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I / INTRODUCTION

Dins la systeme dei comptei nationally Vinformation detalHee «ur la fecteur Informal n'eit
dUponibl, qua J in, la varaion deflnl Jn da. cor.ipta., au moment 06 1'an.ambl. da. .ourca. narm.
raire det recoupement* pertinent*.

dei sourcei parmet da

*Ulinmt tM dM,.,-, L! UbUaU *Ulinmt tM dM comPt** Mtlomnnr daflnltlf. (bua t987) donna la polds de
1 Informal pour chaque macro-iectaur at pour 1 'entemble da 1 'economic.

^ 1 ^f* deiI'infor™» d«" 1" PIB artfortement 1U «ux rerulUts enraglrtrfii dam le lecteur
prlmair. dont 1'.volution art tre. errtique, en IW.on «vec Payolutlon de. raSnu.dT^

TfiWean 1: PART DE L' INFORMEL DANS LE PIB (en pomreiitage)

3ECTEUR

3ECTEUR

3ECTEUR

1987 1P88 xosp 1990 1991

95,8 W 9tf,6 W 96,0 H 95,9 W 93,8 %

34,4% 33,9% 36,0% 41,4% 32,9%

52,5% 52,9% 51,7% 49,9 W 53,0%

100,0% 100,0% P0,0% 100/% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

53,9% 54,7% 52,8% 53,3% 52,8%

1992

97,0 W

31,2%

53,0%

100,0%

0,0%

52,9%

Source: Direction da UPravi.ion at de l.f atirtique/EJE -Comptain.tlon.ia



11/DEFINITIONS:

Secteur Informel

La definition Is plus generalement admise du secteur informel etablit une distinction avec let activites
souterraines illegales; le concept d'iconomie souterraine conceme des activites illegales oureprlhensibles

par nature (production et trafic de drogue par exemple). Les entreprises informelles ont une activite legate,

mais I'administrationpresente des limites pour suivre cee unite* ou leur faire appliquer ses reglements,
notamment I'immatriculation dans les divers fichiers administratifs (repertoires d'entreprises, Registre du

Commerce et du Credit mobilier, fichiers des impSts, organismes de retraite et de securite social, chambres de
commerce, chambres de metiers...)

Cette definition tres generate n'est pas suffisamment precise pour fitre operationnelle pour les

comptables nationaux qui ont besom d'evaluer les agrtgats macro-economiques. Les divers fichiers cites ne
couvrent pas le meme champ, et n'aboutissent done pas a la meme population d'entreprises informelles, et par
suite de production.

Une autre approche du secteur utilise des criteres d'inclusion ou d'exclusion pour determiner
I'appartenance au secteur informel.

Au total, il existe plusieurs types de definitions du secteur informel: definitions multicriteres,

definitions fonctionnelles et definitions statistiques.

Les deux premieres categories sont des definitions descriptives ou analytiques, definitions ex-post qui

sont tres interessantes pour une meilleure comprehension de son mode de fonctionnement.

Les definitions multicriteres s'inspirent generalement de la theorie classique de la concurrence (
atomicite et fiuidite du marche des produits et des facteurs de production). La plus cormue de ces definitions

est celle proposee par le rapport du BTT sur le Kenya qui comprend sept criteres :

1 ■ facilite d'entrie;

2 • marches de concurrence non reglementei(non application des regies legales et admi-

nistratives, absence d'horaires ou de jours fixes de travail....);

3 • utilisation de ressources locales;

4 • propriete familiale des entreprises (emploi d'aides familiaux);

5 - petite echelte des activites (emploi de dix persormes au plus);

6 • technologies adapWes a forte LrtmsiU de travail;

7 ■ formations acquises en dehors du systeme scolaire(formation scolaire des travailleurs
inferieure a six ans),

Au Senegal, le developpement du gecteur informel est surtout lie a la necessite de creer des emplois ou de
surviwe dans un contexte d'urbanisation et d'industrialisation plus ou moins accelerees.

L'enquete « Population - Main d 'oeuvre - Migration » realisee par la Direction de la Prevision et de la
Statistique en 1979/80 s'est interessee aux entreprises de moins de 10 salaries.

