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ATELIER SUR LES STATISTIQUES DE
L'ACTIVITE IHTERIE&RE DES SERVICES

Rapport du Burkina

INTRODUCTION

enAu Burkina Faso, comme dans la plupart des Pavs

developpement, le secteur informel est en passe de devenir la
voQte de l'economie par 1'importance de la population active qu 11
mobilise(plus de 70% de la population active en milieu urbain au
Burkina), les revenus qu'il genere et par les nombreux emplols qu 11
cree Ce secteur tres dynamique et en expansion est cependant mai
connu notamment sur le plan statistique. L'heterogeneite des
activites informelles, la diversite de leurs modalites et de leurs
lieux d'exercice rendent son apprehension complexe, en temolgne la
multiplicity des definitions et concepts et les difflcultes de mesure
de sa contribution a la creation des richesses de la nation a travers

les comptes nationaux.

AuUourd'hul, le besoin d'organiser et d'exploiter les
potentialltes du secteur informel est manifeste, imposant ainsi la
necessite de mesurer, d'etudier et de comprendre le role et le
fonctionnement du secteur Informel. Cela passe par le developpement
et 1'amelioration des statistiques s'y rapportant. Le present atelier
dont le theme est : "statistiques des activites interleures des

services" vient done a propos et rencontre les preoccupations de

1'I.N.S.D.

Dans la note qui suit nous nous interesserons aux activites des
services du secteur informel du fait de leur preponderance dans les
activites de services. Notre rapport fera l'etat des connaissances

statistiques sur le domaine sulvant le plan suivant •.

I. Place du secteur des services dans l'economie nationale?

II. Definitions et concepts relatives au secteur Informel et aux

services lnformels;

III. Les sources d'Information sur le secteur des services

informels;

IV. La methodologie de collecte, de traitement et de diffusion des

donnees sur le secteur des services informelsj

V. Conclusions et recommandations.

I. PLACE DU SECTEUR DES SERVICES DANS L'ECONOMIE NATIONALS

La contribution du secteur des services au produit interieur

brut a ete d'environ 32% en 1992 avec une moyenne de 33% au cours de
la periode 1985-1992. A titre de comparaison, 1'agriculture et
1'Industrie y ont contribue en 1992 pour respectivement 37% et 31%.
C'est done dire 1'importance des services dans l'economie burklnabe.

Les activites des services sont tres diverses et se composent

du commerce de gros et de detail, des reparations diverses, des



h6tels-bars-restaurants, du transport et des entrep6ts, des

organismes financiers, des affaires immobilleres et services fournis

aux entreprises, des services recreatifs et services culturels, des

services fournis aux particuliers et aux menages.

Le commerce y est l'activite dominante en terme de valeur

ajoutee, de creation d'emplois et de distribution de revenus.

Viennent ensuite le transport et les entrepots.

Les activites des services peuvent etre sendees en deux

groupes: celles qui relevent du secteur dit moderne, terrain de

predilection des investigations statistiques et celles du secteur dit

informel, preponderates, mais mal connues. En 1992, la comptabllite

nationale estiroait a 59% la part de la valeur ajout§e des services

informels dans la valeur ajout6e totale g6n6ree par les activitfes des

services. L'importance des services informels va au dela de ce que

suggere les comptables nationaux. Us procurent emplois et revenus

a une grande partie de la population urbaine et rurale.

II. Definitions, concepts et contenu du secteur informel

Le secteur des services informels s'integre dans un cadre plus

global qu'est le secteur informel ou secteur non structure. II
convient done avant d'aborder les differentes definitions et concepts

reZatifs a notre centre d'interet, de rappeler la definition de

secteur informel ou secteur non structure telle qu'elle est retenue

au Burkina et de laquelle decoule la definition des services

Informels.

a). Definitions et concepts relatives au secteur informel

Au Burkina, le secteur informel se definit comme etant

1'ensemble des activites qui ne sont pas enregistrees de facon

permanente. L'enregistrement etant 1'inscription au repertoire-

fichier des entreprises etablit sur la base des Recensements
Industrlels et Commerclaux(R.I.C) realises par l'Instltut National

de la Statistique et de la Demographie de facon perlodlque.

