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Aperçu
Identification
ID
CMR-INS-RGE2-2016-V1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 :réalisée le 27/04/2017 après la collecte des données sur le terrain et pendant la saisie des données.

DATE DE PRODUCTION
2017-04-27

Aperçu
RéSUMé
Le Deuxième Recensement Général des entreprises (RGE 2) est une opération d'envergure nationale dont le but est de
dénombrer et géolocaliser les entreprises et établissements géographiquement localisables c'est -à-dire exerçant leurs
activités dans un local professionnel fixe ou un site amenagé. Un local professionnel est un local qui possède les
caractéristiques suivantes :les murs sont en parpaings, briques, planches; les toits en bétons, tôles, ou autres matériaux
jugés durables ;l'existence d'une porte d'entrée en bois, en tôle, en fer.
L'objectif global du RGE2 est de produire et d'actualiser les Statistiques économiques. De façon spécifique, il s'agit de:
i. actualiser le répertoire de référence des entreprises au Cameroun et y i introduire les coordonnées géographiques des
entreprises d'une certaine importance;
ii. produire des indicateurs sur le tissu productif camerounais, notamment de démographie des entreprises, de production,
d'emploi, l'environnement des affaires, etc
iii. mettre à jour les bases de sondage du système des enquêtes d'entreprises ;
Les données collectées constitueront une précieuse source d'informations économiques et sociales sur les entreprises et
établissement en activité au Cameroun. En outre, les indicateurs élaborés à partir de ces données contribueront au suivi et à
l'évaluation des programmes de développement économiques et social déclinés dans le Document de Stratégie pour la
Croissance et l'Emploi (DSCE). Au plan statistique, le Répertoire national des entreprises sera mis à jour.

TYPE DE DONNéES
Données de recensesement / énumération [cen]

UNITéS D'ANALYSE
L'unité d'observation est l'établissement

Champ
NOTES
Les principales thématiques développées par le RGE2 sont:
1. l'identification des entreprises et établissement;
2. la démographie des entreprises et établissements;
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3.la classification des entreprises;
4.le profil du promoteur et ou du principal dirigeant;
5.Emploi et activités économiques;
6.l'environnement des affaires;
7. l'utilisation des TIC;
9. la protection de l'environnement.

TOPICS
Sujet

Taxonomie URI

Politique économique [1.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Gestion d'entreprise et organisation industrielle [2.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Emploi [3.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Pollution, dégradation et protection de l'environnement [9.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Ressources naturelles et énergie [9.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Technologie de l'information [16.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Etablissement, Entreprise, Epargne, Tontine, Subvention, Capital Social, Catégorie juridique, Effectif employé, Chiffre
d’affaires, Valeur ajoutée, Sous-traitance, Investissement, Production, Consommation intermédiaire, Impôts, Taxes

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
Le Deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE 2) couvre tout le territoire national.

GEOGRAPHIC UNIT
L''unité géographique est l'arrondissement.

UNIVERS
Le Deuxième Recensement Général des entreprises (RGE 2) couvre tous les entreprises et établissements
géographiquement localisables c'est -à-dire exerant leurs activités dans un local professionnel fixe ou un site amenagé.
Un établissement correspond à une entreprise ou une partie d'entreprise, située en un lieu unique, dans laquelle une seule
activité de production est exercée ou dans laquelle la majeure partie de la valeur ajoutée provient de l'activité de production
principale.
L'entreprise est une unité institutionnelle qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et services
jouissant d'un certain degré d'autonomie de décision en matière d'allocation de ressources courantes, de finance et
d'investissement.

