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Contour de la présentation
– Économie informelle

– Lignes directrices opérationnelles pour l'identification de secteur 
informel et l'emploi informel

• La mesure du secteur informel

– Données d'être compilé

– Enquêtes sur le secteur informel

– Des méthodes permettant d'estimer directement le secteur 
informel

– Approches indirectes pour estimer secteur informel

» La matrice de l’emploi

» L'estimation des coefficients de la productivité

– Modèle suggéré pour la compilation des estimations du 
secteur informel
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Économie informelle
• Économie informelle se réfère à l'informalité dans les Entreprises et L'emploi, Il 

regroupe Les entreprises du secteur informel et L'emploi informel

– Secteur informel fait référence à la production et l'emploi qui a lieu dans de 
petites entreprises non constituées en société ou non enregistrées (15e CIST),

– L'emploi informel fait référence à l'emploi sans protection juridique et sociale, 
à la fois internes et externes à l'économie informelle (17e CIST). 

• Concepts, définitions et lignes directrices pour l'identification des unités du 
secteur informel dans l'économie ont été données dans le 15E CIST, 
SCN1993/2008,  et manuel de l'OIT sur La mesure de l'informalité

• Deux guides importants pour mesurer l'économie informelle sont :

– Measuring the Non Observed Economy - un manuel (OCDE, Et.al 2002)

– La mesure de l'informalité : un manuel de statistiques sur le secteur informel 
et l'emploi informel (OIT, 2013)
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Secteur informel

• Le terme "secteur informel" est utilisé pour désigner les 
petites unités, qui sont engagées dans la production de 
biens et services, mais dont les activités n'étaient pas 
reconnus, enregistrés et protégés ou réglementée par les 
autorités publiques et propose un large éventail d'activités 
de commerce de rue, des cireurs de souliers, la 
transformation des aliments et d'autres petite activités 
exigeant peu ou pas de capital et de compétences aux 
activités comportant un certain nombre de compétences et 
de capital telles que convection des vêtements, la 
réparation d'équipements électriques et électroniques, et 
l'exploitation d'équipements de transport. 
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15E CIST : Concepts de secteur informel
Concepts de secteur informel en 15E CIST

• Secteur informel est constitué d'unités de production avec l'objectif principal de la 
création d'emplois et de revenus pour les personnes concernées.

– Ces unités fonctionnent à un faible niveau d'organisation, avec peu ou pas de 
division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production et sur une 
petite échelle.

– Relations de travail - quand ils existent - sont basées principalement sur l'emploi 
occasionnel, les liens de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que 
les arrangements contractuels

• Les unités de production du secteur informel ont les caractéristiques des entreprises 
familiales.

– Les actifs fixes et d'autres actifs utilisés n'appartiennent pas aux unités de 
production en tant que telle, mais à leurs propriétaires.

– Les dépenses pour la production est souvent indiscernable de dépenses des 
ménages.

– De même, les biens d'équipement tels que les bâtiments ou les véhicules peuvent 
être utilisés indistinctement pour les entreprises et les usages domestiques.
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15E CIST: Définitions opérationnelles
Définitions opérationnelles

• À des fins statistiques, le secteur informel est considéré comme un groupe 
d'unités de production relevant du secteur des ménages du SCN et comprend

– Les entreprises informels pour compte propre

• Les entreprises familiales détenus et exploités par des travailleurs à leur 
propre compte, seuls ou en partenariat avec des membres de la même 
ou d'autres ménages, qui peuvent employer des travailleurs familiaux et 
employés à titre occasionnel, mais n'emploient pas d'employés sur une 
base continue

– Les entreprises d'employeurs informels

• Les entreprises familiales détenues et exploitées par les employeurs, soit 
seul ou en partenariat avec des membres de la même ou d'autres 
ménages, qui emploient un ou plusieurs salariés sur une base continue et 
qui ont les caractéristiques de secteur informel
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SCN1993

Approuve le 15E ICLS, et reconnaît que le secteur informel est un sous-ensemble de secteur 
des ménages

• Une comptabilité complète qui permettrait à une séparation des activités de 
l'entreprise à partir d'autres activités de ses propriétaires ne sont pas disponibles ;

• Produire au moins certains de leurs produits ou services commercialisables ;

• Produire des biens et services en utilisant comme entrée la main œuvre. Cela exclut les 
unités qui produisent des biens pour usage final propre et les services de personnel 
domestique rémunéré et de logements occupés par leur propriétaire ;

• Se réfère à un groupe d'unités de production en fonction de leurs caractéristiques, 
indépendamment (i) lieu où les activités de production sont réalisées, (ii) l’entendu des 
actifs fixes utilisées, (Iii) Durée de l‘opération de l'entreprise (vivaces, saisonnier ou 
occasionnel), (Iv) Opération en tant qu'activité principale ou secondaire du 
propriétaire ;

• La taille de l'effectif de l'entreprise est inférieur à un certain seuil (à déterminer en 
fonction des circonstances nationales) ;

