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Préface
Le secteur informel prend une part de plus en plus grande dans l’économie des pays 
en développement et plus particulièrement en Afrique, en termes de production, 
de distribution de revenu ainsi que de création d’emplois. De plus, les stratégies 
de réduction de la pauvreté placent au centre des politiques de développement les 
questions d’emploi ou de micro finance, intimement liées au secteur informel. Par 
ailleurs, vu l’impact de la crise économique et financière mondiale et des autres crises, 
il est indéniable que l’économie informelle, qui, dans les pays africains, est à l’origine 
de la création de plus de 80% des emplois, a un rôle clé à jouer pour la survie des 
populations les plus pauvres. 

La capacité des décideurs à concevoir et mettre en oeuvre des politiques fondées 
concernant le secteur informel, suppose qu’ils soient correctement informés des réalités 
multiformes de ce secteur et reçoivent à temps les données leur permettant d’en suivre 
régulièrement l’évolution. Cependant, l’absence d’information sur le secteur informel, 
engendre une sous-estimation du Produit Intérieur Brut (PIB) et de l’emploi global, 
limitant ainsi la compréhension des autorités publiques sur les problématiques telles 
que la couverture sociale, l’accès au crédit, ainsi que le différentiel de rémunération 
entre l’emploi formel et informel.

Ceci représente une préoccupation majeure pour les statisticiens  puisque leur rôle est 
de s’assurer qu’aucune partie de l’économie n’est oubliée. De nombreuses tentatives ont 
été menées au cours des années afin de rectifier cette situation. Ainsi de nombreuses 
enquêtes sur le secteur informel ont été réalisées avec succès depuis une quinzaine 
d’années, par les Instituts Nationaux de Statistique (INS) des pays africains, en 
partenariat avec institutions statistiques régionales. 

L’attention croissante portée aux statistiques du secteur informel durant ces dix 
dernières années, s’est notamment concrétisée avec les travaux du Groupe de Delhi, 
mis en place en 1997 et coordonné par la Division Statistique des Nations Unies 
(DSNU) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Un manuel décrivant 
les stratégies d’amélioration des enquêtes vers l’harmonisation des statistiques sur le 
secteur informel à l’échelle internationale devrait être bientôt publié. De plus, les 
travaux du groupe d’expertise sur la préparation de la version 2008 du Système de 
Compatibilité Nationale (SCN-2008) consacrent un chapitre entier à l’introduction 
du secteur informel dans les comptes nationaux.

Pour compléter ces efforts et incorporer de nouvelles orientations reliées aux stratégies 
de lutte contre la pauvreté et la crise globale, le Centre Africain pour la Statistique 
(CAS) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, projette 
d’élaborer, en partenariat avec les institutions statistiques régionales s’intéressant à ces 
questions, une méthodologie intégrée de mesure de l’économie informelle, adaptée 
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au contexte africain et suivant les concepts et standards internationaux en vigueur. La 
méthodologie prendrait en compte tous les instruments statistiques jugés pertinents 
pour la mesure du secteur informel ou son intégration dans les comptes de la nation. 

La première étape  de ce projet est la publication du présent document dont le contenu 
des quatre chapitres est le suivant :

I. Revue des définitions et concepts sur le secteur informel à partir notamment des 
rapports des 15ème et 17ème Conférence Internationale des Statisticiens du Travail 
(CIST) organisées par l’OIT et des recommandations du Groupe de Delhi sur l’emploi 
informel ;

II. Analyse de l’efficience des méthodologies des enquêtes ménages sur l’emploi 
ou le niveau de vie, des enquêtes établissements, ou des enquêtes mixtes ménages - 
entreprises, pour mesurer l’économie informelle ; 

III. Description des expériences africaines les plus pertinentes en matière d’enquêtes 
sur le secteur informel ;

IV. Etat des lieux des méthodes utilisant les résultats des enquêtes, par extrapolation 
pour mesurer la contribution du secteur informel aux comptes nationaux.

Cette approche reflète l’engagement continu de la CEA pour renforcer la capacité des 
systèmes statistiques nationaux (SSN) en matière de mesure du secteur informel et son 
intégration dans les comptes nationaux. Tenir une tel défi suppose qu’une plus forte 
implication des institutions régionales et sous-régionales débouche sur un véritable 
plan d’action pour l’Afrique dans ce domaine. En conséquence, la CEA est résolue 
à travailler avec les pays africains, les institutions sous-régionales et régionales ainsi 
qu’avec les partenaires au développement pour progresser dans cette mission.

Abdoulie Janneh 
Secrétaire exécutif 
Commission économique  
des Nations unies pour l’Afrique
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CIST  Conférence Internationale des Statisticiens du Travail  
   (International   Conférence of Labour Statisticien (ICLS) 
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1. INTRODUCTION

1.1 Contexte général de l’étude

Partant du constat que le secteur informel prend une part de plus importante dans 
l’économie des pays en développement en général, africains en particulier, que ce soit 
en termes de production, de distribution de revenu ou de création d’emplois, le Centre 
Africain pour la Statistique s’est donné comme mission de renfoncer la capacité des 
Systèmes Statistiques Africains en matière de collecte de données sur le secteur informel, 
de prise en compte du secteur informel dans la confection des comptes nationaux et 
d’évaluation de la production au niveau national.

Le manque d’information sur l’économie informelle1 dans les statistiques officielles, 
engendre une estimation biaisée de l’économie réelle. Il tend à sous estimer le PIB du 
fait de la non prise en compte de tous les actifs (dont les femmes majoritaires dans 
l’économie informelle). Ce manque limite la compréhension par les autorités publiques 
des problématiques économiques relatives aux activités économiques informelles, 
comme l’ampleur de la non couverture sociale, le non accès au crédit, le différentiel de 
rémunération entre l’emploi formel et l’emploi informel.

Pour remédier à ces insuffisances, le Centre Africain pour la Statistique (CAS) 
ambitionne d’élaborer une méthodologie intégrée de mesure de l’économie informelle2, 
qui doit être adaptée au contexte africain tout en étant en symbiose avec les concepts 
internationaux sur l’informel et la Comptabilité Nationale.

1.2 Objectifs du document

L’objectif principal du document est de proposer une méthodologie intégrée de mesure 
du secteur informel, de l’emploi informel et donc de l’économie informelle en général 
en Afrique. Le recours à cette méthodologie doit répondre au besoin des utilisateurs 
comme des décideurs politiques, les statisticiens, les comptables nationaux, mais aussi 
les entités apportant un soutien aux actifs du secteur informel (comme les unités de 
lutte contre la pauvreté).

Cette méthodologie intégrée doit prendre à son compte tous les instruments statistiques, 
jugés pertinents pour la mesure du secteur informel, de l’emploi informel, ou qui 
facilitent la prise en compte, dans la confection des comptes de la nation, des données 
sur ces deux concepts, et ce aussi bien en Afrique qu’ailleurs. Ainsi, le document a 
également pour objectif de :

1 L’économie informelle comprend : le secteur informel, l’emploi informel (dont la partie engagée par les unités 
formelles), la production non marchande des ménages, dans un contexte local que chaque pays doit définir. 

2 L’économie informelle dépend des conditions légales et sociales propres à chaque pays, qui évoluent au cours du 
temps : i) il revient à chaque pays d’en fixer les contours ; ii) l’évolution de sa mesure incorpore la modification 
de son champ au cours du temps et iii) les comparaisons internationales en sont rendues plus complexes.
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Passer en revue les définitions et concepts sur le secteur informel ;•	

Analyser la pertinence et l’efficience concernant le secteur informel des •	
méthodologies des enquêtes emplois, enquêtes établissements, enquêtes 
mixtes, enquêtes budget/consommation ;

Citer des expériences africaines les plus pertinentes en matière d’enquêtes •	
sur le secteur informel, et l’introduction du l’économie informelle dans les 
comptes nationaux ;

Faire l’état des lieux des méthodes utilisant les résultats des enquêtes, par •	
extrapolation pour mesurer la contribution du secteur informel aux comptes 
nationaux (matrice des emplois).

1.3 Plan du document 

Dans le 1er des trois chapitres,  intitulé « le secteur informel, définitions et concepts », 
on passe en revue l’évolution de la définition du secteur informel ; ceci commence avec 
la définition de la 15ème Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) 
et va jusqu’aux plus récentes recommandations du Groupe de Delhi sur l’emploi 
informel, ou encore les réserves exprimées par le Groupe Consultatif d’Expert sur le 
Système de Comptabilité Nationale. 

On cherchera à savoir si ces définitions du secteur informel et de l’emploi informel 
sont entérinées en Afrique.

Le second chapitre se focalise sur les différentes enquêtes couvrant le secteur informel, 
l’emploi informel, ou encore l’économie informelle en général. Pour ce faire, on 
étudiera les objectifs, la méthodologie d’échantillonnage et les limites des principaux 
instruments utilisés, qui sont : 

l’enquête emploi, ou l’enquête sur la main d’œuvre ; 1. 
l’enquête empirique sur les établissements informels ;2. 
l’enquête mixte ménage/entreprise ;3. 
l’enquête Budget/Consommation des ménages.4. 

Cette présentation sera illustrée par les expériences africaines sur chacun de ces quatre 
instruments. On se réfèrera aux expériences spécifiques comme l’enquête 1-2-3, 
l’enquête permanente auprès des ménages de la Banque Mondiale, les enquêtes sur 
le secteur informel au Botswana, en Namibie, en Tanzanie, en Afrique du Sud, et en 
Zambie. Le chapitre propose une méthodologie intégrée de mesure du secteur informel 
et de l’emploi informel en Afrique.

Le troisième chapitre se réfère à l’intégration et l`extrapolation des données des enquêtes  
sur le secteur informel et sur l’emploi informel dans la confection des comptes de la 
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nation, vers l’estimation exhaustive du PIB informel. Si la mise en œuvre d’enquêtes 
statistiques sur l’économie informelle permet d’en obtenir une représentation chiffrée, 
seule la comptabilité nationale est en mesure de la quantifier en la situant dans le cadre 
central du SCN. Le chapitre III développe la méthodologie de la matrice des emplois, 
dont l’idée force est que la production d’un pays peut aussi être estimée à partir des 
données sur l’emploi et la population, qui donnent lieu, de par leur diversité, à de 
meilleurs indicateurs de la réalité économique. 
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2. SECTEUR INFORMEL : DEFINITION ET 
CONCEPTS

2.1 Définition : du secteur informel à l’emploi informel

L’objectif de cette partie est de retracer l’évolution de la définition internationale du 
secteur informel, depuis la 15ème Conférence Internationale des Statisticiens du Travail 
(CIST) aux dernières recommandations du groupe de Delhi en 2006, en intégrant les 
propositions de l’OCDE, d’EUROSTAT sur l’Economie Non Observée. Une mention 
doit être faite sur les divergences entre la définition retenue par les statisticiens du travail 
sous l’égide de CIST, et celle convenant mieux aux comptables nationaux, proposée 
par le Groupe Consultatif d’Expert sur la Comptabilité Nationale de l’UNSD.

 En effet, le concept de secteur informel a toujours fait l’objet de vifs débats entre 
utilisateurs et producteurs de statistiques mais aussi au sein de chacun de ces deux 
groupes. Le risque est de voir ce concept galvaudé, notamment par les chefs d’entreprises, 
lassés de la concurrence déloyale de leurs homologues, confondant l’activité des petits 
artisans et autres brocanteurs, avec les agissements des entreprises modernes cachant une 
partie de leur activité pour payer moins d’impôts, ou ne déclarant pas leurs employés 
pour diminuer leurs coûts de production. Par ailleurs, les utilisateurs des données 
statistiques comme les comptables nationaux, les sociologues ou autres concepteurs de 
politiques économiques peuvent aussi avoir leur propre définition du secteur informel 
ou de l’activité informelle, qui diffèrerait de celle du statisticien d’enquête.

Dans le contexte, pour un pays donné, de la prise en compte de la contribution du 
secteur informel à l’économie (en termes de valeur ajoutée, de distribution de revenu 
ou de création d’emplois), les comparaisons internationales ou temporelles ne sauraient 
être possibles sans, d’une part, un consensus sur la définition du secteur informel 
ou de l’emploi informel, et d’autre part, une méthodologie adéquate reconnue par 
tous les pays. D’où l’intérêt ici de passer en revue ce que proposent les organismes 
internationaux. 

Depuis 1993, année de la 15ème CIST et de la 1ere révision des nomenclatures du 
système de comptabilité national de 1968, de nombreuses propositions d’amélioration 
ont été faites ; il convient non seulement de les passer en revue, mais aussi de rappeler 
les résolutions de 1993 et de 2003 de la CIST, de 1993 et 2006 de l’UNSD. A noter 
que si l’essentiel de ces résolutions est reconnu internationalement, certains points de 
ces résolutions restent en débat.
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2.1.1 Le secteur informel selon la 15ème CIST 

2.1.1.1 Concepts

1) Le secteur informel peut être décrit, d’une façon générale comme un ensemble 
d’unités de production des biens ou des services en vue principalement de créer des 
emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités ayant un faible 
niveau d’organisation, opèrent à petite échelle de manière spécifique, avec peu ou pas 
de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production […]

2) Les unités de production du secteur informel présentent les caractéristiques 
particulières des entreprises individuelles. Les actifs immobilisés ou autres utilisés 
n’appartiennent pas aux unités de production en tant que telles, mais à leurs 
propriétaires ; les dépenses de production sont souvent indifférenciées de celles du 
ménage. Les biens d’équipement, comme les bâtiments et les véhicules peuvent être 
destinés indistinctement aux fins de l’entreprise et à celles du ménage…

3) Les activités exercées par les unités de production du secteur informel ne sont pas 
nécessairement réalisées avec l’intention délibérée de se soustraire au paiement des 
impôts ou des cotisations de sécurité sociale, ou d’enfreindre la législation du travail, 
d’autres législations, ou d’autres dispositions administratives. Par conséquent, le 
concept des activités du secteur informel devrait être différencié du celui des activités 
de l’économie dissimulée ou souterraine.

2.1.1.2 Définitions opérationnelles (cf. paragraphes 7 à 19 du rapport CIST) 

1) Pour des finalités statistiques, le secteur informel est considéré comme un ensemble 
d’unités de production qui, selon les définitions et classifications contenues dans 
le SCN, font partie du secteur institutionnel des ménages en tant qu’entreprises 
individuelles.

2) Dans le secteur institutionnel des ménages le secteur informel comprend : 

i. les entreprises informelles de personnes travaillant pour leur propre compte ; 
elles sont gérées par ces personnes, seules ou en association avec des membres 
du même ménage ; elles peuvent employer des travailleurs familiaux et des 
salariés de manière occasionnelle ; 

ii. les entreprises d’employeurs informels gérés par eux, seuls ou en association 
avec des membres du ménage ou de ménages différents, qui emploient  un 
ou plusieurs salariés de façon continue.

3) Pour des raisons opérationnelles nationales, les entreprises d’employeurs informels 
peuvent être définies selon les critères additionnels suivants : taille des unités, inférieure 
à un niveau déterminé d’emplois (par exemple 5 salaries) ; non enregistrement de 
l’entreprise ou de ses salariés 
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4) Le critère de taille se rapporte de préférence au nombre de salariés occupés de façon 
continue. Le seuil correspondant au critère de taille peut varier selon les pays et les 
branches d’activité économique ; son choix doit tenir compte du champ des enquêtes 
statistiques portant sur les grandes unités dans les mêmes branches d’activités afin 
d’éviter tout chevauchement. 

5) L’enregistrement de l’entreprise peut se référer à l’inscription par la réglementation 
industrielle ou commerciale, les lois fiscales ou de sécurité sociale, la réglementation 
des groupes professionnels, etc. Les salariés sont considérés comme déclarés s’ils sont 
employés sur la base d’un contrat de travail ou d’apprentissage qui fait obligation à 
l’employeur de payer des impôts et de verser des cotisations de sécurité sociale au nom 
du salarié ou qui soumet la relation d’emploi à la législation du travail en vigueur. 

6) Les entreprises individuelles sont différenciées, selon le SCN, des sociétés et quasi-
sociétés sur la base de l’organisation juridique des unités et du type de comptabilité 
tenue : 

ce sont des unités produisant des biens et services, mais ne constituant pas une •	
personne morale distincte du ménage ou des membres du ménage auxquels 
elles appartiennent ; 

elles ne tiennent pas un ensemble complet de comptes permettant de •	
distinguer clairement les activités de production de l’entreprise de celles du 
propriétaire ; 

on ne peut identifier les flux éventuels de revenus et de capitaux entre •	
l’entreprise et son propriétaire.  

2.1.1.3 La population active occupée dans le secteur informel

La population active occupée dans le secteur informel comprend toutes les personnes 
qui, pendant une période de référence donnée, étaient pourvues d’un emploi dans 
au moins une unité du secteur informel indépendamment de leur situation dans la 
profession et du fait que cet emploi constitue leur activité principale ou secondaire. 

2.1.1.4 Traitement de cas particuliers

Les entreprises individuelles qui exercent exclusivement des activités de production 
non marchande – ne produisant, selon la définition du SCN-rev-4, que des biens ou 
des services destinés à l’autoconsommation finale ou à la formation de capital fixe 
pour compte propre - doivent être exclues du champ statistique de mesure de l’emploi 
dans le secteur informel. Toutefois, le secteur informel doit comprendre les entreprises 
individuelles situées tant en zone urbaine qu’en zone rurale3. 

3  Les pays qui débutent dans les enquêtes sur le secteur informel peuvent limiter la collecte des données aux zones 
urbaines. Selon les ressources et les bases de sondage disponibles, les enquêtes seront être étendues à l’ensemble 
du territoire national. 



8

Pour des raisons pratiques, le champ d’investigation du secteur informel doit pouvoir 
se limiter aux entreprises individuelles exerçant des activités non agricoles, car il existe 
le plus souvent une enquête spécifique sur le secteur agricole. Ceci n’empêche pas 
d’inclure  les activités non agricoles secondaires des entreprises individuelles du secteur 
agricole, remplissant les conditions de non enregistrement, de taille ou de non tenue 
d’une comptabilité formelle. 

Les unités se livrant à des activités professionnelles ou techniques effectuées par des 
personnes indépendantes, telles que les médecins, avocats, comptables, architectes ou 
ingénieurs, sont a inclure dans le secteur informel si elles remplissent les conditions de 
non enregistrement de l’entreprise ou de ses salariés, de taille de l’entreprise, etc. 

Les travailleurs domestiques, personnes exclusivement employées par des ménages 
pour fournir des services domestiques contre rémunération en espèce ou en nature, 
seront inclus ou exclus du secteur informel en fonction des stipulations nationales et 
l’utilisation projetée des statistiques. 