Le secteur informel se definit done par rapport au Recensement

Industriel et Commercial. II convient alors de rappeler le champ

couvert par ce recensement.

Sont couverts par le Recensement Industriel et Commercial toutes

les entreprises qui tiennent une comptabillte meme sommalre.

b). Contenu du secteur informel

Une enquete d'identification des travailleurs du secteur

informel realisee par 1'Office Nationale de la Promotion de l'Emploi

(ONPE) en 1987 a permis d'identifier une grande partie des activites

du secteur informel. De cette enquSte, une proposition de



classification des activites du secteur lnformel est ressortie.
L'inconvenient majeur de celle-ci est qu'elle differe de la CITI. Son
interet est qu'elle donne une liate des activites du secteur informel
permettant ainsi d'apprehender le contenu de ce secteur.

Sur la base de cette enquete, les activites ont ete regroupees

en sept(7) groupes :

1. l'artisanat de production?

2. l'artisanat d'art

3. l'artisanat de service

4. la construction

5. le petit transport

6. le petit commerce

7. les autres activites.

Avant de preciser le contenu de chacun de ces groupes, il
convient de rappeler la definition de l'artisanat et de 1'artisan,

du moins, sa definition administrative.

Selon la Zatu N" An VII/FP/PRES portant reglementation de la

profession d'artlsan, 1'artisan "est la personne professionnellement

qualifiee qui exerce a titre individuel, en son nom ou pour son

compte, une activite arti^anale. Bile peut se faire alder par des
apprentls et/ou par des ouvriers". Ce meme texte precise que

"1'activite artisanale consiste en 1'extraction, la production, la
transformation de biens et/ou prestations de services grace a des

procedes techniques dont la maitrise requiert une formation notamment
par la pratique. Cette activite qui est civile ou ccmmerclale doit

ressortir du secteur des metiers artisanaux".

1. Artisanat de production

Elle regroupe 1'ensemble des activites de transformation des
matieres premieres locales ou importees en vue de la production de

biens a dominante utilitaire.

Sa fonction princlpale est la production de biens a dominante

utilitaire par transformation de matieres premieres.

2. Artisanat d'art

C'est 1'ensemble des activites de production a vocation

culturelle, artistique et/ou decorative.

Sa fonction principale est la production d'obUets artistlques.

3. Artisanat de service

II rassemble beaucoup d'activltes heteroclites. II assure, la
restauration, la rehabilitation, 1'entretien, la reparation et tous

les autres services utiles a la longevite des biens et materiels en

usage dans la cite.

Sa fonction principale est la prestatlon de services.



4. Construction

Les activites faisant partie de ce groupe sont celles n6cessaire

dans 1'Industrie du batiment.

Sa fonction principale : specialisation dans le batiment et la

construction.

5. Petit transport

II regroupe les activites de transport de personnes et de biens.

Sa fonction principale est le transport de personnes et de

marchandises.

6. Petit commerce

Sont consideres coitune activites de ce groupe, tous les petits

circuits de commercialisation des biens marchands. Ces operations

procedent a des speculations entre les prix d'achat et les prix de

vente.

Sa fonction principale est la commercialisation des biens et

produits marchands.

7. Autres activites

Sont rangees dans cette categorle toutes les autres activites

n'ayant pas pu etre classifiees ailleurs.

Sur la base de ce decoupage, une classification des activites

du secteur informel a ete faite. Nous avons repris en annexe cette

classification dans le but d'eclairer sur le contenu des activites

du secteur informel en general et du secteur des services informels

en particulier.

c. Definitions, concepts et contenu du secteur des services

informels

La definition du secteur des services informels se dedult de
celle du secteur Informel en general. Alnsl, sont consideres comme

activites du secteur des services informels, les activites de

services non enreglstr6es au niveau du r6pertolre-flchier des

entreprises du RIC.