• Et/ou non inscrits en vertu de la forme particulière de la législation nationale.
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SCN 2008
A Inclus un chapitre (25) séparé sur " Aspects informels de l'économie"

Lignes directrices opérationnelles pour identifier les unités du secteur informel

• Exclure les items suivants de la secteur des ménages du SCN

– Ménages institutionnels tels que les prisons et les maisons de retraite

– Les ménages sans activité de production

– Produis exclusivement pour usage final propre

– Les ménages dont la seule activité est la production de services de 
logements occupés par leur propriétaire, la production de services en 
employant du personnel domestique

– Les ISBLSM, si inclus dans le secteur des ménages

– La production agricole

– Ménages avec des entreprises qui sont enregistrées ou ont plus d'un 
certain nombre d'employés

• De fournir une ventilation par type d'activité afin que les exclusions communes 
selon le type d'activité peut être faite.
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Essential SNA: Building the basics, Eurostat, 2013

.

Critères Généraux essentiels :

o L'organisation juridique de l'entreprise : entreprise non constituée en société ;

o La propriété de l'entreprise : appartiennent à un ménage ;

o Type de compte : l'absence de comptes complète distincte ;

o Destination de la production : au moins une partie de la production est destinée à la vente ou 

l'échange, ce qui exclut les entreprises familiales sans productions marchandes (production de 

l'agriculture ou la construction pour compte propre), les services de travailleurs domestiques 

rémunérés, les services de logements occupés par leur propriétaire.

•Des critères opérationnels supplémentaires :

o Limite de la taille de l'entreprise : laisser à la discrétion du pays (pour l'établissement de 

rapports internationaux, moins de cinq employés) ;

o La non-inscription de l'entreprise et/ou d'employés dans une entreprise au sein de certains de 

l’administrations publiques;

o L'activité économique : l'activité non agricole y compris les unités principalement impliqués 

dans le secteur agricole et les activités secondaires non agricoles ;

o L'emplacement des unités : les zones urbaines et rurales.
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Manuel de l'OIT la mesure de l'informalité : un manuel de 
statistiques sur le secteur informel et l'emploi informel

• Document le plus complet fournissant des conseils aux pays de mesurer l'économie informelle 

• Chapitre 2 du manuel présente les concepts et définitions de secteur informel et l'emploi informel 
(en s'appuyant sur les 15E et 17E résolutions du CIST).

• Identification des unités du secteur informel

– En fonction des circonstances nationales, soit toutes les entreprises pour compte propre ou 
bien seulement ceux qui ne sont pas inscrites en vertu des certaines formes spécifiques de la 
législation nationale.

– Les entreprises d'employeurs informels doivent être définis en termes d'un ou plusieurs des 
trois critères suivants :

• Petite taille de l'entreprise en termes d'emploi ;

• La non-inscription de l'entreprise ;

• L'absence d'enregistrement de ses employés.

– Une entreprise composée de plus d'un établissement devraient être considérées comme 
informels si aucun de ses établissements ne dépasse la taille limite.
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L'emploi informel : Caractéristiques
• 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 telles le cumul 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.
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L'identification de l'emploi informel
• Les cinq catégories d'emplois suivants ont été considérées par l'OIT pour l'identification de 

l'emploi informel.

– travailleurs pour compte propre (les travailleurs autonomes en termes SCN) ;

– Chefs d'entreprises des sociétés non constituées en société avec employés, traités comme 
des employeurs;

– Les travailleurs familiaux non rémunérés qui contribuent à la main-d’œuvre des entreprise 
non constituée en société ;

– Les employés ; et

– Membres de coopératives de producteurs.

• Cela indique

– Les entreprises formelles fournissent des emplois informels que comme employés ou 
travailleurs familiaux.

– Les entreprises informelles peuvent offrir l'un des cinq types d'emplois informels et aussi 
des emplois formels.

– Les ménages donnent des emplois informels comme les travailleurs pour compte propre, 
les employés et les travailleurs familiaux

– Certains membres du personnel domestique peut avoir un emploi formel.
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L'emploi informel : cadre conceptuel

• Les cellules ombrées en gris foncé se reporte à l'emploi, qui, par définition, n'existent 
pas dans le type d'unité de production en question. Les cellules ombrées en gris clair se 
réfère à des emplois formels. Les cellules non-ombrées représentent les divers types 
d'emploi informel.

Unités de 

production par 

type

Emplois par statut dans l'emploi

Les travailleurs pour 

compte propre
Les employeurs

Les 

travailleurs 

familiaux 

Employés

Membres de 

coopératives de 

producteurs

Informel Formel Informel Formel Informel Informel Formel Informel Formel

Les entreprises 

du secteur 

formel
1 2

Les entreprises 

du secteur 

informel (a)
3 4 5 6 7 8

Les ménages(b) 9 10

(a) Tel que défini par le 15E CIST (excluant les ménages qui emploient les travailleurs domestiques rémunérés).