La définition du secteur informel fondée autour des entreprises individuelles et les 
entreprises d’employeurs informels a pour visée claire la classification de ce secteur 
dans le secteur institutionnel « ménages » de la comptabilité nationale. 

Cette définition révèle cependant une limite : quand on compare les résultats de la 
méthode indirecte avec ceux des enquêtes mixtes auprès des entreprises informelles, 
il apparaît une frange non négligeable d’emplois qui ne peuvent être considérée ni 
comme formels ou d’informels : ce sont les emplois non déclarées par les entreprises 
formelles.  On voit ainsi apparaître le concept d’emploi informel, qui se définit, dans 
le cadre de l’exercice d’une activité économique, par le non enregistrement, l’absence 
de contrat ou de protection sociale. Le secteur informel n’est ainsi qu’une composante 
de l’emploi informel.

2.2  Concepts : du secteur informel à l’Economie Non 
Observée

Partant de cette limite et dans le cadre de la recherche de l’exhaustivité du PIB, l’OCDE 
a engagé une réflexion vers l’amélioration de la mesure des agrégats économiques, qui 
a débouché, entre autres, sur l’introduction d’un nouveau concept : l’Economie Non 
Observée. Celle-ci selon l’OCDE se décline en quatre composantes : 1) l’économie 
souterraine ; 2) les activités illégales ; 3) le secteur informel ; 4) les activités pour usage 
final propre.

L’économie souterraine – dans ses aspects productifs – fait référence aux activités 
qui se dissimulent afin d’échapper au paiement des impôts (TVA, revenus,…), des 
charges sociales, ou aux législations telles que le salaire minimum, le nombre d’heures 
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maximum, les normes d’hygiène et de sécurité et d’une façon générale à toutes les 
obligations administratives.

L’économie illégale, par complément, recouvre toutes les activités productives qui 
contreviennent au code pénal, soit parce que ces activités sont interdites par la loi 
(drogue, prostitution,…), soit parce qu’elles sont exercées par des personnes non 
autorisées (exercice illégal de la médecine), ou encore des activités telles que la 
contrebande, la contrefaçon,…

La production du secteur informel, à la différence des deux précédentes, est le 
fait d’activités qui ne cherchent pas délibérément à se cacher ni à se soustraire aux 
obligations légales, mais qui sont non ou mal enregistrées du fait de l’incapacité des 
pouvoirs publics à faire appliquer les réglementations, reconnaissant implicitement 
leur inaptitude et, partant, la tolérance vis-à-vis des activités qui en résultent.  

La production pour usage propre (à des fins de consommation finale et de formation 
de capital) est enfin une composante non marchande importante de la production 
de biens par les ménages. Les services de cette catégorie sont les loyers imputés et les 
services domestiques rémunérés.

2.3 Emploi dans l’économie informelle

A l’issue de la 17ème CIST (novembre - décembre 2003), une extension du concept 
d’« emploi dans le secteur informel » a été proposée : plutôt que de fonder la mesure 
de l’emploi sur les entreprises, ce sont les emplois qui sont considérés comme unités 
d’observation : les deux concepts reflètent des aspects différents de la nature informelle 
de l’emploi et répondent à des objectifs distincts quant à l’élaboration des politiques. Ils 
doivent donc être définis et mesurés clairement de sorte qu’on puisse les différencier. 

Cette résolution découle d’une recommandation du Groupe de Delhi (dans sa 5ième 
réunion) sur la définition et la mesure de l’emploi informel. Le nouveau concept cadre 
par ailleurs avec la conception de l’Economie Non Observée. Ainsi, trois entités sont 
désormais à l’origine de l’emploi informel : l’entreprise du secteur informel, l’entreprise 
du secteur formel et les ménages. 

En dépit de cette avancée et malgré que statisticiens du travail et les comptables 
nationaux s’accordent sur l’essentiel des résolutions de la 17ème  CIST, le débat n’est 
pas clos : des divergences subsistent entre d’une part, les concepts d’emploi informel 
et de secteur informel de la CIST et d’autre part ceux du SCN4 : elles sont d’ordre 
terminologique, concernent les frontières entre l’entreprise et le ménage et portent 
sur la segmentation de l’économie entre production marchande et production pour 
compte propre. 

4  Voir les délibérations du Groupe Consultatif d’Experts sur la Comptabilité Nationale
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Au niveau de la terminologie, la CIST fonde sa conception autour de la production, 
du revenu et de l’emploi et de ce fait sur les seuls éléments du compte de production. 
Par contre, le concept du SCN se réfère à l’ensemble des comptes de production, de 
revenu, de capital et de leur équilibre, la consommation tenant un rôle crucial dans le 
secteur ménage. 

Si la CIST utilise pour la caractérisation de l’emploi informel une division en trois 
parts des unités de production - entreprises du secteur informel, - entreprises du 
secteur formel et – ménages, perçus ici comme producteurs de biens pour leur propre 
usage (et comme employeurs de salariés domestiques), pour le SCN, le ménage a un 
sens plus large, dépassant celui de producteur ou consommateur pour intégrer ceux 
de prêteur et d’emprunteur. Par ailleurs, pour comptable national, la partie formelle 
d’une entreprise doit être rapportée à un secteur institutionnel autre que le secteur 
ménage. 

Au niveau de la segmentation de l’économie, le concept de secteur informel retenu par la 
CIST ne comprend pas l’ensemble des unités de production du secteur ménage au sens 
du SCN : sont d’abord identifies deux segments du secteur ménage (au sens du SCN) 
comme créateurs d’emplois informel : l’entreprise pour compte propre et l’entreprise 
d’employeurs ; on applique ensuite une sélection basée sur la destination finale de la 
production, la taille ou l’enregistrement ou la tenue de comptabilité formelle ;  le type 
d’activité est alors appliqué pour distinguer les unités de production informelles. 

Enfin, la question de la production marchande concerne, pour le SCN, le producteur 
qui vend la totalité de sa production sur le marché à un prix significatif. En revanche 
pour la CIST, la distinction s’effectue selon que le producteur en vend une partie ou 
la totalité de sa production. 

2.3.1 Définition de l’emploi informel selon la CIST

Le concept de secteur informel se réfère aux unités de production unité d’observation, 
tandis que le concept d’emploi informel se réfère aux emplois comme unité d’observation. 
L’emploi est défini au sens du paragraphe 9 de la résolution concernant les statistiques 
de l’emploi adoptée par la 13ème CIST. Les entreprises du secteur informel et l’emploi 
dans le secteur informel sont définis selon la résolution concernant le secteur informel 
adoptée par la 15ème CIST : 

(1) L’emploi informel comprend le nombre total d’emplois informels tels que définis 
aux sous paragraphes (2) à (5) ci-dessous, qu’ils soient exercés dans les entreprises du 
secteur formel, les entreprises du secteur informel ou les ménages, au cours d’une 
période de référence donnée. 

(2) Dans la matrice ci-après, l’emploi informel inclut les types d’emploi suivants :
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(i) travailleurs à leur compte dans leurs propres entreprises du secteur informel 
(cellule 3) ;

(ii) employeurs occupés dans leurs propres entreprises du secteur informel (cellule 
4) ;

(iii) travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, travaillant dans des 
entreprises du secteur formel ou informel (cellules 1 et 5) ;

(iv) membres de coopératives informelles de producteurs (cellule 8) ;

(v) salariés exerçant un emploi informel, employés par des entreprises du secteur 
formel ou informel, ou par des ménages comme travailleurs domestiques 
(cellules 2, 6 et 10) ;

(vi) travailleurs à leur propre compte engagés dans la production de biens pour 
usage exclusif final de leur propre ménage (cellule 9), s’ils sont considérés 
comme occupés, suivant la résolution adoptée par la 13ieme CIST. 

Tableau 1 : Cadre  conceptuel de l’emploi informel5

Unités de 
production par type

Emplois selon la situation dans la profession
Travailleurs 

à leur 
propre 
compte

Employeur Travailleurs 
familiaux 

collaborant 
à l’entreprise 

familiale

Salariés Membres de 
coopératives 

de producteurs

Inf For Inf For Inf Inf For Inf For

Entreprise du secteur 
formel

1 2

Entreprise du secteur 
informel (a)

3 4 5 6 7 8

Ménage (b) 9 10

Inf : informel, For : formel.  
a) D’après la définition de la quinzième Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (les 
ménages employant des travailleurs domestiques rémunérés sont exclus). 
b) Ménages produisant des biens exclusivement pour leur usage final propre et ménages employant des 
travailleurs domestiques rémunérés. 
Note : les cellules teintées en gris foncé représentent les emplois, qui par définition n’existent pas dans 
le type d’unités de production en question. Les cellules teintées en gris clair représentent les emplois 
formels. Les cellules non grisées représentent les différents types d’emplois formels. 
Emploi informel : cellules 1 à 6 et 8 à 10. 
Emploi dans le secteur informel : cellule 3 à 8. 
Cellule 7 : employés travaillant pour une entreprise informelle mais ayant un emploi formel. Cela peut 
se produire par exemple quand l’appartenance au secteur informel est basée sur le critère de la taille 
uniquement. 
Emploi informel en dehors du secteur informel : cellules 1,2, 9 et 10. 

5  Voir l’article « De l’emploi dans le secteur informel à l’emploi informel : définitions statistiques internationales », 
par Ralf Hussmanns, Chef de l’Unité Méthodologie et Analyses, Bureau des Statistiques, OIT, Genève



12

(3) Les travailleurs pour compte propre, les employeurs, les membres de coopératives 
de producteurs, les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise et les salariés sont 
définis selon la dernière version de la classification internationale des situations dans 
les professions (CISP).

(4) Les coopératives de producteurs sont considérées comme informelles si elles ne 
sont pas constituées en entités légales et qu’elles suivent les critères des entreprises du 
secteur informel tels que spécifiés dans la résolution concernant le secteur informel 
adoptée par la 15ème CIST.

(5) Les salariés sont considérés comme ayant un emploi informel lorsque leur relation 
d’emploi n’est pas soumise, de par la loi ou en pratique, à la législation nationale du 
travail, l’impôt sur le revenu, la protection sociale ou le droit à certains avantages liés 
à l’emploi (indemnité de licenciement, congés payés annuels, etc.…). Les raisons de 
cette situation sont les suivantes : les salariés ou leurs emplois ne sont pas déclarés ; 
les emplois sont occasionnels ou de courte durée ; le temps de travail ou le salaire 
n’atteignent pas le seuil des contributions sociales ; le salarié est employé par une 
entreprise individuelle ou un ménage ; le lieu de travail du salarié se situe en dehors 
des locaux de l’entreprise (travailleurs extérieurs à l’établissement et ne bénéficiant 
pas d’un contrat de travail) ; la législation du travail n’est pas appliquée, respectée ou 
observée.

(6) À des fins d’analyse et d’élaboration de politiques, il peut s’avérer utile de désagréger 
les différents types d’emplois informels énumérés au paragraphe (2) ci-dessus, et en 
particulier ceux occupés par des salariés. Il convient de développer cette typologie dans 
le cadre des travaux sur les classifications d’après les situations dans les professions aux 
niveaux national et international.

(7) S’il en existe, les salariés occupant un emploi formel dans une entreprise du secteur 
informel (cellule 7 de la matrice) sont a exclure de l’emploi informel. 

(8) L’emploi informel en dehors du secteur informel comprend les types d’emploi 
suivants :

i) les salariés occupant des emplois informels (tels que définis au paragraphe 5 
ci-dessus) dans des entreprises du secteur formel (cellule 2) ou en qualité de 
travailleurs domestiques rémunérés employés par des ménages (cellule 10) ;

ii) les travailleurs familiaux collaborant à une entreprise du secteur formel 
(cellule 1) ;

iii) les travailleurs à leur propre compte engagés dans la production exclusivement 
pour usage finale propre de leur ménage (cellule 9), s’ils sont considérés comme 
occupés selon la résolution concernant les statistiques de la population active, 
de l’emploi, du chômage et du sous-emploi adoptée par la 13ème CIST. 
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2.4 Les recommandations du Groupe de Delhi et le 
SCN

Le groupe de Delhi est un cadre international d’échange d’expériences sur la mesure du 
secteur informel, les pratiques des pays membres concernant la collecte des données, 
les définitions et les méthodes d’enquêtes utilisées, pour recommander les dispositions 
améliorant la qualité et la comparabilité des statistiques de ce secteur. Le groupe a été 
initié par les pays en développement (pour lesquels le secteur informel prend une part 
importante dans l’économie) dans le but d’avoir une vision plus claire des concepts et 
de la méthodologie de mesure du secteur informel. 

Ce groupe est constitué d’experts des bureaux de statistiques des pays suivants: Arménie, 
Australie, Bangladesh, Brésil, Colombie, Cuba, Ethiopie, Fidji, France, Inde, Indonésie, 
Malaisie, Mexique, Namibie, Népal, Nigeria, Philippines, Pologne, République 
de Corée, Sri Lanka, Thaïlande, Turquie, Venezuela et Zambie, et des représentants 
d’organisations internationales telles que : la Banque Asiatique de Développement, la 
CESAP, l’OIT, l’Institut de Statistique pour l’Asie et le Pacifique et la Division de 
Statistique de l’ONU, l’IRD français, Gujarat Institue of Development Research, 
Harvard Institute International Development, National Council for Applied Economic 
Research, etc.

Les recommandations du groupe de Delhi lors des discussions sur la révision du SCN-93 sur 
la définition du secteur informel peuvent être résumes comme suit :

a. Les unités informelles sont des entreprises privées appartenant à des individus ou 
à des ménages ; elles ne constituent pas une entité légale indépendante de leur 
propriétaire et ne possèdent pas une comptabilité formelle ; elles englobent les 
entreprises individuelles des associations ou coopératives dès lors que celles-ci ne 
tiennent pas une comptabilité formelle.

b. La totalité ou une partie des biens et services produits sont marchands. 
c. La taille en termes d’emploi de l’entreprise est au-dessous d’un seuil à déterminer 

selon les pays et les branches d’activité.
d. Les entreprises ne sont pas enregistrées conformément à la législation régissant les 

activités économiques et commerciales.
e. L’activité de l’unité ne doit pas relever du secteur agricole, même si l’unité agricole 

peut être informelle au titre de son activité secondaire non agricole.
Soulignons que la CIST dans ses résolutions stipule bien que le secteur informel est un 
sous secteur du secteur ménage, ce qui est compatible avec le SCN actuel. Il importe 
seulement de vérifier qu’il n’y a pas de chevauchement avec le secteur des sociétés et 
quasi-sociétés.
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En second lieu, l’extension de la définition du secteur informel de la CIST doit être 
considérée, concernant la production agricole ; en effet, compte tenu du mouvement 
saisonnier du travail entre les activités agricoles et les activités non agricoles, il convient 
de couvrir le secteur agricole, d’autant que la distinction entre activités primaire et 
secondaire d’une entreprise agricole est en pratique difficile à faire.

Troisièmement, le secteur informel exclut toute unité de production ayant une 
comptabilité complète, considérée comme une quasi-société ou une entreprise formelle. 
Le secteur informel, selon les critères retenus dans le paragraphe 13, exclut les activités 
illégales mais inclut les activités souterraines, terminologie utilisée souvent à tort à la 
place du secteur informel. Ces concepts sont définis dans le SCN. Un résumé de la 
définition de la CIST est présenté dans le tableau suivant, mais fait encore l’objet de 
discussion du groupe de Delhi :

la CIST laisse aux pays le soin de fixer le nombre d’employés d’entreprises •	
individuelles en dessous duquel l’entreprise est considérée comme informelle. 
La non observance stricte de ce critère rend difficile la comparabilité 
internationale des informations ; 

le critère de la CIST exclue les unités enregistrées ; un traitement approprié •	
doit être appliqué aux entreprises éligibles à l’enregistrement, mais qui ne se 
soumettent pas à la législation ;

la question concernant le classement ou non dans le secteur informel des •	
ménages produisant des services domestiques en employant des travailleurs 
domestiques salariés, reste posée. 

Tableau 2 : Le secteur informel comme sous secteur du secteur ménage6

Secteur des 
sociétés 
et quasi-
sociétés

Secteur ménage

Secteur informel

Sociétés et 
quasi-sociétés 

Entreprise 
non 
enregistrée 
agricole 
appartenant 
à des 
ménages 

Entreprise non 
enregistrée 
appartenant à 
des ménages 
non agricoles 
ayant un local 
fixe

Entreprise non 
enregistrée 
appartenant à 
des ménages 
non agricole 
n’ayant pas un 
local fixe

Ménages 
produisant 
des services 
domestiques 
en employant 
des travailleurs 
domestiques

Ménages 
produisant 
des services 
pour 
compte 
propre

Activités 
illégales

  

6  Idem note 5
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2.5 Mise en œuvre de  la définition dans quelques pays 

Les exemples suivants tirés des pays africains révèlent une certaine variabilité de la 
définition du secteur informel et de l’emploi informel, rendant difficile la comparaison 
des résultats des enquêtes statistiques correspondantes. La variabilité dépend avant 
tout de la méthodologie d’enquête sous jacente, et en particulier de l’unité enquêtée. 

Pour les cas botswanais, tanzanien, et namibien, l’enquête mixte ménage/entreprise 
mesure le concept étudié. A ce titre, la définition de l’unité de production informelle 
s’apparente surtout à celle de la 15ème CIST. Pour ces trois pays, la définition exclue de 
facto les emplois domestiques.

Dans le cas de l’Afrique du Sud, l’enquête statistique utilisée est l’OHS (October 
Household Survey) : il s’agit d’une enquête ménage comprenant un volet sur l’emploi 
et un autre sur le secteur informel. Ainsi, l’emploi informel, comme défini par la 17ème 
CIST est en partie maîtrisé par l’enquête, comme le sont aussi les unités de production 
informelles. 

L’enquête 1-2-3, dont chacune des trois phases mesure de façon complémentaire 
l’économie informelle, est basée sur une définition qui englobe à la fois celle de la 
15ème et 17ème CIST. 

Au-delà des différencies méthodologiques d’enquêtes, les critères retenus pour définir 
le secteur informel et l’emploi informel ne sont pas les mêmes. 

Les expériences namibienne, botswanaise, zambienne, tanzanienne retiennent le seuil 
minimal de 5 salariés. Ce seuil de 5 salariés est celui recommandé par le groupe de 
Delhi ; il renvoie à un certain degré d’organisation du travail, mais reste critiquable. 
Certains statisticiens Africains proposent un autre critère basé sur la productivité 
du travail : une unité qui comprend plusieurs salariés, mais dont la productivité du 
travail est faible, doit être considérée comme une UPI. En contre partie, une unité de 
production ayant une forte productivité du travail ne doit pas faire partie du secteur 
informel. Le critère basé sur la taille n’est appliqué ni par l’enquête 1-2-3, ni par l’OHS 
d’Afrique du Sud. 