Le contenu des activites du secteur des services informels est

a peu pres celui des groupes "artisanat de service", "petit

transport", "petit commerce" et une partie des autres activites

repertories en annexe.

III. Les sources d'informations sur le secteur des activites

interieures des services

Les activites du secteur informel ont toujours fait l'objet

d'estimation pour les besoins de la comptabilite nationale. Les
activites de certaines branches ont fait l'objet d'estimation

reguliere ou periodique depuls les premiers comptes natlonaux du



Burkina Cependant le secteur des services a longtemps ete neglige:
la restauration et les plats cuisines, les transports non mecanises,
les reparations de toutes sortes, les services de coiffure, la
blanchisserie et divers autres ont rarement ou meme Jamais fait

1'objet d'evaluations dusqu'a une epoque recente.

Les differentes sources qui seront repertories dans cette

section ne fournissent que des donnees tres partielles sur le secteur

des services informels.

a). Sources de donnees elaborees par l'INSD

* L'enquete budget-consommation de 1964 ? de part ses objectifs

et sa couverture, elle auralt pu etre une source d'information
precieuse sur le secteur lnformel. Malheureusement, les donnees sont

trop vieilles et ne correspondent plus a la realite.

* Le recensement general de la Population de 1985 permet de
reconstituer l'emploi des branches d'activite du secteur informel a

partlr des professions declarees.

* L'enquete legere sur le secteur informel realisee en

novembre/decembre 1989 par l'INSD. Cette enquete permet d'estlmer la

production par entreprise ou par tete pour les corps de metier
retenus dans 1'echantillon. Les activites des services informels

couvertes par cette enquete sont s le transport, la restauration, les

reparations, la coiffure et le bianchissage.

* L'enquete prioritaire ou enquete sur les conditions de vie des

menages.

Cette enquete par sondage fournlt des informations sur les

services domestiques, sur les professions et les activites du secteur

informel. L'enquete a ete realisee en 1994 et les premiers resultats

seront disponibles dans le courant du mois d'octobre 1995.

to). Les autres sources

* Enquete sur l'emploi dans le secteur informel, ONPE 1987.

Le champ de l'enquete est limite a une partie du milieu urbain.
La classification des activites lnformelles qul est ressortie est

differente de la CITI. Les donnees de cette enquete ne sont pas

toujours comparables avec les resultats du recensement general de la

population de 1985.

* Meine Pieter Van Djik, Burkina Faso, le secteur informel de

Ouagadougou, l'Harmattan, 1986

Le champ de l'enquete est limite a la seule vllle de

Ouagadougou. De plus, la couverture des activites est limitee.

* Instltut Allemand de Developpement (IAD) structure et

perspectives de l'artisanat et de la petite entreprise Sud-Ouest de

la Haute Volta, Element de programme de promotion, Berlin 1978.



La couverture des activities est tres limitee. Le champ de
l'enquete est egalement limits. Enfln, les donnees sont assez

vieilles.

* Sle A KAMBOU, Dieudonne O. OUEDRAOGO, Marcel DOUSSI,

l'artisanat feminin en Haute Volta. CVRS, projet UPV 71/514 ONPE,

Octobre 1978.

La couverture des activites est limitee. Les donnees sont

relativement vieilles. Le champ de 1'enqueue est limite.

Les sources de donnees sur le secteur informel en general et sur
les services informels en particulier sont peut nombreuses. Celle qui
merite qu'on s'y attarde est l'enquete legere sur le secteur

informel.

IV. M6thodologle de collecte, de traltement et de diffusion des

donnees

Le recensement general de la population et l'enquete legere sur

le secteur informel sont actuellement les principales sources

d'estimation des activites du secteur des services informels.

Dans 1'expose qui suit, nous interesserons uniquement a

l'enqu§te legere sur le secteur informel du fait de son origlnalite
et des donnees qu'elle fournit sur le secteur des services inf ci Jiei -:.

1. Objectifa et principe de l'enqu§te legere sur le secteur informel

L'objectif poursuivi par l'enquete legere sur le secteur

informel etait de collecter des Informations necessaires a

l'etablissement de comptes-types pour les differentes branches du

secteur informel.