L'enquete effectue dans la region de Dakar pour PUSAID par CHAROUN en fin 1988 se basait sur :
■ Pabtence de comptabilite;

- la petite taille ou 1'absence de locaux;

• 1'emploi non salarie;

- 1'utilisation d'apprentis ou d'aides familiaux pen ou pas remuneres;
- It faible utilisation de 1'energie.

Le recensement des entreprises artiunales du Senegal entrepris par la Direction de I'artisanat avec la

collaboration de la Direction de la Prevision et de la Statistique demandait cumulativement:



■ l'exercice d'une activite figurant dans la Lite des activitea artisanales definie par decretfqui exclut le
commerce et les transports);p);

i5p' ^ moins <** cin(l C5) salaries permanents, non compris les aides familieux ou les apprentis;
cette deuxieme regie ne s'applicant toutefois pas aux Groupements d'Inter6t Economiques (GIE),
cooperatives et groupements,

Deux consequences principals peuvent ftrc tirees de cettc discussions sur la definition du secteur
informel:.

Avant chaque tentative de chiffrage de l'importance du secteur informel, il convient de rappeler la definition
retenue par la source que Ton utilise.

. . •*>■ comparisons entre sources differentes doiventtenir compte des differences dans les
definitions. On doit dans chaque cas preciser si une estimation est plutdt une borne superieure ou inferieure la
grandeur que Ton cherche a mesurer.

j.^. PtOUI" le,COI?PtabIc national, ces definitions ne sont pas reellement operatiomeltes lorsqu'il s'agit
d evaluer la production ou les autres agregaU macro-economiques. C'est pourquoi I'on a privilege au service
de comptabilite nationality une definition statistique et comptable.

Alnsl, nous mtandons par sectour informel, les petltes unites de production et de distribution
de bfens et de services qul ne Hgurent pas dans la base de sondage du secteur structure dit mo<k.rne.

La premiere consequence de cette approche dans nos travaux de comptabilite national est 1'identification d'une
troisieme categonejfcntreprises (de petite dimension en general) qui ne foumissent pas ieur documents de fin
d cxercice «u CUCT '. De teites unites, en principe assujetties au Plan compUbie Senegalais ne sont pas
systematiquement couyertes par les enquftes anrwelleB du CUa et sont imposees au forfait
Elles font I'objet d'estimations spe~cifiques et sont regroupes dans une caWgorie que nous identifions par les
ertrepnses modemes « hors CUa », Ces estimations relevent de la pratique statistique courante en matiere
d absence de reponses aux enqueues.

Les unites dusecteur informel quant 4 eltes appartiennent generalement a des travailleurs independants qui
emploient parfois une main d'oeuvre familiale, voire quelques salaries ou apprentis.

MElHOpOLOQIEDE COLLECTS! ET DE TRATTEMENT DES INFORMATIONS
PU SECIXUR TE3?nAIRg DANS LKS CQMPTF^ *

La nomenclature descomptesnationauxreste aparfaire et d'une annee a une autre, on tente de se
rapprocher de ceHedela CTTI en tenant compte des nomenclatures internes.

0) : Centre Unique deCcflecUdelinfbnnation



Nomenclatures CUCT

BR.

21

22

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

26

26

26

26

SOUS-BR.

1

2

INTITULE

Commerce

Hotels, Cafes, Restaurants

Transports et Te'licommunications

Telecommun(cations

Transport Ferroviaire V*R.C.F.S)

5 Port Autonome de Dakar et Auxiliaires des Transports

6

7

8

1

2

1

3

4

Transports Maritimes

Transports Terrestres

Transports Aeriens

Banques et Assurances

Banques et EUblissements Financiers

Assurances

Services

Services Immobiliers

Services Marchands

Services Domestiaues

Nomenclatures CITI

CoTrespondant

Tout le 61 & 62

63

7

7200

7111

7190a 7192

Partie du 7114

7112-7114-7111

7130

8101 -8200

8101 -8102

8200

95

8310

8300

8406

TTT.9

Pour le commerce, la demarche est globale: elle comprend trois parties principals :