(b) Les ménages qui produisent des marchandises pour leur usage final propre ; Les ménages qui emploient les 

travailleurs domestiques rémunérés.



La mesure du secteur informel



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Les données des comptes nationaux pour être compilé

• Résumant les caractéristiques de secteur informel

– Entreprise non constituée  des ménages qui

• N'est pas enregistrée ;

• N'a pas de comptabilité complète

• A au moins une partie de la production marchande

• Taille limite laissé à la discrétion du pays

– Divisé en

– Sans employés "pour compte propre des entreprises informelles"

– Avec les employés "les entreprises d'employeurs informels"

Les données des comptes nationaux qui peuvent être compilées pour le secteur informel 
sont

(i) La valeur ajoutée et de ses composants,

(ii) Les comptes de la production et l’exploitation ; et

(Iii) l'emploi dans le secteur informel et l'emploi informel.

• Pour les raisons que le secteur informel (a) comprend un groupe d'unités de production 
(plutôt que comme un secteur du SCN), (b) ne maintien pas  une comptabilité complète 
et (c) ses activités ne peuvent être séparées des autres activités du propriétaire, il n'est 
pas possible de présent er la séquence complète des comptes pour ce secteur
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Sources des données : Recensements et enquêtes

• Des enquêtes pour mesurer l'économie informelle : :

A. Les enquêtes auprès des ménages , principalement l'enquête sur la population 
active et recensement de population ;

B. Des enquêtes et des recensements des établissements;

C. Les enquêtes mixtes entreprises-ménages

• Le manuel de l'OIT suggère :

– Si l'objectif est de mesurer l'emploi dans le secteur informel et/ou l'emploi 
informel, Enquête auprès des ménages ou d'enquêtes mixtes fournissent les 
meilleures résultats. 

• Parce que, la mise en place des recensements et enquêtes tendent à donner 
une sous-estimation de l'emploi pour diverses raisons, telles que les registres 
statistiques incomplètes, sous-couverture d'unités en particulier les unités du 
secteur informel, et fausses déclarations sur l'emploi afin d'éviter la 
réglementation.

– Si l'objectif inclut également l'estimation d'autres caractéristiques des unités 
du secteur informel, Les enquêtes mixtes sont meilleures.
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A. Les enquêtes auprès des ménages sur l'emploi dans le secteur informel et l'emploi 
informel

• Les enquêtes auprès des ménages (par ex. Enquêtes sur la population Active (EPA)) sont 
surtout utilisées pour recueillir des statistiques sur l'emploi dans le secteur informel et 
l'emploi informel,

– Informations de base recueillies dans EPA : (a) le statut d'activité, c.-à-d., si la 
personne est dans la population active et, le cas échéant, si la personne est 
employée ou au chômage ; (b) Caractéristiques de l'emploi de base, telles que la 
profession, l'état de l'emploi, type d'activité, etc.

– D'autres informations nécessaires pour identifier le secteur informel : (a) 
l'enregistrement ; (b) l'organisation juridique et la propriété de l'entreprise ; (c) le 
type de comptes ; (d) la destination de production ; (e) taille de l'unité économique, 
c.-à-d. le nombre de personnes employées par type de travailleur (travailleurs 
familiaux, employés, employeurs).

– D'autres informations nécessaires pour identifier l'emploi informel : (a) 
contribution de l'employeur aux caisses de pension/régime de retraite anticipée ; b)  
la couverture automatique de sécurité sociale, soins de santé ou tout autre régime 
de protection privé ou public.
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B. Des recensements et des enquêtes des établissements

• Des recensements et des enquêtes

– Recueillir de l'information sur les activités d'unités économiques

– Sont les sources pour produire des statistiques économiques de base au niveau détaillé des 
branches et de zones géographiques. 

– Offrir plus fréquemment à un plus large éventail d'éléments, mais au niveau d'agrégation plus 
élevés de la classification industrielle

• Utilisée directement dans les comptes nationaux avec des ajustements conceptuels 
nécessaires

• Fourni des repères et des principaux ratios utilisés dans les comptes nationaux

• Pour que ces recensements et enquêtes peuvent  être utile pour les statistiques du secteur 
informel, ils ont besoin de

• Couvrir toutes les unités économiques (y compris les petites unités employant une seule 
personne, effectuées dans des logements ou sans emplacement fixe) ;

• Inclure des éléments dans leurs questionnaires comme la tenue de la comptabilité, 
l'enregistrement auprès des autorités gouvernementales et l'enregistrement des 
travailleurs au régimes de sécurité sociale.
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C. Les enquêtes mixtes

• Des enquêtes mixtes sur le secteur informel se reporte aux enquêtes menées en deux phases

– 1ere phase : Enquête auprès des ménages afin d'obtenir des informations sur l'activité des 
individus pour identifier des entrepreneurs du secteur informel

– 2eme phase : Les données recueillies à partir de l'échantillon des entrepreneurs du secteur 
informel

• Le principe sous-jacent est que les enquêtes mixtes unités économiques informelles sont 
identifiés plus facilement à travers l'emploi des propriétaires d'unités du secteur informel que 
dans leurs locaux. 