L’enquête 1-2-3 retient la tenue d’une comptabilité formelle pour isoler les UPIs. On 
retrouve ce critère dans le cas de la Botswana, qui le restreint aux unités n’ayant pas 
un local fixe, ou dont l’activité est temporaire. La Namibie et la Tanzanie excluent les 
professions libérales du champ du secteur informel. Les enquêtes à couverture nationale 
comme dans le cas de la Tanzanie ou de la Namibie, incorporent l’agriculture dans le 
secteur informel, dès lors que l’activité correspondante est marchande et que les autres 
critères d’informalité sont satisfaits.

Autres expériences faisant référence au non enregistrement comme critère d’informalité : la 
Zambie, si l’emploi est informel n’est pas couvert par la sécurité sociale ; l’Afrique du 
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Sud, ou l’enregistrement se fait au vu du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; le 
cas malgache ou une entreprise est dite enregistrée si elle a un numéro d’identification 
statistique ; au Kenya,  ou la licence garantie l’exercice d’une activité professionnelle. 

Un dernier facteur rend difficile la comparaison internationale : celui de l’âge minimum 
à partir duquel un individu est considéré comme potentiellement actif. Ce seuil est de 
5 ans pour l’enquête secteur informel en Tanzanie, 7 ans en Zambie, 10 ans dans le cas 
de l’enquête 1-2-3 à Madagascar et 15 ans pour l’enquête OHS de l’Afrique du Sud. 
Dès lors qu’un pays s’aligne sur la position de l’OIT (fixant à 15 ans l’âge minimum à 
l’embauche et à 18 ans pour les travaux dangereux), utiliser un seuil minimal pour un 
potentiellement actif, inférieur à ce minimum légal à l’embauche,  implique que tous 
les emplois situés entre les âges sus mentionnés sont informels. Ceci peut augmenter 
considérablement le nombre d’emplois informels. Pour la comparaison internationale, 
il faudrait se fixer une tranche d’âges précise, par exemple 16 à 64 ans. 

2.5.1 Définition du secteur informel en Tanzanie

Les caractéristiques qui y définissent le secteur informel sont les suivantes :

le secteur informel est restreint au secteur privé ; en sont exclues les entreprises •	
parapubliques, les coopératives immatriculées ;

pour le cas de la DISS (Dar Es Salaam Informal Sector Survey), l’agriculture •	
si elle est marchande peut être dans l’informel ;

la pêche, si elle est marchande peut être considérée comme une activité •	
informelle dans la NISS (Tanzanian National Informal Sector Survey) ;

l’unité de production doit avoir au plus 5 salariés dans le cas de la NISS. Ce •	
critère est maintenu pour la DISS sauf pour l’industrie manufacturière où il 
passe à 10 salariés ;

la localisation de l’unité de production peut être sur un marché, dans une •	
structure temporaire, dans la rue, en plein air ;

Mais pour que l’unité de production soit considérée comme informelle, il ne faut 
pas qu’elle utilise de haute technologie  d’une façon continue, ne soit pas une grande 
boutique localisée sur la rue principale, ne soit pas un restaurant, située dans un local 
moderne, ayant une organisation pour la cuisine. 

Les professions libérales comme médecins, comptables ou avocats sont considérées 
comme formelles et sont exclues des deux enquêtes, de même que les emplois 
domestiques.
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2.5.2 La définition du secteur informel au Botswana 

La définition retenue dans le cas de Botswana de l’activité dans le secteur informel 
s’applique à toute entreprise qui : i) n’est pas enregistrée en tant que société ; ii) a au 
plus 5 salariés ; iii) a une comptabilité informelle ou ne tient pas de comptabilité ; iv) 
dont les dépenses d’exploitation sont non séparables de celles des ménages ; v) n’a pas 
de local fixe (hormis dans le ménage), ou vi) dont l’activité est temporaire.

2.5.3 La définition du secteur informel en Namibie

Les caractéristiques suivantes définissent les activités informelles en Namibie :

le secteur informel est restreint aux activités du secteur privé, à l’exclusion •	
des coopératives ;

l’agriculture est retenue dès lors que l’activité correspondante est marchande, •	
c’est-à-dire que la production n’est pas destinée à l’autoconsommation ;

l’unité de production doit comprendre tout au plus 5 salariés ;•	

les entreprises utilisant la haute technologie sont exclues ; •	

les gens de maison sont exclus, comme les personnes exerçant une profession •	
libérale.

2.5.4 Définition du secteur informel en Zambie

Dans cette enquête, les actifs du secteur informel sont ici : ceux travaillant pour une 
entreprise de moins de 5 employés, non couverts par la sécurité sociale ; les travailleurs 
à leur propre compte ; les aide familiaux. Les petites exploitations agricoles sont 
comprises dans le secteur informel.

2.5.5 Définition de l’emploi informel en Afrique du Sud

La définition du secteur informel retenue par le Central Statistical Service se réfère à 
la légalité de l’unité de production : elle couvre tout actif occupé âgé de 15 ans et plus, 
dont l’activité n’est pas enregistrée pour le payement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 
ceci inclue les travailleurs à leur propre compte, les employés des unités de production 
informelles et les domestiques.

2.5.6 Définition de l’informel dans le cas de l’enquête 1-2-3

Le secteur informel est constitué de l’ensemble des unités de production ne possédant 
pas d’identifiant fiscal ou statistique, ou dont les patrons ne tiennent pas de comptabilité 
formelle. 
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3. LES DIFFERENTES ENQUETES SUR LE 
SECTEUR INFORMEL

Les méthodes de mesure de la contribution du secteur s’appliquent en deux étapes : 
d’abord par des opérations des collectes, enquêtes d’identification et collecte des 
données sur les unités des productions informelle, puis par l`extrapolation de leurs 
résultats à l’ensemble de l`économie nationale. Les enquêtes relèvent des enquêtes 
auprès des ménages, des entreprises ou des établissements.

Dans cette partie, on se focalisera sur les enquêtes permettant d`identifier les unités 
informelles et de collecter les données. Les méthodes d`extrapolation, méthode 
différentielle, flux des biens, matrice des emplois, ont pour vocation la prise en compte 
du secteur informel dans les comptes nationaux pour une évaluation exhaustive du 
PIB ; elles feront l’objet d’un chapitre particulier.  

3.1 Les méthodes directes de mesure du secteur et des 
emplois informels

Les méthodes directes de mesure du secteur et des emplois informels sont des enquêtes 
par sondage. L’unité d’observation est soit l’entreprise ou  l’établissement, soit 
l’individu, soit encore le ménage. Dans cette catégorie figurent les enquêtes  emploi ; 
celles auprès des ménages ou auprès des établissements ; les enquêtes  mixtes ménages/
entreprises ; le dispositif 1-2-3.

Selon le détail des informations collectées, une enquête budget consommation permet 
aussi de rapporter le poids de l’informel dans l’approvisionnement du ménage. Dans 
la suite, les méthodes directes de mesure du secteur informel seront présentées selon le 
concept qu’elles appréhendent :

a. Mesure de l’emploi informel : ce sont les enquêtes sur la main d’œuvre (LFS), 
ou l’enquête emploi qui rapportent les informations sur l’emploi en général et 
l’informel en particulier ;

b. Analyse des unités de production informelles (UPI) : deux types d’enquête 
collectent les informations sur les UPI, l’enquête établissement et l’enquête mixte 
ménage - entreprise (dont le dispositif 1-2-3) ;

c. Mesure du poids du secteur informel dans l’approvisionnement du ménage : on 
peut l’effectuer à partir d’une enquête budget/consommation ou la phase 3 du 
dispositif 1-2-3.
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3.1.1 Les enquêtes emplois

3.1.1.1 Les objectifs de l’enquête 

Les enquêtes emploi ou sur la main d’œuvre collectent des informations sur les 
caractéristiques de l’emploi exercé et la répartition de la population selon sa position 
vis-à-vis du marché du travail. Un individu peut ainsi être inactif ou actif, auquel cas 
il peut être soit chômeur (disponible et activement à la recherche d’un emploi), soit 
un actif occupé. 

Chez les actifs occupés - qui exercent une activité économique - les caractéristiques 
de l’emploi permettent d’identifier ceux qui l’exercent dans l’économie informelle, 
appartenant à une UPI, ou ayant un emploi informel dans une entreprise formelle ou 
dans un ménage. Le questionnaire renseigne sur la possession d’un contrat de travail, 
l’accès à la sécurité sociale, le droit au congé payé annuel, etc. Ces caractéristiques 
permettent aussi de savoir qui sont les actifs occupés du secteur public et des entreprises 
privées formelles. Les enquêtes emploi constituent l’outil approprié pour mesurer le 
poids des emplois informels au sens de la 17ème CIST.

La catégorie socioprofessionnelle (salarié, aide familial, dirigeant d’entreprise…) de 
l’individu, croisée avec d’autres caractéristiques de l’entreprise à laquelle il appartient 
(enregistrement, effectif, tenue de comptabilité formelle, branche d’activité) permet 
de savoir quel actif dirige une unité de production informelle. A ce titre, l’enquête 
emploi représente un support idéal pour le tirage de l’échantillon pour l’enquête mixte 
ménage/entreprise. 

Les enquêtes emploi ou LFS sont menées dans des pays développés ou à revenu 
intermédiaire à une fréquence infra annuelle. Elles donnent des informations régulières 
sur les horaires moyens de travail, la proportion d’emplois temporaires, le taux de 
chômage, etc. elles indiquent l’évolution des tension sur le marché du travail et partant, 
sur l’économie en général via le cycle économique.

3.1.1.2 Méthodologie  d’échantillonnage et type d’enquête

L’approche retenue dans les enquêtes emploi, est celle du ménage. Ainsi, l’unité 
d’enquête qu’est l’individu est approchée à travers le ménage auquel il appartient. 
L’échantillon de ménages est en général constitué à partir d’un tirage à plusieurs 
degrés : le sondage aléatoire est aussi aréolaire. Pour ce faire, l’échantillon maître des 
unités primaires est constitué à partir des données du recensement de la population et 
de l’habitat le plus récent. 

La pratique actuelle consiste à réaliser l’enquête sur un panel tournant (par exemple 
au tiers de l’échantillon des ménages). En procédant sur les panels, les avantages sont 
multiples : gain en précision dans la comparaison temporelle des estimateurs, suivi 
longitudinal des mêmes ménages et des individus dans leur situation d’emploi, etc. 
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3.1.1.3 Exemples types d’enquête emploi en Afrique 

Cas du volet emploi de l’enquête permanente auprès des ménages (EPM)

L’Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM) ou Living Standard Survey (LSS) 
est une des trois composantes d’un programme d’étude sur la mesure des niveaux 
de vie par la Banque Mondiale (LSMS). Les deux autres composantes sont l’enquête 
communautaire et l’enquête sur les prix à la consommation. L’objectif du programme 
LSMS est de mettre sur pieds de meilleures méthodes de collecte et d’analyse des 
données sur les conditions de vie des ménages et des communautés, apportant un 
support empirique au dialogue et choix politiques.

L’EPM, comme les autres enquêtes composant le programme LSMS a connu une 
1ière phase d’expérimentation au milieu des années 80 au Pérou et en Côte d’Ivoire 
ou l’enquête a été menée chaque année de 1985 à 1988 sur un échantillon de 1 600 
ménages dont la moitié est renouvelée annuellement. Le succès de la méthodologie et 
du questionnaire a conduit à l’extension du programme dans plus de 40 pays depuis 
1990, avec plus de 60 enquêtes réalisées à travers le monde, et surtout en Afrique 
(Ghana, Madagascar, Maroc, Malawi, Tanzanie).

Les résultats des EPM ont largement contribué tant à l’évaluation des impacts des 
stratégies de réduction de la pauvreté, qu’à la fixation des objectifs de ces stratégies. 

Le questionnaire de l’Enquête Permanente Auprès des Ménages

A la différence d’autres enquêtes évoquées dans ce document, l’EPM n’utilise qu’un 
seul questionnaire. Celui-ci est subdivisé en près d’une vingtaine de sections, car il 
collecte des informations sur des thématiques différentes (démographie, fécondité, 
anthropométrie, migration, crédit/épargne, dépenses alimentaires, activités agro-
pastorales, etc.) ; deux sections nous intéressent surtout : celle sur les activités 
économiques et celle relative à l’emploi indépendant non agricole ; l’utilité de cette 
dernière se voit surtout pour l’enquête mixte ménage/entreprise.

La section sur les activités économiques

Dans cette section, la population en âge de travailler (7 ans et plus) est départagée 
en inactifs, chômeurs et actifs occupés.  Elle est constituée de 7 parties classées de A 
à  G : la partie A sert de filtre pour le classement de l’individu vis-à-vis du marché du 
travail ; les parties B, C, D, E, F, G, sont réservées aux individus exerçant une activité 
économique ; plus précisément :

B traite du travail principal au cours des 7 derniers jours ; C concerne le •	
travail secondaire au cours des 7 derniers jours ;
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D est relative à la recherche de travail supplémentaire et s’adresse à celui •	
qui exerce un travail salarié durant les 7 derniers jours en vue de changer 
d’emploi ;

E rapporte sur le travail principal au cours des 12 derniers mois ; les questions •	
posées sont similaires à celles relatives à l’emploi principal au cours des 7 
derniers jours dans la partie B ;

F traite de l’historique d’emploi ; et G décrit les emplois secondaires au cours •	
des 12 derniers mois.

L’intérêt de distinguer le travail effectué au cours des 12 derniers mois c’est de pouvoir 
présenter une alternative à la période de 7 jours, trop restrictive pour apprécier le statut 
d’un individu.

L’échantillonnage 

Dans l’EPM  de Madagascar7, l’enquête est un sondage à plusieurs degrés : au 1er degré, 
l’unité primaire est un découpage territorial groupant les habitats selon leurs caractères 
communs ; l’échantillon des zones de dénombrement (ZD) est retenu comme 
échantillon maître ; il est stratifié par province, milieu urbain/rural, caractéristiques de 
l’habitat (matériaux de construction) et niveau d’instruction des chefs de ménages ; la 
probabilité est proportionnelle à la taille.

Au second degré, les ménages sont tirés avec probabilité égale dans chaque zone de 
dénombrement. Chaque édition de l’EPM comprend une phase de dénombrement des 
ménages, effectuée dans les ZD fixées par l’échantillon maître, ainsi que l’élaboration 
d’un plan de dénombrement des toits (habitat) afin de retrouver facilement les ménages 
tirés au moment de l’enquête. Les résultats de l’EPM pour chacun des pays qui effectue 
l’enquête sont d’abord représentatifs du pays dans sa totalité, puis par milieu (rural et 
urbain) et provinces ou toute autre découpage administratif du territoire essentiel.

Cas de l’enquête emploi de l’enquête 1-2-3

Le dispositif 1-2-3 est un ensemble de trois enquêtes imbriquées, ayant pour objectif 
de donner une mesure du poids du secteur informel dans les agrégats économiques 
: emploi total, production, valeur ajoutée et consommation intermédiaire des UPI, 
ainsi que le revenu et la consommation finale des ménages. La phase 1 est une 
enquête emploi qui comprend deux questionnaires : le 1er collecte les informations 
sociodémographiques des membres du ménage et les caractéristiques de l’habitat ; le 2nd 
questionnaire est individuel et spécifique à l’emploi : il collecte les informations situant 
l’individu par rapport à l’emploi (actif occupé, chômeur au sens du BIT, travailleur 
découragé, inactif ) ; ce questionnaire concerne toutes les  personnes potentiellement 
actives (âgées de 10 ans et +). Les atouts de cette enquête sont multiples : 

7  Toute enquête du même type obéit à un  principe similaire, que ce soit au Pakistan ou dans tout autre pays
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Les questions filtres du questionnaire individuel permettent de récupérer •	
comme actif occupé tout individu qui se serait d’abord déclaré sans emploi 
(du fait que l’interviewé ne considérait pas son activité comme un emploi, ou 
qu’il n’en percevait pas de rémunération).

le questionnaire permet de classer les actifs occupés selon leur secteur •	
institutionnel (public, privé formel, secteur informel) ; à cet effet, la 
définition du secteur informel est basée sur l’enregistrement administratif de 
l’employeur et la tenue d’une comptabilité formelle. 

L’enquête emploi renseigne sur le volume horaire de travail, la possession •	
ou non d’un contrat de travail, l’affiliation à la sécurité sociale8. Le volume 
horaire de travail hebdomadaire permet de mesurer le sous emploi visible ; il 
s’agit la de deux indicateurs clés.

Ces atouts font de la phase 1 du dispositif 1-2-3 l’une des meilleures enquêtes en matière 
de mesure de l’emploi informel et donc un candidat de choix pour l’harmonisation de 
ces statistiques en Afrique, y compris les emplois précaires dans l’entreprise formelle. 

3.1.1.4 Méthodologie d’échantillonnage

L’échantillonnage concerne les ménages puisque les individus âgés de 10 ans et plus 
sont systématiquement enquêtés pour l’enquête emploi, via le questionnaire individuel 
spécifique. L’explication suivante se rapporte au cas malgache de l’enquête 1-2-39 : 
l’enquête ménage est réalisée par un sondage aréolaire à deux degrés ; au 2nd degré, les 
ménages sont tirés à probabilité égale dans chaque unité primaire ; le même taux de 
sondage est utilisé pour chaque unité primaire tiré au premier degré et égal au ratio 
entre le nombre total de ménages a enquêter et le nombre total de ménages décomptés 
dans toutes les unités primaires lors de la phase de dénombrement.

l’échantillon maître par grand centre urbain dans lequel se fait l’enquête est constitué à 
partir du dernier RGPH et obtenu par stratification, sur des variables discriminantes. 
Le tirage aléatoire des unités primaires est proportionnel à la taille.    

3.1.1.5 Les limites de la méthodologie

La première remarque concerne la durée horaire minimale, qualifiant un individu d’actif 
occupé : au niveau international, ce seuil minimal est d’une heure durant les 7 derniers 
jours ; dans le contexte africain, et pour la plupart des activités économiques, travailler 
une heure par semaine, ne permet pas de tirer un revenu suffisant de subsistance10.
8  L’Economie Non Observée (ENO) peut être mesurée de façon indirecte à partir volume horaire de travail, et des 

hypothèses sur la productivité ; d’ou l’adoption du dispositif 1-2-3 pour la mesure de l’ENO en Europe. 
9  Voir « Enquête emploi, le chômage et les conditions d’activités dans l’agglomération d’Antananarivo en 1995 et 

… dans les sept grands centres urbains de Madagascar, en 2000 », François Roubaud, Faly Rakotomanana, Eric 
Ramilison, Tiana Rambeloma, Haja Andrianjaka, John Brice Andrianasolo, Saminirina Andriambelosoa

10  Ceci suppose que le questionnaire emploi soit assez fin pour pouvoir classer comme « actif occupé » un individu 
qui se sentant « sous employé », se serait plutôt déclaré sans emploi. 
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La deuxième remarque concerne les questions qui doivent être élaborées de façon à 
identifier les autres formes d’emploi informel : possession d’un contrat de travail écrit, 
accès à la sécurité sociale, effectif et caractéristiques de l’entreprise etc. Or, il a été relevé 
que les interviewés ont souvent du mal à répondre à de telles questions ; l’estimation 
de l’emploi ne peut alors se faire qu’à travers les unités de production informelles, par 
une enquête mixte ménage/entreprise.