1 °) L»i marges de gros dtclaries par let entreprtsei repondant au CUCI sont releves, pour * -le la

peViode sous revue, sur une fiche spe'cifique. Tout comme dans le cas des travaux pour le compte propre, il

faut dans ce releve veiller strictement a la coherence des traitements dans la branche d'engine et dans la

branche de destination ; un oubli des deux cdtes n'apas de consequence sur le PIB global, tandis qu'une

incoherence equivaut a un double compte ou a une omist oa

Les marges globales de l'annie n sont alors obtenues par application auxmontants de I'armee n-1 des taux

d'Evolution calculus a partir de ce relevi,

2°) Les marges de detail realisles sur la production m*innale sont calculies a partir de la valeur de la

production de chaque branche pour Panned n. Un taux de marge moyen de la branche fixe depuis I'annie de

base (1987), a tt* determine a cet effet, sur )a base de dires d'experts. Dans la nouvelle Base (1990) en cours,

des enqufites aupres d'entreprises du secteur modeme et informel a permis de determiner des taux par produit*.



• HOTELS. CAEE3. RESTATEAMTg

Cette branche a 6t£ eitimie a partir de la demande :

**multipW par ta nombre

ET

^

Evolution du prix de la communicrtion Mlephomquc dans 1'indice dc type africain.

: Evolution du prix du billet ,um par Pindice de prix de type africain.

1riBta-—
■« Prix* MetD^-Diorte!, ^e „» ««.fc,^ de^ de^

qu,



- Transports A6Hens : II e'agit principalernent de la societe nationale Air Senegal. Les documents

disponibles au CUCI ont ete\ repris sans modification dans les comptes; mais pas exhauatifs.

- Port Autonome et AuxUiaires de transports : Le port autonomc de Dakar foumit reguHercment

su CUCI ses documents de fin d'exercice. Les auxiliaires de transport, par contre, ne repondent pas tous de

facon rtguliere. Leur activite a done dO fitre estimee.

Deflateur : L'indice de prix est implicite, il resulte de I'utilisation de devolution des tonnages embarques ou

de~barqu6s au Port Autonome de Dakar comme tndice de volume.

- BAN0UE3 ETT ASSURANCES,

Elles font l'objet d'une enqueue spec ifique pour recueillir les elements de production et de

consommation de ces entreprises,

- Banquet etEtablfssements Financiers :

La production de la sous-branche se calcule comme suit;

Production Imputed = Interets recus ■ Interets verses

Production Bancaire = Production Impute* + Production accessoires (sauf commissions).

La production Imputed des Services Bancaires (P.LS.B) doit avoir des contreparties sous forme de

consommations intermediaires ou de consommation finale des menages. Par convention, cette PISB est

consideree comme C.I, ce qui justifie le double nom de PISB ou CI non ventilee. On affectera done la PISB a
la consommation intermediaire d'une branche fictive dont Pexcedent d1exploitation est negatif et de meme

montant que la PISB.

- Assurances:

Le calcul de la production des assurances tient compte de l'activite - VIE et de l'activite - IARD (incendie,

accidents, risques divers); parce que leurs comptabilite sont separdes.

- SERVICES,

- Services immoblliers :

L'activite des societes immobilieres qui foumisBent des donnees au CUCI, repris directement dans la

Banque de donnees Economiques etFinancierea, etactualisee surlabase des tauxd*evolution dea coptes

rapides;

Deflateur: Le prix de deux pieces SICAP suivi par l'indice de type africain.

- Services marchands ; La partie modeme reprise dans la Banque de donnees Economiques et

Financieres, correspondant aux « Services aux entrepriscB » et aux « Services aux menages >.

Dans le moride rural, la saisonnalite des travaux justifie 1'entrerdse d'activites secondaires ou 1'exode

rural. En effet, rejetis des campagnes par le fort sous em; loi et la secr.sresse qui y regnent, la masse de
migrants ruraux vient s'entasser dans les villes qui exercent sur eux un fort attrait en depit desfaibleset

declinantes capaciWs d'absorption du secteur modeme.

La pluriactivite des salaries est aussi un phenomt. - -«tend a se developper fortement sous l'effet de
la crise, de Tajustetnent structurel et de la baisse du pouvoir d'achat

C'est ainsi qu'on a assisW ces demieres annies a un diveloppement spectaculaire du secteur informel

au Senegal et notamment a Dakar.



L'estimation de la production du secteur informe! est une preoccupation constants du comptable

national africain au regard de son importance. Aussi les services de la comptabilite nationale se doivent-ils de

pousser tes investigations dans le eecteur informel pour assurer les estimations Jes plus fiables possibles.