• Types d'enquêtes mixtes : Modulaire mixte et des enquêtes mixtes indépendants ; Les enquêtes 
intégrées

• Enquêtes modulaires mixtes Utilise une enquête existante auprès des ménages (appelée 
enquête de 'base')

• Des enquêtes  mixtes indépendants Effectue une liste indépendante de tous les ménages 
dans certaines zones.

• Les enquêtes intégrées Peut être vu comme des types d'enquêtes modulaires.

– Ils sont conçus pour répondre à plusieurs objectifs à la fois, par exemple, population 
active, secteur informel, les revenus et dépenses des ménages.

– Exemples d'enquêtes intégrées sont les enquêtes 1-2-3 qui ont été menées dans 
certains pays d'Afrique.
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Des méthodes permettant d'estimer directement le secteur 
informel

• Possible d'estimer directement le secteur informel par l’approche de la production 

si les données sont recueillies auprès des entreprises du secteur informel par le 

biais d'une enquête d’établissement ou d'enquêtes mixtes

• Les principaux problèmes dans des enquêtes directes sont les coûts impliqués ; des 

registres incomplète des unités du secteur informel ; et la qualité des données 

recueillies, comme ces enquêtes ne sont généralement pas fondées sur les dossiers, 

et les recettes et dépenses des entreprises du secteur informel sont mélangés avec 

les dépenses des ménages

• De nombreuses petites unités, unités illégales et celles qui opèrent sans lieux fixes 

ont tendance à s’ échappés par les enquêtes directes

• Par conséquent, il est parfois préférable d'adopter des approches indirectes 

(principalement la matrice de l’emploi) pour l'estimation de la contribution du 

secteur informel au PIB, plutôt qu'une approche directe 

• Toutefois, les données recueillies dans les enquêtes auprès des établissements 

direct sur secteur informel peut avoir plusieurs utilisations, comme dans la 

préparation du (i) Des estimations repères des ratios de productivité du travail, (ii) 

la valeur ajoutée, (iii) les ratios capital-production, et aussi, dans une certaine 

mesure à la préparation de (iv) des matrices d'entrée du travail.
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Les approches indirectes
• Les approches indirectes les plus utilisés sont les suivants :

– Méthodes de flux de marchandises : Les écarts entre les estimations du  PIB par les 
approches des revenus, les dépenses et la production  sont attribués en partie au secteur 
informel, ou des entrées du travail et des fournitures.

– Méthode résiduelle: les estimations globales pour l'ensemble de l'économie sont 
préparés en fonction des données disponibles ou des indicateurs ou des méthodes des 
flux de produits et  à partir de ces données, les estimations du secteur formel sont 
déduites

– Méthode de matrice de l’emploi :Méthode préférée : basé sur l'emploi dans le secteur 
informel

• Cette méthode est recommandée quand des données sur le secteur informel est 
disponible à partir des enquêtes sur les établissements, pour les raisons de sous-
couverture des unités du secteur informel dans ces enquêtes. 

• Méthode matrice de l’emploi est également largement utilisé pour évaluer les 
activités de l'emploi caché même dans le secteur formel en comparant l'offre de 
main-d‘œuvre  à partir d’une enquête sur la population active avec les estimations 
de la demande de travail obtenues à partir des enquêtes sur les entreprises et les 
sources administratives.
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Méthode-Matrice de l’emploi

• Méthode -Matrice de l’emploi implique trois étapes de base :

– L'obtention des estimations pour les entrées de main d'œuvre dans le 
secteur informel par l'activité économique d'une enquête auprès des 
ménages (généralement, EPA) ;

– L'estimation de la production et de la valeur ajoutée par unité de main 
d'œuvre avec la même ventilation par activité économique pour les 
entreprises appartenant au secteur informel ; et

– La multiplication de l’emploi par des estimations de la productivité par unité 
pour obtenir la production et la valeur ajoutée du secteur informel par 
l'activité économique.

• La méthode préférée pour calculer le facteur travail dans le secteur informel par 
des activités économiques est en compilant un Matrice de l’emploi  à l'aide des 
informations disponibles sur l'emploi  à partir des différentes enquêtes et 
sources administratives, de façon cohérente et exhaustive et en cohérence avec 
les statistiques de la production.
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Matrice de l’emploi

• Présente les données sur l'emploi en termes d'emplois, dans une classification 
des secteurs institutionnels (avec secteur informel comme un sous-ensemble 
des ménages) et les activités économiques et les conditions d'emploi 
(formelle/informelle) de l'emploi.   

• Les matrices de l’emploi facilitent la mesure de divers composants 
de l'emploi qui contribuent à la production d'une manière cohérente et 
exhaustive

• Les données de l'emploi enregistrée dans la matrice de l’emploi peut 
également être utilisé pour estimer la production et la valeur ajoutée 
indirectement pour les composants pour lesquels les données de production 
n'est pas disponible à partir des sources directes.