3.1.2 L’enquête établissement 

3.1.2.1 Les objectifs de l’enquête 

Le but est de recueillir les informations sur le fonctionnement de l’UPI, les 
caractéristiques de celle-ci et ses comptes d’exploitation ; ainsi on recueillera des 
données sur :

la tenue d’une comptabilité régulière et l’enregistrement de l’UPI, son local, •	
le capital de l’établissement, l’énergie utilisée ;

la production, la valeur ajoutée, les consommations intermédiaires, le chiffre •	
d’affaire, la rémunération du travail, les taxes et les impôts versés ;

la composition de la main d’œuvre selon le statut des actifs occupés - salariés, •	
associés, aides familiaux, apprentis et des renseignements complémentaires 
sur les emplois ;

éventuellement le mode financement des activités et l’accès au crédit bancaire •	
ou aux mutuelles d’épargne et de crédit. 

Cet outil est très utile pour les comptables nationaux pour calculer les coefficients 
techniques - ratios entre consommations intermédiaires et valeur ajoutée – des activités 
informelles. Il permet de répartir la valeur ajoutée entre rémunération du travail et 
excédent brut d’exploitation, et ce  par branche d’activité, pour la confection des 
tableaux Ressources - Emplois.

3.1.2.2 Méthodologie d’échantillonnage

C’est généralement une enquête par sondage empirique, l’unité d’observation 
étant l’établissement. En 1998 au Burkina Faso11, une enquête légère sur le secteur 
informel a couvert une quinzaine de corps de métier (orpaillage, tissage, confection, 
cordonnerie, bijouterie, restauration, transport etc.). Les unités ont été choisies par 
relation (familiale, de voisinage ou de clientèle) ou de proche en proche (un artisan 
enquêté pouvant introduire l’enquêteur auprès d’un homologue). Pour cela, un certain 
nombre de contraintes a été imposé :

11  Les enquêtes légères sur le secteur informel au Burkina Faso pour une intégration des activités informelles aux 
comptes nationaux, par Ezana BAYALA, Institut National de la Statistique et de la Démographie, Ouagadou-
gou.
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les entreprises ne devaient pas être ni trop petites, ni trop grandes au regard •	
des personnes employées ou du volume du chiffre d’affaires ; 

les activités concernées devaient être relativement courantes ;•	

les entreprises travaillant sur des grosses commandes ou dirigées par des •	
personnes âgées à l’activité ralentie on été exclues du champ de même que les 
unités récentes (moins d’un an). 

Les limites de la méthodologie

De nombreuses recherches se sont penchées sur l’enquête établissement mais il reste 
difficile de trouver une base de sondage fiable pour en faire l’échantillonnage. L’écueil 
peut être contourné s’il y a une association syndicale bien organisée qui régie chaque 
métier ; mais ceci se révèle inopérant pour localiser les unités dans le cas des travailleurs 
ambulants ou sans localité fixe. 

En l’absence d’échantillon représentatif, il n’est pas possible d’extrapoler les indicateurs 
au niveau national ; ainsi, l’utilité de la méthode se limite à renseigner sur les ratios 
et les coefficients techniques pour des activités économiques spécifiques (mines 
orpaillages). C’est pour toutes ces raisons que l’outil s’est vu préféré l’enquête mixte 
ménage/entreprise.

3.1.3 L’enquête mixte ménage – entreprise 

3.1.3.1 Les objectifs de l’enquête 

Les objectifs de l’enquête sont similaires à ceux de l’enquête établissement, avec 
un supplément d’informations mobilisables au moment de l’analyse, dont les 
caractéristiques socio démographiques des dirigeants d’unités de production informelles. 
L’outil a été développé pour surmonter les limites méthodologiques rencontrées par 
l’enquête établissement : non couverture de toutes les branches d’activités ; difficulté 
d’extrapolation ; difficile constitution de la base de sondage ; impossibilité à évaluer la 
précision des estimateurs.

3.1.3.2 Méthodologie d’échantillonnage

L’enquête se fait par sondage aléatoire à plusieurs degrés, l’unité d’observation étant 
l’entreprise. L’absence de local fixe pour certaines UPI rend difficile la bonne couverture 
de toutes les activités économiques ; l’approche retenue se fait par ménage. Trois 
possibilités12 se présentent pour la constitution de la base de sondage et la localisation 
des unités à enquêter ; au préalable, une opération statistique est menée pour identifier 
tous les ménages dont un membre dirige une unité de production informelle. Cette 
opération préliminaire peut être :

12  Voir « Estimation and survey methods for the Informal Sector », by Jacques CHARMES, University of Versailles-
St Quentin en Yvelines, IRD, France
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une enquête emploi : c’est la procédure la plus fréquente pour détecter •	
les individus à la tête d’une UPI, que ce soit à titre d’activité primaire ou 
d’activité secondaire ;

une enquête auprès des ménages, ou une enquête budget consommation des •	
ménages ;

une liste des ménages est constituée lors d’une opération de dénombrement •	
dans les unités primaires d’enquête que sont les zones de dénombrement.

Recommandations internationales sur la méthodologie d’échantillonnage13 : 

Comme la population étudiée est constituée d’un nombre important de petites unités 
de productions isolées, on ne peut disposer de liste à jour utilisable comme base de 
sondage ; un tirage aléatoire aréolaire à plusieurs degrés est requis, comme dans le cas 
d’une enquête ménage.

Deux problèmes se posent concernant la taille de l’échantillon et son allocation : 1/ 
la diversité du taux de sondage face aux différents types d’UPI, et 2/ le contrôle de 
la taille de l’échantillon ; les branches d’activité n’ayant pas la même importance, il 
convient de sur représenter les petites unités manufacturières et sous représenter les 
activités de commerce et de service.

De même, différents taux de sondage sont nécessaires selon le type et la taille des 
établissements : face a une multitude d’unités dirigées par les travailleurs indépendants, 
celles qui comportent des salariés sont moins nombreuses, ce qui impose un taux de 
sondage plus fort pour cette catégorie. Deux facteurs font qu’il est difficile de contrôler 
la taille de l’échantillon : 1/ la population à étudier (les UPI) est souvent inconnue ; 2/ 
même pour une délimitation géographique donnée, il y a peu, ou pas d’information 
disponible sur le nombre d’unité de production, et encore moins à un niveau désagrégé 
par branche ou par catégorie.

La stratification joue un rôle important pour identifier les découpages territoriaux 
selon le niveau de concentration des différents types d’unités de production ; en 
cas d’enquête à couverture nationale, les centres urbains comportent plus d’UPIs 
manufacturières, que le milieu rural. Ceci doit être pris en compte mais dépend la 
précision et de l’actualité des informations disponibles. 

Les critères de stratification seront alors : la localisation géographique, la taille de la 
localité, la concentration des habitations et la distinction centre ville/périphérie dans 
les grands centres urbains ; au niveau des unités primaires d’enquête, on retiendra la 
densité de la population. Dans le cas d’un sondage à plusieurs degré, la différenciation 

13  Voir  « Sample design considerations for informal sector surveys », http://www.gdrc.org/informal/verm0789.pdf, 
by Vijay VERMA, Research Professor, University of Essex Colchester C04 3SQ, U.K. vjverma@compuserve.
com  
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des taux de sondage doit se faire aux niveaux intermédiaires ; au dernier degré, le taux 
est uniforme dans  chaque sous échantillon. 

3.1.3.3 Exemple type d’enquête mixte ménage - entreprise

Enquête mixte ménage – entreprise, fondée sur une LFS ou une enquête sur l’emploi

L’exemple de la phase 2 du dispositif 1-2-314 : il s’agit d’une enquête sur les UPIs, qui 
découle de la phase 1 (l’enquête emploi), au cours de laquelle tous les individus qui à 
titre principal ou secondaire sont à la tête d’une UPI, sont enregistrés. L’échantillon 
de la phase 215 est obtenu par stratification de cette liste de chefs d’UPI, les principaux 
critères retenus étant : la branche d’activité (CITI hors agriculture), et le statut du chef 
d’UPI.

L’enquête phase 2 renseigne sur les caractéristiques de l’UPI, son local, son compte de 
production détaillé jusqu’a l’excédent brut d’exploitation (EBE), le nombre d’actifs 
occupés, leur lien de parenté avec le chef d’UPI, les caractéristiques sociodémographiques 
des actifs, leur catégorie (salarié, apprenti, associé, aide familial), le mode de 
financement de l’UPI etc. La reconstitution du compte de production de l’UPI est la 
grande force de l’enquête, qui permet d’estimer les coefficients techniques, les ratios 
salaires/production, EBE/production, ainsi que le détail des ventes par produit finis, 
produit sans transformation, services rendus et type d’acheteur.

L’enquête sur les UPI, comme l’ensemble du dispositif 1-2-3 a acquis une expérience 
mondiale depuis la fin des années 80. En Afrique, l’ont déjà mis en œuvre : le Cameroun 
(1993, 2005), Madagascar (1995, 1998, 2001, 2004), le Maroc (2005),  les sept pays 
de l’Afrique de l’Ouest entre 2001 et 2003 - Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo - la République Démocratique du Congo, et le Burundi. En 
Amérique latine, Mexique, Pérou, Guatemala, et en Asie, Bangladesh, Chine et Viêt-
Nam. 

Enquête mixte  ménage – entreprise, basée sur une enquête ménage, type budget 
consommation

Deux exemples peuvent être cités : 1/ l’enquête sur l’emploi indépendant non agricole, 
volet de l’enquête permanente auprès des ménages de la Banque Mondiale et 2/ 
l’enquête sur le secteur informel en Zambie de 1993 qui a été fusionnée à l’enquête 
budget consommation.

14  Voir : STATECO n°99, 2005, “Méthodes Statistiques et Economiques Pour le Développement et la transition”, 
INSEE, AFRISTAT, DIAL : L’enquête 1-2-3 dans les pays de l’UEMOA : la consolidation d’une méthode, et 
« Le secteur informel : Performances, insertion, perspectives, enquête 1-2-3, phase 2 », Alain Brillleau, Siriki 
Coulibaly, Flore Gubert, Ousmane Koriko, Mathias Kuepie, Eloi Ouedraogo, François Roubaud 

15  Qui peut être exhaustif, comme dans le cas du Burundi en 2006 - 2008
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L’enquête sur les unités de production via l’enquête permanente auprès des ménages16

Le questionnaire du volet emploi de l’EPM, porte sur l’emploi indépendant non 
agricole et renseigne sur les caractéristiques des unités de production. Les informations 
collectées portent sur trois entreprises non agricoles au plus du ménage, sans  exclusion 
à ce stade des entreprises formelles ; l’approche (cf. Botswana) se subdivise en trois 
parties à savoir :

a) relater les informations sur les caractéristiques des entreprises comme le nombre 
d’employés, la présence de syndicats de travailleurs, les prestations sociales des 
employés ;

b) collecter les informations sur les coûts supportés par l’entreprise selon leur 
provenance, sur la répartition des coûts par poste, main d’œuvre, matières 
premières, transport électricité…

c) évaluer, au coût de remplacement, les biens et équipements de production de 
l’entreprise, la valeur des marchandises non vendues, la production, les biens 
immobiliers.

On notera que l’enquête auprès des UPIs a été réalisée sur l’exhaustivité  de la base de 
sondage.

L’enquête sur les UPIs via une enquête sur la consommation en Zambie17 

L’enquête sur le secteur informel en Zambie a été menée dans la foulée d’une enquête 
budget/ consommation. La phase de collecte sur le terrain  a été lancée à partir de 
juillet 1993 ; de couverture nationale, l’objectif  de cette enquête était de produire les 
pondérations du nouvel indice des prix, et ce, selon trois types de ménage : urbains à 
haut revenu (les tops 20% du revenu) ; urbains à faible revenu (les 80% bas revenus) et 
ménages ruraux.

Les objectifs principaux de cette enquête étaient : 

l’obtention des pondérations pour le nouvel indice des prix à la consommation •	
(IPC) ;

l’estimation des dépenses totales des ménages pour la comptabilité •	
nationale;

la distribution des dépenses annuelles des ménages pour évaluer la ligne de •	
pauvreté ;

la constitution du panier type de consommation du ménage.•	

16  Voir,  http://www.worldbank.org/LSMS/
17  Voir « Experience of data collection on informal sector, from household budget survey », by Oliver J.M. CHIN-

GANYA, Central Statistical Office, Lusaka – Zambia.
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Au cours de la conception de l’enquête, le Gouvernement Zambien comme les 
bailleurs de fonds et les utilisateurs ont manifesté leur intérêt pour mesurer par la 
même occasion le poids du secteur informel.

Méthodologie d’échantillonnage avec stratification sur le niveau de vie des ménages

L’enquête sur le secteur informel s’est faite par strate18 : le pays a été réparti en deux - la 
partie ‘métropolitaine’ (les grands centres urbains), regroupant les dix principales villes 
du pays et la partie ‘non métropolitaine’, comprenant les villes secondaires et le milieu 
rural. Puis, la partie ‘métropolitaine’ a été scindée en deux - ménages à haut revenu et 
ménages à bas revenu19.

L’enquête a été réalise à deux degrés : au 1er degré, les zone de dénombrement, qui 
constituent les unités primaires d’enquête, ont été tirées à probabilité proportionnelle 
de leur taille (en référence au travail de cartographie du RGPH de 1990) ; au second 
degré, 10 ménages ont été tirés dans chacune des ZD retenue au premier degré, 
avec probabilité égale pour le non métropolitain, tandis que pour le métropolitain, 
une probabilité quatre fois plus importante que pour les ménages à bas revenu était 
appliquée a ceux à haut revenu. Au total, trois fois 600 ménages ont été enquêtés.

En plus des différents postes de dépenses du ménage, l’enquête budget consommation 
de 1993 a collecté des informations sur l’activité économique de chaque membre âgé 
de 7 ans et plus. Cette dernière rubrique permet de distinguer entre les actifs occupés 
et les inactifs (étudiants à plein temps, femmes au foyer, retraités). Pour ceux qui ont 
un emploi, des détails sur la branche d’activité, le statut dans l’emploi, le revenu par 
activité sont collectés. Sont rapportées des informations sur la petite exploitation 
agricole qu’un membre du ménage peut gérer.

Plusieurs visites des ménages pour l’enquête budget consommation ont été réalisées, 
qui se sont étalées sur plusieurs mois. Au vu des résultats préliminaires sur le volet 
économique, le CSO (Central Statistical Office) a décidé de mener une enquête 
spécifique sur le secteur informel. La base de sondage a été dressée à partir de l’activité 
principale de ceux qui exerçaient un emploi, l’enquête budget consommation ne 
donnant pas de détails sur l’activité secondaire.

Pour les ménages suivis pour le secteur informel, deux types d’enquête ont été 
employés : 

la première donnant l’identification de l’appartenance au secteur informel ; •	

la seconde, établissant la biographie de l’unité de production, sa  branche •	
d’activité, etc.

18  Comme celles du Burundi en 2006, 2007 et 2008
19  La détermination du standing (bas ou haut revenu), consistait lors du dénombrement des ménages dans les 

unités primaires à collecter l’information sur la consommation hebdomadaire de viande.
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Enquête mixte ménage –entreprise basée sur une liste des ménages 

Trois expériences pays sont décrites ci-après, celles de la Tanzanie, du Botswana et de la 
Namibie ; elles ont commun le fait que l’UPI est identifiée dans chaque unité primaire 
d’enquête, à partir d’un dénombrement systématique de tous les ménages et la réponse 
a la question : Y a-t-il dans le ménage une personne active qui dirige une unité de 
production informelle ?

Cas Tanzanien20

L’expérience tanzanienne évoquée ici réfère a deux enquêtes sur le secteur informel : 
la première, l’enquête nationale sur le secteur informel ou NISS a été menée en 1991 
et a eu une couverture nationale, tandis que la seconde,  la DISS réalisée en 1995, 
se limitait à la seule ville de Dar-es-Salaam. Toutes deux n’ont pas utilise la même 
définition du secteur informel : dans la seconde, la définition retenue cadre beaucoup 
plus avec celle développée par la 15ème CIST.

Le critère de stratification utilise pour la constitution de l’échantillon a été le  
type d’activité. Pour la DISS de 1995, la définition du secteur informel englobait 
l’agriculture, l’élevage et la pêche. L’autre différence entre les deux enquêtes portait sur 
les questionnaires : deux pour la NISS - le questionnaire ménage et  le questionnaire 
unité de production ; la DISS en comptait un troisième, adressé à un sous échantillon 
d’employés. Dans les deux enquêtes, les informateurs principaux sont le chef de ménage 
et le chef de l’unité de production. 

Méthodologie d’échantillonnage

L’approche ménage a été privilégiée car la constitution d’une base de sondage 
d’établissement n’était pas possible. Du recensement de la population on a tiré (au 
1er degré) un échantillon de ZD, représentant 30% de l’ensemble du découpage 
territorial.

En milieu urbain,  ont été tirés : la ville de Dar-es-Salaam, trois chefs lieu de régions 
parmi dix, trois chefs lieu de district parmi 50 et trois centres commerciaux parmi 
12 ont été tirés en milieu urbain, soit 120 ZD urbaines, dont 50% de forte activité 
informelle, 30% de niveau moyen et 20% de faible niveau. En milieu rural, la NISS de 
1991 a été utilisée, soit un échantillon de grappes couvrant 100 villages. 

Dans chaque unité primaire, les ménages ont été tous répertoriés, en spécifiant s’ils 
comprennent ou non un chef d’UPI, selon la typologie de l’activité informelle (de 9 
à 11 types entre 1991 et 1995). Dans chaque ZD  et village tirés, on a sélectionné 30 
ménages ayant un chef d’UPI, en spécifiant l’identification du chef du ménage et de 
l’UPI (nom, sexe et âge). 