Au Senegal, la Direction de la Prevision et de la Statistique realise de maniere periodique des enquetes

et des monographies pour constituer des doimees de base. Celles-ci sont ensuite mises a jour cheque annie par

recoupement avec de sources et d1 hypotheses, puis integries dans les comptes nationaux.

a/ - Doimfos da bate:

La demiere enqufite de base a it* effectuee en 1992 dans le cadre de 1'elaboration du Tableau Entrees-

Sorties de 1'e'conomie Senegalaise. La principale difficult^ a ete la constitution d'une base de sopdage

exhaustive compte tenu de la nature du secteur.

Pour constituer une base de sondage, un recoupement a ete fait entre le Recens-ment Owners! de la

population et de PHabitat et le Recensement des Entreprises artisanales (1991).Ce demier constitue

1'operation la plus exhaustive jusque la r6alisee au Senegal dans ce domaine.

Cette operation apermis d'identifier sur I'ensemble du territoire 77.927 entreprises artisanaies

(commerce et transport non compris) qui emploient au total 158.270 personnes, avec une nette predominance

de Dakar qui abrite 20.705 unite's artisanales avec un emploi eatime" a 45.636 personnes. 60Vo des entreprisea

recensees emploient une personne et la moyenne par unit* artisanale se titue a deux personnes.

On observe une predominance de Partisanat de production qui regroupe pres de 68 V* de 1'ensemble

des unites recensees.Suivent dans Pordre I'artisanat de service (19 %) et Partisanat d'art (13 %)■

Cependant, cette enqufite presente des limites pour les besoins de ta comptabilite national* dans la

mesure oti, d'une part quelques zones non entierement couvertes ont ete signalees dans certaines regions dont

Dakar, et certains secteurs notamment le commerce et les transports ne font pas partie du champ d'enqu&e.

Le Recensement General de la Population et de I'Habitat (RGPH) donne quant lui la repartition de la

population active par profession et par statut dans la profession (employeur, independant, salarii, aide familial,
apprenti). L1 evaluation dunombre d' entreprises a partir de cette source est basee sur le nombre d'employeurs

et de travail!eurs independants, soit les non salaries.

La repartition de la population active selon la profession et le statut laisse apperaltre le chiffre total

d'actifs de 2.108.041 compose de 19.488 employeurs, 326.894 salaries, 1.146.173 independants et 615.496

autres.

Cette approximation donne le chiffre de 1.166 milliers d'employeurs et de travailleurs independants. Parmi

eux, il y avait 809,7 milliers d'exploitanU agricoles; les autres sont des employeurs (19,5 milliers) et de

artisans dont une partie n'exercepae son activite a temps pleinou biende fzqon tres peu organise (vendeurs de

rue, petits reparateurs etc...)

Les chiffrea duRGPH ont ete rapproches avec ceux qui proviennent des autres sources :

Le recensement des artisans a dinombrt 77.927 entreprises artisanales dans les secteurs couverts, or

il y a d'apres le RGPH environ 300.000 employeurs et travailleurs independents, hormis les exploitants

agricoles.

En recoupant par corps de metier les deux sources et en utilisant d'autres informations comme les

donneesdela Direction des Transports Terrestres, Ponafinalementdecompte61.862 et 121.07T «ntreprises

respectivement a Dakar et dans les autres regions du Senegal, soit au total 182.935 unites rtparties par activite1.

C'estceteffectif qui a constitue la population qui aservi de base dans I'extrapolation des comptables

nationaux

Une enqueue portant sur la production et la consommation des entreprises du secteur informel a ete

menee aupria d'un echantillon representatif d'uniUs localise1es dans la region de Dakar. Les resultats par corps

de metier ont ete extrapoies pour 1'ensemble de la region de Dakar a partir de methodes directes. II s'agit pour

une variable Y de prendre la moyenne dans I1 echantillon ^ —-ne estimateur de la moyenne pour un corps de

metier donne. Par exemple, la production totale pour un corps de metier h est dormee par :
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Nh= Effectiftotal dans le corps demetierh,

nn = Taille de I'ichantiHon dans le corps demetierh,

y« = Les different* produits de la strate h.

Une exploitation corralAmentaire dea resultats du recensement des artisans a permis d'estimer le
poids e"conomique des entreprises artisanales de Dakar et des autres regions. Cette proportion entre Dakar et
les autres regions a etc conserved et app!ique> aux rtsultats de l'enquete a Dakar pour evaluer les agregats

nationaux.