– Par exemple, ces composants peuvent être les unités du secteur informel 
dans différentes branches d’activités ou l'emploi informel dans le secteur 
formel ou la non-réponse des unités dans le secteur formel, etc.
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Structure générale de Matrice de l’emploi

CITI /

Secteurs 

Institutionnels

Administrations 

Publiques

Sociétés Les ménages 

excluant le secteur 

informel

Le secteur informel Économie totale

EF EI ET EF EI ET EF EI ET EF EI ET EF EI ET

L'agriculture

….

L'exploitation 

minière

La fabrication

…

Construction

…..

Commerce

…..

Services

…..

Économie totale

• Une désagrégation de la table pour inclure le statut d'emploi , comme (les travailleurs pour propre 
compte, les employeurs, les travailleurs familiaux, employés, etc.) peuvent être considérées.

• Secteur informel peuvent être séparés entre les travailleurs pour propre compte informels et les 
entreprises  des employeurs informels.

• EF : l'emploi formel ; EI : l'emploi informel ; ET : l'emploi total
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La compilation de Matrice de l’emploi (1/6)

(i) La compilation de matrice de l’emploi à partir d'une source unique de l'offre de travail

• Principales sources de l'offre d’emploi : les recensements de population, EPA, d'autres 
enquêtes sur les ménages qui recueillent des informations sur l'emploi, enquête de base 
des enquêtes 1-2

• Si le questionnaire de l'enquête sur la population active, comprend tous les éléments de 
données (secteur institutionnel, l'activité économique, l'enregistrement, classement selon 
la taille, la tenue des comptes, les emplois secondaires et les conditions d'emploi), puis la 
Matrice de l’emploi peut être compilé à partir de cette source unique

• L'avantage principal d'utiliser une seule source est la cohérence interne des concepts, de 
la couverture et de l'estimations de l’emploi entre les niveaux détaillés et le total 
national. 

• En revanche, le principal inconvénient dans ce cas est que la qualité de la matrice de 
l’emploi dépend de la capacité des travailleurs à fournir des informations correctes sur les 
caractéristiques de l'unité (taille, l'enregistrement, secteur institutionnel, la tenue des 
comptes, etc.) où ils travaillent
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La compilation de Matrice de l’emploi(2/6)
(ii) La composition de la matrice de l’emploi à partir de plusieurs sources 
d'offre et demande de l’emploi

• Si l'EPA n'a pas fourni tous les renseignements nécessaires pour établir 
une matrice de l’emploi (par exemple, ils peuvent couvrir que les activités 
économiques et l'emploi par secteurs, et non des caractéristiques 
d'unités où des personnes sont employées ; ou sur les conditions 
d'emploi). 

– Les matrices de l’emploi peuvent être compilés en utilisant l'EPA et 
d'autres sources, telles que les enquêtes auprès des établissements, 
d’administrations publiques/des comptes d'affaires, les sources 
administratives

• Lorsque différentes sources sont utilisées pour la construction d'une 
matrice de l’emploi, il convient de s'assurer que l'emploi (en termes 
travail) et les statistiques de la production sont cohérentes en termes de 
concepts du SCN sur la frontière de la production et les critères de 
résidence. 
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La compilation de Matrice de l’emploi (3/6)

(a) Éléments de matrice de l’emploi qui peut être compilé à partir de l'EPA

• Un tableau croisé de l'emploi par 'Type d'activité économique', et ‘statut  d’emploi' 
(Employeurs, travailleurs indépendants, travailleurs familiaux, employés, etc.) ; et à 
la suite par sexe, urbain et rural.

– Les éléments manquants dans ce tableau serait la répartition de l'emploi 
par secteurs institutionnels et l'emploi informel/formel.

(B) Composantes de la matrice de l’emploi à partir des enquêtes des établissements/ 
auprès des entreprises et des sources administratives

• L'emploi par des activités et l’administration publique et les sociétés, qui peuvent 
être classés à titre de l'emploi formel ; et peut-être une partie du secteur des 
ménages (établissements qui ne sont pas des sociétés, mais inclus dans les 
enquêtes).

Avec (a) et (b), l'emploi dans le secteur des ménages par l'activité, peut être dérivé 
comme résiduel

– Les éléments manquants dans la matrice de l’emploi sera l'emploi du secteur 
informel et la répartition de l’emploi formel/informel dans chacun des secteurs 
institutionnels
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La compilation de Matrice de l’emploi (4/6)

• Si le pays a récemment mené une enquête auprès des établissements, il 
est possible qu'elle a adopté les critères de statut juridique et la taille 
pour déterminer la couverture de l'enquête. 

• Ces enquêtes comprennent habituellement les éléments de données de 
l'emploi dans l'unité, l'activité économique et statut juridique.

• L'emploi dans ces unités peuvent être classées dans le secteur formel si 
la couverture d'unités dans ces enquêtes est limitée à la situation 
juridique des unités enregistrées. 