20  Voir « Enquête sur le secteur informel en Tanzanie : méthode, résultats et problèmes de collecte des données », 
par Gideon K. NGOI, Ministère du Travail et du Développement de la Jeunesse, Dar-Es-Salaam, 
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Puis tous les membres du ménage âgés de 5 ans ou plus ont été interrogés, a condition 
qu’ils exercent une activité économique et en tirent un revenu tout au long de l’année ; 
les éventuelles unités de production à inclure dans l’échantillon final ont été identifiées, 
en fonction de leur taille mesurée par le nombre d’employés (0 ; 1-5 ; 6-10 ; 11 ou 
plus), à l’exclusion de lui-même, de ses partenaires et des travailleurs familiaux non 
payés. Pour les unités de moins de 11 employés, l’activité et le nombre de salariés sont 
enregistrés, pour stratifier l’échantillon final.

Durant l’enquête UPI, les employés sont regroupés en six catégories : permanents, 
temporaires, occasionnels, apprentis - payés ; apprentis non payés ; aides familiaux 
et sous-traitants. Le sous-échantillon des employés est obtenu en tirant un employé 
par catégorie. L’enquête auprès des employés porte sur l’état matrimonial, la taille 
du ménage, le lieu de naissance, le motif de la participation au secteur informel, 
l’appartenance à un syndicat. 

Cas Botswanais21

L’enquête sur le secteur informel est une enquête mixte ménage/UPI ; réalisée depuis 
1999/2000, elle a une couverture nationale. Conçue par le Bureau Central de la 
Statistique, elle a pour but principal de mesurer l’expansion du secteur informel dans 
tout le pays. 

Au Botswana, les critères d’informalité de l’entreprise sont : être non enregistrée en 
tant que société ; avoir moins de 5 salariés ; ne pas tenir de comptabilité formelle ; avoir 
des dépenses d’exploitation inséparables de celles du ménage ; ne pas de local fixe (sauf 
dans le ménage), ou avoir une activité temporaire. Le but de l’enquête sur le secteur 
informel (ISS) est de connaître : sa contribution à la production totale ; les activités les 
plus répandues ; son poids dans la population active occupée ; la part du revenu des 
ménages qu’il génère ; l’investissement etc.

La méthode a été celle d’un sondage aléatoire à deux degrés : au 1er degré, les unités 
primaires ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à la taille (nombre de 
toits renseigné lors du dernier RGPH), suivant une stratification par milieu (5 centres 
urbains, 19 ‘villages urbains’ et 1 milieu rural global). Au 2nd degré, un dénombrement 
des ménages a précédé le tirage de l’échantillon. Sur 85 000 ménages dénombrés, 
16% ont été identifiés comme ayant un membre à la tête d’une unité de production ; 
10 000 ont été sélectionnés pour l’enquête, mais seuls 8 000 y ont répondu, le taux 
de non réponse se révélant plus important dans les ‘villages urbains’. Deux types de 
questionnaires ont été utilisés : le questionnaire ménage et l’individuel incluant les 
critères d’informalité. L’enquête UPI, a porté sur 82% des ménages avec unité de 
production. 

21  Voir http://www.cso.gov.bw/html/info_sector99.html 
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Cas Namibien22

L’enquête namibienne sur le secteur informel (NISS) de 2001 a pour population cible 
celle des ménages ordinaires (hors prisons, casernes, hôtels, hôpitaux exclus), dont 
un membre au moins est à la tête d’une unité de production informelle. C’est une 
enquête par sondage stratifié à deux degrés. Au 1er degré, les ZD ont été tirées avec 
une probabilité proportionnelle à leur taille (selon les données du recensement de 
la population). Au 2nd degré les ménages ont été tirés avec une probabilité égale au 
sein de chaque unité primaire ; tous les membres des ménages identifiés comme chef 
d’UPI ont été interviewés. Pour des contraintes de coût et d’insuffisance de personnels 
expérimentés, l’échantillon retenu pour la NISS a été celui de 1999 utilisé pour la 
Child Activity Survey, soit 281 UP et  30 ménages sélectionnés par UP, répartis en 
deux groupes : 1/ avec au moins un chef d’UPI et 2/ sans chef d’UPI.

3.1.3.4 Les limites de la méthodologie

Les enquêtes mixtes ménage/entreprise ont une limitation commune liée à l’entreprise ; 
en effet, elles sont  conçues pour mesurer les activités les plus répandues et non pour 
toucher des activités spécifiques. Bâties pour couvrir une distribution des ménages 
uniforme à travers tout le pays, elles cernent mal des activités comme l’orpaillage (les 
mines en général).  Les deux principaux risques statistiques que l’enquête ménage 
rencontre sont : a) le biais, du au fait que les pauvres sont plus enclins à coopérer que 
les riches et b) les limites de la base de sondage.  

3.1.3.4.1 Cas de l’enquête mixte basée sur une liste de ménages 

Dans le cas du Botswana et par manque d’informations clés, des unités de productions 
ont été classées à tort comme informelles ; par ailleurs, le faible nombre d’UPIs 
individuelles a amené les statisticiens à revoir la méthodologie d’échantillonnage et à 
élargir la taille de l’échantillon. Dans le cas de la Tanzanie et de la Namibie, le critère 
d’informalité basé sur la non utilisation de technologie moderne et, pour les restaurants, 
la non possession de meubles modernes, a donné lieu a des interprétations différentes 
des enquêteurs, excluant ou incluant à tort des unités dans la base de sondage. La 
solution est d’introduire une série de questions filtres pour déterminer quelles unités 
de production sont informelles, et celles qui ne les sont pas. 

3.1.3.4.2 Cas de l’enquête mixte basée sur une enquête emploi 

Les critiques les plus fréquentes exprimées envers l’enquête UPI du dispositif 1-2-3 
sont : sa non  couverture nationale23 ; une méthodologie d’échantillonnage se limitant 
au milieu urbain, voire aux capitales ; le délai trop important enregistre avec la sortie 
des résultats de l’enquête emploi. 

22  Voir : « Improving the quality of the informal sector statistics : Namibia », by Panduleni KALI, Discussion paper 
presented during the 7th Meeting of the Delhi Group, New-Delhi, 2-4 February 2004.

23  Ceci n’est plus vrai avec la réussite de l’enquête nationale du Cameroun en 2005 
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3.1.3.4.3 Cas de l’enquête mixte basée sur une enquête ménage

Dans le cas zambien, on peut déplorer l’absence du nombre d’activités informelles que 
l’interviewé exerce au moment de l’enquête ménage. Une série de questions filtres est 
nécessaire pour connaître ceux qui sont à la tête d’une UPI à titre d’activité principale 
ou secondaire. Le principal reproche formulé sur l’EPM est que cette enquête embrasse 
trop de thèmes, d’où l’impossibilité d’approfondir le questionnement sur le secteur 
informel. Notons enfin que l’échantillonnage des UPI suppose un degré de tirage 
supplémentaire d’où une nouvelle perte en précision au niveau des estimateurs. Avec 
l’enquête emploi, il est possible de tirer les unités de production avec des probabilités 
inégales (au moins un salarié, sans).

3.1.4 Utilisation d’une enquête budget - consommation 

3.1.4.1 Les objectifs de l’enquête 

De toutes les méthodes directes de mesure du secteur informel, celle-ci est la moins 
fréquente. Pourtant les informations qu’elle apporte peuvent aider le comptable 
national dans la confection des différents comptes. Faute de standard concernant une 
telle enquête, on se focalisera sur l’enquête phase 3 du dispositif 1-2-3. Cette enquête 
collecte des données sur les consommations du ménages, ayant fait ou non l’objet 
d’une dépense monétaire (autoconsommation, don reçu, biens achetés et services 
alloués), mais aussi les dépenses effectuées pour les cérémonies, les cadeaux offerts 
etc. Des renseignement sont alors collectés sur le lieu d’achat - grand magasin, ou une 
petite épicerie de quartier et si le bien acheté est neuf ou d’occasion.  

3.1.4.2 Méthodologie d’échantillonnage

L’échantillon de l’enquête phase 3 est constitué sur la base d’une liste des chefs de 
ménages fournie par l’enquête emploi, phase 1 du dispositif. Une stratification est 
effectuée selon le sexe du chef de ménage, son secteur institutionnel et sa position 
vis-à-vis de l’emploi, afin de mieux cerner les comportements de consommation des 
ménages. Comme toute enquête sur la consommation, la phase 3 requiert plusieurs 
visites auprès des ménages  enquêtés. Un carnet journalier des dépenses est déposé 
auprès du ménage, sur lequel toutes les dépenses sont consignées. Les achats sont classés 
selon le lieu d’achat pour distinguer si le fournisseur est le secteur formel ou une unité 
de production informelle ; ceci permet de mesurer dans la consommation finale du 
ménage le poids du secteur informel. Ainsi, dans la construction de logement (recours 
à un maçon, un tâcheron indépendant, une entreprise formelle de BTP), dans l’achat 
d’une voiture d’occasion (auprès d’un revendeur informel qu’à un concessionnaire).

3.1.4.3 Les limites de la méthodologie

Le dispositif pose un a priori quant au lieu d’achat, considéré comme relevant du 
secteur informel quand il s’agit d’un petit établissement - épicerie de quartier, gargote, 
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brocanteur, vendeur individuel de voiture, garage autre que celui des concessionnaires. 
Ceci impliquerait que ‘petit établissement’ signifie sans enregistrement ni comptabilité 
écrite pour calculer ses impôts.

3.2 Proposition d`une Enquête  Intégrée 

3.2.1 Complémentarités entre enquête emploi et enquête mixte 

Avant d’aborder les  méthodologies intégrées de mesure du  secteur et de l’emploi 
informels, il convient de souligner les complémentarités entre enquête emploi et 
enquête mixte, signifiant qu’elles ne peuvent se remplacer l’une l’autre, ni être en 
concurrence.

La 1ere complémentarité fait référence au cadre conceptuel sur l’emploi informel élaboré 
par l’OIT (17ème CIST), qui répertorie neuf cas possibles d’emplois informels ; parmi 
eux on relève :

dans les entreprises du secteur formel : les travailleurs familiaux collaborant •	
à l’entreprise familiale ; le salarié informel (sans accès à la sécurité sociale, 
n’ayant pas un contrat écrit)

dans les ménages : les salariés comme le sont les gens de maison.•	

Une enquête directe sur le secteur informel, qui se réfère à une définition basée sur 
l’entreprise informelle, ne permet pas de déceler ces emplois, alors qu’une enquête 
emploi le peut.

La 2ème complémentarité met en exergue l’avantage de l’enquête le secteur informel 
qui seule permet de rapporter les caractéristiques d’une UPI, la répartition de sa 
production, de sa valeur ajoutée, etc. Pour cela, il n’y a pas d’autres alternatives que 
d’interviewer les dirigeants d’UPI.

La 3ième complémentarité réside dans la nécessité de confronter les deux estimations 
de l’emploi dans le secteur informel ; si le non enregistrement est considéré comme 
un critère d’informalité, les employés ne le savent pas toujours ; partant, l’estimateur 
de l’emploi est meilleur avec l’enquête sur le secteur informel, basée sur les résultats 
de l’enquête emploi, a condition que l’échantillon d’UPIs soit le plus représentatif 
possible et même exhaustif.

3.2.2 L’intérêt d’une enquête mixte ménage/entreprise sur la base 
d’une enquête emploi plutôt que sur une liste de ménages

Le fait qui plaide pour l’approche basée sur l’enquête ménage ou l’enquête emploi 
pour réaliser une enquête mixte ménage/entreprise est illustré par les problèmes 
rencontrés dans les cas namibien, botswanais et tanzanien, qui tous les trois se sont 
basés sur une liste de ménage, source de mauvaises imputations . L’erreur provient 
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d’une identification moins élaborée qu’une enquête emploi : la fiche de renseignement 
utilisée par chaque ménage de l’échantillon pour savoir si un de ses membres est à la 
tête d’une UPI est moins facile à faire que dans le cas d’une enquête individuelle sur 
l’emploi. Selon la 15ème CIST, on doit capturer toute unité de production informelle 
tenue par un individu à titre d’emploi principal ou secondaire : l’enquête emploi 
appréhende mieux une telle subtilité.

3.2.3 Enquête emploi ou sur la main d’œuvre versus enquête 
ménage comme support de l’enquête mixte ménage/
entreprise

Le débat est de savoir si on doit opter pour une enquête ménage ou une enquête à 
plusieurs phases pour enquêter sur le secteur informel : afin d’enrichir le débat, on se 
focalisera sur des exemples concrets. D’un côté il y a l’enquête ménage, comme l’EPM 
de la Banque Mondiale, ou encore du style OHS d’Afrique du Sud, et d’un autre, il y a 
le dispositif 1-2-3 développée par DIAL et AFRISTAT, deux enquêtes avec une longue 
expérience remontant au milieu des années 80 et appliquées dans les cinq continents. 
L’arbitrage repose sur le principe de l’avantage coût-qualité. La qualité de l’enquête 
s’apprécie sur plusieurs points : 

i. la capacité de l’enquête à répondre au besoin des utilisateurs de ses résultats, 
à savoir, les décideurs politiques, les institutions publiques (dont le service de 
comptabilité nationale, les organismes internationaux, etc. à ce sujet, le contenu 
du questionnaire départage les deux types d’enquête ;

ii. la précision des estimateurs, qui relève de la méthodologie de tirage de l’échantillon : 
pour l’EPM, la liste exhaustive des entreprises individuelles non agricoles est 
retenue pour une enquête spécifique correspondante. Pour le dispositif 1-2-3, la 
phase 2 enquête les UPI: l’échantillon  pour cette phase peut ne pas être exhaustif 
de la liste des UPI ; par contre l’échantillon est stratifie de façon à avoir des 
probabilités inégales de tirage selon le sexe du dirigeant, la branche d’activité ou le 
type d’UPI (avec salariés, ou uniquement des travailleurs indépendants et des aide 
familiaux).

iii. la facilité à mettre en œuvre et à exploiter l’enquête. L’EPM, en traitant plusieurs 
thèmes à la fois, devient lourde et l’analyse du volet sur le secteur informel est 
tributaire de la réalisation de l’enquête ménage dans sa totalité. Les enquêtes multi 
phases, comme celles dispositif 1-2-3, sont plus souples : l’indépendance entre les 
phases (2 et 3), fait qu’elles ne sont pas tributaires de la réussite de l’autre.

iv. la maîtrise de la méthodologie par le personnel local  (appartenant à l’INS) joue 
aussi un rôle crucial pour départager les deux approches.
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Tout ceci explique la différence de coût dans la mise en œuvre de l’une ou de l’autre 
approche :   

Le dispositif 1-2-3 présente l’avantage de permettre la mesure du poids •	
du secteur informel dans la consommation des ménages ;  l’EPM (cas du 
Malawi) ne donne par contre pas assez de détail sur la destination finale de 
la production des UPI.  

Pour la phase 2 de l’enquête 1-2-3, les ventes sont réparties en les trois •	
rubriques : produits transformés, vendus sans transformation et services 
fournis ; puis,  il est demandé  a l’UPI enquêtée de détailler chacune des 
destinations possibles: 1/ Administration publique, 2/ Entreprise mixte, 
coopérative, 3/ Société privée commerciale 4/ Petite entreprise commerciale 
5/ Société privée non commerciale, 6/ Petite entreprise non commerciale, 7/ 
Ménage, 8/ Exportation, 9/ Autoconsommation. L’utilisation de ces résultats 
pour l’élaboration du compte des ménages de la comptabilité nationale 
camerounaise, ou encore l’adoption par l’EUROSTAT pour la mesure de 
l’Economie Non Observée en Europe milite pour ce choix.

Le choix d’une enquête ménage pour servir de support à une enquête sur le •	
secteur informel, ou encore pour capturer l’emploi informel (à travers le volet 
emploi) peut être dicté par une insuffisance de moyen financier pour mener 
des enquêtes spécifiques comme celles du dispositif 1-2-3. Une autre raison 
emmène à joindre à l’enquête ménage une enquête sur le secteur informel : les 
enquêtes par sondage aléatoire menées par les INS sont souvent réalisées sur 
l’échantillon maître, ce qui crée une lassitude chez les ménages trop sollicités 
pour répondre aux enquêtes.

3.2.4 Questions clés d’une enquête emploi ou du volet emploi 
d’une enquête ménage

Comme préalable, le questionnaire doit contenir des questions filtres pour détecter qui 
a un emploi, au sens du BIT pendant la période de référence : la question directe est 
posée a l’individu s’il a travaillé ne serait-ce qu’une heure durant la semaine de référence ; 
a celui qui a répondu négativement, on demande si au cours des 7 derniers jours, 
l’individu a effectué une activité parmi une liste proposée d’activités économiques : si 
la réponse est toujours négative, vérifier si la personne n’est pas en congé ou en arrêt 
temporaire de travail. On demandera  alors :

A ceux considérés comme actifs occupés : leur catégorie socioprofessionnelle ; •	
pour quel type d’entité ils travaillent ; le volume horaire de travail durant la 
semaine ;

Dans le cas d’une entreprise privée, on demande : l’effectif de l’entité pour •	
laquelle l’individu travail et si l’entité est enregistrée.
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A ceux qui dirigent une entreprise, on demande si : ils tiennent un compte •	
formel pour le paiement des impôts et taxes ;

Aux salariés et autres travailleurs dépendants, on demande si : ils ont un •	
contrat de travail écrit ; ils ont droit au congé payé et au congé maladie ; 
l’employeur paye une cotisation sociale pour leur retraite. 

3.2.5 Contenu de l’enquête mixte ménage - entreprise

Au titre des besoins pour la confection des comptes de la nation, l’enquête doit 
renseigner sur24 :

la production et les consommations intermédiaires ;•	

la composition de la main d’œuvre selon la catégorie socioprofessionnelle, •	
l’horaire de travail effectué par chaque actif durant la période de référence, 
sa rémunération ;

la branche d’activité principale de l’unité et éventuellement les activités •	
secondaires ;

Pour les décideurs politiques dans l’appui au secteur informel en matière de lutte 
contre la pauvreté : le genre du chef d’unité de production et de celui des membres de 
l’unité ; le mode de financement de l’unité, son accès aux crédits ; la date de création, 
pour avoir une idée de la démographie des unités de production informelles.

24  Voir détails en annexe C
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4. MESURER L’ÉCONOMIE INFORMELLE 
PAR LA COMPTABILITÉ NATIONALE

Nous avons vu dans les parties précédentes que la mise en œuvre d’enquêtes 
statistiques sur l’économie informelle permettait d’en obtenir une représentation 
chiffrée. Cependant, seule la comptabilité nationale est en mesure de quantifier cette 
part25, à l’aide de d’une méthode intégrée, caractérisée par une fonction de production 
spécifique dont la prise en compte est essentielle pour l’élaboration du cadre central.

Les statisticiens ont besoin pour ce faire de situer l’économie informelle par rapport 
à l’ensemble de l’économie nationale afin d’apporter une certaine exhaustivité à son 
évaluation. Il importe au préalable d’apporter des réponses aux questions suivantes : 

Faut-il se contenter d’une évaluation globale, aux côtés de la production •	
formelle, ou de la partie non marchande de l’économie ?

le comptable national peut-il descendre dans un plus grand détail par •	
activité, entre zones urbaine et rurale, selon la taille des unités, afin de mieux 
comprendre l’informalité ? 

