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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 

 

                   Agriculture  
                   Administration  

 
 
 
5 

                   Autre (spécifies)  
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 (spécifies)  
8 Si vous avez mené des recensements économiques par le passé, quelle a été 

l’année du dernier recensement ? 
 

1993  
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 

 

En utilisant les résultats du programme régulier d’études économiques  
En utilisant les sources de données administratives X 

 
 
 
 
9 

Autre (spécifies) : questionnaires spécifiques  X 
10 Projetez-vous de mener un recensement économique dans le futur OUI 

 


