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(Questions et réponses) 
 

1. Comment classer  la production propre compte des produits agricoles par un ménage  où 

une partie de la production est vendue ? 

 

Selon le SCN 2008 l'ensemble de la production est la frontière de la  production. 

Si l'agriculture est inclus dans la définition de secteur informel puis l'ensemble de la 

production du ménage sera dans le secteur informel. 

 

2. Comment estimer les comptes du secteur informel dans les années où il n'existe aucune 

enquête ? 

Dans les années où les données d'enquête n'est pas disponible, le Bureau des statistiques aura 

besoin de chercher des indicateurs potentiels d'extrapoler les valeurs de l'année de base. Par 

exemple la production agricole pour l'ensemble du pays peut être disponible. La tendance 

peut être utilisée pour l'extrapolation en supposant que la croissance de la production à la fois 

formelle et informelle est le même. 

 

3. Veuillez expliquer le traitement de l'emploi informel dans le secteur formel ? 

Le phénomène de l'externalisation des services a contribué à l'élaboration d'arrangements 

plus décontracté entre les propriétaires d'entreprises et les personnes qui contribuent des 

services professionnels dans la forme de l'emploi informel.  

L'informalité de l'emploi est caractérisé par l'absence de contrats, à la protection sociale, le 

droit à certaines prestations d'emploi et de ne pas être soumis à la législation du travail ou de 

la fiscalité. Globalement, l'emploi informel comprend à la fois des emplois informels, dans 

les entreprises formels et informels et dans les ménages.   

Une personne peut avoir simultanément deux ou plus, l’emploi formel et/ou informel. En 

raison de l'existence de tels cumuls d'emplois, emplois plutôt que travailleurs indépendants 

sont prises comme unités d'observation de l'emploi.   

Le concept de secteur informel fait référence aux unités de production comme unités 

d'observation, tandis que le concept d'emploi informel fait référence à l'emploi comme unités 

d'observation. 

Lorsqu'elles existent, les employés titulaires d'un emploi formel dans les entreprises du 

secteur informel doivent être exclus de l'emploi informel. 