La comptabilité nationale peut mesurer l’économie informelle, y compris par activité; 
mais nous verrons que cela suppose une méthodologie appropriée et surtout que les 
informations disponibles le permettent. La production statistique doit ainsi rester très 
attentive aux conditions dans lesquelles les comptes seront élaborés.

4.1 Le concept d’économie informelle et la comptabilité 
nationale

4.1.1 Retour sur les concepts de secteur et d’emploi informels

En 1993 (avec la 15ième CIST), on ne parlait que du secteur informel, comme un 
regroupement d’établissements ; depuis on considère que l’informalité concerne 
d’autres aspects de la vie économique comme l’emploi informel, la production non 
marchande des ménages, etc. Le SCN 2008, qui est en voie d’être adopté, proposera 
une bien meilleure interprétation de l’informalité ; avec la version provisoire du futur 
chapitre 25 « Aspects Informel de l’économie », on dispose d’une référence pour 
les comptables nationaux afin qu’ils positionnent l’économie informelle au sein de 
l’économie nationale et en proposent la mesure. 

Cependant, cette contribution nécessaire n’est pas suffisante, car peu est dit sur la 
manière de mettre en œuvre les principes. Pour autant, cette section permet de clarifier 

25  Chiffrée entre 25 et 45% suivant les pays qui ont mené cet exercice a terme
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des points sur la manière dont le SCN prendra en compte l’informel tel que défini par 
les statisticiens du travail : 

Le secteur informel regroupe des entreprises individuelles (des ménages) non •	
constituées en société, pour lesquelles le SCN 2008 limite les comptes aux 
établissements qui les composent (production et exploitation). 

Au sein des ménages, on peut  aussi trouver d’autres établissements marchands •	
(formels, souterrains, illégaux) ou non marchands (pour compte propre ou 
d’autosubsistance). 

Le secteur informel peut être présent dans toutes les activités économiques, •	
mais via des établissements marchands (dont la production est destinée à être 
vendue) ;

L’économie informelle dépend des conditions légales et sociales propres à •	
chaque pays et qui évoluent au cours du temps ; en conséquences, il revient 
à chaque pays d’en fixer les contours et l’évolution de son champ au cours 
du temps.

Pour les statisticiens de l’OIT, un emploi est informel quand il n’est pas régit selon le 
droit du travail, et ne génère aucune contribution à la protection sociale. Cela concerne 
aussi bien les salariés, les travailleurs pour compte propre, les employeurs ou les aides 
familiaux. 

L’emploi informel peut être présent partout dans l’économie : l’emploi total des 
établissements du secteur informel ; les salariés non déclarés du secteur formel 
marchand ; les travailleurs « indépendants » mais dont le lien de dépendance en font 
des salariés de fait (sous-traitants).

4.1.2 Pour une définition opérationnelle de l’économie informelle

4.1.2.1 Secteur informel et économie non enregistrée26

Il s’agit de deux domaines qui ne sont pas de même nature, l’économie non enregistrée 
étant un concept statistique, alors que le secteur informel relève d’une approche socio-
économique :

Le non enregistré statistique concerne l’insuffisance du répertoire, les zones •	
géographiques ou activités non enquêtées, le mauvais échantillonnage des 
enquêtes, etc. 

L’économie informelle fait partie des zones difficiles d’accès, comme les •	
activités non marchandes des ménages, mais n’est pas inaccessible à la 
statistique. 

26  Ce thème est également traité en introduction au chapitre 25 du nouveau SCN-08
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Les activités illégales, ainsi que l’économie souterraine sont, par contre, des •	
zones où les enquêtes se révèlent impossibles : d’où la sous déclaration des 
unités formelles et les entreprises individuelles non déclarées dans les pays qui 
n’en tolèrent pas l’existence.

Afin d’insérer ces notions dans le cadre central du SCN, il convient de faire appel  aux 
activités, seul univers ouvert aux établissements. Le SCN ne proposant pas de partition 
au sein de laquelle puisse prendre place le secteur informel, le comptable national 
devra définir l’objet économique « économie informelle » pour être à même de le situer 
par rapport aux autres phénomènes qu’il cherche à mesurer. 

4.1.2.2 Définition opérationnelle de l’économie informelle

La définition opérationnelle proposée27 se devait d’offrir des critères accessibles à la fois 
au statisticien et au comptable national, leur permettant de situer l’informalité au sein 
des instruments utilisés pour élaborer le cadre central : 

Les frontières concernent à la fois l’extérieur et l’intérieur du domaine, avec l’éventuelle 
partition de l’économie informelle :

a. vis-à-vis de l’extérieur : on positionne l’économie informelle par rapport à d’autres 
ensembles comme les unités formelles,  les unités souterraines et activités illégales, 
les unités de production non marchande des ménages, les institutions privées sans 
but lucratif.

b. Concernant les partitions à l’intérieur de l’économie informelle, on envisagera 
celle par activité, en isolant en particulier l’agriculture et l’élevage ou par milieu - 
activités non agricoles en zone rurale et activités en zone urbaine.

27  Cette définition et les explications qui la sous-tendent sont proposées par Michel Séruzier dans un article rédigé 
à la suite du Séminaire international sur le secteur informel (Bamako, octobre 2008) 

L’économie informelle regroupe les unités de production marchande appartenant 
aux ménages dont l’existence est tolérée par les pouvoirs publics, bien qu’elles ne 
respectent les normes requises pour exercer une activité légale (normes fiscales, droit 
du travail, enregistrements). 
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4.2 Une méthode d’élaboration du cadre central 
permettant de cerner la mesure de l’économie 
informelle

4.2.1 L’objectif prioritaire du comptable national : mesurer toute 
l’économie nationale

La préoccupation des comptables nationaux est de parvenir à l’évaluation la plus 
satisfaisante des activités économiques, en respectant les partitions prévues par le SCN. 
La mesure de l’économie informelle nécessite donc une approche différenciée, avec 
une attention spécifique pour les petites entreprises qui échappent à la statistique et 
aux enregistrements administratifs. 

4.2.1.1 Mettre en place une cartographie de l’économie nationale

Cette 1ère étape consiste à croiser les partitions du SCN correspondant à l’approche 
spécifique des établissements et qui sont par secteur institutionnel d’appartenance, par 
activité économique, par secteur marchand et non marchand.

Il existe d’autres partitions de nature plus statistique - appartenance à un répertoire 
d’entreprises, enquêtées sur un inventaire exhaustif ou par sondage, observées ou 
non par la statistique – ou plus socio-économique - économie formelle, souterraine, 
informelle, illégale ou non marchande des ménages.

La mise en place des partitions dépend des conditions spécifiques de chaque pays, 
l’objectif restant de les rendre compatibles en générant une partition unique croisant 
les différents critères qui interviennent dans la mesure de la production nationale. 

4.2.1.2 De la partition à la mesure : passage obligé par les emplois

On a pu constater que l’économie informelle ne peut être circonscrite statistiquement, 
car il n’est pas possible d’isoler les unités formelles non observées par la statistique ; 
ainsi, les emplois obtenus par les enquêtes auprès des ménages révèlent un nombre 
de travailleurs de l’économie informelle bien supérieur à celui provenant de l’enquête 
spécifique sur les UPIs. L’accès à une information mesurable par le SCN, suppose donc 
d’effectuer les inventaires suivants :

les répertoires d’entreprises constitués par les statisticiens ou par les •	
institutions disposant de listes (administration fiscale, ministère du travail, 
sécurité sociale, etc.) ;

les recensements économiques et autres matériaux statistiques disponibles sur •	
les établissements ;
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la population active occupée fournie par les recensements démographiques et •	
enquêtes emploi auprès des ménages.

4.2.2 Propositions méthodologiques pour mesurer l’économie 
informelle

4.2.2.1 Vision d’ensemble du processus

Toute mesure pertinente de l’activité informelle passe par l’élaboration intégrée des 
comptes de production de l’économie nationale, au moyen d’une approche basée sur 
la partition nationale de l’appareil productif. C’est par l’élaboration préliminaire des 
comptes de production de l’ensemble des unités productives que le comptable national 
peut initier le processus itératif, utilisant le Tableau des Ressources et des Emplois, 
pour parvenir à la synthèse des comptes du cadre central. 

Dans cette démarche globale, l’économie informelle ne représente qu’une partie de 
l’ensemble : soit il est possible de différencier un mode de production spécifique à 
la seule économie informelle, et sa mesure résulte de la synthèse ; soit ce n’est pas 
possible, et ce n’est qu’après avoir achevé la synthèse, qu’une mesure de l’économie 
informelle sera lancée.

Une place spécifique doit être faite à l’agriculture, dans la mesure où sa production 
ne dépend pas du niveau de l’emploi, mais des surfaces cultivées et des conditions 
météorologiques. Pour isoler l’économie informelle, il ne suffit pas d’avoir une enquête 
; il faut pouvoir en positionner les résultats parmi les autres établissements marchands. 
Il est pratiquement impossible de pouvoir isoler, dans cette partition, les critères de 
taille, de ruralité ou d’activité traditionnelle.

4.2.2.2 Les différentes fonctions de la matrice des emplois

Cette matrice s’élabore en trois étapes : cadrage de la population active, arbitrages 
statistiques et confection des comptes de production.

a) Cadrage de la population active occupée (PAO) : on constate souvent des contradictions 
dans la mesure de la PAO, entre recensement et enquêtes emplois ; celles-ci sont plus 
rigoureuses pour la détection des emplois, mais reposent sur la valeur de la base de 
sondage tirée du dernier recensement.

b) Confrontation des données sur l’emploi : On prend en compte les emplois secondaires 
révélés par l’enquête sur l’économie informelle, pour obtenir la matrice des emplois 
après élimination des doubles comptes. La différence entre les deux matrices (PAO et 
enquêtes économiques) donne les emplois sans information économique, à répartir 
suivant la partition nationale.

c) Emplois, rémunérations et quantité de travail : Les comptables nationaux attribuent 
alors une production aux emplois non inclus dans les sources économiques à partir des 
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informations sur les rémunérations par tête, selon l’activité et le statut dans l’emploi et 
les quantités de travail permettant d’appliquer les ratios de productivité.

NB: La mesure pluriannuelle du secteur informel suppose d’autres méthodes (panels) 
et surtout des statistiques régulières ; si non, les comptables nationaux en sont réduits 
à proposer la même évolution pour l’ensemble de l’économie, à partir de données 
provenant de la seule économie formelle, même s’il est probable que l’informalité soit 
un refuge en cas de crise de l’économie.

4.2.3 Description schématique du processus d’élaboration

L’élaboration doit s’effectuer dans le cadre d’un changement d’année de base statistique28 
des comptes, point de départ d’une nouvelle série homogène au cours du temps. 

4.2.3.1 Paramétrer l’espace économique du pays

Le SCN n’est qu’un schéma théorique et il appartient à chaque pays de le paramétrer en 
fonction de la réalité socio-économique nationale, concernant tant les nomenclatures 
que l’adaptation à l’appareil statistique disponible d’une nouvelle base des comptes 
nationaux. 

Dans le cas qui nous concerne, ce paramétrage doit intégrer la définition du secteur 
informel à la situation locale, de quatre points de vue économique, sociologique, 
administratif et statistique. 

Il s’agit enfin d’établir la « cartographie » de l’espace économique au regard de l’appareil 
statistique, préalable nécessaire à la partition des comptes de branche par mode de 
production.

4.2.3.2 Élaborer deux matrices relatives à la population active occupée (PAO)

Ces matrices sont élaborées de manière autonome, à partir d’arbitrages entre les sources 
contradictoires qui les alimentent ; elles portent sur la même année de base du cadre 
central. 

1/ la matrice «démographique ou d’offre d’emploi» : elle est construite à partir des 
données du recensement et des enquêtes ménages ; elle comptabilise aussi les emplois 
secondaires. 

2/ la matrice « économique ou de la demande d’emploi » : elle est construite à partir 
des seules données d’emplois fournies par les sources économiques,  professionnelles 
ou administratives.

28  On ne peut retenir une démarche sur la mesure de l’économie informelle en relation aux comptes d’une « année 
courante », car on dépendrait alors des conventions retenues lors de la mise en place de l’année de base.
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Ces deux matrices présentent la même structure pour pouvoir être confrontées et 
générer une matrice unique croisant d’une part le statut dans l’emploi (salariés, patrons, 
comptes propres, etc.) et d’autre part l’activité économique (CITI et transcription aux 
branches de la CN).  

Le rapprochement entre les deux matrices et l’interprétation des écarts constatés, 
conduit à estimer le nombre de salariés non déclarés employés dans l’économie formelle 
et le solde, correspondant à l’emploi dans les unités de production non détectées par la 
statistique économique ou fiscale.

4.3 Chargement des données d’enquêtes dans le SCN 
en Afrique

Deux exemples sont présentés, illustrant la méthode de prise en compte des données du 
secteur informel dans les Comptes Nationaux. Le premier exemple réfère à l’expérience 
Nigérienne. Avec celle-ci, les données de structure du secteur informel son tirées d’une 
enquête empirique sur les établissements informels. La matrice des emplois est tirée du 
Recensement de la Population.

Pour le second exemple relatif à l’expérience Camerounaise, ce sont les résultats des 
enquêtes du dispositif 1-2-3 de 1993 à Yaoundé qui sont mobilisés. L’enquête sur le 
secteur informel est ici du type mixte ménage/entreprise ; les résultats ont été confrontés 
à ceux d’une enquête légère nationale pour pouvoir être appliqués à l’ensemble du 
pays.

4.3.1 L’expérience du Niger 29

L’importance du secteur informel y est considérable, avec une part estimée à 30% du 
PIB selon l’enquête de 1987. En 1995, l’Enquête Nationale sur le Secteur Informel 
(ENSI) a été effectuée avec pour principal objectif d’évaluer à nouveau cette importance 
du secteur surtout après la dévaluation du France CFA. Elle a permis au service de la 
Comptabilité nationale de disposer de données plus récentes pour l’élaboration des 
comptes du secteur informel30.

L’ENSI est une enquête par sondage. La pondération par sous branche d’activité tient 
compte du nombre d’unités d’enquête dans l’échantillon par zone de dénombrement 
(ZD), du milieu, de l’accroissement de la population entre 1988 (année du dernier 
recensement) et 1995. Le calcul des agrégats a été fait selon la nomenclature CITI 
(niveau 3).

29  Voir « Intégrer le Secteur Informel dans les comptes nationaux : cas du Niger », par Tassiou ALMADJIR, Direc-
tion de la Statistique et des Comptes Nationaux, Niamey – Niger. 

30  Ce dernier est défini comme l’ensemble des activités marchandes non agricoles et non pastorales et qui ne sont 
pas saisies au moyen de documents comptables.
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Les résultats, dont le nombre total d’établissement informels, ont été confrontées 
avec ceux provenant d’autres sources (enquête budget/consommation, projection 
du nombre d’actifs occupés à partir du recensement, fichier des patentes, listes des 
artisans et commerçants enregistres, résultats de l’enquête sur les entreprises urbaines 
de 1996.

Les comptes de branches du secteur informel ont été obtenus par agrégation des données 
des établissements informels. Les activités qui n’ont pu être appréhendées correctement 
lors de l’enquête (location de logement, production de service domestique, production 
de logement pour compte propre) doivent y être ajoutées. L’ensemble de ces activités 
informelles est classé dans le secteur institutionnel des ménages, dont les comptes ont 
été élabores jusqu’au niveau du compte d’exploitation.

A partir des résultats de cette enquête, il a été possible de confectionner des équilibres 
ressources emplois, l’ENSI fournissant le détail nécessaire sur la production et la 
consommation intermédiaire. Un tableau de consommation par activité en plusieurs 
produits a été dressé (et qui a été confronté avec les résultats de l’enquête budget 
consommation). Ceci a permis d’établir l’équilibre ressource emploi et donc la matrice 
des consommations intermédiaires des branches informelles avec ses coefficients 
techniques, donnant la structure du TES (Tableau Entrée Sortie) du secteur informel.  

4.3.2 L’expérience Camerounaise31

L’article en référence détaille la prise en compte du secteur informel dans la comptabilité 
nationale et la révision du Système de Comptabilité Nationale (SCN) qu’elle a impliqué. 
Il est à souligner que des pays d’Afrique de l’Ouest, membres d’AFRISTAT, se sont 
inspirés de cette réussite Camerounaise pour reprendre à leur compte la démarche. 

Situation avant 1993

Dans les comptes nationaux de la version SCN-68, aucune directive technique 
n’avait été donnée pour le traitement du secteur informel. Cependant, les comptables 
camerounais avaient déjà commencé à établir un compte de production pour chaque 
activité du secteur informel en partant de la décomposition de la branche marchande 
en deux sous branches (secteur moderne et secteur traditionnel).

L’excédent brut d’exploitation de toutes les activités informelles était viré en ressource du 
compte de revenus et de dépenses du secteur institutionnel « ménages et entrepreneurs 
individuels ». Dans le compte de capital et de financement, une estimation de la FBCF 
en matériels d’équipement et de transport complétait celle des bâtiments.

Les estimations étaient basées sur les résultats d’une enquête ad’ hoc, pour une année 
donnée. On en tirait le poids du secteur informel par branche d’activité que l’on 

31  « L’expérience camerounaise sur l’intégration des données du secteur informel dans les comptes nationaux », par 
Guy SHE ETOUNDI, Direction de le Statistique et de la Comptabilité Nationale, Yaoundé – Cameroun
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reconduisait dans les comptes, en procédant de temps en temps à des recoupements à 
la lumière des études sectorielles.

Situation actuelle

Les comptes nationaux actuels du Cameroun se conforment à la révision 4 du 
SCN : le secteur informel est classé comme un sous secteur du secteur institutionnel 
« ménages ». Les équilibres ressource emploi par produit, puis le passage au compte 
de production ont été réalisés, puis la production repérée dans les équilibres a été 
répercutée automatiquement32 dans le compte de production ; ceci a permis d’établir 
les comptes de production par secteur institutionnel, moyennant des informations 
issues d’une enquête sur le secteur informel et de la matrice emploi.

A partir de la « phase 2 » de l’enquête 1-2-3, ont été extraits les ratios suivants : la 
production par tête ; la valeur ajoutée par tête ; l’excédent brut d’exploitation par 
tête ; les coefficients techniques ; le taux de salaire ; le taux d’investissement. Par 
ailleurs, cette enquête spécifique aux unités de production informelles donne le détail 
des consommations intermédiaires par classification CITI et selon les proportions de 
celles-ci. 

