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n° Questions  Réponse* 

1 Menez-vous périodiquement des recensements d’unités économiques ? Si non, allez 
directement à la question 8 Non 

2 En quelle année a eu lieu le premier recensement des unités économiques dans votre 
pays ?  

3 En quelle année a eu lieu le dernier recensement des unités économiques dans votre 
pays ?  

4 Avec quelle fréquence menez-vous des recensements d’unités économiques ? (par 
exemple, tous les 5 ans, 10 ans, etc.)  
Lors de votre dernier recensement économique, pour lesquels de ces types d’activité 
économique certaines unités n’ont-elles pas pu être couvertes ? Mettez une croix en face 
des intitulés choisis  

 Agriculture  
 Administration publique  

5 

 Autre (specifies)  

6 
Appliquez-vous un seuil (en termes d’emplois ou de revenus / chiffre d’affaires) lorsque 
vous définissez la population d’unités devant être totalement énumérés dans le 
recensement économique ? Si oui, indiquez le seuil choisi  
Comment couvrez-vous les unités sous le seuil ? Mettez une croix en face des intitulés 
choisis  

 En utilisant l’information provenant d’études échantillonnaires (y-compris 
 les études sur les types de ménages)  

 En utilisant l’information provenant du dernier recensement de la population  
 En utilisant les sources de données administratives  

7 

 Autre (specifies)  

8 Si vous avez mené des recensements économiques par le passé, quelle a été l’année du 
dernier recensement? 

2001 (UNSD 
comment) 

Si vous ne menez pas de recensement économique, comment est organisée la compilation 
de l’information de base concernant les unités économiques dans votre pays ? Mettez une 
croix en face des intitulés choisis 

 

 En utilisant le registre des activités industrielles et commerciales, 
 systématiquement mis à jour Oui 
 En utilisant les résultats du programme régulier d’études économiques  
 En utilisant les sources de données administratives Oui 

9 

 Autre (specifies)  

10 Projetez-vous de mener un recensement économique dans le futur ?  
Non 

 
∗ Pour  ce r ta ins  pays ,  l e  ques t ionna i re  es t  p ré -rempl i .  Merc i  dans  ce  cas  de  vér i f ie r  l ’ exac t i tude  des  r éponses  p roposées . 
Des  feu i l l e t s  supp lémenta i res  peuven t  ê t re  u t i l i sés  pour  fourn i r  des  réponses  c i rcons tanc iées  e t /ou  des  
c la r i f i ca t ions /commenta i res .   



 
Merci d’indiquer l’adresse du site Internet à partir duquel nous pouvons accéder aux éléments décrivant les 
pratiques de votre pays en matière de recensement économique: 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
Merci de retourner le questionnaire complété à M. Vladimir MARKHONKO  

(courriel : markhonko@un.org ou Fax : (1-917) 367-5106) 
 