Les resultats obtenus devaient etre extrapoles au niveau

national a partir des donnees de population active du recensement

general de la population.

Cette enqu§te visalt done a fournlr a la comptabillte nationale

des elements d'estimation de l'actlvlte du secteur Informel en

general et du secteur des services informels en particulier.

Le principe de l'enquete etait de rechercher la representativite

de l'echantillon retenu, non pas par 1'application des techniques de
sondage aleatoire, mais par un choix raisonne d'un petit nombre
d'unites d'observation couvrant un spectre relativement large de

situations differentes et susceptibles de fournir des informations

tres fiables.

Les unites de l'echantillon {134 au total) ont ete ainsl

choisies par relation (fami Hale ou amicale, de volsinage ou de
clientele) ou de proche en proche ( un artisan qui vient d'etre

enquete pourra introduire l'enqueteur aupres d'une de ses
connaissances). Cette methode de choix permet de faire en sorte que
les reponses a des questions par nature delicates ou indiscretes



(oortant sur la production, ou les ventes) puissent etre fiables. En
effet cette facon de proceder a des chances de fournir des resultats
me!!l4ursl'tqeu-fuan9eenqu?te de grande envergure ou la relation entre
enqueteur et enquete est anonyme et done moins bien percue.

2. La technique de 1'interview retenue

L'enquete s'est deroulee sur rendez-vous suivant l'heure fixee

cause les heures d'affluence moindre au niveau de son atelier pour

1'interview.

Les enqueteurs ont recu pour instruction de mener 1'interview
sur le lieu mTme du travail et non ailleurs. En effet 1'observation
de 1'atelier, des personnes qui y travaillent des equipements qu on
y utilise et les produits qu'on y fabrique sont autant d elements qui
Solvent aider l'enqueteur a mieux comprendre les reponses de
l'enquete et a les traduire dans le questionnaire.

L'interview a toujours ete mene en 1'absence de personnes

tierces etant donne le caractere delicat et confidentiel de certaines
questions. La presence d'une personne tierce lors de 1 interview
aurait pu influer negativement sur les reponses de 1 enquete.

Blen que l'enquete ait ete choisi par relation, il a ete absolu
necessaire de presenter a l'enquete toutes les informations
necessaires sur les objectifs de l'enquSte, sur le caractere
confidentiel de l'enquete pour avoir sa totale confiance et 1 amener
a fournir les informations recherchees sans aucune deformation.

Enfin, le questionnaire a ete leger et s'est attache aux
questions lndlspensables a la collecte des informations necessaires

pour les comptes simplifies.

3. Methode de traitement et de diffusion dea donnees

Les donnees recueillies ont fait l'obiet d'un traitement
essentlellement manuel compte tenu de la taille reduite de
l'echantillon. Des comptes-types par activite ont ete ainsi etablls.

La methodologle et les resultats de l'enquete ont fait l'objet
d'un rapport mis a la disposition des differents utilisateurs dont

le service des comptes nationaux.

Cette enquete comble un vide au niveau de la connaissance du
secteur informel. Les donnees sont certes plus fiables mais la
couverture des activites du secteur informel en general et des
secteurs des services reste limitee. De meme, la falble taille de
l'echantillon ne garanti pas la prise en compte de tous les aspects
de la diversite des activites retenues.



V. Conclusions et recommandatlons

Les activltes du secteur informel en general et ceux des

services informels en particuller sont tres mal connues au Burkina

Paso malgre leur part grandissante dans l'economie. Les sources et

donnees existantes ont des champs limitees ou une falble couverture.

Elles sont pour la plupart vieilles et s'appuient sur des concepts,

des definitions et des nomenclatures pas toujours comparables.

Cette situation trouve son explication dans 1'absence d'une

adaptation de nos outils de collecte statistique a la specificlte du

secteur informel, a 1'absence d'enquetes exhaustlves sur le secteur

lnformel en vue de cerner toutes les actlvites d'une part et d'autre

part de les quantifier. Le manque de coordination dans les operations

de collecte au niveau national constitue egalement un handicap.