• Cette source en même temps que les données d'emploi de l'enquête sur 
la population active, peut fournir des informations sur l'emploi total 
(sans répartition entre l'emploi formel et informel) dans les deux ;(i) 
ssecteur des ménages (avec la taille des unités comme dans la 
conception de l'enquête) (ii) les sociétés.
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La compilation de Matrice de l’emploi (5/6)

(c) l'estimation de l'emploi informel

• Pour l'estimation de l'emploi informel dans les différents secteurs institutionnels, 
certaines hypothèse peut être faite. 

– L’emploi dans le secteur formel coïncide avec l'emploi formel, si nous supposons que 
les entreprises formelles n'emploient que des employés rémunérés avec une 
protection sociale ;

– Aucun travailleur dans le secteur informel a la protection sociale et ceux qui font 
partie de ménages qui produisent uniquement pour usage final propre n'ont pas de 
protection sociale.

• L'emploi informel à l'extérieur du secteur informel peut être estimée sur la base des 
chiffres de l'emploi total (obtenu à partir de l'EPA) en soustrayant l'emploi dans le secteur 
formel (obtenu à partir des enquêtes d’établissements et de données administratives) et 
de l'emploi dans le secteur informel (obtenue à partir des enquêtes du secteur informel 
ou des enquêtes mixte ).

– Le résultat peut alors être utilisée comme une estimation de l'emploi informel dans le 
secteur formel, avec les faiblesses attachées à ces estimations résiduels.
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La compilation de Matrice de l’emploi (6/6)

• Résumant l'utilisation de différentes sources pour la construction d'une matrice 
d’emploi qui ont été décrites ci-dessus, il y a toujours quelques éléments de la 
matrice d‘emploi manquant ou fondées sur des hypothèses, notamment, en ce qui 
concerne l'emploi informel dans différents secteurs institutionnels et 
l'identification des unités du secteur informel dans le secteur des ménages. 

• Ces composants manquants peuvent être remplis par des éléments de données 
appropriés y compris sur les conditions de travail, d'enregistrement et de la taille 
des unités où les personnes travaillent, dans les enquêtes, en particulier dans le 
cadre de l'EPA ou dans l’enquête de base des enquêtes mixtes 1-2. 

• L'année de référence pour la construction d'une matrice d‘emploi est l'année pour 
laquelle les résultats d'une enquête sur la population active et les enquêtes 
auprès des établissements sont disponibles.
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Sources utilisées pour la construction d'une matrice d‘emploi

Sources Les éléments par l'activité économique

Recensement de la 

population (A) ou l’enquête 

sur la population active (B) 

ou autre enquête auprès 

des ménages (C)

 L'emploi total par l'activité économique et par statut d'emploi (travailleurs 

autonomes/employés rémunérés), en équivalent plein temps (1)

 L'emploi dans les entreprises non constituées exerçant exclusivement dans 

la production pour usage final propre par l'activité économique, en 

équivalent plein temps (6)

Recensement 

établissement/entreprise

ou

Recensement économique

 L'emploi total (travailleurs autonomes et les employés rémunérés) dans des 

entreprises non constituées en société avec moins d'un certain nombre 

d'employés (disons, moins de cinq employés) (2)

 L'emploi total dans l'entreprises constituées et dans des entreprises non 

constituées en société avec plus que le nombre d'employés (par exemple, 

cinq employés et plus) (3)

Les enquêtes mixtes Les 

ménages mixtes/ 

établissements (D)

 L'emploi total par type d'activité économique (branche) et par statut 

d'emploi (1)

 L'emploi informel dans le secteur formel (enquête auprès des ménages) (4)

 L'emploi dans le secteur informel (enquêtes sur les entreprises) (5)

L'emploi informel par 

composant

(1) - (3) = (4) + (5) + (6)

L'emploi informel = l'emploi informel dans le secteur formel + l'emploi dans les 

entreprises du secteur informel (Cela suppose que tous les emplois sont l'emploi 

informel) + d'emplois dans des entreprises non constituées en société exerçant 

exclusivement dans la production pour usage final propre
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Les coefficients de la productivité
• Les coefficients de la productivité tels que la valeur ajoutée par travailleur ou la valeur brute de la 

production par travailleur des unités du secteur informel  sont requises, ainsi que l’emploi dans le 
secteur informel pour estimer le VAB ou la valeur brute de la production du secteur informel.

• Source idéale pour les données sur les coefficients de la productivité du travail est l’enquête sur le 
secteur informel  ou les enquêtes 1-2 ou les enquêtes régulières des établissements qui couvrent 
également le secteur informel.

• Si le pays a n’importe lequel de ces sources, puis les coefficients de la productivité du travail peut être 
établi directement par le ratio de la production ou de la valeur ajoutée à l'emploi total de toutes les 
unités du secteur informel visées par l'enquête, dans chacune des activités économiques. Il est 
également possible de calculer ces ratios par classement selon la taille des unités du secteur informel, 
tels que pour des établissements pour compte propre et d'autres établissements.