Pour chaque secteur un ratio rh - « production total hors Dakar / production total Dakar » a e'U calculi

de m«me qu'un coefficient d*extrapolation donne par

Ce coefficient est alors directement applique aux risuitats de I'enqu&e sur Dakar pour estimer la

donn6e nationals

Cependant, font exception a cesmethodesd'ettimationdirectes certains aecteurs faiblement

representes dans les differentes bases.

C'est ainsi que des mithodes d1estimation indirectea ont e"te" utiliae'es pour approcher la production des

boulangeries, des bStimenU travaux publics (BTP) et du commerce.

Les me"thodes d'estimation indirectes s'appuient sur riquilibre en ressources et emplois des produits:

Dans les comptes nationaux du Senegal, deux methodes indirectes sont utilisies principalement pour

evaluer TactiviW informelle: Tune repose sur une estimation de la demande adressie a la branche, l'autre se
base sur les quantiWs d'intrants disponibleg pour ta production (production locale corrige'e du sotde des
operations d'import-export) et des coefficients techniques de fabrication.

Pour les BTP, I'informel intervient surtout dans la construction de bStiment L'on considere deux
groupes distincts: la region de Dakar et les autres regions; dans les autres regions la difference est faite entre

la zone urbaine et la zone rurale, Pour chaque ensemble le RGPH donne les caractenstiques de 1'habitat les

plus courants et les maWriaux utilised,

Sur la base des monographies rtalis^es on de"gage lee ^-^ltitfis de mate'riaux n^cessaires (notamment ciment,

biton ) pour chaque type d' ouvrage.

Ont essentiellement eU mterrogcB les specialistes de la Direction des Travaux Publics, dc la
Direction de I1Amtaagement Urbain, de la Direction des Services Techniques Communaux, de la Direction de
I'Hydraulique Urbain et de PAssainissement d'une part,et de conducteuTE des travaux de grandes Entreprises

qui interviennent intensiment dans le secteur des BTP ( CDE, CSE, EGCAP, SONEE3, SENELEC...)

Ces discussions completes par la consultation de documents (CUCI) permettent d'evaluer les

quantite's de matiriaux utilises a des travaux autres que la construction de b&timenta (route, piste, barrage,

tdles enFibrociment,..); de determiner le nombre de logements ou d1equivalents logements par type de

construction pour ^valuer la production globale dans le aecte tr a partir det ressources disponibles en

differenU mateYiaux Ce n'est que dans une secondeetape l'on peutdeduire par solde la production dans

I'informel.

Les coefficients techniques obtenus permettent par i- '> de faire une estimation de la production de

l'activite' « extraction de sable et de carriere ».
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r La demarche est similairc en ce qui conccme la bouiangeric pour laquclJc une estimation globale est
faite su la base des importation* et de [a production de farine disponible ct des coefficients techniques pour
fabnquer du pain. On determine ensuite la part de 1'informel par solde.

On ajoute a cette estimation la production de tiga-digue" (pfite d'arachide grille) et de mals grill* Le
Uga-dtfguiestobtenu sur la base d'hypotheses sur l'utilisation de l'arachide qui ne passe pas par les circuits
officiel* Onbotion artisanale, commercialisation directe, semence).Pour le mals grill*, les iquilibres
ressources emplois foumissent les elements sur la consommation humaine en vert

b/ Activist

- Commarc«:

-+ ^ i ^fi/utlf"U eduction du commerce est estimie par la marge brute (difference entre le prix de
rente et le prix d acnat). Les enquttes aupres des secteurs modeme et informel ont permis d'obtenirpour lee
produits commercialisms des taux de marge, eVitant ainsi d'appliquer des taux de marge officieis. Ces taux de
marge observes ont «tt appliques aux diverses categories de biens imports et de produits locaux faisant 1'objet
d une commercialisation autre que la simple vente directe du producteur au consommateur.