Les recommandations s'appuient done sur ce constat et peuvent

se resumer a la necessite :

* de repertorier et classifier les activites du secteur informel

suivant la CITI;

* d'intensifier les investigations statlstiques au niveau du secteur

infermel suivant une .fiethodologie adaptee au secteur informel;

* de mener une reflexion autour des concepts et definitions du

secteur Informel pour les rendre plus fonctlonnels au niveau national

tout en prenant en compte le souci de rendre les donnees comparables

au niveau regional et sous-regional.



Annexe Classification des activites (professions) du secteur
informel par grand groupe telle que proposee a partir de

l'enqu§te ONPE de 1987.

1. Artisanat de production

1.1 Armurerie

1.2 Autre artisanat de production

1.3 Bijouterie

1.4 Boulangerie /patisserie

1.5 Couture

1.6 Fabrication de chaussures en plastique

1.7 Fabrication de cles

1.8 Fabrication de cordes

1.9 Fabrication de puisettes

1.10 Fabrication de savon

1.11 Fabrication de valises en cuir

1.12 Fonderie d'aluminium

1.13 Forge

1.14 Maroquinerie

1.15 Matelassier/garnissage

1.16 Menuiserie bois/ebenisterie

1.17 Menuiserie metallique

1.18 Preparation beurre de karite

1.19 Preparation de dolo

1.20 Preparation d'huile d'arachide

1.21 Preparation de Soumbala

1.22 Poterie

1.23 Tannerie

1.24 Tapisserie

1.25 Tissage

1.26 T61erie/ ferblanterie

1.27 Tricotage/bonneterie

1.28 vannerie

2. Artisanat d'art

2.1 Autre artisanat d'art

2.2 Batik

2.3 Calllgraphe

2.4 Doreur

2.5 Muslque

2.6 Peinture

2.7 Pyrogravure

2.8 Sculpture

2.9 Teinture

3. Artisanat de service

3.1 Autre artisan de service

3.2 Balayeur

3.3 Blanchisseur

3.4 Domestique

3.5 Casseur de bols

3.6 Clreur

3.7 Chargeur de batterie

3.8 Coiffeur/ barbler

3.9 Cordonnier
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3.10 Decorticage

3.11 Electricity auto

3.12 Encadreur photo

3.13 Etuvage

3.14 Frigoriste

3.15 Gardiennage cycle et voiture

3.16 Graissage

3.17 Horloger

3.18 Horticulture/jardinage

3.19 Lavage cycle et voiture

3.20 Location materiel et appareil

3.21 Manoeuvre

3.22 Miroiterle

3.23 Photographe

3.24 Plastificateur

3.25 Reparateur radio et accessoire

3.26 Reparation d'engins a deux roues

3.27 Belieur

3.28 serveur de bars

4. Construction

4.1 Briqueterie

4.2 Carrelage

4.3 Electricien d'installation

4.4 Entrepreneur

4.5 Etancheite

4.6 Installation toit

4.7 Maconnerie

4.8 Peintre batiment

4.9 Plomberie

4.10 Pulsatier

4.11 Ramassage de sable et gravillon

4.12 Tacheron

4.13 Vitrerie

5. Petit transport

5.1 Autre transporteur

5.2 Charrette & traction animale

5.3 Charrette a traction humaine

5.4 Chauffeur

5.5 Cokcer

5.6 Convoyeur

5.7 Porteur des inarches et gares

5.8 Taxlmen

5.9 Chargeur auto

5.10 Location de vehicules

6. Petit commerce

6.1 Vente de produits provenant de 1'agriculture, de

l'elevage, de la foret et de la p§che

6.1.1 Boucher

6.1.2 Commerce de peaux

6.1.3 Vendeur d'aliments de betail

6.1.4 Vendeur d'arachide
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1

6.1

10

11

6.1.12