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Institut National de la Statistique

Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

FINANCEMENT
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Nom

Abbréviation Rôle

Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

MINEPAT

Financier

Programme d'Appui à la Réforme des Finances Publiques

PARFIP

Financier

Production des métadonnées
MéTADONNéES PRODUITES PAR
Nom

Abbréviation

Affiliation

Rôle

Institut National de la Statistique

INS

MINEPAT

Producteur

DATE DE LA PRODUCTION DES MéTADONNéES
2017-04-27
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version 1.0 (Avril 2017)
Cette version est réalisé après la collecte des données sur le terrain.
La données sont en cours de saisie
ID DU DOCUMENT DDI
DDI-CMR-INS-RGE2-2016-V1.0
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Toutes les unités de la base de sondage qui est la base du RGE2009 ainsi que les entreprises et établissements qui se sont
installées entre 2010 et 2016 et qui faisaient partie du champs ont été recensées.
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Questionnaires
Aperçu
Deux questionnaires ont été conçus pour le RGE2:
1. Le questionnaire du Répertoire administré à toutes les entreprises et établissements du champ du recensement;
2. Le questionnaire de structure adminitré à un échantillon de 6000 entreprises remplissant la Déclération Statistique et
Fiscale (DSF) sélectionnée par la méthode de l'exhaustivité tronquée.
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2016-10-01

Fin
2016-12-31

Cycle
02 mois

Période
Début
Fin
Cycle
2016-10-01
2 mois
2015-01-012014-01-012015-10-01 2015-12-312015-12-312015-12-31 N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Notes sur la collecte des données
La collecte des données à été précédé de la formation des agents recenseurs et contrôleurs dans le but de les familiariser au
remplissage des questionnaires conçus à cet effet. A l'issus de la formation, un test a été organisé, lequel a permis de
sélectionner les agents aptes à faire le recensement. Une fois les agents sélectionnés, ;le plan de déploiement et la
méthodologie de collecte a été mis sur pied.
les agents ont été répartis par Zone de Recensement. Dans chaque ZR était couverte par une équipe d'agents recenseurs
châpeutées par les agents cartographes. Dans chaque zone de Recensement, les agents cartographes passaient
d'entreprises à entreprises pour levé les coordonnées GPS des entreprises et inscrivaient au frontont de l'entreprises la
mention: "RGE2/XXXX/YYYY/ZZ ou XXXX est le numéro séquentiel de structure abritant l'établissement; YYYY est le numéro
séquentiel de l'entreprise dans la ZR et ZZ est le code de l'agent recenseur attribué par l'agent cartographe. Ainsi, l'agent
cartographe ou le contrôleur une fois après avoir levé les coordonnées géographique de l'entreprise avec le GPS l'attribuait à
l'agent recenseur au moyent de son code "ZZ".
La supervision a pour rôle d'encadrer les agents recenseurs mis à sa disposition. A cet effet,il a pour mandat de s'assure du
bon déroulement du recensement dans sa zone de supervision. Gestionnaire des ressources humaines et matérielles de
cette zone, Il y est donc responsable de toutes les activités relatives au RGE 2. Il rend compte à la Coordination Technique.

Questionnaires
Deux questionnaires ont été conçus pour le RGE2:
1. Le questionnaire du Répertoire administré à toutes les entreprises et établissements du champ du recensement;
2. Le questionnaire de structure adminitré à un échantillon de 6000 entreprises remplissant la Déclération Statistique et
Fiscale (DSF) sélectionnée par la méthode de l'exhaustivité tronquée.

Enquêteurs
Nom

Abbréviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

MINEPAT

Supervision
La supervision a pour rôle d'encadrer les agents recenseurs mis à sa disposition. A cet effet,il a pour mandat de s'assure du
bon déroulement du recensement dans sa zone de supervision. Gestionnaire des ressources humaines et matérielles de
cette zone, Il y est donc responsable de toutes les activités relatives au RGE 2. Il rend compte à la Coordination Technique.
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Traitements des données
Edition des données
Saisie de données avec CSPRO
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire du repertoire
Titre

Questionnaire du repertoire

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2016-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Minsitère de l'Economie, de la Planificationn et de l'Aménagement du Territoire; Institut National de
la Statistique; Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale; Ministère de l'Industrie, des Mines et du
Développement Technologique.