• Cependant, si le pays n'a que les enquêtes auprès des établissements qui couvrent les unités formels, la 
productivité du travail des unités du secteur informel (par l'activité économique) peut être considéré 
comme équivalent à la productivité du travail le plus bas de l'emploi d'unités formelles ou un 
pourcentage de ce. 

• Une autre solution pourrait être d'imputer le coefficient de productivité du travail du secteur informel 
de l'employé  par les dépenses de consommation des ménages par personne (en supposant que le 
revenu de l'employé du secteur informel est au moins suffisant pour répondre aux dépenses des 
ménages).

• Les choix pour l'estimation des coefficients de la productivité du travail peut varier entre les pays, selon 
les sources de données et les conditions de vie et les caractéristiques des unités du secteur informel.
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L'estimation des agrégats des comptes nationaux pour le secteur informel : 
valeur ajoutée brute

Méthode directe

• Les statistiques obtenues à partir des enquêtes mixtes ou les enquêtes auprès des établissements du 
secteur informel  peuvent être utilisés pour la compilation des estimations de la valeur ajoutée pour le 
secteur informel

• La production est mesurée par la valeur des ventes ou de production, ajusté pour tenir compte des 
variations de stock.

• Si l'information sur la consommation intermédiaire de divers produits et services n'est pas recueillie, 
alors il est nécessaire de faire des hypothèses pour estimer ces items. 

Méthode indirecte

• Une approche plus pratique est la méthode indirecte, puisque la méthode directe décrite ci-dessus a 
des faiblesses inhérentes de sous-couverture. 

• La valeur ajoutée du secteur informel d'une activité particulière peut être estimé en multipliant la 
valeur ajoutée par travailleur et l’emploi dans cette activité. Ceci peut être fait pour les différentes 
catégories de taille des unités du secteur informel

• Comme, les données sur les activités primaires de l'agriculture et de l'exploitation minière sont 
généralement disponibles à partir de sources administratives dans les pays, la méthode par la matrice 
de l’emploi est adopté principalement pour estimer la valeur ajoutée de secteur informel dans la 
fabrication, la construction et les activités de service.
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Matrice d‘emploi par branche et par secteur
Sl

.n
o

.

L'industrie

Administrati
on publique

Sociétés

Secteur des 
ménages 

excluant le 
secteur 
informel

Secteur 
informel

Total
Économie

Empl
ois

Forme
ls

Empl
ois

Infor
mels

Emp
lois
For

mel

s

Empl
ois

Infor
mels

Emp
lois
For

mels

Empl
ois

Infor
mels

Emp
lois
For

mels

Empl
ois

Infor
mels

Emp
lois
For

mel

s

Emp
lois

Infor
mels

Total

1 L'agriculture 0.9 2.0 0.2 0.6 0.2 22 0.0 3363 1.4 3387 3388

2
Les activités 
non-agrl. 

165 82 51 85 25 418 6.6 1344 248 1929 2177

2.1 La fabrication 6.9 3.1 21 43 11 163 1.1 355 40 564 603

2.2 Construction 1.2 15.2 0.4 7.3 0.7 135 0.1 159 2.4 316 318

2.3
Commerce et 
hôtels

1.0 1.0 2.7 5.4 3.3 47 1.7 478 8.7 531 540

2.4 Autres 156 63 27 30 10 74 3.7 353 197 519 716

3 Total 166 84 51 86 25 440 6.6 4707 249 5316 5565
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Les estimations de la valeur ajoutée par secteurs et branches
Sl

.n
o

.

L'industrie

Administration 
publique

Sociétés

Secteur des 
ménages 

excluant le 
secteur informel

Secteur 
informel

Total
Économie

Emplois
Formels

Emplo
is

Infor
mels

Empl
ois

Forme
ls

Em
ploi

s
Info
rme

ls

Emplois
Formels

Emplo
is

Infor
mels

Empl
ois

Forme
ls

Emplo
is

Infor
mels

Empl
ois

Form

els

Emplo
is

Infor
mels

Total

1 Agrl. & Autre 18 0 15 0 0 3 0 524 33 527 560

2
Les activités.
non-agri. 570 94 557 39 50 196 156 744 1334 1074 2407

2.1 La fabrication 64 1 214 13 3 50 0 108 282 171 453

2.2 Construction 16 8 56 4 0 67 0 79 72 158 230

2.3
Commerce et 
hôtels 6 1 97 4 2 32 1 333 107 370 477

2.4 Autres 484 84 190 18 45 47 155 225 873 374 1247

3 Total 587 94 572 39 51 200 156 1268 1367 1601 2968

Le VAB du secteur informel présenté en rouge est estimé comme la productivité * l’emploi des unités du secteur 
informel.  VAB attribuée à un emploi informel dans le secteur formel sont compilés comme  emploi informel dans le 
secteur formel*productivité  des unités du secteur informel.
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Traitement de l'emploi informel dans le secteur formel

• Les entreprises formelles montrent dans leurs livres de comptes que l'emploi formel.