- Transports *t ■urilUIrei :

La production de transport est catee en volume sur le nombre de vignettes vendues par ann6e pour le
transport de persormes. La valorisation est effectuie sur la base des indices de prix relevis par la DPS,

, L. J Pour ce ^ concer"e 1« merchandises, la Production ivolue comme les produits qui sont transport^
(aracnide, ciment, phosphates, riz, etc.) r

Les caliches existent essentiellement en banlieue, plus precisement Rufisque ou leur nombre est
d environ 500 en 1989; et dans certaines villes de I'interieur, Le nombre total de caleches est esUm6 a 2215
1990.

en

Les charrettes et c pousse-pousse » sont estimes a 4245 en 1990.

Coneemant ceii trois types de Transport et compte tenu de la specificity de chaque sous-branche, des
hypotheses de deveioppement du pare sont posies et la structure du compte Sexploitation est applique.

Par exempts :

*Unv6hicule travaille 25 jours par mois;

* le versement est de 10.000 frs CFApar j our,
• le carburant coQte environ 4.000 frs CFAparjour,
• lea taxes reviennent a 3.000 frs CFApar mois;
• la vignette revient en moyenne a 12.000 frs CFA par an;
•lapatentesemontea 18.000 frs CFApar an;
* les salaires sont de 50.000 frs CFApar mois;
♦ les defenses diverses se montent a 2.000frs CFApar jour.

La Production est composed par les postes :

-versement

-carburant

- defenses diverses.

Le carburant est le principal poste de la Consommation Ihtermidiaire.
Les impdts indirect* comprennent:

- la vignette

- la patente

- les taxes.

On a done tous les dements necessaires a la construction d'un compte de production et d'exploitation.
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- Services:

Services immobiliers:

Leg lovers « fictifi »,corre«pondanU en theorie au prix que paieraient leg proprietaires de logements s'ils leg
louaient, ont fait 1'objet d'une estimation directe dans la note de base, estimation basee sur le nombre de
menages resident en zone urbaine ou en zone rurale, et le prix moyen d'un loyer dans chaque zone.

- Services marchandg :

Les autres services integrent les services aux entreprises et les services aux menages.

Let services aux menages sont cales a la croissance de la population avec un arbitrage relativement a

revolution de sonpouvoir d'achat.

N3: Leg branch*) du gecteur primalre gont auiil tvaluees global»m»nt, L'actlviti lnformelle

da ces branches est ditermlnJe en d£dufsort, la production des unites de type modern*

. IV / LES LIMITES DKB SOURCES D'lNFORMATIQN KT DBS METHODBB D'EBTIMATION

DU SECTEUR DE L'INFORMBL.

La premiere limite demeure au niveau de la definition du secteur de 1'informel. En effet, une simple definition
peut excture une partie de la population de base du secteur non-structure; done on doit ftre amene a harmoniser

et a mieux cemer la definition du gecteur dit informel.

Ainsi de part une seule definition restrictive, le champ couvert en pfttit En realite la couverture du
champ n'est jamaig totele. Dans le caa du Senegal, juaqu'a present on a pas d*informations exhaustives sur les
secteurs non-gtructures du commerce, des transports, des BTP et des services.

he manque d'organisation, la mobilite des unites statistiques (d'un secteur a un autre; ou d'une
branche a une autre), et le manque de documents, ou de compUbilite limitent 1'obtention d*informations au

sein du secteur,

En plus de la reticence des recponsables de foumir lea informations ; evitant les contacts avec

1'administration.

Et le« pays africains n*ont pas leg fonds nicessaires pour supporter les coOts ilev^s d'un recenaement des

activites du secteur dit informel.

Les sous-branches des transports, des garages de la menuiserie metallique etc... posent des problemes
de classement des entreprises : dang le premier cas la nomenclature CHI 2, qui estnormalementutilisidang

les comptes, prevoit que les auxiliaires de transport doivent etre rattaches au mode de transport qu'ils utilisent
Or, 1'existence de la sous branche c Port Autonome de Dakar et auxiliaires des transportt », prouve que sur ce

point elle n'a pas ete respectee. Ce choix se revele en fait une anticipation du classement retenu par la CTH. 3,
qui regroupe tous les services auxiliaires dang une mfime goua-branche.
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V / CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DU BECTEUR INFORMEL.

• Elargirle champ auxactivites mal-connues (commerce; transports;BTP; etc...) ; en prevoyant desenqueues
legeres , periodiques par sector d' activity.

• Adopter un type de classement general base but la CTIX

• Adopter une deTmition harmonisee et adapted aux re1elite's des Economies africaines.