Les comptables nationaux camerounais ont alors dû faire deux séries d’hypothèses : 
a) pour appliquer les résultats de l’enquête de la seule ville de Yaoundé à l’ensemble 
du pays et, b) pour employer cette structure comptable des données à la période 
1989/1990 alors que l’enquête 1-2-3 a été réalisée en 1993. 

Cette expérience témoigne l’intérêt qu’il convient de porter à la phase 2 de l’enquête 
1-2-3 en matière de mesure directe du secteur informel en vu de son incorporation 
dans la comptabilité nationale. L’organisation régulière d’une telle enquête est 
précieuse pour les comptables nationaux, ne serait-ce que pour mesurer l’évolution de 
la structure des comptes.

32 Grâce au système expert ERETES, un logiciel développé par la Coopération Française pour la confection des 
Comptes Nationaux.
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5. CONCLUSION

5.1 Le choix du dispositif 1-2-3 comme système 
d’enquêtes intégrées

On s’est beaucoup référé tout au long de cette étude aux expériences du dispositif 
1-2-3 ; en effet, chacune des trois l’enquête phases qui le constituent mesure de façon 
complémentaire l’économie informelle, basée sur une définition qui englobe à la fois 
celle de la 15ème et 17ème CIST.

Ces atouts font de la phase 1 du dispositif 1-2-3 l’une des meilleures enquêtes •	
en matière de mesure de l’emploi informel et donc un candidat de choix pour 
l’harmonisation de ces statistiques en Afrique, y compris les emplois précaires 
dans l’entreprise formelle. 

Pour isoler les unités de production informelles, le dispositif 1-2-3 retient les •	
deux critères les plus aisément généralisables et donc facilitant les comparaisons 
internationales : la tenue d’une comptabilité formelle et l’enregistrement 
administratif.

Faute de standard international pour une enquête budget consommation •	
mesurant la part de l’informel en matière d’approvisionnement du ménage, 
on se focalisera sur l’exemple de l’enquête phase 3 du dispositif 1-2-3. Le 
dispositif 1-2-3 présente l’avantage de permettre la mesure du poids du 
secteur informel dans la consommation des ménages ;  

Développé par DIAL et AFRISTAT, le dispositif d’enquêtes 1-2-3 affiche une expérience 
qui remonte au milieu des années 80 et a été appliquée dans les cinq continents : En 
Afrique, l’ont déjà mis en œuvre : le Cameroun (1993, 2005), Madagascar (1995, 
1998, 2001, 2004), le Maroc (2005),  les sept pays de l’Afrique de l’Ouest entre 
2001 et 2003 - Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo - la 
République Démocratique du Congo, et le Burundi. En Amérique latine, le Mexique, 
Pérou, Guatemala, et en Asie, le Bangladesh, la Chine et Viêt-Nam. 

5.2 La matrice des emplois, méthode pour l’élaboration  
exhaustive des comptes nationaux 

L’idée force de la méthode de la matrice des emplois est que la production d’un pays 
ne doit pas être estimée uniquement à partir des sources d’information classiques 
(mesurant la production des branches à partir des enquêtes entreprises) mais aussi sur 
la base des données sur l’emploi.

Les informations sur l’emploi et la population (recensements de la population, 
enquêtes emploi et sur la main d’œuvre) sont, de par leur diversité et de l’interrogation 
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directe des ménages qu’elles supposent, de plus en plus considérées comme procurant 
de meilleurs indicateurs de la réalité économique que la production. Ainsi, en affectant 
les productivités par branche et secteur tirées de ces données sur l’emploi, on obtient 
des estimations de la production systématiquement plus importantes que celles basées 
sur les enquêtes entreprises, différences qui s’expliquent par la prise en compte de 
l’économie non observée. 

A l’heure actuelle, cette approche est utilisée avec succès par nombre de pays 
Européens et a permis une mesure exhaustive de leur PIB. L’idée qui sous tend cette 
mesure exhaustive est qu’il y a des contributions à la richesse nationale qui échappent 
aux statistiques basées sur les déclarations administratives, ou à l’enquête directe auprès 
des entreprises. Ces composantes sont l’économie souterraine, les activités illégales, et 
dans une moindre en mesure en Europe, le secteur informel.

Cependant, les enquêtes emploi ou sur la main d’œuvre (LFS) classiques s’avèrent 
insuffisantes pour l’élaboration de la matrice des emplois car ces outils ne se prêtent 
pas toujours à la mesure de l’emploi informel. Il en est de même des enquêtes 
établissements classiques, qui ne couvrent pas les unités de productions informelles. 
Aussi s’est-on inspiré d’une méthodologie adaptée à la mesure du secteur informel et 
de l’emploi informel, à savoir les enquêtes du dispositif 1-2-3 et en particulier la phase 
2, spécifique aux unités de production informelles. 

Si alors on peut disposer des trois outils fondamentaux suivants :

1. une enquête régulière sur l’emploi et les unités de productions informelles33, de 
couverture nationale et de fréquence au moins annuelle,

2. un cadre de comptabilité nationale intégrant un bilan de l’emploi complet et les 
comptes du secteur informel pour une nouvelle année de base,

3. un modèle de prévision qui permette de produire les comptes économiques 
provisoires annuels à partir des résultats  de l’enquête emploi décrite ci-dessus.

On aura répondu à la problématique adressée tout au long de ce document, pourvu 
que la formation des statisticiens et des comptables nationaux suive.

33  La phase 1 du  dispositif 1-2-3  répond a cette description via son questionnaire individuel
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ANNEXES

Annexe A : Quelques données sur le secteur informel en 
  Afrique

Persons employed in the informal sector (national definition)

Number in 1000 Women 
per 100 

men

Percent of total employment
Country Year Urban/

rural
Total Men Women Total Men Women

Benin 1999 Urban 275.5 174.8 100.7 58 46.0 50.0 41.0

Cameroon 1993 Urban 119.0 57.3

Ethiopia 1999 Urban 1 149.5 485.6 663.9 137 50.6 38.9 64.8

Rural 3 665.3 958.7 2 706.7 282 86.9 73.2 93.0

Ghana 1997 Urban 78.5

Rural 93.4

Madagascar 1995 Urban 239.0 57.5

Mali 1996 Urban 370.6 214.3 156.3 73 71.0

Rural 805.5 271.6 533.9 197

Niger 1995 Urban 302.6 169.9 132.7 78

South Africa 1999 Urban 1 549.0 677.0 872.0 129 21.3 16.1 28.4

Rural 1 157.0 484.0 672.0 139 37.4 26.7 52.3

Tanzania 1995 Urban 345.9 221.0 124.9 57 67.0 59.7 85.3

Zimbabwe 1993 Urban 154.1

Source : ILO

Annexe B : Définitions nationales du secteur Informel

Bénin 1992,1999

1. Source

1.1 Source title : Enquête sur les unités économiques du secteur informel urbain 
   [Survey of Economic Units in the Urban Informal Sector] 
1.2 Type of source : Establishment sample survey 
1.3 Periodicity :

2. Reference period 1 month.

3. Definition : Informal sector: Included are all economic units which are mobile 
or which have a semi-fixed location, plus those economic units with a fixed location 
which have one or more of the following characteristics: lackof formal accounts, non-
inclusion in the register of commerce, or non-registration with the OBSS (Office 
Béninois de Sécurité Sociale).
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4. Coverage

4.1 Geographic Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Bohicon, Djoubou,  
    Kandi, etc… 
4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity All 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: no 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the yes

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : No age limit. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
      (ISCO-88 Major Groups 2 and yes

Botswana 1995/96

1. Source

1.1 Source title : Labour Force Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity :

2. Reference period The last 7 days prior to the interview.

3. Definition: Informal sector employment: Persons working in unincorporated 
enterprises which are owned by

households, do not keep a complete set of accounts and employ less than 5 paid 
employees. Domestic servants and other private household workers are included but 
separately identified.

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agriculture excluded 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: yes 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the no
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4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 12 years and over.

4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities 
      (ISCO-88 Major Groups 2 and

Cameroun 1993

1. Source

1.1 Source title : Enquête 1-2-3 sur l’emploi et le secteur informel à Yaoundé  
    [1-2-3 Survey on Employment and the Informal Sector in Yaoundé] 
1.2 Type of source : Mixed household & enterprise survey, integrated design 
1.3 Periodicity :

2. Reference period

3. Definition : Informal sector: Production units without statistical number  
(SCIFE no.).

4. Coverage

4.1 Geographic Yaoundé

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity All 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 10 years and over. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
      (ISCO-88 Major Groups 2 and
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Ethiopia 1999

1. Source

1.1 Source title : Labour Force Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity : Every 5 years.

2. Reference period The last 7 days prior to the interview.

3. Definition : Informal sector: Unincorporated enterprises, with no book of accounts, 
mainly engaged in market production, with less than 10 persons engaged and not 
registered as companies or cooperatives; also included enterprises/activities which have 
no license.

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity All 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: no 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the no

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 10 years and over. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal no 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
     (ISCO-88 Major Groups 2 and yes

Ghana 1997

1. Source

1.1 Source title : Core Welfare Indicator Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity :

2. Reference period

3. Definition : Informal sector employment: Persons who defined themselves as being 
in the informal sector at the time of the survey.
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4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity All 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: yes 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 15 years and over. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
      (ISCO-88 Major Groups 2 and yes

Madagascar 1995

1. Source

1.1 Source title : Enquête 1-2-3 [1-2-3 Survey] 
1.2 Type of source : Mixed household & enterprise survey, integrated design 
1.3 Periodicity :

2. Reference period April.

3. Definition : Informal sector: Production units without statistical number and/or 
without formal written accounts.

4. Coverage

4.1 Geographic Antananarivo.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agriculture excluded 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the no

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 10 years and over. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
       (ISCO-88 Major Groups 2 and
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Mali 1989

1. Source

1.1 Source title : Enquête nationale sur les activités économiques des ménages  
    (secteur informel) [National Survey on Household Economic Activities  
    (Informal Sector)] 
1.2 Type of source : Mixed household & enterprise survey, modular design 
1.3 Periodicity :

2. Reference period

3. Definition : Informal sector employment: Own-account workers excluding 
professionals; employers with less than 10 employees excluding professionals; employees 
(including apprentices) and unpaid family workers working in unincorporated 
enterprises.

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agriculture excluded 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
      (ISCO-88 Major Groups 2 and no

1996

1. Source

1.1 Source title : Enquête sur le secteur informel [Informal Sector Survey] 
1.2 Type of source : Mixed household & enterprise survey, modular design 
1.3 Periodicity :

2. Reference period

3. Definition : Informal sector: Private unincorporated enterprises without complete 
accounts, with less than 11 persons engaged in the enterprise, and without registration 
with the National Social Providence Institute (INPS) or Pension Fund.
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4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agriculture excluded 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: yes 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 6 years and over 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
      (ISCO-88 Major Groups 2 and

Niger 1995

1. Source

1.1 Source title : Enquête nationale sur le secteur informel  
    [National Informal Sector Survey] 
1.2 Type of source : Mixed household & enterprise survey, independent design 
1.3 Periodicity :

2. Reference period Year 1995.

3. Definition : Informal sector: Enterprises owned and operated by households or 
household members which do not keep accounts or which do not submit accounts to 
any administration or institution (statistics, taxes or

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agriculture excluded 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the yes

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 6 years and over 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal no 



62

4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
     (ISCO-88 Major Groups 2 and

South Africa 1999

1. Source

1.1 Source title : October Household Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity : Annual.

2. Reference period The last 7 days prior to the interview.

3. Definition : Informal sector: Business activities which are not registered.

Registration refers to registration under :

tax (VAT) requirements•	

professional groups’regulatory acts or similar acts•	

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: yes

4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the yes

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 15 to 65 years old. 
4.3.2 Status in employment 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal no 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
     (ISCO-88 Major Groups 2 and yes

2001

1. Source

1.1 Source title : Labour Force Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity : Annual.

2. Reference period The last 7 days prior to the interview.
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3. Definition : Informal sector: Business activities which are not registered.

Registration refers to registration under :

tax (VAT) requirements•	

professional groups’regulatory acts or similar acts•	

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity All 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: yes 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the yes

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 15 to 65 years old. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal no 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
     (ISCO-88 Major Groups 2 and yes

Tanzania 1990/91

1. Source

1.1 Source title : Labour Force Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity :

2. Reference period 1 week.

3. Definition : Informal sector employment: Persons employed in privately-owned 
enterprises having not more than 5 paid employees. Included are persons engaged in 
activities undertaken at a market place, in a temporary structure, on a footpath, in 
the street or in another open place, as well as domestic servants of private households. 
Excluded are persons employed in registered cooperatives, professional-type enterprises 
(e.g. doctor’s or lawyer’s practices) and in enterprises using high technology or having 
other ‘formal’

4. Coverage

4.1 Geographic Tanzania Mainland
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4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agricultural, livestock and fishing  
      activities excluded 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: yes 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the no

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : Operators: 15 years or more, others: 10 years or more. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
      (ISCO-88 Major Groups 2 and no

1991

1. Source

1.1 Source title : National Informal Sector Survey 
1.2 Type of source : Mixed household & enterprise survey, independent design 
1.3 Periodicity :

2. Reference period Operators: 12 months; Others: 1 month.

3. Definition : Informal sector: Activities which are privately owned and employing 
not more than 5 paid employees. Included are activities undertaken at a market place, 
in a temporary structure, on a footpath/in the street or in another open place. Excluded 
are registered cooperatives, professional-type activities (e.g. doctors, lawyers), activities 
using high technology or having other ‘formal’ characteristics, and domestic servants 
of private households.

4. Coverage

4.1 Geographic Tanzania Mainland

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agricultural activities included in urban 
      areas only 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: no 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the no

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 14 years and over for operators. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
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4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
     (ISCO-88 Major Groups 2 and no

1995

1. Source 

1.1 Source title : Dar es Salaam Urban Informal Sector Survey 
1.2 Type of source : Mixed household & enterprise survey, independent design 
1.3 Periodicity :

2. Reference period Operators: 12 months; Others: 1 month.

3. Definition : Informal sector: Private unincorporated enterprises without complete 
sets of accounts and with less than 6 employees (manufacturing, construction, mining 
and quarrying: less than 11 employees) employed in the activity. All or part of the 
products meant for sale. Domestic workers included if they consider themselves as 
self-employed business operators.

4. Coverage

4.1 Geographic Dar es Salaam.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity Agriculture included only if undertaken  
      as supplementary income-earning activities of the household and located  
      in Dar es Salaam 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: no 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the no

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 5 years and over for operators. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal yes 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities  
     (ISCO-88 Major Groups 2 and yes

Zimbabwe 1986/87

1. Source

1.1 Source title : Labour Force Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity :
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2. Reference period The week prior to the interview.

3. Definition : Informal sector employment: Persons working in unregistered 
establishments.

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity All 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the yes

4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 15 years and over. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities 
(ISCO-88 Major Groups 2 and

1993 & 1994

1. Source

1.1 Source title : Indicator Monitoring - Labour Force Survey 
1.2 Type of source : Household sample survey 
1.3 Periodicity :

2. Reference period

3. Definition : Informal sector employment: Persons working in establishments which 
are not registered or licensed.

4. Coverage

4.1 Geographic Whole country.

4.2 Industry coverage

4.2.1 Branches of economic activity All 
4.2.2 Inclusion of paid domestic employees employed by households: 
4.2.3 Inclusion of producers of goods exclusively for own final use by the
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4.3 Persons covered

4.3.1 Age limits : 15 years and over. 
4.3.2 Status in employment All groups. 
4.3.3 Inclusion of persons with a secondary job/activity in the informal 
4.3.4 Inclusion of persons engaged in professional or technical activities 
      (ISCO-88 Major Groups 2 and

Annexe C : L’enquête phase 2 du dispositif 1-2-3 sur le  
  secteur informel

C.1-  Le dispositif  1-2 tel qu’appliqué au Cameroun en 2005 et au 
Vietnam en 2007

L’enquête sur les entreprises des ménages et du secteur informel vise à être une collecte 
de données appliquée à tout le pays par l’INS ; c’est la deuxième étape d’une collecte 
de données en deux phases, liées au suivi de l’emploi et du secteur informel. Son succès 
dépend de la qualité des données collectées. La phase 1 de la collecte de données est une 
enquête emploi (LFS) ; c’est une enquête ménages se concentrant sur des conditions de 
travail et le chômage, auquel un module a été ajouté, mesurant le degré d’informalité de 
l’économie et donc pour estimer l’emploi informel du pays. Les parties additionnelles 
aideront à donner une réponse aux questions comme : « combien d’ouvriers travaillent 
en dehors des entreprises formelles ? » ; « quelles sont leurs caractéristiques principales 
? » ; « pouvons-nous estimer le nombre de travailleurs auto employés ; celui des 
entreprises/ménage impliquées dans le secteur manufacturier ? ».

C.2-  L’enquête sur les entreprises des ménages et du secteur 
informel 

Cette enquête de la phase 2 se centre sur des unités marchandes non enregistrées des 
ménage (UPIs), interrogeant leur chef sur leurs caractéristiques, les types d’emploi, 
de statut et d’organisation, l’environnement de l’entreprise, etc. On y essaye d’établir 
leurs comptes : après avoir estimé et agrégé leur chiffre d’affaires, leurs dépenses et 
investissements, l’INS pourra estimer la valeur créée par les micro entreprises dans 
les principales branches économiques. Les UPIs formelles sont enregistrées au 
registre d’affaires de district, tiennent des comptes formels et payent des impôts sur 
le revenu, alors que les UPIs informelles n’ont pas de comptabilité écrite et/ou ne 
sont pas enregistrées. Ce travail devrait aider les comptables nationaux à construire 
les indicateurs économiques globaux du secteur informel non agricole, donnant une 
évaluation de sa contribution à l’économie nationale.

La phase 2 est une enquête d’entreprise, visant à rassembler des données sur les 
activités dans les petites entreprises informelles et/ou familiales, leur développement 
et difficultés de fonctionnement aussi bien que les solutions imaginables. La taille de 
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l’échantillon de la phase 2 dépend du nombre d’UPIs identifiées pendant la phase 1 : 
ainsi, dans les 3.000 ménages interviewés dans la LFS 2007 pour la province de Hanoi, 
1457 individus ont été identifiés comme chefs d’UPIs (pour leur emploi principal ou 
secondaire), et seront enquêtés durant la phase 2.

2.1- les unités statistiques : les UPIs

Des individus qui se sont déclares pendant l’enquête phase 1 comme étant chef ou 
propriétaire de petites entreprises non agricoles, ont été interviewés. Est considéré 
comme UPI n’importe quelle entreprise, non incorporée à une plus grande compagnie, 
et dont l’activité principale n’est pas agricole. Il s’agit habituellement d’une petite entité, 
gérée par une seule personne travaillant pour compte son propre compte. Les UPIs 
se composent d’entreprises familiales, micro entreprises, travailleurs indépendants à 
leur propre compte, etc. Par exemple, les petits magasins, garages ou ateliers sont des 
UPIs; les coiffeurs, les taximen ou les tailleurs sont des UPIs ; les centres d’appel ou les 
détaillants improvisés sur la rue sont des UPIs. 

