Migratoire Algérien  «PMA» 

4 • Recueillir des données fiables, représentatives, actualisées, adaptées, harmonisées  et 
comparables. 

5 
• Fournir aux pouvoirs publics, aux centres d’études et de recherches Algériens ainsi qu’aux 

organisations régionales et internationales en relation avec la migration internationale, des 
données fiables et pertinentes. 

Les buts de l’enquête : 



Méthodologie de ALGÉRIE-HIMS  
 

Elle couvre les différentes dimensions de la migration internationale,  
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1 - Cinq Questionnaires pour ALGÉRIE-HIMS 

Questionnaire ménage et ces caractéristiques socio-économiques. 

Questionnaire individuel pour les émigrants actuels  

Questionnaire individuel pour les migrants de retour 

Questionnaire individuel pour les non-migrants  

Questionnaire individuel pour les migrants forcés 
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Il s’adresse à  tous les ménages de l'échantillon principal.  
Ce questionnaire a quatre objectifs :  

 (i) Identifier les membres du ménage,  
 (ii) Recueillir les caractéristiques démographiques de 

chaque membre du ménage,  
 (iii) Identifier l’état de santé de chaque membre du ménage 

et les caractéristiques du logement, 
  (iv) Identifier les personnes éligibles à interviewer sur les 

migrants (actuel, de retour et forcé) et les non-migrants.  



Ce questionnaire sera administré à toute personne qui résidait 

habituellement dans le ménage et qui est actuellement établie 

à l'étranger et âgée de 15 ans ou plus. Ce questionnaire 

permettra de recueillir des données à partir des migrants eux-

mêmes s’ils se trouvent dans le pays au cours de l’enquête ou 

indirectement via des personnes qui leurs sont liées et en 

mesure de fournir des informations les concernant. 
 



Il s’adresse à tout membre du ménage de nationalité 

Algérienne qui est retourné de l'étranger vers l’Algérie 

depuis le début de la période de référence (1/1/2000) et 

qui était âgé de 15 ans ou plus au moment de son dernier 

retour.  



Il s’adresse à tout membre du ménage de nationalité 
Algérienne actuellement âgé de 15-59 ans et  

(i) qui n’a jamais émigré vers un autre pays, 
 

(i) ou dont le dernier retour de l'étranger vers l’Algérie a 
précédé le début de la période de référence (1/1/2000),  

 

(ii) ou dont le dernier retour de l'étranger s’est effectué depuis 
le début de la période de référence (1/1/2000), mais il avait 
moins de 15 ans.   



Il s’adresse à tout étranger identifié comme un potentiel 

«migrant forcé» et qui est actuellement en Algérie et 

âgé de 15 ans ou plus. 



 شـكـًرا
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