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le questionnaire du répertoire est destiné à la collecte des informations sur (i) l'identification et la
localisation de l'entreprise ; (ii) la démographie des entreprises, (iii) le promoteur ou le principal
dirigeant, et (iv) quelques données économiques.

1. l'identification des entreprises et établissement;
2. la démographie des entreprises et établissements;
3.la classification des entreprises;
Documents techniques 4.le profil du promoteur et ou du principal dirigeant;
5.Emploi et activités économiques;
6.l'environnement des affaires, l'utilisation des TIC et la protection de l'environnement;
7.Renseignements sur l'entreprise siège.
Nom du fichier

QUESTIONNAIRE_REPERTOIRE.pdf

Questionnaire de Structure
Titre

Questionnaire de Structure

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2016-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Minsitère de l'Economie, de la Planificationn et de l'Aménagement du Territoire; Institut National de
la Statistique; Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale; Ministère de l'Industrie, des Mines et du
Développement Technologique.

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le questionnaire de structure permet de collecter des informations structurelles détaillées sur les
entreprises de chaque secteur. Il s'agit, entre autres, des données relatives aux matières premières
et fournitures, à la production, aux stocks, à l'investissement, etc. Tous les secteurs d'activités sont
concernés :
· Les activités du secteur primaire concernent l'agriculture, la sylviculture, la pêche industrielle,
l'élevage industrielle, etc. Les activités agricoles et de l'élevage portent essentiellement sur
l'agriculture industrielle avec les vastes exploitations de bananeraie, de palmiers à huile, de haricot
vert, etc ;
· Les activités du secteur secondaire sont : l'extraction, la fabrication, la production et la distribution
d'eau, de gaz et d'électricité, et la construction (BTP) ;
· Les activités du secteur tertiaire comprennent les services (hôtellerie, restauration, finance,
transport, télécommunication, etc.), le commerce et le transport.
L'entreprise est éligible au questionnaire de structure si elle remplit une DSF (système normal ou
système allégé).
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1. Généralités
2. Débouchés, investissement, stocks et innovation technologique
3. Emploi et travail
4. Impôts et taxes
Documents techniques
5. subventions d'exploitation
6. Production immobilisée
7.Capacité de production
8. Input/Output
Nom du fichier

QUESTIONNAIRE_STRUCTURE.pdf

Documents techniques
MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR
Titre

MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR

subtitle

Document de travail

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2016-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Minsitère de l'Economie, de la Planificationn et de l'Aménagement du Territoire; Institut National de
la Statistique; Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale; Ministère de l'Industrie, des Mines et du
Développement Technologique.

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le manuel de l'agent recenseur est le guide par excellence pour une bonne des données .

1. SOMMAIRE
2. AVERTISSEMENT
3.INTRODUCTION
4.GENERALITES SUR LES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS
Documents techniques
5.PRESENTATION DU RECENSEMENT
6.RAPPEL DES TECHNIQUES DU RECENSEMENT ET CONSEILS GENERAUX
7.PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE
8.REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES
Nom du fichier

MANUEL_AGENT_RECENSEUR_RGE2.pdf

DOCUMENT DE METHODOLOGIE GENERALE DU RGE 2
Titre

DOCUMENT DE METHODOLOGIE GENERALE DU RGE 2

subtitle

Méthodologie

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2016-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Minsitère de l'économie; de la Planificationn et de l'Aménagement du Territoire; Institut National de
la Statistique; Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale; Ministère de l'Industrie, des Mines et du
Développement Technologique.

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le document de méthodologie général du RGE 2 décrit de manière précise la méthodologie de
réalisation du Recensement.

1.Sigles et abréviations
2.Table des matières
3. Introduction générale
Documents techniques 4.CADRE CONCEPTUEL
5.ORGANISATION PRATIQUE DU RECENSEMENT
6.CONCLUSION
7.BIBLIOGRAPHIE
Nom du fichier

METHODOLOGIE_RGE 2.pdf
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