NB. Une UPI est soit un établissement quand elle dispose de locaux pour son activité 
(magasin, atelier), soit un ‘quasi établissement’ quand l’activité se passé hors de tout 
emplacement approprié (activités de colporteur, sur la route, à la maison). Une UPI 
peut inclure plusieurs endroits si ces sous unités sont contrôlées par l’opérateur et ont 
une activité semblable. 

2.2- Identification d’une UPI

La collecte des données pour la phase 2 s’effectue via un questionnaire administré à 
tous les individus qui ont déclaré être opérateur/propriétaire d’une UPI. L’identifiant 
de l’UPI reprend toute l’information collectée en phase 1 pour déterminer si une 
personne est chef d’UPI ou pas. Au début de la phase 2, chaque opérateur potentiel 
d’UPI est interviewé ; le questionnaire n’est rempli que si les réponses de l’enquête 
emploi indiquent un emploi principal et/ou secondaire.

Si l’individu est le chef de deux UPIs, deux entrevues différentes devront etre  
conduites. Une fois le contact établi avec un répondant potentiel, prendre un rendez-
vous au tôt, là où il est disponible pour l’interview, de préférence sur le lieu d’activité 
de l’UPI (maison, rue, marché). L’entrevue devra être effectuée avec le chef d’unité de 
production et pas avec un de ses employés.

C3. PRESENTATION DETAILLEE DU QUESTIONNAIRE

Le questionnaire est individuel et comprend huit modules : Caractéristiques de 
l’unité de production ; Main d’œuvre ; Production et vente ; Dépenses et charges ; 
Clients, fournisseurs et concurrents ; Equipements, investissement, financement et 
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endettement; Problèmes et perspectives ; Sécurité sociale. Nous  avons extrait à titre 
d’illustration, des exemples de questions ou de tableaux de chacun des modules34.

MODULE A : CARACTÉRISTIQUES DE L’UNITÉ DE PRODUCTION

A.1 : Quelle est l’activité principale de votre UP (type de produit – bien ou service – 
fabriqué ou vendu) ?

A.2-a  : Dans quel type de local (où) exercez-vous votre activité : sans local professionnel ; 
avec local professionnel. 

Les objectifs de cette question sont d’évaluer le degré de légalité/précarité de l’installation 
de l’UP. 

A.2-b: Sans local : Pourquoi exercez-vous votre activité hors d’un local professionnel ?

La réponse “Y exerce son activité avec plus de facilité” décrit la situation ou l’opérateur 
cherche a être le plus près possible de ses  clients potentiels. 

A.2-c : Quel est le statut d’occupation de ce local ou lieu d’exercice de l’activité ? Toutes 
les UP sont tenues de répondre. Ceci permet de savoir si l’opérateur est propriétaire, 
locataire, squatteur…

A.2-d: Pouvez vous estimer le prix de ce local si vous deviez le vendre ? L’objectif est 
d’évaluer le coût de remplacement du local ou du lieu d’activité. 

A.2-e: Dans votre local, disposez-vous de : l’eau courante, l’électricité, d’un téléphone 
fixe, d’un portable ?

A.3-d: L’unité de production que vous dirigez est-elle enregistrée ?  Cette question 
cruciale pointe sur le degré d’informalité : if l’UP n’est pas enregistrée, elle sera 
considérée comme informelle : a) N° de contribuable ; b) Registre du commerce ; 
c) Carte professionnelle ;  d) CNPS.        Si vous n’êtes pas enregistre, pour quelle 
raison ? 

A.3-e: Comment tenez-vous votre comptabilité ? Cette question est le deuxième critère 
utilise pour déterminer l’informalité. Les réponses possible sont : 1/ Comptabilité 
complète ; 2/ comptabilité simplifiée pour les impôts ; 3/ notes personnelles ; 4/ pas 
de comptes.

Questions A4: Brève historique de l’unité de production : 

Qui a créé cette unité de production ou a pris la décision de mener cette •	
activité ?

En quelle année cette unité de production a- t-elle été créée ?•	

34  Le questionnaire actuel de la phase 2 est long de 15 pages et son manuel de l’enquêteur fait 45 pages.
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En quelle année avez-vous commencé à diriger ou exploiter cette unité de •	
production  

MODULE B : MAIN D’OEUVRE

L’objectif est de décrire les caractéristiques de la main d’oeuvre (salarié, apprenti, aide 
familial) ; l’opinion du patron sur ses problèmes de main d’oeuvre et de politique 
salariale est sollicitée ; ceci, afin de savoir si les micro entreprises emploient des 
travailleurs différents de ceux des entreprises modernes. 

B.1 Combien de personnes (y compris vous-même) ont travaillé ne serait-ce qu’une 
heure au cours du dernier mois d’activité dans cette unité de production ? Total dont : 
salariés ; non salariés. 

Tableau B.2: Caractéristiques démographiques de la main-d’œuvre, types d’emploi, 
bonus et avantages : Ce tableau compte une ligne par travailleur y compris le chef 
d’unité. Le nombre de lignes remplies doit être égal au total indique a la question 
B.1. 

Code parenté : on s’intéresse au lien de parenté entre les employés et le chef de l’unité 
de production : 1. Chef de l’unité ; 2. Conjoint du chef; 3. Enfant du chef; 4. Autre 
parent; 5. Non apparenté.

Code Apprentissage : on s’intéresse au mode de formation ayant permis a chaque 
employé d’acquérir le savoir nécessaire a l’exercice de son emploi : 1. Ecole technique ; 
2. Grande entreprise ; 3. Petite entreprise ; 4. Tout seul, par la pratique ; 5. Autre 

Tableau B.3 : Caractéristiques de l’emploi 

Code statut dans l’emploi : 1. Patron ; 2. Travailleur pour compte propre; 3. Salarié; 4. 
Apprenti payé  ; 5. Apprenti non payé ; 6. Aide familial ; 7. Associé.

Code type de contrat : cette question permet de mesurer le degré de stabilité/précarité 
des emplois dans l’unité de production : 0.  Chef de l’UPI ; 1.  Contrat écrit à durée 
indéterminée ; 2.  Contrat écrit à durée déterminée; 3.  Entente verbale ; 4.  A l’essai; 
5.  Pas de contrat

Code recrutement : on demande que le mode de recrutement de chaque travailleur soit 
codifie suivant la liste : 0. Chef de l’UPI ; 1. Relations personnelles (parents, amis) ; 2. 
Directement auprès de l’employeur ; 3. Petites annonces, médias (radio, journal) ; 4. 
Bureau de placement.

Code Nature du paiement : on demande que le mode de paiement de chaque travailleur 
soit codifie suivant la liste : 
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1.  Salaire fixe (mois, quinzaine, semaine) ;  
2.  Au jour ou à l’heure de travail ;  
3.  A la tâche ; 4.  Commission ; 5.  Bénéfices ;  
6.  En nature (nourriture, logement, etc.).

Tableau B.4 : Caractéristiques des primes et avantages 

Il s’agit de rémunérations complémentaires non incluses dans les salaries du tableau 
précédent, payées en cash ou en nature : Primes de fin d’année, autres primes, congés 
payés, participation aux bénéfices, CNPS, autre

B.5: Avez-vous eu des problèmes du type suivant avec votre main-d’oeuvre ?

a)  Manque de main d’oeuvre qualifiée ; 
b)  Manque de main d’œuvre ; 
c)  Instabilité des employés ; 
d)  Salaires trop élevés ; 
e)  Problèmes avec les syndicats ; 
f )  Problèmes de discipline ou de manque de sérieux ; 
g)  Autres   _______________ (précisez). 

B.6: Si vous avez des  employés, comment fixez-vous leurs salaires ?

1.  Selon la grille salariale officielle ; 
2. En les alignant sur les salaires des concurrents ; 
3. En les fixant vous-même afin de vous assurer un bénéfice ; 
4. En négociant avec chaque salarié ; 
5. Autre ______________________ (précisez)

MODULE C: PRODUCTION ET VENTE

Le premier objectif de ce module est de donner une estimation précise du chiffre 
d’affaires total de l’UPI durant le mois écoulé, précédant l’enquête. 

Le deuxième objectif est de repartir chiffre d’affaires par produit (pour les comptes 
nationaux du secteur informel). 

Le troisième objectif est de connaître, par produit, sa destination principale (secteur 
formel, informel, ménages, exportations). Ce module est le plus confidentiel du 
questionnaire.
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Tableau C.1: la production inclue tous les produits vendus ou les  
   services fournis par l’UPI 

C.1-a Quel a été le montant de votre chiffre d’affaires au cours du dernier mois 
d’activité ?

Ce module est le plus confidentiel de tout le questionnaire ; le chef d’UPI peut sous 
estimer son chiffre d’affaires car : a/ il a oublie des rentrées ; b. il ne veut pas révéler 
ses revenus réels.

C.2 Quelle que soit son activité principale, une UPI peut avoir trois différents types de 
rentrées (d’où les 3 tableaux) : 

Produits transformés puis vendus ; exemple : le boulanger fait et vend son •	
pain. 

Produits vendus sans transformation ; exemple : des gâteaux achetés puis •	
revendus en l’état. 

Services fournis ; exemple : livraison payante d’un gâteau chez le •	
consommateur. 

Tableau C.2-a: Produits transformés puis vendus

Ce tableau concerne les industries manufacturières ; par exemple, du poisson séché/
fumé est considéré comme un produit transforme, tandis qu’une bouteille d’eau 
minérale vendue dans un  bar ne l’est pas. Tous les produits obtenus de l’activité 
de l’UPI doivent être considérés comme des produits transformés ; par exemple, les 
copeaux de bois chips obtenus lors de la production de meubles par un menuisier. 

a) Période : dans tout le module, la période de référence sera de préférence fixée a un 
mois ; b) l’unité de mesure dépend du type de produit ; c) la quantité correspond au 
nombre d’unités du produit vendu durant la période ; d) le prix unitaire (en milliers 
de VND) est le prix vendu (après remise éventuelle). La valeur totale pour la période 
est égal au  prix unitaire * quantité. 

Code destination : Permet de connaître les principaux clients pour chaque produit 
vendu : 

1. Secteur public ou parapublic ; 
2. Grande entreprise privée commerciale ; 
3. Petite entreprise commerciale ; 
4. Grande entreprise privée non commerciale ; 
5. Petite entreprise non commerciale ; 
6. Ménage/particulier ; 
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7. Exportation directe ; 
8. Autoconsommation.

Tableau C.2-b: Produits vendus sans transformation

Les questions et la structure du tableau sont identiques a celles du tableau C.2-a, 
mais pour des produits revendus en l’état (activité de commerce) ; puis les valeurs 
mensuelles sont estimées. 

Tableau C.2-c: Services fournis 

Les questions et la structure du tableau sont identiques a celles du tableau C.2-a, mais 
pour des services fournis ; puis les valeurs mensuelles sont estimées. 

MODULE D : DEPENSES ET CHARGES 

L’objectif est d’obtenir une évaluation précise des coûts de fonctionnement de l’unité 
de production durant la période. L’objectif secondaire est de connaître les moyens 
utilises par l’UPI pour se procurer chacun de ces intrants : le fournisseur principal, la 
période, etc. 

les coûts sont évalues en deux étapes : 1/ coûts proportionnels a la production déclarée 
dans le module C : matières premières utilisées par l’UPI ou produits achetés pour être 
revendus en l’état ; 2/ coûts non lies directement a la production : coûts fixes, frais de 
personnels, taxes etc.

Ce module couvre également deux importantes composantes liées a la production : le 
travail a façon ou sous-traite et l’influence des  fluctuations saisonnières sur l’activité.

Tableau D.4 : Charges de votre unité de production durant le  
  dernier mois écoulé

D.4: ce tableau résume toutes les charges de l’unité de production au cours de la 
période de référence ; il doit être  complété en retraçant les différentes dépenses a la 
charge de l’UPI, en indiquant en regard la période de referens choisie (le plus souvent 
le mois ou l’année).

Tableau D.6 : Cycle de production

Ce tableau permet d’estimer les grandeurs économiques relatives à l’UPI sur une base 
annuelle (Chiffre d’affaires) a partir des  valeurs mensuelles des tableaux de production. 
Il donne une vision de l’évolution de l’activité durant les 12 derniers mois. On remplira 
le tableau en commençant par la case “M12 Oct 2007”correspondant au dernier mois 
juste avant l’enquête (ici octobre). Il s’agit de cocher le niveau d’activité mensuelle 
suivant quatre modalités: 1.Maximum), 2.Moyenne, 3.Minimum) et 0. Sans activité. 
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Noter que si deux mois sont coches “minimum”, il doit nécessairement y avoir au 
moins un mois coche “maximum”.

D.6-a : Variation de l’activité de l”UPI au cours des 12 derniers mois 

RHYTHME M1 
Nov 

M2  
Dec 

M3  
Jan 

M4  
Fev 

M5  
Mar 

M6 
Avr

M7  
Mai 

M8  
Juin

M9  
Juil 

M10  
Aou 

M11  
Sept 

M12  
Oct  
2007 

3. Maximum 

2. Moyen 

1. Minimum 

0. Sans activité

Code réponse |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

MODULE E: CLIENTS, FOURNISSEURS ET CONCURRENTS 

Par les questions qui suivent, on cherche a préciser les modes d’insertion du secteur 
informel dans le circuit économique : en haut, il y a les fournisseurs, en bas les clients, 
et  tous se positionnent sur le marche (concernant la concurrence). 

E.1 : Quel est votre principal client ?

Le principal client est celui à qui l’UPI vend le plus ses produits ou services (en termes 
de valeur). Les codes destinataires sont les mêmes que dans les tableaux C.2/C.3/C.4), 
a l’exception des  investissements étrangers (codes 7 et 8). 

E.2 : Quel est votre principal fournisseur ? 

Le principal fournisseur est celui à qui l’UPI achète le plus  ses intrants (produits ou 
services en termes de coûts). Les codes origines sont les mêmes que dans les tableaux 
D.2/D.3/D.4), a l’exception des  investissements étrangers (code 8). 

MODULE F :  EQUIPEMENTS, INVESTISSEMENT, FINANCEMENT 
  ET ENDETTEMENT 

Ceci vise à évaluer le capital productif de l’unité, c’est-à-dire la  valeur totale des 
équipements que l’UPI utilise pour ses activités, ainsi que l’évaluation des dépenses 
d’investissement (formation brute de capital fixe (FGCF) au cours des 12 derniers 
mois d’opération. 

Tableau F.2:  Avez-vous emprunté de l’argent pour faire fonctionner 
   votre unité ?

L’objectif est ici d’évaluer les emprunts de l’UPI, de préciser l’utilisation des crédits 
obtenus, de connaître les conditions des prêts et leur mode de remboursement, ainsi 
que les difficultés liées. Six nomenclatures sont utilisées :
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A. Code origine : 1.  Famille ou amis ; 2.  Clients ; 3.  Fournisseurs ; 4.  Usuriers ; 
5. Association des producteurs ; 6.  Banque ; 7.  Institution de micro crédits ; 8.  
Tontines ; 9. Autre (précisez).

B. Code usage du crédit: 1.  Achat de matières premières ; 2.  Amélioration du 
local ; 3.  Acquisition ou entretien des équipements ; 4. Paiement des salariés ; 
5. Formation de la main-d’œuvre ; 6. Remboursement des dettes antérieures ; 7. 
Extension de l’établissement ; 8. Autre (Précisez)

C. Code type de contrat :  1.  Accord légalement reconnu ; 2.  Simple accord écrit ; 
3.  Accord verbal ; 4.  Sans  contrat ; 

D. Code mode de remboursement : 1.  En espèces ; 2.  Biens ou services ; 3.  Autre 
(Précisez)

E. Code échéance   =  durée totale du crédit exprimée en mois ( 99  =  99 mois et 
plus ) 

F. Code difficultés remboursement : 1. Mauvaise conjoncture ; 2.  Taux d’intérêt 
trop élevé ; 3. Echéance trop courte ; 4. Sans difficulté   5.  Autre_________

MODULE G : PROBLEMES ET PERSPECTIVES 

Ce module, plutôt qualitatif vise a identifier les problèmes rencontres par le chef 
d’unité dans l’exercice de son activité, ainsi que les perspectives qu’il envisage pour son 
développement. Il s’agit également de mesurer l’impact des dispositions prises par le 
gouvernement concernant les activités des agents informels, et leurs réactions face aux 
stratégies adoptées. 

G.1.  Quelle est la principale raison qui vous a fait choisir cette activité 
informelle ?

1. La tradition familiale ; 2. Le métier que vous connaissez ; 3. Un meilleur profit que 
d’autres produits ou services; 4. L’assurance de recettes plus stables qu’avec d’autres 
produits; 5. Autre : (précisez)

G.2. Comment fixez-vous le niveau de votre activité ?

1. En fonction des commandes fermes qu’on vous passé ; 2. D’après la demande que 
vous prévoyez ; 3. En fonction de votre capacité de production ; 4. Autre : (précisez)

G 3. Comment vous comportez-vous avec vos clients  ? 

1. Vous attendez qu’ils se présentent ; 2. Vous cherchez à vous faire connaître (dans la 
famille, dans le quartier, parmi les amis) ; 3. Vous prospectez vos clients ; 4. Autre : 
(précisez)
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MODULE H : SECURITE SOCIALE 

Dans la plupart des pays, les travailleurs sont supposes être couverts par la Sécurité 
Sociale, les protégeant des différents risques lies a leur travail et leur procurant un 
fonds d’assurance sociale. 

H.3-a : Avez-vous inscrit a la SS l’un moins de vos employés ?

Sinon, pour quelle raison ? 1.  Excès de procédures ; 2.  Coûts élevés ; 3.  N’en trouve 
pas l’intérêt ; 4.  Pense ne pas être concerné ; 5.  Autre : (précisez)

H.5 :  Etes-vous personnellement favorable à la création d’un système de 
cotisation sociale et de protection pour ceux qui exercent des métiers 
comme vous ? 

1. Très favorable ; 2.   Favorable ; 3.   Peu favorable ; 4.   Pas favorable ; 5. Indifférent/
Sans opinion.

H.8 :.  Quels sont les risques que vous voudriez que ce système couvre en 
priorité (les classer par ordre de priorité de 1 à 7) ?

a.  Accident du travail ;  b.  Maladie professionnelle ;  c.  Vieillesse ; d.  Invalidité ;  
e.  Décès ;  f.   Allocation familiale ;  g.  Maternité.  