• Au Senegal avec la crtation des Centres de Gestion Agrtes (CGA), qui vont encadrer, tenir la comptabilite

et le suivi de gestion des petites entreprisea (hors CUCI), sans moyens humains, permettra de mieux coimaftre
cette categoric d'unites

• L'ftat envisage aussi d'amenager des zones d'implantation pour ces unites ce qui favorisera leur
se'dentarisatioa

Cette operation sera completed par ta mise en place d'un plan comptable simplifie baa* sur la tenue d'une

comptabiliti de tpSsorerie en cours d'annie et de la reconstitution des engagements qu'en fin d*arm4e , avec
1'aide de ces CGA

• A la Direction de la Prevision etde la Statistique , il estprevmmprogrammed'enqueteslegeresperiodiques
dans le secteur informel.

• Une straWgie qui vise a mieux inWgrer le secteur informel suppose une meilleure connaissance ct une

meilleure comprelwnsion du secteur et de son fonctiormement II convient done de concevoir des mithodes
simples et peu coQteuses pour recueillir des donnecs sur ce secteur - Un plan comptable adequat devrait

permettre aux differenta partenaires d'assurer a moindre frais ce suivi. Au prtalable, I'alphabetisation

fonctionnelle des populations cibles devient indispensables.
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VI/ANNFXFS :

VI. 1 TABLEAUX BTATIBTIOUBS .

TABLBAP. I : Oriain« rt Bmploii du PIB a prix conrtant 0987) - Miffiardf de fri CFA

PRMAIRE

SECONDAIRE

TJUUJAlKft

Sen. non-marchandi

MENA0ES

AL>MiNI3Tit/UlUN3

P I B

1987

299,5

246,9

667,6

168,3

23,2

145,1

1382.3

1988

328,2

266,9

688,0

169,3

23,9

145,4

1452,4

1989

290,9

262,3

703,5

175,5

24,7

150,8

1432,2

1990

317,9

277,0

721,0

180,8

25,3

155,4

1496,7

1991(1

305,6

263,3

737,8

180,0

26,0

154,0

1506,8

1992 fd

313,0

296,8

759,0

180,8

26,6

154,2

1549,7

1993 4

296.0

290,3

763,3

186,1

27,2

158,8

1535,9

1994 e

332,6

283,7

724,3

186,1

26,8

159,4

1526,7

TABLEAU. II: Orianet et Bmploit du PIB k Prix constant fl987) - % de variation annuelle,

PRIMAUtE

SECONDAIRE

TERTIAIRE

Serv. non-marchands

MENACES

ADMINISTRATIONS

P I B

1987

2,7

7.8

3.3

3,6

2,9

3,7

4.0

1988

9,6

8.1

3,0

0,6

3,0

0.2

5.1

1989

-11,4

-1,8

2,3

3,7

3,5

3,7

-1,4

1990

9.3

5,6

2,3

3,0

2.6

3,1

4,5

1991 d

■3,9

2,3

2,3

■0,4

2,6

-0,9

0,7

1992 fd

2,4

4,8

2.9

0,4

2.3

0.1

2,8

lS93e

■5,4

-2.2

0,6

2,9

2,4

3,0

-0,9

1994 e

12,4

•2,3

5,1

0,0

•1.5

0,4

-0.6

TABLEAU. IS ; Oriaine» et Emploii du PIB k Prix coure1** - Mflliardi de fii - CFA

PRIMAIRE

SECONDAIRE

TERTIAIRE

Serv. noR-marchands

MENACES

ADMINISTRATIONS

P I B

1987

299,5

246,9

667,6

168,3

23,2

145,1

1382,3

1988

333,0

273,2

705,6

171,5

23,9

147,6

1483,3

1989

285,8

277,3

734,9

178,3

24,8

153,5

1476,3

1990

308,3

290,6

774,3

179.4

25,5

153,9

1991 d

302,7

301,6

805,0

181,4

26,2

155,2

1552,6| 1590,6

1992 id

321,8

310,2

838,9

182,3

26,8

155,5

1653,3

1993 e

305,4

308,6

854,6

178.7

27,4

151,3

1647,4

1994 e

431,6

391,0

1133,1

199,3

28,5

170,8

2155,0
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TABLEAU. IV; Orimci et Hmnlou du PIB a ora courant . % de variation ammeEe,