6.1.13

6.1.14

6.1.15

Vendeur de betail

Vendeur de bois et charbon de bois

Vendeur de cereales

Vendeur de fleurs

Vendeur de fruits et legumes

vendeur de pharmacopee

Vendeur de poisson

Vendeur de noix de cola

Vendeur de seco

Vendeur de tubercules

Vendeur de volaille et duvecs

Vente de produits alimentaires transformes

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

,2.9

.2.10

6.2.11

6.2.12

6

6

Vendeur

Vendeur

Vendeur

Vendeur

Vendeur

Vendeur

Vendeur

Vendeur

Vendeur

v endeur

Vendeur

Vendeur

de belgnets

de beurre

de boulllle

de boules d'akassa

de cafe et the

de farine de mil

de farine de nere

de friandlses

de gateaux

d' hulle comestible

de plats cuisines

de viande grillee

Vente de boisson

6.3.1 Vendeur d'autres boissons

6.3.2 Vendeur de dolo

6.3.3 Vendeur d'eau de barrique

6.3.4, Vendeur d'eau de fontaine

6.3.5 Vendeur d'eau glacee et sucree

6.3.6 Vendeur de glace

6.3.7 Vendeur de lalt

Vente de produits d'habillement et connexes

6.4.1 Vendeur de bonnets

6.4.2 Vendeur de casquettes

6.4.3 Vendeur de chapeaux

6.4.4 Vendeur de chaussures

6.4.5 Vendeur de foulards

6.4.6 Vendeur de friperies

6.4.7 Vendeur de tlssus modernes

6.4.8 Vendeur de v§tements

Vente de produits manufactures (industrlels et

artisanaux)

6.5.1 Vendeur d'assiettes

6.5.2 Vendeur de balais

6.5.3 Vendeur de bonbons

6.5.4 Vendeur de cigarettes

6.5.5 Vendeur de equipements agricoles

6.5.6 Vendeur d'engrais

6.5.7 Vendeur de fll
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6.5.8 Vendeur de foyers amellores

6.5.9 Vendeur d'horloges

6.5.10 vendeur de lunettes

6.5.11 Vendeur de matelas

6.5.12 Vendeur de meubles

6.5.13 Vendeur de nattes

6.5.14 Vendeur de paniers

6.5.15 Vendeur de peinture

6.5.16 Vendeur de pointes

6.5.17 Vendeur de porte-cles

6.5.18 Vendeur de qulncaillerie

6.5.19 Vendeur de ressorts

6.5.20 vendeur de sacs

6.5.21 Vendeur de savon

6.5.22 Vendeur de seaux et fourneaux

6.5.23 Vendeur de sel

6.5.24 Vendear de vannerie

6.6 Vente d'objets d'art, de beaute et d'antiquite

6.6.1 Antiquaire

6.6.2 Vendeur de bijoux

6.6.3 Vendeur de pieces en argent

6.6.4 Vendeur de produits de beaute

6.7 Vente de produits de recuperation

6.7.1 Vendeur d'aluminium

6.7.2 Vendeur de boites et bouteilles vides

6.7.3 Vendeur de cartons

6.7.4 Vendeur de fer

6.8 Vente d'hydrocarbure et lubrifiants

6.8.1 Vendeur d'essence

6.8.2 Vendeur de petrole

6.8.3 Vendeur d'huile moteur

6.8.4 Vendeur d'huile de freln

6.9 Vente de cycle et de pieces detachees

6.9.1 Vendeur de cycles

6.9.2 Vendeur de pieces detachees

6.10 Vente d'appareils de musique et accessoires

6.10.1 Vendeur d'accessoires

6.10.2 Vendeur d'appareils de musique

6.10.3 Vendeur de dlsques et cassettes

6.11 Vente d'objets divers

6.11.1 Boutiquier

6.11.2 Commercant import-export

6.11.3 Mini-librairie

6.11.4 Vendeur de condiments

6.11.5 Vendeur de materiaux de construction

6.11.6 Vendeur de materiel de couture

7. Autres activltes

7.1 Activites mal declarees

7.2 Autres travallleurs agricoles

. 7.3 Berger

7.4 Demarcheur

7.5 B§cheur