L'emploi informel dans le secteur formel sont de la nature de "prestataires de service".

• Les données sur ce type d'emploi informel dans le secteur formel, par conséquent,

peuvent ne pas être disponibles dans les comptes des entreprises formelles, mais peut

être disponible à partir d'enquêtes auprès des ménages

• Les livres de comptes des entreprises formelles montrent la rémunération des employés

payés à l'emploi formel et paiements pour les achats de services pour l'emploi informel,

qui est un élément de charge pour les entreprises et fait partie de la consommation

intermédiaire, bien que les deux employés formels et informels sont employés dans les

entreprises formelles. Cela résulte en une sous-estimation de VAB.

Il existe deux façons de traiter ce problème :

• Changer les paiements versés à des employés de la consommation intermédiaire à la

rémunération des salariés des entreprises formelles

• Changer l'emploi informel à des activités économiques (p. ex., des services de soutien

administratif ou des services professionnels et techniques, etc.) dans le secteur

informel et leur production étant considérée comme équivalente à la valeur d'achat de

leurs services dans les comptes des unités du secteur formel.
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Valeur ajoutée d'une entreprise du secteur formel 
qui a l'emploi informel : le traitement actuel

Elément

Valeur

s

1. La production totale 100

2. La consommation intermédiaire à l'égard des services fournis par 

l'emploi informel 20

3. La consommation intermédiaire à l'égard de contrats de sous-

traitance 10

4. D'autres dépenses de consommation intermédiaire 15

5. Total de la consommation intermédiaire (2 +3 +4) 45

6. La valeur ajoutée (1-5) 55

7. La rémunération des salariés payés à l'emploi formel 30

8. L'excédent brut d'exploitation (6-7) 25
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Scénario 1 : la valeur ajoutée d'une entreprise formelle qui a 
l'emploi informel

(Montrant des paiements à l'emploi informel comme la rémunération des 
salariés)

Elément Valeurs

1. La production totale 100

2. La rémunération des salariés payés à l'emploi informel 20

3. La consommation intermédiaire à l'égard de contrats de sous-

traitance 10

4. D'autres dépenses de consommation intermédiaire 15

5. La consommation intermédiaire totale (3 +4) 25

6. La valeur ajoutée (1-5) 75

7. La rémunération des salariés payés à l'emploi formel 30

8. Rémunération totale des salariés (2 +7) 50

9. L'excédent brut d'exploitation (6-8) 25
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Scénario 2 : valeur ajoutée de secteur formel et secteur informel

(Le traitement des employés informels dans le secteur formel en tant que fournisseurs de 

services appartenant au secteur informel)

Elément

Entreprise du 

secteur formel

Les entreprises du 

secteur informel*

Économie 

totale

Valeurs Valeurs Valeurs

1. La production totale 100 20 120

2. La consommation intermédiaire à 

l'égard des services fournis par l'emploi 

informel

20 20

3. La consommation intermédiaire à 

l'égard de contrats de sous-traitance
10 10

4. D'autres dépenses de consommation 

intermédiaire
15 15

5. Total de la consommation intermédiaire 

(2 +3 +4)
45 45

6. La valeur ajoutée (1-5) 55 20 75

7. La rémunération des salariés payés à 

l'emploi formel/revenu mixte
30 20 50

8. L'excédent brut d'exploitation (6-7) 25 25
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Comparaison des estimations obtenues par traitement de 
l'emploi informel dans les entreprises formelles différemment

Elément

Les 

pratiques 

comptable

s actuelles

D'autres approches

Scénario 1 Scénario 2

1. La production totale 100 100 120

2. La consommation intermédiaire 45 25 45

3. La valeur ajoutée (1-5) 55 75 75

4. La rémunération des salariés /revenu 

mixte
30 50 50

5. L'excédent brut d'exploitation (6-7) 25 25 25
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Remarques de conclusion

• La méthode de matrice d’emploi fournit une approche pratique et réaliste 
d'estimer le secteur informel et inclure les données dans la comptabilité 
nationale

– Une enquête EPA ensemble avec d'autres enquêtes menées auprès 
des établissements et des registres administratifs, est utile dans la 
préparation de la matrice d’emploi.

– Les enquêtes auprès des établissements du secteur informel ou la 
deuxième phase des enquêtes 1 à 2 ou d'autres sources peuvent 
fournir des estimations des coefficients de productivité pour le secteur 
informel dans différentes activités.

– La matrice d’emploi peut également être utilisé pour estimer la 
production à l'égard d'éléments manquants, tels que la non-réponse, 
la production souterraine et les activités illégales
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Matériel de lecture

– Guide opérationnel sur la comptabilité du secteur 
informel dans les Comptes publics (Version 
Provisoire) : Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (chapitres 1 et 2)

– La mesure de l'informalité : un manuel de 
statistiques sur le secteur informel et l'emploi 
informel (OIT, 2013)

– Mesurer l'économie non observée : un manuel 
(OCDE, et al, 2002)
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