PRIMAIRE

SECONDAIRE

TERTIA1RB

Services oon-marchaads

MENACES

ADMINISTRATIONS

P I B

1987

3,1

8,5

6,4

7,0

6,2

V

6,1

1988

11,2

10,6

V

3f0

1,7

7,3

1989

-14,2

1,5

4,2

4,0

4,0

4,0

-0,5

1990

7,9

4,8

5,4

0,6

2,8

0,3

5,2

1991 fl

-1,8

3,8

4,0

1.1

2,7

0,8

2,4

1992 id

6,3

2,9

4,2

0,5

2,4

0,2

3,9

1993e

-5,1

-o,s

1.9

-2,0

2,1

-2,7

-0^4

1994 e

41,3

26,7

32,6

11,5

4,0

12,9

30,8

TAKTJT.ATT V; DMatCUTt Al P I B

PRIMAIRE

SECOKDAIRE

TERHAIRB

Service* non-raarchandi

MENACES

ADMINISTRATIONS

P I B

1987

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1988

101,5

102,3

102,6

100,4

104,1

101,8

102,2

1989

98,2

105,7

104,5

101,2

106,5

103,7

103,3

1990

97,0

104,9

107.4

103,0

110,8

105,5

104,3

1991 d

99.1

106,5

109,1

105,0

112,1

107,5

106,2

1992 Id

102,8

104,5

110,5

105,6

113,1

109,2

107,5

1993 c

103,2

106,3

112,0

107,0

115,2

110,7

108,8

1994e

129,8

137,9

156,4

107,0

106,3

107,2

141,2



VI -

ACITVTTE

PRMCIPALB

CODE PROD.MOY

AOT.REO

EFFECT PROD.MOY

DAKAR

EFFECT

DAKAR

ECB1

DAK

RATIO

REO/D

COEF

138 853125,0 203

Bijouterie 301 921570,0 3356 6649087 1039

B7
302 940000.0 76 6095958

[7448451
303 372142,9 63

998
30! 672834,2 163 2682890

7827600306 395613, 151

977
Til stFilat 307 521472,0 3654 2075641

5040000311 546228,6

313 960000

2567171
Broderit 31: 647773 4C52 226

3583
4101 3960000

1276933

11

Tfurii 4102 667526,1 1369 1465 13

4103 306163,9 703 453750

7308750
4104 7094052,8 827 3500

967

15

17' 4105 546970" 1141 7144500

5490000
De 7 k 8 pi 4106 2869937,7 359 40

1372
420 354, 2029 31354,2

128749
430 1128748,8 1500

673
Act anextramp. 440 2712391,0 417 271239

24439 18315 152

Ensemble 121073 6186:

it: »ad-*fixitif i *■ UEmM



17

VI.2 DOCUMENTS

A/ B&Uographle:

* Mfcthodologte dei comptes

* Tableau Entees-Sorties 1990 (elements methodologiques)

* Comptei National*

* Le secteur informel dans la comptabffiti nationals (Babacar FALL chef de Division des statictiques Economfques)

B/ PubHcattoni de la DPS :

* SITUATION ECONOMIQUEDU SENEGAL (annueDe)

* BULLETIN ECONOMIQUE STATISTIQUE (bimestriefle)

* ANALYSE DU COMMERCE EXTERIEUR (annueBe)

* INDICE DE LA PRODUCTION INPUSTBTKT.T.F, CtriraestrieOe)

* INDICE DES PRDC (meniuel)

* COMPTES ECONOMTQUES (annuels)

* BANQUE DE DONNEES ECONOMIQUES ET FINANCIERES (annuelle)

* RAPPORT SUR LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES (bi-annuel) *

* NOTE DE CONJONCTURE (trimestriene)

* TABLEAU DE BORD DE L'ECONOMIE SENEOALAISE (mensucl)

* LES RESULTATS DU RECENSEMENT OENKkAL DE LA POPULATION ET DE I/HABITAT

(ROPH / 88)

* TABLEAU DE BORD DE LA SITUATION SOCIALE AU SENEGAL (anuuel)

* ENQUETE SUR LES PRIORITES (1991 - 1992)

* POPULATION DU SENEGAL (1994)

* ENQUETE SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE (E.P.F 1990)

* ENQUETES DEMOORAPHIQUES ET SANTE (t et I : 1989 rt 1192)




