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Documentation élaborée après la collecte des données et production du rapport final.

DATE DE PRODUCTION
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Aperçu
RéSUMé
L'objectif global des enquêtes annuelles dans les entreprises est de produire les indicateurs structurels sur les entreprises. Il
s'agit notamment des indicateurs de performance, de rentabilité, de gestion, de l'ouverture à l'extérieur des entreprises
camerounaises. Il faut préciser que l'enquête annuelle qui sera réalisée en 2012 et qui porte sur les données de 2011 aura
quelques spécificités : elle sera une enquête annuelle dite approfondie, car elle portera sur un échantillon plus large que les
enquêtes annuelles futures, l'objectif étant de servir de base de sondage pour la rénovation de l'Indice de la Production
Industrielle (IPI) et l'élaboration de cinq autres indicateurs conjoncturels. Cette spécificité va se répercuter sur le
questionnaire qui sera plus lourd.
Les objectifs spécifiques liés à l'objectif global sont :
Ø La collecte de données structurelles sur les d'entreprises ;
Ø La mise en place d'un circuit de stockage, de traitement et de la diffusion des données structurelles sur les entreprises ;
Ø La production des indicateurs annuels sur l'activité des entreprises ;
Ø La production d'une note d'analyse annuelle de l'activité des secteurs primaire, secondaire et tertiaire ;
Ø La rénovation et l'élaboration des bases des enquêtes et de calcul des indices de conjoncture ;
Ø La mise à jour des informations sur ces entreprises dans le répertoire.
TYPE DE DONNéES
Données échantillonées [ssd]
UNITéS D'ANALYSE
L'enquête annuelle dans les entreprises porte sur les entreprises formelles en activité sur le territoire national. L'unité
d'observation est donc l'entreprise.

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
L'enquête couvre tout le territoire national.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'échantillon est constitué des entreprises des trois secteurs d'activité, selon la Nomenclature d'Activités du Cameroun
(NACAM 2002 qui est une adaptation de la NAEMA d'Afristat et de la CITI3), qui sont :
· le secteur primaire (agriculture, élevage/chasse, sylviculture, pêche) ;
· le secteur secondaire (extraction, manufacture, eau et énergie, construction)
· le secteur tertiaire (commerce, transport, services).
1. Base de sondage
La base de sondage utilisée est le répertoire des entreprises formelles issu du Recensement Général des Entreprises de
2009 (RGE 2009).
2. Méthode de tirage
La méthode de tirage utilisée est celle de l'exhaustif tronqué (cut off). Il s'agit de retenir dans chaque branche d'activité les
premières entreprises cumulant entre 80 et 90% du chiffre d'affaires de la branche.
Pratiquement cela se déroule de la manière suivante :
Etape 1: Les entreprises du répertoire sont classées par branches d'activité. Ce classement assure que toutes les branches
seront représentées dans l'échantillon.
Etape 2: Dans chaque branche, les entreprises sont classées selon l'ordre décroissant du chiffre d'affaires. Les premières
cumulant autour de 90% du chiffre d'affaires sont retenues dans chaque branche.
Etape 3 : Certains aménagements sont ensuite apportés pour corriger la sur-représentativité de certaines branches en
termes de nombre d'entreprises retenues. Par exemple la branche 16 (Industrie du textile et de la confection) a un effectif
de 6178 entreprises constituées essentiellement de très petites entreprises. Si l'on s'en tient au seul critère du chiffre
d'affaires, on devra considérer 4385 entreprises dans cette branche. Or elle ne représente pourtant que 2,6% du chiffre
d'affaires du secteur secondaire. Dans ce cas de figure, seules les grandes entreprises ont été retenues.
On s'est également assuré que toutes les entreprises actuellement suivies dans le cadre de l'Enquête Trimestrielle de
Conjoncture (ETC) soient présentes dans l'échantillon. A cet effet, les entreprises de l'ETC non tirées ont été ajoutées. Ceci
permettra de raccorder l'indice de la production industrielle dont la présente enquête va permettre la rénovation.
La mise en œuvre de cet algorithme a permis de retenir 750 entreprises.
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Questionnaires
Aperçu
Trois (03) questionnaires ont été confectionnés, chacun pour un secteur d'activité (primaire, secondaire et tertiaire).
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2012

Fin
2012

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]
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Traitements des données
Edition des données
Après la collecte des données, une phase de dépouillement a permis de parcourir tous les questionnaires et de codifier les
questions ouvertes. Ensuite, les questionnaires de l'opération ont été saisis en utilisant des applications, construites sur le
logiciel CSPro. L'option de la double saisie a été retenue afin de minimiser les erreurs dues aux agents de saisie. La phase
d'apurement a constitué la seconde étape du traitement. Au cours de cette étape, un programme de contrôle de cohérence
et de qualité des données a été exécuté. Il a permis d'identifier des erreurs et de les corriger. Les tableaux ont été produits
sur la base des maquettes préalablement définies et plan d'analyse préalablement élaboré.

7

Cameroun - Première Enquête Annuelle dans les Entreprises ,2012

Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire des entreprises du secteur primaire
Titre

Questionnaire des entreprises du secteur primaire

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2012-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique (INS)
Editeur(s)

Institut National de la Statistique (INS)

Description

Le but du questionnaire des entreprises du secteur primaire est de collecter les informations sur leur Tissu
national des entreprises et innovation technologique, les importation et exportation de l'entreprise, la
situation de l'emploi dans l'entreprise entre 2010 et 2011, les Services et infrastructures ainsi que
l'environnement en matière de gestion et du recyclage des déchets.

Nom du fichier QUESTIONNAIRE_EAE_PRIMAIRE.pdf

Questionnaire des entreprises du secteur secondaire
Titre

Questionnaire des entreprises du secteur secondaire

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2012-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique (INS)
Editeur(s)

Institut National de la Statistique (INS)

Description

Le but du questionnaire des entreprises du secteur secondaire est de collecter les informations sur leur
Tissu national des entreprises et innovation technologique, les importation et exportation de l'entreprise, la
situation de l'emploi dans l'entreprise entre 2010 et 2011, les Services et infrastructures ainsi que
l'environnement en matière de gestion et du recyclage des déchets.

Nom du fichier QUESTIONNAIRE_EAE_SECONDAIRE.pdf

Questionnaire des entreprises du secteur tertiaire
Titre

Questionnaire des entreprises du secteur tertiaire

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2012-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique (INS)
Editeur(s)

Institut National de la Statistique (INS)

Description

Le but du questionnaire des entreprises du secteur tertiaire est de collecter les informations sur leur Tissu
national des entreprises et innovation technologique, les importation et exportation de l'entreprise, la
situation de l'emploi dans l'entreprise entre 2010 et 2011, les Services et infrastructures ainsi que
l'environnement en matière de gestion et du recyclage des déchets.

Nom du fichier QUESTIONNAIRE_EAE_TERTAIRE.pdf
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Rapports
Rapport final sur l'enquête annuelle dans les entreprises en 2012
Titre

Rapport final sur l'enquête annuelle dans les entreprises en 2012

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2012-01-01

Pays

France

Langue

français

Contributeur(s)

Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le présent rapport presente les principaus resultats de l'enquête annuelle dans les entreprises en
2012 .
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Langue

français

Contributeur(s)

Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce manuel décrire la methodologie utilisée dans la cadre de l'enquête.
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Document nomenclature
Titre

Document nomenclature

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2012-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Le document de nomenclature a été élaboré principalement en vue de faciliter la codification des etnies
dans la cadre de la collecte des données.

Nom du fichier Nomenclature.pdf
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